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Le PLU est par définition un document de prospective. 

La prospective consiste à se préparer aujourd'hui à demain, dans une perspective à la fois 

déterministe, nécessaire et transversale. 

Elle ne consiste pas à prévoir l'avenir mais à élaborer des scenarii possibles sur la base de 

l'analyse des données disponibles (états des lieux, tendances…) et de la compréhension et 

prise en compte des processus sociaux dans le sens noble de ce terme (ensemble des 

composantes d’un territoire et des comportements associés). La prospective doit donc aussi 

s'appuyer sur des analyses rétrospectives et les enseignements tirés du passé. 

Sa fonction première est d'être une aide à la décision stratégique sur une longue durée. 

La prospective est une démarche continue, car pour être efficace, elle doit être itérative et se 

fonder sur des successions d'ajustements et de corrections dans le temps, notamment parce 

que la prise en compte de la prospective par les décideurs et différents acteurs modifie elle-

même sans cesse le futur. 

Ainsi, le PLU se veut un document qui ne prédit pas l’avenir mais qui présente ce que pourrait 

être le visage de Latour-Bas-Elne  à son échéance (horizon 2027-2032), avec toutes les 

précautions et incertitudes que cela comporte. 

 

Le PADD constitue l’expression du projet de la commune sur le territoire de la commune. 

Document pivot de la procédure de PLU, il constitue l’expression politique du projet.  

Le PADD est élaboré sur la base du diagnostic de territoire et de l’état initial de 

l’environnement, des enjeux qui y sont révélés, et des besoins identifiés associés, permettant 

ainsi à  la commune de proposer un projet de territoire en cohérence avec l’ensemble de 

ses composantes. 

 Véritable cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions à engager, il 

traduit une vision prospective au travers de la mise en forme d’orientations. 

Articulation des notions (méthodes) 

 

 

Afin d’avoir un vocabulaire commun pour la suite de cette étude qui pose les bases du 

PADD il semble important de revenir sur la distinction sémantique entre enjeu, objectif et 

orientation. 

Enjeu 1. Objet que l’on risque dans une partie de jeu et qui revient au gagnant 

(perdre son enjeu) ; 
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2. Ce que l’on peut gagner ou perdre dans une entreprise (L’enjeu d’une 

guerre). 

La définition d’enjeux nécessite une projection de la « situation actuelle » compte tenu d’une 

« évolution prévisible », ce à quoi s’attache cette première partie. 

Objectif      But, cible que quelque chose doit atteindre (Les objectifs d’une politique). 

Il ne peut y avoir d’enjeu qu’au regard d’objectif s’imposant à tous. 

Orientation     Direction prise par une action, une activité (Orientation d’une enquête).1 

Face à ces enjeux mis en exergue dans le diagnostic de territoire et l’état initial de 

l’environnement, l’action publique décline des orientations. Une articulation et une 

complémentarité des notions qui nous a fait présenter l’ensemble de celles-ci sous la forme 

d’un tableau qui s’impose comme le fondement du projet urbain porté par le présent PLU. 

 

Ce que le PADD doit être : 

► l’expression du projet de la commune ; 

► un cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions d’aménagement à 

engager ;  

► la traduction d’une vision prospective au travers de la mise en forme d’orientations 

générales (obligatoires) ;  

► le document pivot de la procédure de PLU, l’expression politique du projet.  

 

Son contenu conditionne le recours aux différents types de procédures (modifications, …) 

pour faire évoluer le document d’urbanisme dans le futur. 

  

Le PADD est élaboré sur la base du diagnostic de territoire, des enjeux qui y sont révélés, et 

des besoins identifiés associés, permettant ainsi à la commune de proposer un projet de 

territoire en cohérence avec l’ensemble de ses composantes. 

 

Ce que le PADD ne doit pas être :  

► confondu avec le rapport de présentation ou tout autre document composant le dossier 

de PLU, il est un document à part entière ; 

► une expression trop détaillée du projet urbain qui risquerait de faire obstacle à un certain 

nombre d’opportunités, par nature même non prévues et non envisagées, et de 

conduire à des blocages et à des changements fréquents du document d’urbanisme 

référent. 

 

 

 

La notion de Développement Durable : 

 

Considéré comme un mot d’ordre international, le 

Développement Durable trouve sa source et ses caractéristiques 

au sein d’une politique de l’environnement qui prend 

                                                           
1 « Petit Larousse » 
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progressivement conscience qu’on s’est écarté des grands équilibres planétaires. 

Trois piliers fondent les décisions et les pratiques du Développement Durable : 

 L’Environnement 

 Le Social 

 L’économie 

 

Le Développement Durable est « un mode de développement qui satisfait les besoins de la 

génération actuelle sans priver les générations futures de satisfaire leurs propres besoins ». 

 

 

La loi portant Engagement National pour l’Environnement : 

 

La loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 est la dernière 

évolution en date d’un long processus marquant une rupture en matière d’aménagement.  

Les lois « Grenelle I » et « Grenelle II » imposent de prendre en compte, dans le droit de 

l’urbanisme, plusieurs objectifs du Développement Durable afin de concevoir un « PLU 

durable ». La loi « Grenelle II » élargie les missions dévolues au PLU, lui permettant ainsi de 

répondre aux attentes du Développement Durable.  

 

Plus précisément, la loi portant Engagement National pour l’Environnement introduit une 

nouvelle écriture du PADD, qui a été complétée par la loi pour l’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) du 24 mars 2014 (ajout de la notion de paysage dans le 

premier paragraphe), et délimite le champ d’application dans lequel s’inscrit le PADD. 

L’article L. 151-5  du Code de l’Urbanisme dans sa version en vigueur édicte que (source 

legifrance) : 

 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 

paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 

plusieurs communes nouvelles. » 

 

 

 

Outre les impératifs règlementaires liés à la loi ALUR du 24 mars 2014, la commune de Latour-

Bas-Elne souhaite disposer d’un nouveau document d’urbanisme définissant un projet urbain 

cohérent tenant compte à la fois des capacités du développement urbain, des capacités 
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des réseaux et équipements présents, de sa situation géographique privilégiée, de sa forte 

attractivité, des enjeux paysagers et environnementaux.  

Le diagnostic, appuyé par l’analyse multicritères du territoire, a mis en évidence des 

potentialités, des enjeux et des besoins mais aussi des dysfonctionnements à prendre en 

considération dans cette révision. Les constats définis dans le diagnostic de territoire et l’état 

initial de l’environnement, ainsi que les enjeux et besoins qui en découlent ont servi de base à 

la formulation des choix alors retranscrits dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD).  

Le PADD de la commune de Latour-Bas-Elne permet de mettre en place une vision 

stratégique d’aménagement du territoire à long terme. 

Les options d’aménagement et d’urbanisme du PADD comme leur traduction réglementaire 

dans le PLU, ont été élaborées et transcrites dans le respect des lois d’aménagement ainsi 

que des normes supérieures et textes réglementaires qui lui sont opposables et avec lesquels 

le PLU doit être compatible. 

Les orientations générales d’aménagement du PADD fixent la politique communale en 

matière d’aménagement de son territoire et déterminent toutes les prescriptions 

réglementaires et de zonage du Plan Local d’Urbanisme de Latour-Bas-Elne. Les choix retenus 

pour l’élaboration du PADD s’appuient sur :  

 

 les principes énoncés par les lois d’aménagement et d’urbanisme, les prescriptions de 

rang supérieur (SDAGE Rhône Méditerranée, etc…) et intercommunale (Schéma de 

Cohérence Territoriale Plaine du Roussillon, etc.) ;  

 

 les caractéristiques géographiques, environnementales, économiques, sociales, 

urbaines, … de Latour-Bas-Elne analysées dans le diagnostic territorial et les enjeux 

particuliers qui en découlent et besoins associés.  

 

Le parti d’aménagement de la commune de Latour-Bas-Elne répond à ces exigences 

confirmées dans le cadre du PADD. 

 

PROFITER DE SON APPARTENANCE A L’AIRE URBAINE ET AU BASSIN DE VIE DE SAINT-CYPRIEN 

Consciente de sa localisation idéale influençant inéluctablement son attractivité auprès de 

populations permanentes et saisonnières, la commune de Latour-Bas-Elne entend 

pleinement intégrer cette dynamique dans son projet de territoire. 

La commune doit tenir compte de sa forte attractivité et accueillir de nouvelles populations 

pour assurer la pérennité de son territoire. Elle définit un projet en cohérence avec ses 

diverses composantes, autour de trois grandes orientations : 

1. ACCUEILLIR ET FIXER LES POPULATIONS 

 

2. ATTIRER LES POPULATIONS PAR ET POUR LA DIVERSITE DES FONCTIONS URBAINES 

 

3. SEDUIRE AUSSI PAR LA QUALITE DU CADRE DE VIE 
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Élaboré en concertation avec l’ensemble des élus et Personnes Publiques Associées (PPA), le 

PADD se base sur le diagnostic territorial et l’Etat Initial de l’Environnement identifiant 

notamment la sociologie actuelle de la commune et les diverses composantes qui la 

caractérisent : desserrement des ménages, vieillissement jusqu’en 2012, accueil de familles 

jeunes et avec enfants depuis 2012, attractivité, corridor d’activités économiques de part et 

d’autres de la RD40, application du PPRI, différentes centralités, projet Odysséa qui prévoit 

l’installation d’une maison du terroir en centre historique, un terroir agricole au Sud, territoire 

idéalement positionné aux portes de bassins d’emplois, etc. 

 
Le PADD du PLU de Latour-Bas-Elne affirme son dynamisme et son attractivité en proposant 

des orientations transversales en matière de l’offre en équipements, en sports et loisirs, en 

commerces, services, accessibilité et mobilité afin de réaliser les trois objectifs ainsi identifiés.  

 

La commune a conscience que les secteurs intégrés dans le parti d’aménagement et dans 

le PLU marquent la fin de l’urbanisation sur Latour-Bas-Elne, les possibilités du territoire étant 

vite atteintes. Cette spécificité de Latour-Bas-Elne doit être nécessairement prise en compte 

dans la réflexion sur le développement notamment global de la commune (d’autant plus 

qu’il s’agit exclusivement de zones NA du POS aujourd’hui opposables). Il y a donc une 

véritable logique d’aménagement à respecter, qui ne pourra se concrétiser qu’avec le 

maintien de ces zones en tant que secteurs de développement. 

 

 

ACCUEILLIR ET FIXER LES POPULATIONS 

Forte d’une attractivité liée à son positionnement géographique, la commune se dote d’un 

document d’urbanisme pour, d’une part maîtriser les évolutions de son territoire et de son 

urbanisme, d’autre part permettre l’accueil de nouvelles populations notamment jeunes 

permettant de tendre à terme vers une population véritablement intergénérationnelle.  

Toutefois, consciente que ce gain démographique se conjugue avec une qualité de 

l’urbanisation à venir, la commune souhaite, corrélativement, maîtriser le développement 

urbain par la conservation d’une cohérence morphologique, architecturale, paysagère et 

sociale.  

 

C’est la condition sine qua none pour pérenniser le fonctionnement des structures en place 

notamment scolaires, voire les développer. Il est impératif que l’école en place se 

maintienne et se développe dans le temps (maintien de l’ouverture des classes, création 

d’une classe de maternelle, extension du groupe scolaire…).    

L’attractivité de la commune pour les populations nouvelles résulte en grande partie de sa 

localisation privilégiée (proximité du littoral et des bassins d’emplois), de son cadre de vie. 

C’est dans ce cadre que le PADD de la commune de Latour-Bas-Elne s’attache à encadrer 

l’accroissement de sa population (dans une démarche de prospective) pour ne pas altérer 

son cadre de vie, tout en permettant l’accueil de nouvelles populations, équilibre difficile 

dont dépendent les conditions de son maintien et de son évolution : 

► Les hypothèses de développement mises à jour font apparaître les différents scénarii 

exposés. 
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► Trois sources de données ont été utilisées (INSEE, estimation communale en 2015 et 

estimation anticipée en POS fermé - 2017), afin d’assurer la transparence de la 

réflexion et de projeter les différents besoins de la commune au plus près de la 

période de mise en œuvre du PLU (selon les données mobilisables). 

► Le fait de recourir à une fourchette de besoins (issue de ces trois sources de données) 

pour exprimer les objectifs démographiques, illustre la démarche adoptée par la 

commune qui, en tirant les enseignements des diverses tendances, souhaite organiser 

son développement en plusieurs étapes. Ceci permettra de faire évoluer le projet 

urbain en fonction des évolutions à venir, des possibilités notamment techniques de 

son territoire, et de la nécessaire intégration sociale des futures populations.  

► Le territoire de Latour-Bas-Elne est très attractif. Les différents scenarii, que ce soit au 

niveau de l’accroissement démographique ou au niveau des besoins en logements 

associés, mettent en exergue des tendances dynamiques et cela, peu importe la 

base des chiffres qui est retenue (INSEE, estimation communale ou POS fermé). De 

plus, les chiffres délivrés par l’AURCA montrent un besoin spécifique lié au point mort 

très important sur la commune de Latour-Bas-Elne (les autres calculs réalisés dans le 

cadre de la définition du point mort confirment ce constat). 

► La commune se doit de proposer un projet qui permette l’accueil de nouveaux 

arrivants afin de poursuivre le dynamisme et l’attractivité du territoire (maintien des 

commerces existants, favoriser la fonctionnalité des équipements et services en place 

notamment structure scolaire, poursuivre le dynamisme communal...). 

► La commune se doit d’offrir suffisamment de disponibilités foncières pour assurer 

l’accueil de nouveaux habitants permanents et l’hébergement des populations 

saisonnières, mais également le développement des activités économiques, de l’offre 

en équipements… 

Face à ces volontés et eu égard aux besoins identifiés en termes de logements tenant 

compte des différents scénarii exposés dans la pièce n°1a « Diagnostic de Territoire et de 

l’Etat Initial de l’Environnement » du dossier de PLU), la commune de Latour-Bas-Elne fixe, 

dans son projet de territoire, les objectifs suivants : 

o Objectifs en matière d’accroissement démographique : partant de la base du 

POS fermé soit une estimation anticipée de la population en 2017, de 465 

nouveaux habitants permanents environ pour atteindre une population à 

l’échéance du PLU de 3.500 habitants au total, ce qui emmène un nombre de 

logements à produire dans le cadre du PLU pour atteindre cet objectif  de 186 

nouveaux logements (hors besoins spécifiques liés au point mort). 

o Objectifs en matière de production de logement : 

 186 nouveaux logements nécessaires pour atteindre l’objectif 

d’accroissement démographique ; 

 Entre 220 et 330 nouveaux logements nécessaires pour répondre aux 

besoins spécifiques du point mort (ces logements ne sont pas sources 

d’un accroissement démographique, ils permettent seulement à la 

population de rester à son niveau actuel) ; 

 Soit un objectif total compris entre 406 et 516 nouveaux logements (permettant 

à la fois de répondre aux besoins pour l’accroissement de la population et aux 

besoins liés au point mort). 
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A noter que le besoin en logement spécifique lié au point mort est très important sur la 

commune de Latour-Bas-Elne. Dans ce cadre la commune ne peut pas répondre à tous les 

besoins du « point mort ». La commune pourra notamment les satisfaire via d’autres moyens 

dissociés du PLU. En effet, pour rappel, au niveau du centre historique, la commune loue déjà 

des logements, et ces premières démarches effectuées par la commune permettent de 

répondre en partie aux objectifs du « point mort ».  

 

NB : En déduisant l’estimation anticipée de la population en 2017 (POS fermé) pour la 

définition des objectifs, on prend en compte toutes les opérations autorisées à ce jour 

et qui sont indépendantes du PLU. 

 

Pour répondre à ces objectifs, la commune devra : 

 Proposer des secteurs à l’urbanisation à vocation d’habitat : nécessairement 

produire un foncier non bâti pour pouvoir produire des logements ; 

 Intégrer les potentialités des dents creuses et de densification du bâti, en juin 

2016, 29 à 33 logements sont possibles au sein du tissu urbain existant (dents 

creuses situées dans les zones U du PLU, en intégrant la zone UB « Al Roure » 

située au Nord de la RD40 - densité appliquée = 20 - 25 log/ha).  

A noter que depuis le lancement du PLU, les possibilités présentes dans le tissu 

urbain ont diminuées en lien avec l’attractivité de la commune.  

De même la commune n’a aucun moyen d’action dans le cadre du PLU sur ces 

dernières pour obliger leurs propriétaires à vendre ou louer les logements 

vacants, d’où également l’impérieuse nécessité de produire un foncier non bâti 

pour pouvoir produire des logements. 

 

NB : La commune n’ayant pas de moyen d’action, dans le cadre du PLU, sur l’évolution et 

la fluctuation du parc de logements vacants, ces derniers ne seront pas intégrés dans 

le potentiel à venir du projet de PLU. D’autant plus que le taux d’habitats vacants est de 

5 % en 2013 selon l’INSEE. Ce ratio très faible de logements vacants ne permet pas à la 

commune de prendre appui sur le parc actuel de logements pour son développement. 

Rappelons à ce sujet qu’il convient de conserver un taux de logements vacants 

suffisant pour éviter toute « tension » sur le marché immobilier. Ainsi, le taux de 

logements vacants actuel de la commune étant relativement faible, cette donnée ne 

sera pas intégrée dans les prospectives d’évolution du parc immobilier suivantes. 

Certaines communes, autres que Latour-Bas-Elne, sont plus concernées par le risque 

inondation et donc, il peut être plus opportun de développer l’offre en logements sur Latour-

Bas-Elne. D’autant plus que la commune de Latour-Bas-Elne présente une attractivité et 

importante, ce qui engendre des besoins élevés en logement et en accroissement 

démographique.  

Latour-Bas-Elne n’a pas les mêmes pressions que d’autres communes de la Plaine périurbaine 

et les massifs (secteur géographique identifié par le SCOT Plaine du Roussillon auquel 

appartient Latour-Bas-Elne), Latour-Bas-Elne se localise en deuxième zone derrière le littoral 

avec une forte attractivité. La pression foncière est plus forte sur le Sud du département qui 

présente une attractivité plus importante, ce secteur étant plus recherché, etc. 

En sus, le prix de l’immobilier ou du foncier sur les communes littorales est plus élevé que pour 

les communes en périphérie comme Latour-Bas-Elne. Cela explique en partie l’attractivité 

importante sur le territoire communal. 
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Corrélativement, Latour-Bas-Elne n’est pas concernée par la loi Littoral, et les secteurs de 

développement retenus ne sont pas concernés par le risque inondation. La commune 

présente donc des éléments plus favorables au développement de l’habitat que d’autres 

communes comme Saint-Cyprien ou Elne. 

Ces composantes ont guidé le parti d’aménagement retenu et justifient les objectifs définis 

par la commune dans ce domaine.  

Dans un souci de mixité sociale et pour répondre au besoin du plus grand nombre, la 

commune souhaite poursuivre ses actions de diversification de l’habitat. Ainsi, un 

pourcentage minimum de 10 % de logements sociaux sera imposé à tout programme 

d’aménagement prévoyant la réalisation de constructions.  

La volonté communale en termes de poursuite du développement des logements sociaux ne 

se limite pas à l’intégration d’une obligation chiffrée dans le PLU. Les logements sociaux 

existants sont bien répartis dans le tissu urbain et la commune souhaite conserver cette 

logique, garante de l’intégration sociale des futures populations. 

Un équilibre sera recherché dans le développement des logements sociaux, de l’habitat 

individuel, de l’habitat intermédiaire (solution intéressante de densification des constructions) 

et du logement locatif. La compréhension des modes de construction et la façon de faire du 

lotissement doivent évoluer. L’habitat intermédiaire propose des constructions plus denses 

que l’habitat individuel, avec des espaces communs, tout en conservant l’identité de 

chaque habitation (repérable visuellement, avec des entrées individuelles…). Le but 

recherché est de solidariser les populations, solidariser les mitoyennetés et individualiser les 

entrées, tout en favorisant l’intimité. Ce mode d’habitat n’est toutefois pas souvent retenu 

par les aménageurs. 

La commune souhaite permettre à de jeunes ménages avec des enfants d’acquérir sur le 

territoire (orientation favorisant notamment le maintien des structures scolaires), tout en 

proposant une offre spécifiquement dédiée aux populations séniors en lien avec l’offre déjà 

existante. 

En matière d’habitat, le parti d’aménagement de Latour-Bas-Elne propose ainsi une diversité 

de l’offre de logements, garante à terme d’un équilibre générationnel et d’une dynamique 

territoriale (population active et emploi, liens sociaux et intergénérationnels, vie sociale 

culturelle et événementielle, cohésion sociale, d’accueil des personnes âgées, etc.). Le parti 

d’aménagement retenu et le ratio proposé attribue une véritable notion d’équilibre au projet 

de territoire. 

 

PRENDRE EN COMPTE LES ELEMENTS PHYSIQUES DU TERRITOIRE POUR INSCRIRE LE FUTUR 

DEVELOPPEMENT 

Les éléments physiques et naturels en présence sur le territoire communal ont contribué à 

déterminer le parti d’aménagement retenu par la commune dans le cadre de son PLU.  

Les éléments physiques et naturels contraignent l’urbanisation par leurs caractéristiques 

structurelles et orographiques. 

De leur identification et de l’analyse des potentialités restantes sur la commune a découlé la 

définition du projet de territoire, en cohérence avec l’ensemble des composantes de Latour-

Bas-Elne.  

La morphologie particulière du village de Latour-Bas-Elne est directement liée aux contraintes 

naturelles, plus particulièrement à celles liées aux risques d’inondation identifiés (PPRI), à la 
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proximité des secteurs urbanisés et urbanisables avec les limites administratives communales 

des communes limitrophes sur ses faces Nord/Est/Ouest, aux pratiques et utilisations de 

l’espace agricole au Sud.  

 

 

 

 
 

Les extensions se sont développées en continuité du bâti existant. 

Au final, la configuration du territoire laisse peu d’opportunités de développement, et les 

secteurs de projet ainsi définis s’avèrent être évidents. Cette évidence est d’autant plus 

avérée, que les secteurs ainsi concernés constituent tous des zones NA au POS communal, et 

sont exclus de la zone inondable du PPRI.  

Dans ce cadre, la réflexion sur le développement ne peut s’orienter que sur les sites 

potentiellement urbanisables plus spécifiquement localisés au Nord, au Nord-est et au Nord-

Ouest, en sus du maintien en zone constructible de certaines dents creuses existantes. 

 

La commune propose à l’urbanisation les secteurs les plus appropriés, logiquement situés au 

Nord, et tenant compte notamment de différentes composantes qui la cadrent : 

- la zone inondable et le PPRI qui viennent geler tout développement de l’urbanisation 

au Sud ; 

- les étendus agricoles d’intérêt au Sud ; 

- la conurbation avec Saint-Cyprien limitrophe au Nord et à l’Est ; 

- la limite communale avec Elne, atteinte à l’Ouest.  
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 Les secteurs de développement sont identifiables par ces barrières naturelles et 

administratives, les opportunités uniques de développement sur le village sont clairement 

perceptibles (de même que les secteurs empêchant le développement de l’urbanisation).  

Les opportunités de développement uniques et évidentes sur le village : 

  

Les secteurs de développement maintenus au titre du PLU s’avèrent être en parfaite 

cohérence en matière d’équilibre et de fonctionnement urbain. En effet, ils sont proches des 

espaces économiques, sportifs et de loisirs, ils permettront à termes de marquer davantage 

ces pôles de vie existants et à venir.  
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Ils permettent de terminer la forme urbaine de Latour-Bas-Elne de façon harmonieuse.  

Les dernières modifications sur le POS confirment ce parti d’aménagement déjà mis en avant 

dans le POS. Les opérations qui voient le jour dans ce contexte constituent un franc succès 

(l’attractivité de la commune n’est plus à démontrer). 

L’urbanisation sera alors contenue entre le tissu urbain existant et les limites administratives 

communales (avec, au-delà, l’urbanisation existante sur la Ville de Saint-Cyprien limitrophe). 

 

Le parti d’aménagement présenté dans le PLU de Latour-Bas-Elne ne peut être différent.  Dès 

le lancement de la révision générale du POS et de sa transformation en PLU, la commune a 

exprimé sa volonté de développer l’urbanisation sur des sites cohérents en continuité avec 

ceux déjà urbanisés et desservis par l’ensemble des réseaux et équipements publics. 

La préoccupation communale de cohérence des futurs aménagements a néanmoins suscité 

le besoin de faire mûrir ces ambitions notamment en ce qui concerne la desserte de ces 

nouveaux secteurs, la cohérence fonctionnelle et morphologique, la qualité paysagère et 

de ses portes d’entrées, les connexions envisageables avec l’existant, la conurbation avec 

Saint-Cyprien, la dimension touristique nécessairement appréhendée à l’échelle 

intercommunale, etc… 

L’urbanisation et le parti d’aménagement est réfléchi, préférant une réflexion sur l’espace et 

les mobilités, la transformation des contraintes en atouts, et offrant des possibilités de 

développement à la fois pour l’habitat et pour l’économie touristique (projet éco-touristique 

et de loisirs) ce qui est en soi un intérêt plus que certain dans un contexte global de crise 
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économique (emplois espérés sur le site support de l’opération, sans comptabiliser les 

incidences positives sur la création d’emplois subsidiaires).  

Bien que cette possibilité soit facultative dans les textes pour que ce qui concerne des zones 

bloquées (rappelons en effet que tous les secteurs de projet proposés, anciennes zones NA 

du POS, sont bloqués dans le présent projet de PLU), la commune a toutefois souhaité 

réaliser, via un intervenant spécialisé en architecture et paysage, des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) pour formaliser ces 

volontés. La réalisation d’un dossier d’OAP sur des zones bloquées a permis d’anticiper ou 

tout du moins d’amorcer la réflexion sur le traitement qualitatif de ces espaces, des franges 

urbaines, sur la cohérence fonctionnelle et paysagère globale attendue.  

 

MAITRISER L’OUVERTURE A L’URBANISATION DES ZONES 

La commune de Latour-Bas-Elne a émis le souhait de maîtriser l’urbanisation, le 

développement de son territoire, et l’ouverture à l’urbanisation des différents secteurs de 

projet. 

Le projet de PLU présente ainsi plusieurs secteurs de projet, et qui ne seront pas 

immédiatement urbanisables lors de l’approbation du PLU, les procédures d’ouverture à 

l’urbanisation idoines seront mises en œuvre par la commune au fur et à mesure de la 

définition de ses projets opérationnels pour chaque zone concernée. 

Notons, dans cette perspective, que la numérotation des zones bloquées ne vaut pas ordre 

chronologique d’ouverture à l’urbanisation. 

La commune a fait le choix d’élaborer des OAP sur l’ensemble des secteurs de projet, quand 

bien même, cela n’est pas obligatoire sur les zones bloquées à l’urbanisation. 

La volonté communale est de planifier le développement urbain et d’en conserver la 

maîtrise du point de vue de l’urbanisme opérationnel.  

 

Les zones à urbaniser proposées seront ainsi ouvertes à l’urbanisation par la commune, en 

fonction de l’évaluation de ses besoins en logements, au fur et à mesure de l’évolution dans 

le temps des besoins de sa population, et des besoins de renouvellement de population pour 

permettre le maintien des services publics locaux.   

 

Le phasage à l’urbanisation rejoint la notion de cohérence globale et d’équilibre du projet 

de territoire.   

 

Au travers des OAP, la commune a souhaité réfléchir sur l’aménagement futur et la 

cohérence d’ensemble. Lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU (en tout ou 

partie), l’OAP pourra être complétée, revue, etc. 

 

 

MAINTENIR UNE AGRICULTURE INDISPENSABLE A LA GESTION DES ESPACES ET A L’ECONOMIE 

LOCALE 

La protection des terres agricoles est un point important du projet communal, la commune 

affirmant sa volonté de préserver les espaces agricoles à enjeux tout en assurant la 

transparence des choix et la transversalité nécessaire que se doit de formaliser le document 

d’urbanisme.  

La commune entend maintenir une agriculture indispensable à la gestion des espaces et à 

l’économie locale. Essentielle à l’attractivité du territoire, l’agriculture entretient les grands 

espaces ouverts du Sud, façonne ses paysages et préserve son cadre de vie attractif. 
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Les terres agricoles à potentiel agronomique ont été identifiées en lien aussi avec  la 

Chambre d’Agriculture qui a participé dans le cadre de l’association des Personnes 

Publiques Associées (cf. pièce n°1a « Diagnostic de territoire et Etat Initial de 

l’Environnement »). 

Ce recensement est venu enrichir les réflexions sur le projet communal, notamment dans le 

cadre des réunions techniques spécifiques sur cette thématique avec les Personnes 

Publiques Associées. 

 

Localisation des terres agricoles à enjeux sur la commune 

 

Source : Info Concept 

Le Sud du territoire communal apparaît comme étant le terroir agricole à préserver. Il est 

relativement épargné par l’urbanisation  

(Notons la reconnaissance, dans ce terroir agricole Sud, d’activités économiques de 

gardiennage de caravanes existantes qui avaient été régulièrement autorisées dans le 

passé : la commune les a insérés dans un zonage spécifique prenant en compte l’existant.  

Toutefois il faut souligner qu’une zone de gardiennage / stationnement de camping-cars a 

été réalisée il y a plusieurs années sans autorisation et existe « de fait » dans la zone agricole 

au Sud sur le territoire de Latour-Bas-Elne. Elle ne peut pas être régularisée au titre du PLU).  
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Terres agricoles de la commune  

   

 

La zone agricole au Sud est aussi à mettre en relation avec l’activité touristique qu’elle 

soutient, comme complément à l’activité agricole de production : vente à la ferme, vente 

de produits des terroirs, gîtes….  

Ce choix va de pair avec la maison du terroir (projet Odysséa) projetée dans le centre 

historique, et qui sera l’occasion, outre sa dimension économique et touristique, de valoriser 

les produits des terroirs (notamment agricoles) et les savoirs faire locaux. La complémentarité 

des deux va pleinement dans le respect du monde agricole, un patrimoine et une économie 

à promouvoir.  

La commune poursuit son engagement en faveur d’une agriculture bien identifiée sur le Sud 

de son territoire, avec la préservation de la Plaine agricole au Sud (terres  alluvionnaires et 

fertiles).  

Le développement de la commune se poursuivra ainsi sur des terres de moindre valeur 

agronomique et peu propices à l’activité agricole qui sont situées au Nord. 

Les secteurs de projets retenus pour accroître les capacités d’accueil sont par conséquent 

contigus à l’urbanisation existante de Latour-Bas-Elne au Sud et de Saint-Cyprien au Nord, 

(ces mêmes secteurs étaient classés depuis de nombreuses années en zone NA du POS : leur 

destination à des fins non agricoles est connue depuis longtemps, et bien que « bloquées » 

leur caractère urbain à venir constituait déjà le projet communal). 

Ainsi, le parti d’aménagement retenu s’attache à assurer une véritable prise en compte de 

l’agriculture sur les seuls secteurs à valeur agronomique identifiés comme tels au Sud du 

territoire communal, au Sud de la tache urbaine existante. 

 

UN DEVELOPPEMENT URBAIN PENSE A L’ECHELLE SUPRA-COMMUNALE 

La commune de Latour-Bas-Elne a souhaité, en toute logique, dépasser les limites 

administratives communales pour la réflexion dans le cadre de son projet (en cohérence 

avec les réflexions supra communales menées à l’échelle de la Communauté de Communes 

Sud Roussillon). 

La réflexion a mûri tout au long de la période de réalisation des études et d’association des 

Personnes Publiques Associées. 

Il s’inscrit également en compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée, le SAGE des 

Nappes plio-quaternaire de la Plaine du Roussillon, le PCET des Pyrénées-Orientales…  

Ensuite, soucieuse de répondre aux besoins enregistrés à l’échelle de la Communauté de 

Communes Sud Roussillon, le PLU de Latour-Bas-Elne prévoit : 
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► de maintenir la délimitation du cimetière de la commune de Saint-Cyprien déjà 

existant sur le territoire de la commune de Latour-Bas-Elne (alors classé en zonage 

spécifique au plan de zonage règlementaire du PLU) ; 

► de maintenir la constructibilité et la délimitation associée (alors classé en zonage 

spécifique au plan de zonage règlementaire du PLU) de la zone artisanale de la 

commune de Saint-Cyprien implantée et étendue par la commune de Saint-Cyprien, 

en partie, sur le territoire de Latour-Bas-Elne et plus précisément au Nord de celui-ci. 

► D’intégrer une réflexion spécifiquement dédiée au tourisme dans le cadre du PLU en 

lien avec la loi NOTRe, qui attribue la compétence tourisme (« promotion du tourisme, 

dont la création d’offices de tourisme ») à part entière aux EPCI à compter du 1er 

janvier 2017.  

En définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources en matière 

touristique et éco-touristique, la commune inscrit véritablement son document 

d’urbanisme dans une vision d’avenir en parfaite cohérence dans les différents jeux 

de territoire. 

Le projet éco-touristique et de loisirs envisagé sur la commune permettre de conforter 

l’offre en hébergement proposé à proximité du littoral sur un secteur moins contraint 

(notamment en dehors du risque inondation). En sus, le développement des loisirs sur 

ce même secteur et en périphérie permet de compléter judicieusement l’offre 

touristique et de favoriser l’évolution recherchée de tourisme 

estival à un tourisme annuel et pérenne. 

Notons que cette promotion solidaire du territoire pris dans 

son ensemble respecte parfaitement le cadre posé par le 

projet Odysséa (déjà amorcé sur Saint-Cyprien et dont la 

commune de Latour-Bas-Elne devrait voir une maison du territoire en centre 

historique). 

 

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, LE NIVEAU D’EMPLOIS, POUR UNE COMMUNE 

FONCTIONNELLE EQUILIBREE ET DIVERSIFIEE 

Dans le cadre de son projet de PLU, la commune de Latour-Bas-Elne affiche clairement son 

intérêt pour le développement économique, à la fois pour pérenniser les entreprises 

existantes, en accueillir de nouvelles et, corrélativement, par la création d’emplois induits, 

favoriser, l’accueil de nouvelles populations pour  maintenir et renforcer son dynamisme 

démographique.  

La commune souhaite pérenniser l’offre en équipements économiques, notamment le long 

de la RD40, et dans un contexte intercommunal (zone artisanale de Saint-Cyprien au Nord). 

Les choix économiques étaient déjà opérés dans le cadre du POS de manière pertinente, 

puisque une grande partie des activités prévues par le précédent document d’urbanisme est  

déjà en place. 
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Zone économique le long de la RD 40  

 

 

Par l’augmentation de la population envisagée, le PLU s’inscrit dans le maintien et le 

développement de l’économie en place notamment celle du village, comprenant les 

commerces de proximités, les commerces et autres activités le long de la RD40, ainsi que  les 

différents services publics et privés en place. En effet, l’attractivité du territoire pour les 

entreprises est liée à la présence d’une population active suffisamment diversifiée et résidant 

sur place (la transversalité nécessaire du projet de PLU qui favorise une diversité de l’offre en 

logements s’inscrit parfaitement dans ce cadre).  

En accompagnement, la commune a développé une réflexion (via notamment le 

document des OAP…) sur la qualité et la cohérence des aménagements restant à réaliser.  

Consciente que le corridor économique existant le long de la RD40 constitue une vitrine de la 

commune où se joue l’image de la Ville, la commune a essayé de projeter quelle serait Ŕ ou 

devrait être - la qualité des aménagements paysagers et du fonctionnement urbain. En effet, 

maintenir et renforcer l’économie passe aussi par l’aménagement et l’embellissement des 

espaces nécessaires à l’accueil des entreprises. 

En ce sens, la mise en œuvre des pistes de réflexion avancées pour le traitement des portes 

d’entrée sur la RD40 participera à la valorisation de ce secteur économique. Par ailleurs, le 

traitement qualitatif des abords de la RD 40, qui devient de fait depuis quelques années un 

boulevard urbain, est couplé à la sécurisation et à la promotion des modes de 

déplacements doux sur cet axe, ce qui améliorera le fonctionnement des activités en 

présence. 

 

Le maintien de l’emploi, outre l’accueil d’une population active déjà employée, passe aussi 

par le maintien des structures existantes s’inscrivant dans un objectif de satisfaction des 

différents besoins démographiques et assurant un niveau de création d’emploi satisfaisant. 

Notons à ce titre : 

► le Village de vacances existant, qui permet de répondre aux besoins des populations 

touristiques en période adéquate, et qui conserve sa destination dans le projet de 

zonage règlementaire du PLU. 

► la maison de retraite dont la commune souhaite, à travers le présent dossier de PLU, 

permettre une extension in situ en activités spécialisées/médicalisées (extension en 

activités médicalisées - extension, complément, diversification, … de l’offre liée à la 

maison de retraite et d’offres de services - de l’actuelle maison de retraite). Cette 

extension sera réalisée sur la parcelle de l’EPAHD existant et ne nécessite pas la 

réalisation d’OAP. 
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► Le maintien de la constructibilité (zonage spécifique au règlement graphique du PLU) 

de la zone artisanale de Saint-Cyprien évoluant en partie sur le territoire de Latour-

Bas-Elne (au Nord). A noter que l’accès de cette zone se fera depuis la commune de 

Saint-Cyprien. 

Outre le maintien d’un certain niveau économique, ces choix s’inscrivent dans l’équilibre du 

projet de territoire par la prise en compte de paramètres transversaux.  

La commune pourra utilement permettre leur développement.  

Les structures existantes sur Latour-Bas-Elne 

   

 

 

Dans le même sens, la commune souhaite également promouvoir la diversité du tissu 

économique local en faveur des professions libérales, médicales, paramédicales.  

Accueillir de nouvelles populations, dans de bonnes conditions, permettra inéluctablement 

de maintenir et développer les professions médicales, paramédicales, … et de voir arriver à 

terme l’implantation d’une pharmacie, au bénéfice du maillage sanitaire du territoire.  

C’est en se donnant les moyens de ses ambitions que la commune arrivera à maintenir cette 

dynamique et cette attractivité.  

 

En matière économique, la commune inscrit son projet, en cohérence avec la loi NOTRe (qui 

attribue la compétence tourisme à part entière aux EPCI à compter du 1er janvier 2017), dans 

une promotion solidaire du territoire. Le projet Odysséa prévu dans le centre historique profite 

pleinement au maintien d’une activité économique sur Latour-Bas-Elne, et notamment au 

tourisme et à la promotion des produits des terroirs (installation prévue d’une maison du terroir 

en centre historique).  

Le but de la commune est d’offrir des perspectives pour le développement de la commune 

et, par voie de conséquence, pour le territoire intercommunal sur un site idéalement 

positionné : 

- en dehors de toute zone inondable ; 

- en dehors de toute zone présentant un enjeu environnemental fort ; 

-  facilement accessible :  

o grands axes du département : A9, RD 914 et RD 81 notamment ; 

o aéroport à moins de 25 km ; 

Village de vacances Maison de retraire  
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o gare d’Elne à moins de 5 km ; 

- Sur un foncier intégralement couvert de friches et avec des enjeux agricoles faibles 

voire inexistants ; 

- Un site proche d’espaces sportifs et de loisirs, de zones d’activités de la commune 

existantes et à venir ; 

- Aux portes de bassins d’emplois et de vie importants : Saint-Cyprien (aire urbaine et 

bassin de vie), Argelès-sur-Mer, Elne, Perpignan ; 

- Aux portes du Littoral Méditerranéen (plages la plus proche à 5 minutes en voiture) ; 

- Proche de la maison du terroir projeté en centre historique et issue du projet Odysséa ; 

- Proche du centre historique et de ces commerces, services et équipements. 

 

Son positionnement privilégié par rapport au littoral lui permet d’envisager sereinement le 

développement d’une économie touristique et de loisirs en lien avec l’intercommunalité. 

 

 

 

 

Cette volonté, déjà actée dans le POS, est reprise dans le PLU puisqu’elle constitue une 

évidence. 
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Cette réflexion devra être approfondie à l’échelle intercommunale plutôt que communale, 

en lien avec le transfert de la compétence tourisme en faveur de la Communauté de 

Communes Sud Roussillon. Ce projet d’écotourisme et de loisirs sera bénéfique pour l’arrière-

pays, à l’image du projet Odysséa. 

 

Les espaces naturels et surtout agricoles couvrent la moitié Sud du territoire communal. Ils 

sont largement entretenus et valorisés par l’agriculture et contribuent à la richesse des 

paysages et à la qualité du cadre de vie. C’est pourquoi il est nécessaire de permettre à 

l’agriculture de valoriser son potentiel économique in situ.  

Consciente que bien qu’avant l’agriculture constituait le vecteur économique principal, il est 

aujourd’hui nécessaire de se tourner vers d’autres économies pour conserver une dynamique 

sur le territoire communal et à des échelles plus grandes, tout en respectant les terres 

agricoles à enjeux (c’est ce que la commune s’est attachée à proposer dans son PLU).  

Dans ce contexte général difficile, de crise économique, généralisée, se traduisant 

notamment en perte de dynamisme pour le monde agricole, l’opportunité de proposer une 

règlementation adéquate et adaptée permettant aux agriculteurs l’exercice de leur activité 

tout en promouvant une diversité d’activités, devient d’importance capitale et est 

parfaitement valorisé dans le PLU de Latour-Bas-Elne. 

 

En plus de favoriser des sources nouvelles de fréquentation du territoire par les populations 

non résidentes, comme résidentes, et de susciter la création d’activité économique 

entraînant des retombées positives sur l’emploi, les orientations prises en faveur de 

l’économie permettent d’accompagner la dynamique démographique et d’assurer 

véritablement la diversité des fonctions urbaines. Par le maintien d’emplois diversifiés, la 

commune assure également une mixité sociale du territoire. 

Les actions menées par la commune vont donc dans le sens d’un renforcement des activités 

de proximité et des services. Par ce projet véritablement transversal, la commune de Latour-

Bas-Elne affirme son potentiel et répond aux besoins d’une population en évolution. 

 

POURSUIVRE L’AMELIORATION DE L’OFFRE EN SERVICES, EN EQUIPEMENTS PUBLICS, EN LOISIRS 

La commune de Latour-Bas-Elne dispose d’un bon niveau en équipements et services à la 

population, que la commune souhaite améliorer dans le futur, en lien notamment avec sa 

volonté d’attirer et de fixer les populations tout en promouvant la qualité du cadre de vie.  

 

Exemples d’équipements actuellement présents sur la commune 

   
 

  

 

Complexe sportif Commerce dans le 

centre historique 
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Il s’agit d’en permettre le maintien, le développement ou la création, afin de fédérer les 

populations, de favoriser les liens sociaux et de conserver une qualité de vie indispensable à 

l’attractivité du territoire communal.  

 

Ainsi, pour faciliter l’accueil et le maintien des populations, la commune propose un projet 

fonctionnel, diversifié, et promouvant à la fois la qualité du cadre de vie et la mixité de l’offre 

en équipements / services garante de la cohésion sociale.  

Corrélativement, c’est par l’accueil de nouvelles populations que la commune pourra 

assurer son fonctionnement, maintenir la qualité de son niveau de vie.  

 

L’accueil de nouvelles populations notamment jeunes est la condition sine-qua-none pour 

que la commune puisse conserver ses équipements scolaires, les développer. Il est impératif 

que l’école en place se maintienne et se développe dans le temps (maintien de l’ouverture 

des classes, création d’une classe de maternelle, extension du groupe scolaire…).    

 

La commune considère les places publiques comme des espaces et lieux de vie à part 

entière, à l’image de ce qui existe déjà au niveau de la Place du village. Elle envisage donc 

de favoriser des aménagements qualitatifs afin de les valoriser en conséquence.  

 

En outre, soucieuse de conserver la qualité des échanges et de générer du lien social, elle 

envisage de promouvoir les espaces fédérateurs, notamment à hauteur du stade existant, 

par l’implantation d’un gymnase et autres équipements facteurs de centralité.  

 

En matière sportive/de loisirs, la commune met l’accent dans son projet sur la promotion des 

aires fédératrices et de convivialité, notamment dans la ceinture/couronne verte projetée, 

par l’intégration de parcs, espaces  de promenades, parcours de santé, …  

En matière sportive et de loisirs, la commune prône la volonté d’intéresser les enfants à la 

pratique sportive, et doit donc se doter de structures de qualité pour fixer les enfants sur le 

village. 

 

En outre, consciente que les animations et associations participent aussi au dynamisme 

communal, la commune pourra développer les rencontres conviviales sur son territoire 

(culturelles, socio-culturelles, etc.), tout en maintenant les dispositifs fonctionnels venant en 

appui des associations locales. Le projet Odysséa s’inscrit dans ce sens.  
  

Plusieurs autres objectifs viennent compléter les orientations en faveur de la promotion des 

équipements publics/services/loisirs offerts aux habitants : 

- la promotion de jardins potagers notamment au Sud du village (maintien du lien 

social, …) et au Sud du territoire communal ; 

- le développement de la maison de retraite existante (il est proposé l’extension en 

activités médicalisées (extension, complément, diversification, … de l’offre liée à la 

maison de retraite et d’offres de services) ; 

- le déplacement des ateliers municipaux sur un secteur plus favorable (Emplacement 

réservé n°4) ; 

- l’extension d’équipements publics sur l’actuel site accueillant les ateliers municipaux ; 

- la réflexion sur l’implantation du PIJ (Point Information Jeunesse) en centre historique, 

en lien avec le projet Odysséa ; 

- … 

 

Ces différentes orientations concourent à générer du lien social et asseoir le dynamisme de 

la commune. 
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La localisation des secteurs de développement à vocation d’habitat ainsi que les coutures 

urbaines proposées (que l’on va retrouver au niveau des OAP) permettront de renforcer les 

liens entre les secteurs existants et ceux à venir, et de favoriser la cohésion sociale et la 

qualité de vie. 

Ainsi, sans venir concurrencer les espaces déjà existants, la commune envisage de proposer 

de nouvelles centralités en lien avec les secteurs de développement proposés et dans un 

souci de diversification des fonctions urbaines et d’équilibre du projet urbain.  

Soucieuse de préserver son cadre de vie tout en promouvant son dynamisme, la commune 

de Latour-Bas-Elne souhaite élargir, développer et équilibrer son offre en équipements en la 

plaçant sur des secteurs stratégiques et facilement accessible au public, tout en conservant 

la transversalité nécessaire du projet de territoire. Cette démarche est déjà engagée 

aujourd’hui par la commune qui souhaite ainsi la poursuivre dans le cadre du PLU. 

A travers l’ensemble de ces orientations, la commune affirme sa volonté d’assurer la diversité 

des fonctions urbaines avec un niveau d’équipements et services, et une répartition 

équilibrée de ces derniers sur son tissu urbain. 

 

POURSUIVRE LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’AMELIORATION DES TRANSPORTS ET DES 

DEPLACEMENTS 

Le renforcement urbain souhaité par la commune de Latour-Bas-Elne, qui s’articule autour du 

développement de l’habitat, des activités économiques, des commerces de proximité et des 

services, met aussi l’accent sur l’amélioration des mobilités. 

Avec une part importante d’habitants exerçant leurs activités professionnelles en dehors du 

périmètre communal, corrélée à la situation de passage de la commune par la RD40 (littoral 

limitrophe, couloir économique), la traversée de Latour-Bas-Elne fait face à une motorisation 

systématique et inévitable de la presque totalité des déplacements. 

 

L’objectif consiste à mettre en place des dispositions visant à améliorer les conditions 

d’accès/de déplacements et la cohabitation entre mode de déplacements doux et 

motorisés. 

 

La problématique des déplacements est traitée dans une approche globale, et donc elle est 

aussi appréhendée à une échelle intercommunale. En effet, la conurbation avec la 

commune de Saint-Cyprien, au Nord et à l’Est, de même que le passage par la RD40 

impliquent nécessairement une réflexion intercommunale des actions à mener sur les modes 

de déplacements. 

A ce titre, les différentes réunions d’association menées dans le cadre de l’étude du PLU 

avec les personnes publiques associées, ont permis de faire évoluer ces réflexions et la 

commune a ainsi intégré, dans son projet, des résultats issus de ces échanges en cours 

d’élaboration du document. 

 

En matière d’amélioration des déplacements, la commune envisage de : 

- Mettre en place de dispositifs adaptés aux caractéristiques des espaces traversés par 

les voies, ainsi qu’à celles des voies elles-mêmes permettant de modérer la vitesse. 

- Poursuivre les améliorations, lorsque cela est possible, du fonctionnement viaire dans 

le tissu urbain existant (à l’image du giratoire récemment créé en limite avec la 

commune de Saint-Cyprien qui constitue le principal accès du secteur L’Aspres) : 
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- Mener une réflexion sur les connexions viaires futures, en fonction des possibilités 

offertes in situ (sauf impératif technique, …) assurant la cohérence du fonctionnement 

viaire et évitant l’enclavement des futurs quartiers. A ce titre, l’emplacement 

réservé n°3 a été défini au plan de zonage règlementaire du PLU, notamment pour 

relier le secteur des Aspres au chemin rural de Latour-Bas-Elne ; 

- Penser la cohérence des déplacements en lien avec les logiques existantes sur les 

communes limitrophes ; 

- Interdire les voies en impasse, autant que faire se peut, sur les secteurs dédiés aux 

activités économiques, afin de garantir le fonctionnement fluide de ces zones. 

Afin d’assurer la cohérence globale de la démarche, la commune envisage, dans les 

nouveaux secteurs de développement, de veiller à la cohérence du fonctionnement viaire 

en privilégiant des dessertes suffisamment dimensionnées et évitant autant que possible les 

voies en impasses ou les raquettes de retournement (sauf impossibilité technique ou 

orographique).   

Le document sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation est l’occasion de 

proposer un principe de voirie adéquat et suffisamment dimensionné, tout en déterminant la 

création de nouvelles liaisons de desserte permettant d’utiliser tous les modes de 

déplacements sans restrictions. Le parti d’aménagement retenu par Latour-Bas-Elne propose 

une transparence viaire assurant une véritable transversalité du réseau et une 

complémentarité des modes de déplacements. 

En sus, les pistes de réflexion développées pour améliorer qualitativement et 

fonctionnellement les portes d’entrée sur la RD 40 participeront à améliorer et à sécuriser la 

mobilité sur le territoire communal. 

 

Dans la perspective d’un développement des modes doux de déplacement, les 

responsables communaux, en lien avec l’intercommunalité, souhaitent promouvoir cette 

démarche en ciblant plusieurs actions : 

- Promouvoir les modes doux à l’Est et au cœur de la ceinture/couronne verte ; 

- Tenter un bouclage des itinéraires doux, s’appuyant sur les espaces fédérateurs 

existants, la Trame Verte et Bleue, … ; 

- Proposer un sentier de découverte (canaux d’arrosage, cultures, jardins potagers, …), 

notamment dans les parties les plus rurales situées au Sud (valorisation touristique aussi 

de tout le secteur Sud) ; 

- Réfléchir aux possibilités de connexion d’un réseau de voies douces du Nord au Sud 

en franchissant de manière cohérente et sécurisée la RD40. 

- Connecter le réseau doux aux logiques de déplacements existantes à l’échelle 

communale et intercommunale.  

- Maintenir sur les secteurs de développement les empreintes visibles comme le 

cheminement piéton qui relie la commune de Saint-Cyprien. 

 

De plus, en lien avec le 

développement du pôle 

sportif et la promotion des 

espaces verts et piétons, la 

commune pourra servir le territoire 

d’espaces de stationnements supplémentaires en fonction des besoins et 

de l’espace public disponible.  

En matière de stationnements, la commune étant relativement bien pourvue (parkings, 

stationnements présents le long des voies, voirie assez large…), la commune pourra, en tant 

que de besoin et en adéquation avec les projets, développer l’offre ou proposer une 

règlementation appropriée.  
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De manière globale, pour une gestion plus fluide, une signalétique adéquate pourra être 

proposée.  

 

Enfin, en matière de stationnements, l’étude réalisée dans le Diagnostic de territoire met en 

évidence que la commune de Latour-Bas-Elne est relativement bien pourvue dans ce 

domaine. Néanmoins, soucieuse de poursuivre une offre adéquate, elle envisage de :  

 

 Organiser au mieux l’offre en centre historique, dans le tissu urbain existant et futur, en 

fonction de l’espace disponible : trouver  des stationnements alternatifs, positionnés 

sur des secteurs stratégiques, notamment au niveau des espaces sportifs et de loisirs.  

 

 Traiter efficacement les stationnements dans les futurs secteurs de développement :  

 Proposer une règlementation adaptée afin d’intégrer cette réflexion en 

amont du projet (via l’article 12 du règlement écrit notamment) lors des 

modifications ultérieures permettant des ouvertures à l’urbanisation ; 

 Intégrer cette composante dans les orientations d’aménagement et 

de programmation (notamment lors de l’ouverture des zones 2AU). 

 

La réflexion portée sur le stationnement intègre pleinement la notion de gestion des 

déplacements à l’échelle du territoire, et vient en complément de cette thématique 

transversale.  

 

Consciente que la cohérence du projet de territoire va de pair avec la cohérence du 

fonctionnement urbain, la commune a privilégié les logiques de déplacement viaire 

existantes et à venir, en corrélation avec la transversalité et la mobilité sur son territoire.  

La capacité à se déplacer conditionne de plus en plus l’accès à différentes ressources : 

travail, loisirs, services, détente… Consciente de cette réalité qui va parfaitement de pair 

avec sa qualité d’aire urbaine et de bassin de vie, la commune fait de l’accessibilité pour 

tous un enjeu majeur de son projet de territoire. Celle-ci doit répondre à un double objectif 

d’insertion économique et sociale et d’autonomie pour tous les publics. 

 

DES OBJECTIFS EN FAVEUR D’UNE MODERATION  DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

La loi Grenelle II de l’environnement a introduit de nouvelles dispositions règlementaires 

d’application directe aux documents d’urbanisme communaux.  

Dans ce CADRE, est intégrée au PLU une étude sur la Consommation des Espaces Agricoles 

Naturels et Forestiers (CENAF), réalisée par un bureau d’études spécialisés en environnement.  

Afin de ne pas accentuer l’étalement urbain, l’objectif du PLU sera de ne pas aller au-delà 

du scénario tendanciel exposé, mais au contraire de modérer la consommation d’espace. 

Au regard de l’artificialisation du territoire observée ces 10 dernières années, le scénario au fil 

de l’eau projette une artificialisation d’environ 61.50 hectares à l’horizon 2032. Ces chiffres 

constituent une enveloppe absolue, si la consommation des sols est inférieure à cette 

enveloppe, la commune modérera l’espace par rapport à ce qui a été constaté et pratiqué 

ces dernières années. 

Toutefois, la commune entend définir et promouvoir un projet communal qui génèrera une 

consommation d’espace bien inférieure à ces valeurs  de l’ordre de 30 % par rapport aux 
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pratiques constatées ces 10 dernières années. Cet objectif est affiché dans le PADD du PLU 

de Latour-Bas-Elne. 

 

NB : Cet objectif comprend une marge de manœuvre, dans l’éventualité où par exemple, 

un projet d’équipement public verrait le jour en dehors du présent PLU. Pour rappel, le 

PLU de Latour-Bas-Elne est un document qui s’inscrit à 10 / 15 ans. 

 

Corrélativement, le parti d’aménagement retenu par la commune, en ses diverses 

composantes, constitue par lui même un objectif fort de modération de la consommation 

des espaces et de lutte contre l’étalement urbain : 

- Définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation portant la réflexion y 

compris sur des zones bloquées (alors que ce n’est pas obligatoire d’un point de vue 

règlementaire) ; 

- Densification et renouvellement urbain sur le site de l’actuelle maison de retraite par 

l’extension en activités médicales et paramédicales,  

- Maintien en zones constructibles de dents creuses existantes,  

- Densification assortie d’OAP du secteur Al Roure, situé au cœur du tissu urbanisé ; 

- Réhabilitation d’anciennes bâtisses dans le centre historique par la collectivité afin de 

les destiner aux populations. Ces habitations permettent l’accueil de populations aux 

revenus modestes, ou constituent un hébergement de transition dans le parcours 

résidentiels avant que les ménages en question aient les moyens d’acheter ou 

accèdent à un autre logement social (géré par un autre bailleur social) ; 

- Harmonisation des dispositions des zones urbanisées (avec la suppression du COS 

issue de la loi ALUR qui s’inscrit parfaitement dans ce sens) ; 

- Gymnase sur l’actuel espace sportif et de loisirs ; 

- Déplacements des ateliers municipaux pour extension d’équipements publics in situ,  

- Proposition d’un PIJ dans le centre historique ; 

- Installation d’une maison des terroirs dans le centre du village en lien avec le projet 

Odysséa ; 

 

 

 
SEDUIRE LES POPULATIONS PAR LA QUALITE DU CADRE DE VIE / VALORISER LES PAYSAGES ET LE 

PATRIMOINE DE LA COMMUNE 

Le paysage, qu’il soit agricole, naturel ou urbain, représente des valeurs partagées et 

constitue l’un des fondements de l’identité communale bien que le terme de « Paysage » soit 

véritablement une notion transversale. 

Le projet communal soutenu par la commune de Latour-Bas-Elne s’attache à concilier le 

développement urbain avec la préservation des espaces présentant un intérêt d’un point de 

vu de l’environnement ou du paysage. Le PADD expose la manière dont le PLU prend en 

compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.  

Un des enjeux essentiels de la révision du POS et de sa transformation en PLU est de continuer 

à attirer et à retenir une population résidentielle, tout en préservant le cadre de vie, les 

paysages naturels et bâtis, les espaces agricoles ouverts du Sud du territoire communal, 

l’identité générale de Latour-Bas-Elne, véritables atouts de son attractivité.  

 

Le paysage de Latour-Bas-Elne est un des éléments clés qui lui permet de conserver son 

identité et son attractivité. Conscients de cela, la commune propose plusieurs orientations en 

faveur de valoriser son identité paysagère. 
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Eléments identitaires présents dans le centre historique de la commune    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre historique de Latour-Bas-Elne est porteur d’une identité forte, avec une « cellera » 

(qui demeure à ce jour intacte), que la commune envisage de mettre en valeur (respect de 

la cellule villageoise historique). Pour ce faire elle pourra notamment l’aménager au plan 

qualitatif en ayant recours à des éléments ou équipements urbains respectueux de 

l’environnement (par exemple éclairage de type LED…).  

Le projet Odysséa, qui prône notamment l’héritage historique, va aussi dans ce sens. La 

commune propose de s’appuyer sur ce projet pour orienter les visiteurs sur le patrimoine local 

(visite de l’église, des terres agricoles…), les produits des terroirs, les espaces sportifs et de 

loisirs, la ceinture/couronne verte projetée… 

En sus, l’analyse de la capacité de densification du centre historique a permis d’identifier les 

logements vacants pouvant être rénovés sans toutefois modifier l’identité médiévale. Ces 

opérations pourront permettre l’accueil de nouvelles familles (plus jeunes) qui ont la volonté 

d’investir sur la commune, à l’image des quelques bâtisses que la commune a déjà rénovée. 

 

Consciente que l’identité communale passe également par la valorisation des espaces 

publics/fédérateurs au sein des différentes entités urbaines, la commune envisage de 

maintenir et de développer les poumons verts et autres espaces  de centralité dans ses 

projets de développement. Véritables espaces de respiration et de valorisation du bâti, ces 

derniers offrent en sus une qualité de vie de premier choix.  

A ce titre, et en lien avec les enjeux environnementaux alors identifiés sur la commune, le 

secteur L’Aspres conserve une centralité verte connectée à la Trame Verte et Bleue 

identifiée.  

Notons à juste titre que, lors de l’application du POS, la commune s’était déjà engagée dans 

des démarches de valorisation des espaces verts en cœur de bâti notamment sur le secteur 

« Carlemany » où plusieurs chênes centenaires ont été préservés. 
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Soucieuse du cadre de vie offert à ses habitants, elle propose en sus une ceinture/couronne 

verte intégrant notamment cheminements piétons, stationnements, parcs, parcours de santé 

…  

La préservation des jardins potagers au Sud du village et au Sud du territoire, de même que 

la proposition de nouveaux jardins au sein de l’espace agricole, confortent aussi cet objectif.  

Ces orientations sont également favorables à la protection des corridors écologiques qui se 

déploient depuis le Nord de la commune en direction du Sud, tout en préservant l’identité de 

chaque secteur.  

 

Les bassins de rétention à venir pourront, eux aussi, faire l’objet d’un traitement paysager afin 

d’améliorer leur insertion environnementale. 

 

De plus, la commune propose des orientations en faveur des entrées de Ville.  

En raison de leur fonction identitaire/paysagère, elles constituent des espaces qui nécessitent 

une attention particulière en termes de qualité urbaine et paysagère,  particulièrement sur la 

commune de Latour-Bas-Elne (conurbation avec Saint-Cyprien, couloir économique, …).  

La commune souhaite ainsi mettre en scène l’entrée de Ville en « séquences » par la RD 40 

notamment grâce à des aménagements paysagers, une signalétique appropriée, des 

cheminements doux, un éclairage valorisé, tout en  ce donnant les moyens de réussir   ,  la 

requalification des autres entrées de Ville (au Nord et à l’Est par Saint-Cyprien, au Sud par le 

Littoral). 

Le document sur les OAP produit s’inscrit parfaitement dans ce sens. 

 

En lien avec le développement communal envisagé, l’objectif sera aussi d’intégrer une 

signalétique au Nord pour favoriser l’identification des limites communales, tout en s’assurant 

de la cohérence entre l’urbanisation existante et celle à venir.  

 

Il est important d’assurer l’identité de Latour-Bas-Elne, et clarifier la lecture de son territoire. 

 
RECONNAITRE ET PRESERVER LE PATRIMOINE NATUREL POUR ASSURER DES CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

A l’échelle nationale, face à la dégradation globale et rapide de l’état de la biodiversité, la 

préservation et la valorisation des espaces naturels remarquables est essentielle. Les espaces 

naturels ordinaires ont aussi un rôle à jouer dans la conservation de la biodiversité. Ils 

constituent des espaces tampons, des zones de circulation, de repos, de nourriture et de 

reproduction pour la faune, des zones de dissémination pour la flore, et participent à la 

diversité génétique. 

La politique de l’Etat en matière de protection de la nature, au départ essentiellement axée 

sur la protection de la faune et de la flore, s’est progressivement élargie vers la préservation 

de l’ensemble des espaces et milieux naturels.  

Le document d’urbanisme en définissant les usages du sol joue un rôle majeur pour la 

protection, la mise en valeur ou la restauration des espaces. L’élaboration du PLU doit ainsi 

conduire à une prise en compte dynamique de ces différents espaces en incluant la prise en 

compte de la Trame Verte et Bleue. 

La formalisation du projet de PLU dans une démarche véritablement itérative et faisant 

intervenir des spécialistes en environnement ont fortement contribué à l’enrichissement de la 

Trame Verte et Bleue.  

L’Etat Initial de l’Environnement (pièce n°1A du PLU) a mis en avant que le PLU de Latour-Bas-

Elne était un territoire anthropique où il n’est pas relevé de biodiversité exceptionnelle. 

L’environnement est fortement lié aux espaces agricoles et aux milieux anthropisés. Aucun 

zonage naturaliste n’est présent sur le territoire. 
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La Trame Vert et Bleue (TVB) a été définie, Latour-Bas-Elne est un territoire de corridors 

écologiques plutôt qu’un territoire de réservoirs de biodiversité. Les réservoirs de biodiversité 

se localisent à l’extérieur de la commune, notamment sur les milieux littoraux. Un seul corridor 

écologique est relevé en milieu urbain, et il faudra veiller à sa préservation dans le projet. Les 

autres continuités écologiques se trouvent dans la plaine agricole, au Sud. L’amélioration du 

fonctionnement écologique des cours d’eau et canaux est également un enjeu à retenir 

dans le projet.  

Exemple de canal traversant le territoire communal 

   

 

 

Soucieux de ces impératifs tendant vers le développement durable, le PADD communal s’est 

attaché à considérer les espaces naturels d’intérêt du territoire, entrant pleinement par 

ailleurs dans l’enrichissement de la Trame Verte et Bleue : 

- Préserver les bois, bosquets et espaces boisés présentant le plus d’intérêt ; 

- Prendre en compte, dans les continuités écologiques, les espaces agricoles situés au 

Sud et les linéaires de haies qui leurs sont associés (et dont la fonctionnalité 

écologique permet également le lien avec les écosystèmes du Tech situé plus au 

Sud), et, corrélativement, maîtriser l’habitat diffus dans ces zones ; 

- Préserver les canaux et leurs abords (dont notamment le canal de Latour-Bas-Elne, La 

Roubine, Las Barnèdes, …), préserver voire réhabiliter la végétation bordant les 

canaux d’irrigation ; 

- Préserver et renforcer le corridor urbain existant au Nord ; 

- Rendre, en fonction des possibilités notamment techniques, les bassins de rétention 

plus favorables à la biodiversité ; 

- Réfléchir à la réalisation, dans les futurs projets d’aménagements et d’urbanisation, 

des connexions avec la trame verte et bleue.  

- Améliorer la perméabilité urbaine en faisant « entrer la nature en Ville » (espaces 

publics végétalisés, espaces verts, …). 

- Favoriser l’approche naturelle des espaces de centralités (parcs, ceinture/couronne 

verte, …). 

- Préserver les jardins potagers au Sud. 

Canal et Agouille du Capdal 
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- Veiller à une utilisation adéquate des essences, qui devront être locales adaptées à 

la biodiversité et respectueuses de la ressource en eau. 

 

Par ces différentes orientations en faveur de la remise en état des continuités écologiques et 

de la définition de la Trame Verte et Bleue, la commune se donne les moyens de préserver 

au mieux le maillage écologique du Sud de son territoire, et d’améliorer la perméabilité 

écologique au Nord.  

 

L’analyse des secteurs potentiel de développement et la définition des enjeux 

environnementaux associés, ayant été réalisés suffisamment en amont sur chaque secteur 

de développement, notamment du point de vue de la biodiversité, ont permis de cadrer au 

mieux le développement de la commune et d’intégrer au mieux, dans l’aménagement des 

secteurs, les thématiques environnementales. 

Sur le secteur « Puig Ferrant » au Nord-ouest, deux éléments sont à préserver : un alignement 

de chênes intéressant, tant du point de vue paysager et qu’environnemental, et une zone 

de remblai. 

Sur le secteur « Les Aspres » au Nord-est, plusieurs éléments ont été pris en compte : 

 Respect de la zone inondable qui limite le développement de l’urbanisation au Sud ; 

 Présence d’une espèce protégée de lézard, le Psammodrome algire, qui se trouve au 

centre d’un ilot paysager intéressant à conserver (avec notamment des chênes). 

D’autant plus, que sur Latour-Bas-Elne, la nature est présente aux abords du tissu urbanisé, 

mais pas à l’intérieur. La préservation et la mise en valeur de cet espace sera bénéfique à 

la fois pour la biodiversité, pour le paysage mais également pour le cadre de vie des futurs 

habitants. 

 

Les enjeux environnementaux présents sur le territoire ont bien été pris en compte dans le 

parti d’aménagement, notamment en ce qui concerne l’espèce protégée (psammodrome 

algire) avec la préservation d’un large espace dans les OAP qui inclue l’habitat de cette 

espèce. 

 

INSCRIRE LE PROJET COMMUNAL DANS UNE REFLEXION ENVIRONNEMENTALE D’AVENIR 

Le développement des communications numériques constitue une composante importante 

du PLU. Il s’agit d’un élément indispensable pour l’attractivité des territoires à la fois  au plan 

résidentiel, touristique et économique (puisque ce réseau concourt à la compétitivité du 

territoire et que les entreprises  en ont besoin pour se développer). Pour les habitants, et 

notamment les populations touristiques, il s’agit également de pouvoir accéder aux services 

dématérialisés. Ainsi, en matière de communications numériques, la commune souhaite 

promouvoir, en fonction des possibilités techniques de son territoire, le développement des 

communications numériques.  

En lien avec la réflexion engagée sur l’implantation du PIJ en centre historique et du projet 

Odysséa, la commune envisage l’installation d’une salle avec accès internet.  

 

Dans le cadre de l’application de son PLU, la commune pourra proposer des orientations 

visant à : 

- Inciter à l’utilisation de modes de constructions favorables à l’ensoleillement et à la 

protection des vents dominants ; 

- Favoriser le développement de l’habitat intermédiaire qui permet d’envisager des 

formes d’habitat proposant ma meilleure orientation possible ;  

- Favoriser les énergies renouvelables (installations de panneaux solaires en toiture, …) ; 

- … 
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En outre, Latour-Bas-Elne appartient aux 6 communes qui composent la Communauté de 

Communes  Sud-Roussillon qui répond au souhait de l’association des élus Sud-Roussillonnais 

de travailler ensemble sur des sujets communs. 

De par sa position  géographique,  la commune est dans l’obligation d’établir des relations à 

une échelle plus large avec des partenaires extérieurs afin de mieux saisir et intégrer les 

problématiques et les opportunités auxquelles est soumis le territoire communal.  

Le projet communal se doit donc de prendre  en  compte  les  interfaces  avec  les  

communes mitoyennes  et mettre en place des actions intercommunales pour améliorer son 

développement  (zones d’activités, la gestion de l’assainissement, de l’eau et des ordures  

ménagères, gestion intercommunale du maillage routier, …). 

 

De plus, la définition de secteurs de développement à l’écart du risque inondation 

conjuguée à la réflexion engagée à l’échelle communale en matière de gestion des eaux 

pluviales, inscrit pleinement le projet dans une démarche attentive, d’avenir.  

 

 

 



 PLU – LATOUR-BAS-ELNE   Partie I :Explications des choix retenus pour établir le PADD 

INFO CONCEPT 36 

Synthèses des objectifs territorialisés rapportés aux trois grandes orientations 

 1. ACCUEILLIR ET FIXER LES 

POPULATIONS 

2. ATTIRER LES POPULATIONS PAR ET POUR LA 

DIVERSITE DES FONCTIONS URBAINES 

3. SEDUIRE AUSSI PAR LA 

QUALITE DU CADRE DE 

VIE 
 

 A. 

Favoriser 

la 

diversité 

de 

l’habitat 

B. Planifier le 

développement 

urbain et 

maîtriser 

qualitativement 

le 

développement 

bâti  

C. Des 

objectifs de 

modération de 

la 

consommation 

de l’espace  

A. Poursuivre 

l’amélioration 

de l’offre en 

services, en 

équipements 

publics, en loisir 

B. Soutenir le 

développement 

économique, le 

niveau d’emplois  

C. Poursuivre 

les actions en 

faveur de 

l’amélioration 

des transports 

et 

déplacements  

D. Favoriser le 

développement 

des 

communications 

numériques   

A. 

Promouvoir 

l’identité 

paysagère 

de Latour-

Bas-Elne  

B. 

Reconnaître 

et préserver 

le 

patrimoine 

naturel pour 

assurer des 

continuités 

écologiques  

C. Inscrire 

le projet 

communal 

dans une 

réflexion 

environne-

mentale 

d’avenir  

1° Les orientations 

générales des 

politiques 

d'aménagement, 

d'équipement, 

d'urbanisme, de 

paysage, de 

protection des 

espaces naturels, 

agricoles et 

forestiers, et de 

préservation ou de 

remise en bon état 

des continuités 

écologiques ; 

 

          

2° Les orientations 

générales 

concernant l'habitat, 

[…] 

          

2° Les orientations 

générales 

concernant […] les 

transports et les 

déplacements, […] 

          

2° Les orientations 

générales 

concernant […] les 
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réseaux d'énergie, le 

développement des 

communications 

numériques,  […] 

 

2° Les orientations 

générales 

concernant […] 

l'équipement 

commercial, le 

développement 

économique et les 

loisirs, […] 

 

          

Il fixe des objectifs 

chiffrés de 

modération de la 

consommation de 

l'espace et de lutte 

contre l'étalement 

urbain. 
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Rappel : article L. 151-5 du code de l’urbanisme : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 

paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 

plusieurs communes nouvelles. » 
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II. DEUXIEME PARTIE : 

REFLEXION ET DEFINITION DES 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

 

II.1. Préambule 

II.2. Analyse du territoire 

II.3. Trame Verte enjeux et objectifs 

II.4. Secteurs à urbaniser et /ou à requalifier 

II.5. Entrées de Ville 

II.6. Carte de synthèse du territoire 
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Le chapitre suivant se base sur l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage 

(annexe n°6h du dossier de PLU), qui a servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU). 

 

 

IIII..11..  PPRREEAAMMBBUULLEE  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) précisent les conditions 

d’aménagement des secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration 

particulière. 

La commune précise ainsi les types de morphologie urbaine des développements à 

venir (implantation, hauteur du bâti, etc.), des prescriptions en matière de plantations et de 

traitement des espaces collectifs, des orientations en matière de réhabilitation du bâti, 

d’intégration paysagère. 

Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs 

devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, et en respecter les 

principes. 

Ces orientations permettent d’organiser les développements à venir sans pour autant 

figer les aménagements. 

 

NB : Les représentations graphiques des schémas d’aménagement, réalisées dans l’étude 

réalisée par l’Agence b + p urbanisme et paysage (annexe n°6h du dossier de PLU) - qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du 

dossier de PLU) et reprises dans le présent chapitre - sont à prendre comme des symboles 

signifiant des typologies d’habitat, des principes de voiries et de cheminements piétonniers, 

jardins partagés… Ces représentations laissent libres les compositions architecturales. 

 

IIII..22..  AANNAALLYYSSEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

Consciente de sa position stratégique, limitrophe à Saint-Cyprien et au littoral, la 

commune de Latour-Bas-Elne propose un projet de territoire transversal prenant en compte 

la demande en habitat permanent, en habitat saisonnier, tout en confortant l’offre existante 

en commerces, équipements et services. 
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Situation de Latour-Bas-Elne 

 
NB : la photographie aérienne insérée ci-dessus ne fait pas apparaître les dernières 

opérations réalisées ou en cours de réalisation. 
 

Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 
servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

Dans l’étude des composantes objectives du territoire, urbanistiques ou paysagères, 

l’analyse des trames (trame parcellaire, la trame viaire, la Trame Verte et Bleue) aide à la 

compréhension sur l’évolution de la commune dans le temps et en suivant des logiques 

historiques et orographiques. 

Ces trames évoluent au cours du temps, se complètent ou au contraire, parfois, se 

détruisent. 

 

II.2.A. ANALYSE DU PARCELLAIRE 
 

Issue de l’appropriation du sol par l’homme, la trame parcellaire est un phénomène 

ancien. La marque de l’histoire se lit par comparaison avec des états antérieurs mais aussi 

déduite de ce que nous savons du cadre historique. 

Si l’histoire se lit dans la trame parcellaire, la géographie aussi (sens de la pente, vents 

dominants, hydrographie…). 

Deux types de trame parcellaire peuvent être distingués sur le territoire, présentant 

chacun des caractéristiques singulières, du point de vue de la taille, de l’orientation, de la 

correspondance avec la géographie, du rapport aux voies, aux limites administratives... Il 

s'agit de : 

 la trame parcellaire agricole ; 

 la trame parcellaire urbaine. 
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Trame parcellaire agricole 

La trame parcellaire agricole de Latour Bas-Elne, est liée à l’exploitation des sols fertiles 

situés au Sud de la commune. Elles sont davantage liées à la présence de l’eau, aux voies 

d’accès et aux anciens chemins d’exploitation qui relient la plaine limoneuse qui se déploie 

depuis le Capdal en direction du Tech. 

 

Au Sud, l’analyse du cadastre actuel montre une grande hétérogénéité du parcellaire 

agricole maraîcher, altéré uniquement par le passage des ruisseaux et impacté par 

l’importance grandissante des voies de liaison vers le territoire voisin et notamment vers les 

plages de Saint Cyprien et d’Argelès-sur-Mer. 

Au Nord (entre la limite communale Nord qui se fond avec la commune de Saint-

Cyprien et la RD 40), l’orientation est généralement Est-ouest et la dimension de la maille 

d’origine est très brouillée par l’urbanisation récente. 

A l’Est, le maillage semble plus hétérogène tant dans l’orientation que les dimensions. Il 

a été fortement modifié en raison du PPRI qui a conduit cette portion de terres basses à se 

constituer en isolat en raison de la mise en place intercommunale du dispositif de bassins 

d’orage. 

A l’Ouest, la trame parcellaire se déploie sans solution de continuité sur la commune 

d’Elne, dynamique coupée par le passage de la RD 114. 

Dans l’angle au Sud-ouest de la commune dans le lieu dit « Le Mas du Moulin », en 

continuité des urbanisations et irrigués par le canal d’Elne se trouvent les jardins potagers 

communaux. 

 

A noter que plus de 50 % du territoire communal est frappé par le PPRI, soit 

essentiellement la partie Sud. 

 

Partie du territoire concernée par le risque inondation 

 
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

Trame parcellaire urbaine 

Evolution urbaine 

Le village, initialement regroupé autour de la cellera et de l’église, connaît une 

extension mesurée jusqu'au début du XXème siècle. Il évolue ensuite en direction de la route 

départementale RD 40, axe principal de la ville, jusqu’à la franchir dans la dernière décennie 

avec les extensions de l’habitat pavillonnaire et l’installation des activités économiques sur la 

limite Nord. 

A partir des années 1960, la ville s’urbanise sous forme diffuse. 
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Ensuite, un second secteur de lotissements accolés s’étend au Sud-est, en contrebas 

des extensions du XXème siècle. 

Les typologies urbaines qui en résultent sont marquées et dissociées. 

 

Tissu urbain 

  
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

Le village médiéval, implanté sur une petite colline et organisé autour de l’église, est 

caractérisé par un tissu dense et compact. Les parcelles sont imbriquées et irrégulières. 

Au-delà, au Nord-ouest et au Nord-est du centre ancien, une urbanisation se déploie, 

sous forme de lotissements pavillonnaires limités par les correcs de L’Aspre et du Capdal. Ses 

limites seront rapidement franchies et des nouveaux secteurs s’installeront toujours sous la 

forme pavillonnaire à exception de la limite Nord-Est principalement constituée de villas 

isolées sur grandes parcelles. 

Plus diffus, le secteur Sud est jonché de propriétés isolées associées généralement à 

une exploitation agricole ou maraichère. 

Au Nord-ouest, mitoyen avec la commune de Saint Cyprien, les équipements 

commerciaux et de services côtoient les quartiers les plus récents, toujours sur le modèle 

pavillonnaire. 

Les extensions du XXème siècle correspondent à des parcelles plus amples. Les maisons, 

au volume simple et compact, sont souvent accompagnées d'un jardin et/ou d'une cour. 

L'habitat pavillonnaire récent (depuis les années 80), implanté souvent en milieu de 

parcelle, est généralement composé de plusieurs petits volumes. 
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Trame viaire 

Réseaux viaires 

 
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

La RD 40, infrastructure routière majeure, est l’axe de circulation autour duquel se joue 

la vie économique de la commune. D’une grande fréquentation automobile cet axe relie 

Latour-Bas-Elne aux communes voisines et au-delà vers le territoire proche. Deux grandes 

zones commerciales se trouvent de part et d’autre de la route, en plein parcours touristique 

et proche de secteurs d’habitations récentes et à venir. 

Les entrées de ville se trouvent bordées par une zone commerciale à l’Ouest, et de 

l’habitat, sur la rive Nord. Au Nord-est, les communes s’interpénètrent et les limites deviennent 

diffuses. 

 

L’avenue d’Elne et l’avenue de la Mer forment l’axe traversant majeur qui relie le 

centre historique aux RD 40 et RD 81 Les principaux bâtiments (église, banques, commerces 

de proximité, et l’école non loin) représentatifs de la commune se trouvent sur cet axe. 

En partant du centre bourg, un maillage des voies rayonne en plusieurs directions de 

façon confortable en raison de largueur des voies et des trottoirs, avec de nombreux 

stationnements organisés sur les voies larges et confortables, et autres organisées en ilots 

spécifiques. 

 

 

II.2.B. ANALYSE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 
 

Par Trame Verte et Bleue (TVB), on entend analyser et définir les composantes  terrestres 

et aquatiques qui forment le maillage écologique du territoire. Si son objectif est d’enrayer la 

perte de biodiversité par la préservation et la restauration des différents milieux, elle bénéficie 

également à la qualité paysagère de la commune et peut servir d’appuie aux 

cheminements doux.  

A noter que dans le présent chapitre, la trame verte et bleue va essentiellement être 

analysée dans une dimension paysagère (et non écologique). Rappelons à toutes fins utiles 

que la fonction première de la TVB est de préserver la biodiversité et d’assurer le 

fonctionnement écologique d’un territoire (Cf. article L. 371-1 du code de l’environnement). 

La fonction paysagère est secondaire quand bien même ces deux fonctions sont intimement 

liées… 
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Trame Verte 

Il s’agit de repérer les différentes masses (ou lignes) qui structurent le territoire mais aussi 

leurs continuités (ou discontinuités). 

 

Trame Verte de Latour-Bas-Elne 

 
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

Le territoire comporte des masses boisées spontanées au Nord et, au Sud, la végétation 

associée au cours d’eau assure une fonction de corridors au sein de la plaine agricole, qui 

fait émerger la ville ancienne et ses extensions plus récentes. 

 

Le site d’inscription de la ville comporte une trame végétale fragmentée, composée 

de boisements épars et spontanés, d’alignements divers et d’essences variées, suivant les 

voies qui traversent la commune et celles qui font partie du maillage propre, et d’une 

végétation rase. 

En surface, ces espaces boisés dans le sens propre sont faibles. La grande variété de 

cultures maraîchères concerne la partie Sud du territoire et abrite seulement une biodiversité 

ordinaire relativement intéressante de par la diversité des cultures et le maillage de haies. 
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Trame Bleue 

Trame Bleue 

 
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

Les ruisseaux, correcs et canaux d’arrosage (Trame Bleue) ont une grande importance 

à l’intérieur de la structure urbaine, qu’ils ont contribué à façonner, et deviennent une 

composante majeure de la trame urbaine : 

- Au Nord, L’Aspre est devenu un axe de circulation piétonnier qui mène jusqu'au 

secteur sportif et de loisirs, 

- Au Sud, le Capdal qui parcours le territoire et rejoint en parallèle l’Avenue de la mer 

vers les plages, 

- Aussi au Sud, le Canals d’els horts alimente les jardins potagers pour aller joindre le 

canal de La Roubine qui dessine la limite communale. 

 

Toutefois ces canaux, de par les aménagements dont ils ont fait l’objet dans leur 

linéaire urbain : calibrage, cuvelage, suppression de la végétation rivulaire… ont une 

fonction écologique très limitée. Leur fonction paysagère est à affirmer. 

 

Les bassins de rétention font également partie de la trame bleue urbaine. Ils 

gagneraient à être végétalisés et sans clôtures afin d’améliorer leur participation au maillage 

écologique et à la qualité paysagère de la commune.  
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II.2.C. ANALYSE DU RELIEF 
 

Relief 

 
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

L’altitude de Latour-Bas-Elne varie entre 4 et 29 mètres, avec le maximum se situant au 

niveau de la limite administrative avec la commune de Saint-Cyprien. Le centre ville culmine 

à 12 mètres. 

 

 

II.2.D. CONCLUSIONS SUR L’ANALYSE DU TERRITOIRE DE LATOUR-BAS-

ELNE 
 

La commune a orienté son développement dans le respect des composantes et 

enjeux du territoire : 

 La trame parcellaire agricole présente au Sud, liée à l’exploitation des terres 

fertiles et irriguées de la plaine limoneuse entre le Capdal et le Tech ; 

 La partie Nord est soit urbanisée, soit fortement lié à l’urbanisation ; 

 La RD 40, axe traversant majeur permettant de relier Elne et Saint-Cyprien, est 

fortement fréquentée, notamment en période estivale, et dont les abords sont 

dédiés aux activités économiques et commerciales sur la commune ; 

 La bonne desserte de la commune conforte son attractivité ; 

 La conurbation avec Saint-Cyprien rend les limites entre les communes 

confuses ; 

 L’appartenance de la commune à l’aire urbaine et au bassin de vie de la Ville 

de Saint-Cyprien limitrophe ; 

 Le risque inondation concerne une grande partie du territoire communal à 

l’exception de sa partie Nord ; 

 La Trame Verte est fragmentée avec des boisements spontanés au Nord et de 

la végétation de bord d’eau au Sud, elle est essentiellement agricole et peu 

présente au sein de l’espace urbain, sous forme d’alignements d’arbres ou de 

petits boisements ; 

 La déprise agricole à relativiser par l’existence d’exploitations agricoles qui 

cultivent dans la partie Sud du territoire ;  

 La Trame Bleue détient une place importante au sein du tissu urbain en tant que 

support de cheminements doux, d’irrigation des jardins potagers… mais ses 
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composantes, les canaux et les ouvrages de rétention, présentent une 

fonctionnalité écologique réduite. 

 

IIII..33..  TTRRAAMMEE  VVEERRTTEE  EENNJJEEUUXX  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS  

Le projet de ceinture verte de Latour-Bas-Elne est basé sur la création d'un réseau 

continu d'espaces agricoles et naturels avec une gestion intégrée face à la pression urbaine. 

 

La présence d'une trame végétale ample et continue est incontournable pour 

améliorer l'image de la ville et se doter des espaces qui pourront accueillir des activités 

diverses liées aux loisirs, à la promenade ou simplement à l’observation de la nature. 

Les objectifs associés au maintien et à la valorisation de cet espace tampon composé 

de terres agricoles et de milieux naturels sont multiples : 

 Préserver le patrimoine agricole et l’accès à « la nature » pour les habitants de 

la commune et aussi pour le tourisme (tourisme vert), notamment à des fins 

récréatives et instructifs ; 

 Conserver la biodiversité ; 

 Tisser des liens sociaux entre les habitants, à l’image des échanges qui existent 

autour des jardins potagers ; 

 Bénéficier des effets bénéfiques de la proximité d’espaces verts (qualité de l’air, 

régulation climatique…) ; 

 Limiter l’étalement urbain et favoriser une utilisation plus optimale du territoire. 

 

Cette ceinture verte constituera la frange urbaine du territoire, tout en étant intégrée 

dans un réseau plus large qui renvoie sur le territoire environnant et à l'intercommunalité. 

Latour-Bas-Elne possède un maillage de cheminements doux assurant les liaisons 

douces entre les différentes parités du territoire, entre les équipements et les quartiers 

d'habitat. 

Un des objectifs ici est de compléter ce maillage en s'appuyant sur la Trame Verte et 

de permettre le développement des liaisons douces, promenades « vertes » sur l'ensemble du 

tissu urbain et de la partie rurale du territoire, y compris dans des secteurs déjà aménagés (le 

long du Canal des Aspres par exemple) ou au contraire plutôt naturels (secteurs Els 

Pardaguets et Les Claves). 

Sont ainsi matérialisées les continuités existantes et celles qui nécessitent d’être 

complétées pour permettre la connexion entre cheminements existants.  

Les installations, ouvrages, travaux et aménagements dédiés aux cheminements 

piétonniers et cyclables, sentiers équestres, objets de mobiliers destinés à l’accueil ou à 

l’information du public devront être respectueux de l'environnement. 

 

Au delà de sa fonction paysagère, fonctionnelle et récréative, la ceinture verte pourra 

jouer un rôle dans la fonctionnalité écologique du territoire. En effet, elle intègre la zone à 

enjeux sur le secteur de développement l’Aspres, et préserve les cours d’eau et leur 

végétation rivulaire qui sont d’importants corridors. Cette connexion entre les espaces verts 

intra-muros et a ceinture verte périurbaine est favorable à la biodiversité. 
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Schéma de principe de la Trame Verte 

 
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

La plaine agricole sera support de la ceinture verte allant du secteur de 

développement « Les Aspres » et du secteur sportif et de loisirs existant jusqu’au Sud-ouest du 

village (lieux-dits « Els Pardaguets » et « Les Claves ») où se localisent des jardins potagers. 

 

La partie Sud du territoire dispose déjà d’accès et de dessertes viaires : le chemin de 

Latour au Nord (qui desservira également les futures aires de stationnement venant conforter 

l’offre existante à hauteur du secteur 

sportif et de loisirs), l’avenue du Tech au 

niveau des jardins potagers…  

Le maillage piétons / vélos sera 

renforcé sur le secteur, ils traverseront la 

ceinture verte pour continuer vers le reste 

du territoire notamment en bordure des 

cours d’eau. L’aménagement d’un 

cheminement doux en bordure des 

canaux pourra faciliter leur entretien et donc leur fonctionnement. En sus, des liaisons douces 

sécurisées et un parcours clairement signalé vers les plages seront un atout touristique 

supplémentaire. 

A noter que les matériaux absorbants seront privilégiés pour réaliser les aires de 

stationnement et les cheminements doux. 

 

Cette ceinture verte pourra également être accueillir des équipements de loisirs de 

type « parcours de santé » et installations sommaires pour pique nique et aires de repos 
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(notamment en continuité de l’espace déjà dédié aux sports et aux loisirs). A noter que le 

caractère agricole du secteur ne sera pas remis en cause, ces installations pourront se faire 

au grès des opportunités. 

 

Des plantations soigneusement placées pourront donner forme à un nouveau paysage 

de lisières. Des essences locales et peu consommatrices en eau seront privilégiées. Une 

gestion écologique de ce secteur est à prévoir (sans pesticides, respect de la biodiversité par 

les futurs usagers…). 

 

Limite naturelle au Sud caractérisée par la présence de 

jardins potagers, les canaux historiques irriguent le secteur en 

limite d’urbanisation. La pratique du jardin potager est très 

ancienne dans le  village et profite aux propriétaires de 

petites parcelles sans possibilité de jardin. 

Les jardins potagers fortement identitaires seront 

maintenus et renforcés avec des nouvelles parcelles mises en 

disponibilité sur la rive droite de l’avenue du Tech. 

Ils fermeront la composition d’espaces naturels qui se 

décline depuis le secteur dédié au sport et aux loisirs. Leur position stratégique en bordure du 

tissu urbain favorise le vivre ensemble et le dynamisme de la commune. 

 

 

IIII..44..  SSEECCTTEEUURRSS  AA  UURRBBAANNIISSEERR  EETT//OOUU  AA  RREEQQUUAALLIIFFIIEERR  

Gérer l'attractivité de manière à préserver son identité. 

 

En effet, l’enjeu majeur de la commune est de concilier son attractivité, son caractère 

de territoire d’accueil, tout en préservant son identité fondée principalement sur la qualité de 

la vie, l’environnement, et l’offre commerciale et de services. 

En lien avec la déprise agricole, des actions en faveur du tourisme sur le territoire 

communal seront favorables au dynamisme de la commune et pourront permettre 

ponctuellement la diversification des activités agricoles. 

 

Valoriser le patrimoine, le cadre de vie et l’environnement : 

 

1. Favoriser un développement durable de la commune. 

2. Renforcer l'identité du territoire en préservant ses paysages et en valorisant ses 

patrimoines. 

3. Participer à l'évolution des mentalités et des pratiques pour une prise en compte 

durable de l'environnement et des ressources naturelles. 

Le souhait exprimé par la commune est de créer les conditions favorables à une vie de 

village : fréquentation des commerces, déplacements piétons sécurisés et agréables, lieux 

publics animés et attrayants. 

Aujourd’hui la commune souhaite améliorer ou créer des lieux attractifs où les habitants 

auraient plaisir à se rendre, se rencontrer, favoriser une vie de village. 

Une approche des liaisons inter quartiers - notamment des cheminements doux - est à 

développer, ainsi qu’une restructuration des espaces publics associés à la traversée du 

village. 

 

Trois objets d’étude transversaux ont été identifiés dans le cadre de l’analyse réalisée 

par l’Agence b + p urbanisme et paysage (annexe n°6h du dossier de PLU) : 

 Les modalités de développement urbain au sens large, incluant le 

renouvellement ou réinvestissement urbain, les mutations foncières et extensions 

urbaines ; 
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 La définition d’une centralité autour de la traversée et les entrées de Ville ; 

 La valorisation ou la création d’espaces publics ou d’équipements publics, en 

intégrant le développement et la gestion des déplacements alternatifs à la 

voiture. 

 

Le croisement de l’étude de ces trois sujets principaux a permis de définir les 

orientations et les modalités de réalisation du projet urbain pour les années à venir. 

L'élaboration des projections devront prendre en compte les objectifs et orientations du 

PADD (pièce n°2 du dossier de PLU) sur les possibilités de croissance du village. 

A noter également que l’environnement tient une place importante dans la définition 

du projet et plus précisément dans le cadre des OAP. La démarche itérative et transversale 

du PLU a permis de croiser l’ensemble de toutes ces thématiques et enjeux afin de proposer 

un projet cohérent pour la commune. 

 

Afin de répondre à ces préoccupations en termes programmatique et de composition 

urbaine, plusieurs secteurs ont été prédéfinis. Ils correspondent chacun à des enjeux 

spécifiques et demandent une approche ciblée. 
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Localisation des trois secteurs de développement 

 

 
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

Les orientations et propositions d’aménagement liées à la TVB (précédemment 

exposées) viennent compléter et enrichir le projet de territoire pour les 15 prochaines années.  

Les OAP (pièce n°3 du dossier de PLU) suivent les trois grands axes du PADD (pièce n°2 

du dossier de PLU) qui sont « Accueillir et fixer les populations », « Attirer les populations par et 

pour la diversité des fonctions urbaines » et « Séduire aussi par la qualité du cadre de vie ». 

Elles doivent permettre d’accompagner l’action publique ou privée sur les secteurs 

sensibles en précisant les moyens de mise en œuvre de ces objectifs. 

 

II.4.A. SECTEUR « PUIG FERRANT » 
 

Le secteur « Puig Ferrant » est classé en zone 2AU sur le règlement graphique du PLU et 

à ce titre, il n’y a pas d’obligation de réaliser des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation.  
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Les propositions d’aménagement concernant ce secteur (insérées ci-après) pourront 

être revues / amendées lors de la ou les Modification(s) du PLU permettant l’ouverture à 

l’urbanisation de ce secteur. 

 

Orientation d’Aménagement du secteur « Puig Ferrant » 

 
Source : Extrait des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU), 

réalisées par l’Agence b+p urbanisme paysage 

Situation et contexte 

Situé en fin d’urbanisation au Nord-ouest de la commune, le secteur est identifiable en 

raison de sa situation topographique et par sa couronne végétale qui l’entoure.  

Ces talus boisés, composés principalement de chênes, créent une situation particulière 

sur le site et peuvent être reliés au bois de pins (présent à l’Est du chemin du Moulin). La 

conservation de ces linéaires boisés participera au maintien d’une continuité végétale sur la 

partie Nord du tissu urbain, support de biodiversité. 

Occupation des sols 

Le secteur est actuellement occupé par des terrains en friches et une partie située au 

Nord-ouest du site est actuellement dédiée à une aire de stationnement en lien avec une 

structure d’activités de loisirs existantes sur Saint-Cyprien (stand de tir). 

A noter que la commune de Latour-Bas-Elne a souhaité positionner un emplacement 

réservé sur la partie actuellement dédiée à l’aire de stationnement, car il est actuellement 
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évoqué le déplacement de la structure d’activités de loisirs. A terme, la commune réaliserait 

un équipement public (déplacement des ateliers municipaux). 

Accès du secteur 

A l'Ouest du site, l’accès principal en double sens de 

circulation par l’ancien chemin de Carlemany est à recalibrer. 

Au Sud, un accès en sens unique pourra se trouver sur 

l’ancien chemin de Saint-Cyprien.  

Objectifs  

Le secteur « Puig Ferrant » sera destiné au développement 

de l’habitat et à termes d’équipement public. Son urbanisation 

sera réalisée sous la forme d’opération d’aménagement 

d’ensemble, qui devra prendre en compte la préexistence 

végétale et la transformer en argument du projet appuyé par la 

présence de la cassure de pente et le fossé qui se trouvent en 

limite Sud des parcelles. 

Démarche durable 

 Maintien des boisements spontanés suffisamment développés et permettant la 

stabilité des talus. 

 Plantation à l’intérieur de la future opération d’aménagement avec essences 

locales peu consommatrices d’eau. 

 Réduction de la surface enrobée. 

 Privilégier les surfaces absorbantes pour le revêtement des sentiers doux. 

 Orienter les constructions vers les orientations les plus favorables à 

l’ensoleillement et à la protection de vents dominants. 

 Favoriser les énergies renouvelables (l’installation de panneaux solaires en 

toiture, etc.). 

 Favoriser le recours aux matériaux recyclables dans les constructions. 
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II.4.B. SECTEUR « AL ROURE » 
 

Orientation d’Aménagement du secteur « Al Roure » 

 
Source : Extrait des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU), 

réalisées par l’Agence b+p urbanisme paysage 

Situation et contexte 

Le secteur est englobé dans un quartier résidentiel récent à dominante d’habitat 

individuel sur des parcelles de taille moyenne. Ce secteur constitue une poche vide 

d’urbanisation. 

Occupation des sols 

Traversé par un chemin piéton qui se dessine depuis le bois de pins (présent au Nord du 

secteur) et qui mène sur le secteur commercial plus au Sud, cette empreinte visible est un 

élément à prendre en compte dans le futur aménagement. 

Accès du secteur 

L’accès au secteur se fera depuis l’avenue Lou Torrent. 

Objectifs 

Le secteur « Al Roure » sera destiné au développement de l’habitat. Un modèle 

d’habitat de type intermédiaire pourra de façon douce s’adapter à la légère déclivité du 

terrain. 
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Démarche durable 

 Plantation à l’intérieur de la future opération d’aménagement avec essences 

locales peu consommatrices d’eau. 

 Réduction de la surface enrobée. 

 Privilégier les surfaces absorbantes pour le revêtement des sentiers doux. 

 Orienter les constructions vers les orientations les plus favorables à 

l’ensoleillement et à la protection de vents dominants. 

 Favoriser les énergies renouvelables (l’installation de panneaux solaires en 

toiture, etc.). 

 Matériaux recyclables dans les constructions. 

 

 

II.4.C. SECTEUR « LES ASPRES » 
 

Le secteur « Les Aspres » est classé en zone 2AU sur le règlement graphique du PLU et à 

ce titre, il n’y a pas d’obligation de réaliser des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation.  

Les propositions d’aménagement concernant ce secteur (insérées ci-après) pourront 

être revues / amendées lors de la ou les Modification(s) du PLU permettant l’ouverture à 

l’urbanisation de ce secteur. 
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Orientation d’Aménagement du secteur « Les Aspres » 

 
Source : Extrait des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU), 

réalisées par l’Agence b+p urbanisme paysage 

Situation et contexte 

Ce secteur à fort potentiel constitue le site majeur du futur développement de la 

commune. 

Par sa situation topographique, ces terres sont en dehors du périmètre défini par le 

PPRI. 
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Occupation des sols 

Les opérations d’aménagement en cours de 

réalisation à proximité de ce secteur ouvrent le pas 

à un futur aménagement organisé sur la prise en 

compte des éléments en présence, chemins et 

bosquets ainsi que, au Sud les surfaces de rétention 

des eaux pluviales et les extensions des installations 

sportives et de loisirs. 

Accès du secteur  

Un maillage de voies est déjà amorcé et permettra d’améliorer les liaisons avec la 

commune voisine par la mise en place de dispositifs routiers et la mise en cohérence du 

maillage piétons/cycles élargi au delà des limites administratives. 

Objectifs 

L’étude globale d’aménagement établira les grands thèmes en perspective : 

 Etablir une limite d’urbanisation matérialisée par une frange urbaine et prenant 

en compte les enjeux écologiques identifiés dans l’Etat Initial de 

l’Environnement ; 

 Maîtriser l’aménagement de l’ensemble du secteur : urbanisation à réaliser sous 

la forme de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble ; 

 Valoriser l’espace public, non pas rue par rue, mais par secteurs plus larges en 

tant que « paysage en continuité », pour renforcer l’unité de l’ensemble comme 

espaces singuliers et différenciés au sein de la ville ; 

 Porter la réflexion sur les surfaces et le traitement de sols, en reformulant ses 

limites et en corrigeant les fortes pentes à des endroits précis, pour améliorer le 

confort des piétons et minimiser l’emprise des véhicules ; 

 Améliorer la lisibilité du paysage urbain, diversifier les ambiances en fonction des 

usages à privilégier, l’aménagement différencié des divers types d’espaces 

publics, l’adaptation des plantations, le traitement des surfaces et le mobilier 

urbain aux usages des divers sites ; 

 Mailler avec les quartiers riverains : organiser les accès en créant une hiérarchie 

de voies. L’accès se fera depuis le Sud par l’avenue de Saint Cyprien et depuis 

le Nord par le nouveau giratoire… ; 

 Préserver les talus et les chemins piétons existants qui sont à compléter pour 

mailler les futurs aménagements avec les espaces verts environnants, les 

commerces et services et avec la ville voisine de Saint-Cyprien, notamment par 

la rue d’Arménie ; 

 Encourager l’habitat intermédiaire mixé avec de l’habitat individuel. 

 

Les déplacements doux prennent une place importante dans les projets territoriaux. Ils 

s'intègrent alors parfois à une stratégie de « ville des courtes distances ». 

La commune souhaite accompagner la densification du secteur par la création de 

cheminements piétons afin de relier les différentes zones urbanisées du village. 

Création et affirmation des sentiers existants sur lesquels viendra s’appuyer le maillage 

de déplacements doux et le contournement de la commune. 

Tracer les cheminements piétons servira à diriger les promeneurs et à établir le maillage 

plus largement en interaction avec la présence de l’eau, les espaces de loisirs et de 

promenade. 
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Principe d’une extension mesurée de l’urbanisation en précisant les formes et les 

ambiances urbaines souhaitées par sous-secteur : 

 adapter les constructions à la topographie du site ; 

 travailler la typologie et la morphologie pour permettre une bonne intégration 

des futures constructions ; 

 prendre en compte les déplacements doux dans l’aménagement d‘ensemble ; 

 valoriser une trame végétale paysagère. 

 

L’objectif est d’encourager le développement d’une forme urbaine intermédiaire. 

Trame Verte et Bleue 

La Trame Verte et Bleue est un « tissu vivant du territoire, qui assure les continuités et les 

proximités entre milieux naturels permettant aux espèces de circuler et d’interagir et aux 

écosystèmes de fonctionner ». 

 

Les Trames Vertes et Bleues assurent la préservation de la biodiversité remarquable et 

ordinaire. Ce sont aussi de véritables outils d'aménagements en matière sociale (lieux de 

loisirs, qualité de vie, limitation des risques) et économique (agriculture, éco-tourisme). 

 

L’intégration des continuités écologiques (liens entre les espaces) et la remise en état 

de ces espaces en secteurs urbanisés restent exceptionnelles. Une marge de progression 

importante existe donc pour prendre en compte les continuités écologiques : 

 Préserver la végétation, les boisements existants. 

 Maintenir la naturalité et la fonction de corridor des deux branches du canal 

des Aspres. 

 Boucler par une voie de desserte de petit gabarit en respectant la végétation. 

 Créer des continuités piétonnes s’appuyant sur les chemins creux et talus 

plantés existants. 

 Aménager de façon paysagère et végétaliser les surfaces de rétention des 

eaux pluviales en les intégrant dans l’espace public. 

 Intégrer des aménagements de type naturels comme par exemple la 

contention de talus avec des éléments en pierre sèche, très favorable à 

l’installation de la petite faune. 

 Concevoir des surfaces de rétention des eaux pluviales comme partie 

intégrante de l’espace urbain. 
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IIII..55..  EENNTTRREEEESS  DDEE  VVIILLLLEE  

 

II.5.A. REMARQUES PREALABLES 
 

Localisation des entrées de Ville principales et secondaires 

 
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

La politique des entrées de Ville vise à requalifier le paysage des périphéries urbaines, 

dégradées par des zones d’activités diverses et une urbanisation mal maîtrisée. 

Le cas d'une petite commune comme Latour-Bas-Elne présente plusieurs facettes du 

paysage des entrées de Ville (paysage de commerces, quartiers pavillonnaires...) et montre 

les difficultés de tels programmes d’aménagement.  

Les entrées de Ville sont des secteurs stratégiques qu’il convient de mettre en valeur, 

elles sont le support d’une image de marque d’autant qu’elles constituent un remède 

urbanistique à la crise des quartiers périphériques. 

L’entrée de Ville « n’est pas une porte, elle n’est pas un lieu géographique précis de la 

ville. Elle est un parcours à travers le paysage que l’on veut porteur d’un message. » Eric 

Verdeil, chercheur au CNRS spécialiste de géographie urbaine. 
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II.5.B. ENTREES DE VILLE PRINCIPALES 
 

La RD 40 est l’axe structurant majeur autour du quel s’organise la vie économique de la 

commune. L’urbanisation ancienne est contenue au Sud de cet axe, tandis l’urbanisation 

issue de ces dernières décennies s’étend au Nord de cet axe jusqu’au limites administratives. 

L’impact produit sur la circulation vers la RD 40 n’est pas négligeable. De nouveaux 

dispositifs routiers ont été réalisés ou prendront place pour assurer les circulations des 

véhicules et des piétons. 

 

Pour définir plus précisément les particularités d’image et usage de cette « entrée de 

Ville » qui s’étend comme un ruban en traversant le territoire communal, trois séquences en 

partant du Sud vers le Nord. 

 

Entrées de Ville principales sur la RD 40 (traitement en séquence à valoriser) 

 

Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 
servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 
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Séquence 1 

Elle se déploie à partir de la limite administrative avec la commune d’Elne jusqu’au 

giratoire existant au croisement de la RD 40 avec l’avenue d’Elne, qui mène vers le centre 

ancien. 

 

Séquence 1 de l’Entrée de Ville principale 

 
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

De grande fréquentation commerciale, le secteur manque pour autant : 

 de site propre et de sécurité pour les piétons et modes de déplacements 

doux ; 

 de signalétique appropriée annonçant l’appartenance au territoire de Latour-

Bas-Elne et les diverses directions vers les lieux d’intérêt du village ; 

 d’aménagement qualitatif concernant me traitement des surfaces, de 

l’éclairage et de la végétalisation. 

 

Quelques pistes de traitement de cette séquence peuvent être développées : 

 Un nouveau giratoire est prévu au milieu du tronçon pour désenclaver les 

quartiers récents situés sur la rive au Nord et le centre commercial qui s’est 

installé aux cotés du supermarché Intermarché, pionnier dans le secteur. 

 Un travail sur la ségrégation spatiale consistant à la création de sentiers balisés 

et clairement définis et éclairés pour les modes de déplacements doux ; ainsi 

que la place pour les arrêts de transport en commun devra s’organiser une fois 

les travaux du nouveau giratoire finis. 

 Prévoir l’alignement d’arbres sur les principaux axes de circulation, ils 

apporteront ombre et bien être et un atout touristique qui caractérisera notre 

appartenance aux pays méditerranéens. 

 

Séquence 2 

Elle se déploie depuis le giratoire de l’avenue d’Elne jusqu’au giratoire de l’avenue de 

Saint-Cyprien. 
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Séquence 2 de l’Entrée de Ville principale 

 
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

La séquence présente deux rives parfaitement identifiables : 

 Sur la rive Ouest, de création relativement récente, commerces, services et 

grandes surfaces de type supermarché et magasin de bricolage se succèdent 

avec ses façades banalisées et ses nappes de parkings pauvrement 

végétalisées. 

 Un bassin de rétention des eaux de pluie occupe une surface importante sans 

aucune volonté paysagère qui puisse réduire l’image peu valorisante de ses 

abords. 

 

Quelques pistes de traitement de cette séquence peuvent être développées : 

 Végétalisation en bordure de route avec des essences locales pour agrémenter 

le parcours et diminuer la vision sur les bassins de rétentions. 

 La ville arrive en bordure de la RD 40 avec une frontière matérialisée par les 

clôtures maçonnées qui limitent les fonds de parcelles et doublées par un 

sentier doux peu visible et identifiable mais qui un rôle majeur de maillage 

piétonnier avec la ville. 

 Le sentier est un élément très important de circulation vers l’intérieur de la ville 

puisqu’il ouvre l’accès dans plusieurs directions, notamment vers le centre 

ancien et à travers le sentier des Aspres. Il est possible d’y aller jusqu’aux terrains 

de sports. Un aménagement permettant d’identifier les multiples directions 

praticables est souhaitable et ainsi devenir un sentier de découverte du village. 

Un éclairage scénographique contribuera à le rendre plus lisible. 

 L’unification du traitement des clôtures. 

 

Séquence 3 

Elle se déploie depuis le giratoire de l’avenue de Saint-Cyprien jusqu’à la limite 

administrative avec la commune de Saint-Cyprien. 

Une tranche d’indifférence spatiale sert à définir la séquence. 

Un mur de contention des parcelles définit la rive Ouest. Sur le coté Est, l’absence de 

signalétiques, végétaux et tous autres éléments permettant d’identifier les limites de la 

commune, font de cette séquence un lieu de passage très banal. 

La séquence est en évolution avec la création d’un giratoire en limite avec la 

commune de Saint-Cyprien qui améliore la circulation entre les deux communes, désenclave 

les quartiers récents et ceux à venir sur le secteur Les Aspres. 



 PLU – LATOUR-BAS-ELNE                                      PARTIE II : Réflexion et définition des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

INFO CONCEPT 64 

Séquence 3 de l’Entrée de Ville principale 

 
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

Quelques pistes de traitement de cette séquence peuvent être développées : 

 Le sentier piéton devra être prolongé pour rejoindre ce nouvel accès vers les 

Aspres et au-delà vers la commune voisine. 

 Signalétique appropriée, éclairage et végétalisation donneront identité à la 

séquence. 
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II.5.C. ENTREES DE VILLE SECONDAIRES 
 

Entrée de Ville Nord-ouest 

Propositions pour l’entrée de Ville Nord-ouest et coupe de principe 

 

 
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

Cette entrée de Ville se localise sur l’ancienne route de Saint Cyprien à Elne. 

 

Le tronçon à l’Ouest du giratoire est actuellement soumis à la pression foncière et ses 

rives sont en évolution. 

Son caractère rural sera modifié pour l’intégrer dans le maillage villageois puisque les 

quartiers récents ont atteint sa limite et les aménagements nécessaires pour assurer sa 

nouvelle urbanité sont à mettre en place. 

La masse végétale qui se trouve sur la rive Nord composée de chênes, devra être 

maintenu avec un travail d’éclaircissement en raison de son origine spontanée. 

Elle constitue une richesse non seulement pour sa valeur botanique et porteuse de 

biodiversité, elle marque un changement de pente, souligne un fossé et agrémente la voie. 

Le chemin de Carlemany perpendiculaire au chemin devra être calibré pour améliorer 

les circulations et le maillage avec les nouveaux quartiers. 
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Un sentier existant du coté des nouvelles constructions est à baliser et signaliser. 

 

Le tronçon du chemin du Moulin vers le centre ancien de Latour-Bas-Elne est en 

mutation, un sentier doux se dessine discrètement sur le coté Nord. Il devra être clairement 

identifiable par moyen de marquage au sol, signalétique et éclairage. 

 

Le tronçon Nord relie Latour-Bas-Elne à Saint Cyprien en traversant la future extension 

de la Zone Artisanale en face du cimetière qui sera directement reliée avec celle existant sur 

la commune de St Cyprien. 

Une signalétique pour identifier les limites communales est à prévoir. 

Entrée de Ville Sud 

Propositions pour l’entrée de Ville Sud et coupe de principe 

 

 
Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 

servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

Elle relie Latour-Bas-Elne à la RD 81 et au-delà vers les plages. 

C’est l’entrée de Ville qui traverse les terres maraichères et riches en végétation, un 

écrin vert accompagne le parcours qui se déploie depuis la RD 40 en traversant le centre 

ancien vers la mer. 

Elle sera traversée par les aménagements concernant la ceinture verte vers les jardins 

potagers. 

 

Sécurisation des abords de la route 
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Création d’un sentier de découverte de richesses naturelles environnantes telles que les 

canaux d’arrosage, les cultures et les potagers. 

Signalétique appropriée concernant les atouts touristiques du secteur Sud. 

 

 

IIII..66..  CCAARRTTEE  DDEE  SSYYNNTTHHEESSEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

Les extensions futures doivent assurer une continuité avec le tissu urbain existant et 

créer de véritables quartiers qui s’intègrent au tissu bâti existant. 

La réflexion autour de ces futurs quartiers doit tenir compte du principe de mixité 

sociale (diversification de l’offre en logements, réponse aux nouvelles attentes des citoyens 

en termes de confort, de qualité architecturale, d’écologie...). Pour ce faire, les opérations  

d’ensemble et un bâti plus dense seront privilégiés. De fait, cette orientation permet de lutter 

contre l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels ou agricoles. 

Il s’agit également de définir la qualité paysagère et environnementale des futurs 

quartiers, en se basant notamment sur un diagnostic communal transversal.  

Ce travail a été mené en concertation avec l’ensemble des intervenants (architectes, 

urbanistes, paysagistes, écologues, élus, responsables de l’urbanisme, opérateurs 

techniques…). 

 

Carte de synthèse du territoire 

 

Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 
servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 
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III. TROISIEME PARTIE :  

LES MOTIFS DE LA DELIMITATION 

DES ZONES ET DES REGLES 

APPLICABLES 

 

III. 1. LES ZONES URBAINES (U) 

III. 2. LES ZONES A URBANISER (AU) 

III. 3. LES ZONES A URBANISER (AU) : EVOLUTIONS ET POTENTIELS 

III. 4. LES ZONES AGRICOLES (A) 

III. 5. LES ZONES NATURELLES (N) 

III. 6. L’EVOLUTION DES SUPERFICIES 

III. 7. LES SECTEURS RECLASSES PAR RAPPORT AU PRECEDENT POS 

III. 8. LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DE PERIMETRES PARTICULIERS 

III. 9. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
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Les choix retenus pour la délimitation des zones ont été effectués en considérant 

notamment la présence du risque inondation, l’ensemble des contraintes, atouts, enjeux du 

territoire, les préexistences naturelles et artificielles de chaque site, etc. dans une démarche 

globale et transversale. 

 

Du projet communal au Plan Local d’Urbanisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Préfecture des Pyrénées-Orientales, Info Concept 

 

Le projet urbain de Latour-Bas-Elne s’inscrit donc dans un périmètre clairement délimité, 

tenant compte notamment du risque inondation, des enjeux agricoles et environnementaux, du 

contexte urbain, de la desserte viaire, en transport en commun et douce, des composantes en 

présence, etc.  

Le projet de PLU, tel qu’exposé dans le présent dossier, prévoit des secteurs propices au 

développement de l’urbanisation, localisés en continuité du tissu urbain existant, sur des sites 

limitant les impacts sur les espaces environnants et qui prônent un développement urbain 

maîtrisé et cohérent de la commune.  

Au sein de ce périmètre certaines zones urbanisées et à urbaniser sont subdivisées en 

sous-secteurs afin de satisfaire d’autres impératifs : respect de la composition urbaine, 

spécialisation de certaines zones (économie, habitat, activités spécialisées, équipements 

fédérateurs et de loisirs, équipements funéraires, etc.), prise en compte du PPRI, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet communal 

Traduction réglementaire 

PPRI 

(Diagnostic de Territoire) 

Phase « Projet » 

(PADD) Document opposable 

(Plan de zonage réglementaire) 
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Plan de zonage du PLU de Latour-Bas-Elne 

 
 

 

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièces n°5a et n°5b du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 

  

Légende 

UA Ŕ centre historique 

UB Ŕ extensions tissu urbanisé 

(UBa : activités spécialisées ; UBb : 

équipements funéraires) 

UC Ŕ équipements publics 

(UCr : dispositions particulières liées au 

risque inondation) 

UD Ŕ activités économiques 

(Uda : gardiennage de caravanes) 

2AU Ŕ zone bloquée à l’urbanisation 

(habitat, éco-tourisme et loisirs) 

A Ŕ zone Agricole 

N Ŕ zone Naturelle (Nj : jardins potagers) 
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Le zonage retenu pour le PLU résulte d’une volonté d’adaptation du zonage aux formes et 

fonctions présentes sur le territoire. Sept zones ont été ainsi délimitées :  

Zones Sous-secteurs Vocation des zones 

 

UA 

 

/ Centre historique 

 

UB 

 

 

 

UBa 

 

UBb 

 

Habitat, activités commerciales, équipements publics, 

scolaires, ludiques, sportifs,… 

Secteur spécifique destiné à l'accueil d'activités 

spécialisées 

Secteur spécifique où ne sont autorisées que les 

constructions liées aux équipements funéraires 

 

 

UC 

 

 

UCr 

 

Equipements sportifs et de loisirs, village de vacances 

Secteur spécifique présentant des prescriptions différentes 

par rapport au risque inondation 

 

 

UD 

 

 

UDa 

 

Activités économiques  

Secteur de gardiennage de caravanes  

 

 

2AU 

/ 

 

Zone bloquée à l’urbanisation 

Habitat, équipements publics, Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

 

A 

 

/ Zone agricole 

 

N 

 

 

Nj 

 

Zone naturelle 

Secteur spécifique dédié aux jardins potagers 

 
Source : Info Concept 

 

Certains secteurs du PLU sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (pièce n°3 du présent dossier de PLU), tel qu’exposé dans le précédent 

chapitre. 

 

La commune de Latour-Bas-Elne a fait le choix d’élaborer son PLU de proposer des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le cadre de l’élaboration de 

son PLU pour garantir la maîtrise du développement urbain.  

Chaque secteur de développement (qu’ils se localisent en zones UB ou 2AU sur le plan 

de zonage du PLU) est concerné par une OAP qui complète le caractère global et général des 

grandes orientations du PADD. Elles concernent les périmètres d’étude où les projets et enjeux 

d’aménagement sont importants et nécessitent un cadrage de la part de la commune. 

 

Ces OAP constituent une pièce nouvelle par rapport au contenu du POS et elles 

s’imposent aux utilisateurs du sol dans la mesure où, conformément à l’article L 152-1 du Code 

de l’urbanisme : 
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« L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, 

aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture 

d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au 

règlement et à ses documents graphiques. 

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les 

orientations d'aménagement et de programmation. » 

 

Ainsi, un projet localisé dans un site faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation devra non seulement être conforme au règlement applicable dans le secteur 

concerné, mais également compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation définies pour ledit secteur. 
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IIIIII..11..  LLEESS  ZZOONNEESS  UURRBBAAIINNEESS  ((UU))  

 

III.1.A. GENERALITES 
 

Selon les dispositions de l’article R. 151-18 du Code de l’urbanisme : 

 

« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 

urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 

 

Les zones urbaines sont divisées en zones et en secteurs : 
 

 La zone UA, centre historique ; 
 

 Les zones UB, à vocation d’habitat, d’équipements publics, de commerces,  et de 

services de proximité, et intégrant les sous-secteurs suivants : 

o UBa, secteur spécifique destiné à l'accueil d’activités spécialisées ; 

o UBb, secteur spécifique où ne sont autorisées que les constructions liées aux 

équipements funéraires ; 
 

 Les zones UC, destinées à l’accueil d’équipements sportifs et de loisirs et au village de 

vacances, et intégrant le sous-secteur suivant : 

o UCr, secteur spécifique présentant des prescriptions différentes par rapport au 

risque inondation ;  
 

 Les zones UD, à vocation économique et intégrant le sous-secteur suivant :  

o UDa, secteur de gardiennage de caravanes.  
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III.1.B. LA ZONE UA 
 

Zone UA du PLU 

 

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièces n°5a et 5b du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 

 

La délimitation de la zone UA relève essentiellement de critères tenant à la typologie du 

bâti : densité plus élevée qu’ailleurs, bâti présentant généralement un intérêt patrimonial, 

présence de l’église paroissiale, d’éléments architecturaux vernaculaires d’intérêt (église, 

anciennes bâtisses agricoles…), trame viaire historique majeure constituée par l’avenue d’Elne, 

l’avenue de la Mer, la rue de la Poste, la rue Voltaire, la rue du centre.  

 

Les éléments bâtis et formes parcellaires sont issus de l’histoire de la commune. Il s’agit 

du centre historique dont le caractère architectural est à affirmer ou à réaffirmer, et accueillant 

la Cellera de Latour-Bas-Elne notamment.  

Peu de dents creuses sont identifiées dans la zone UA. A noter que six logements 

communaux se localisent dans le centre historique (la commune ayant rénové de vieilles 

bâtisses pour augmenter son offre en logement). L’analyse des capacités de densification et de 

mutation dans le tissu urbain, exposée dans le précédent chapitre, fait état de peu de possibilité 

de développement. 
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Le centre historique et son bâti traditionnel 

Les critères ayant conduit au classement en zone UA appellent à développer des 

dispositions particulières notamment en termes d’aspect extérieur des constructions, de hauteur, 

de stationnement, de constructibilité, d’implantation des constructions, d’aspect extérieur des 

constructions, etc… 

La zone UA  a été revue dans sa consistance d’origine pour identifier les parties 

véritablement historiques du tissu urbain.  

En effet, la zone UA du POS a été légèrement agrandie afin de tenir compte 

d’observations issues de la concertation et de la réflexion sur le zonage. Des bâtiments 

présentant des caractéristiques architecturales anciennes et appartenant à la même époque 

de construction que le centre historique ont été ajoutées à la zone UA dans le PLU. Ce choix 

permet de donner une plus grande cohérence au centre-ville. 

La zone UA du PLU ainsi redélimitée participera à la préservation de l’évolution 

traditionnelle du centre historique de Latour-Bas-Elne.  

 

Zone UA 

Localisation Centre historique 

Ancienne zone 

du POS 
UA, UB 

Destination Habitat, équipements publics, commerces et services de proximité 

Superficie brute 5,41 hectares 

Emplacements 

réservés (ER) 
/ 

Servitudes d’Utilité 

Publiques 

Servitude AS1 relative à la protection des eaux potables et des eaux minérales 

Servitude PM1 relative à la sécurité publique 

Périmètres liés au 

classement 

sonore des 

infrastructures de 

transport terrestre 

/ 

Source : Info Concept 

 

Le règlement de la zone UA prévoit des règles susceptibles de répondre à l’objectif de 

préservation du caractère historique et d’assurer une homogénéité d’ensemble au regard de la 

cellule villageoise ancienne.  

  

http://pyreneescatalanes.free.fr/Villages/Galeries/LatourBasElne_Galeries.php
http://pyreneescatalanes.free.fr/Villages/Galeries/LatourBasElne_Galeries.php
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III.1.C. LA ZONE UB 
 

Zone UB du PLU 

 

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièces n°5a et n°5b du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 

 

La délimitation de la zone UB relève de critères tenant principalement à la typologie du 

bâti dans la mesure où elle désigne le développement de l’urbanisation au-delà du centre 

historique. La commune a connu une extension mesurée jusqu'au début du XXème siècle, en 

direction de la route départementale RD 40, puis l’a franchi dans les dernières décennies 

(développement de l’habitat pavillonnaire et des activités économiques).  

A partir des années 1960, la ville s’urbanise sous forme plus diffuse.  

 

Elle comprend en outre de nombreux équipements publics (groupe scolaire, espaces 

verts et publics, etc.).  

 

La zone UB se caractérise donc avant tout par des constructions généralement en ordre 

discontinu, dominée par les constructions individuelles et l’urbanisation sous forme de 

lotissement. La politique de Latour-Bas-Elne en faveur des logements sociaux fait que ces 

derniers sont bien répartis dans le tissu urbain. La commune souhaite poursuivre ce principe dans 

les futurs secteurs de développement. 

 

Sur la commune de Latour-Bas-Elne, et notamment au sein de la zone UB, peu de dents 

creuses sont identifiées.  

Le secteur de développement (classé en zone UB dans le PLU) constitue une poche vide 

d’urbanisation. Ce secteur n’est à ce jour pas urbanisé puisque le projet économique envisagé 

in situ n’a pas pu aboutir pour diverses raisons conjuguées. Dans le cadre du Plu, et compte tenu 

de la position stratégique de ce site, la commune souhaite dédier ce secteur pour de l’habitat. 

La réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) garantie la 

maîtrise de l’aménagement futur. 
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OAP du secteur Al Roure 

 

Source : Extrait des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU), 
réalisées par l’Agence b+p urbanisme paysage 

 

Les orientations d’aménagement proposées pour ce secteur prennent en compte 

l’existence d’un cheminement doux qui sera conservé, la topographie du site qui admet u 

habitat intermédiaire… 

Ce secteur constitue la principale possibilité de développement dans le tissu urbanisé, et 

notamment dans la zone UB, et participe pleinement au projet de territoire. 

 

La présence des réseaux desservant directement ce secteur et sa position au sein du 

tissu urbain permet de rattacher ce secteur à la zone UB du PLU de Latour-Bas-Elne. 

 

La présence des réseaux d’assainissement et d’eau potable constitue un des critères de 

délimitation de la zone UB, ainsi que l’existence des équipements publics permettant sa 

construction. La délimitation de la zone UB correspond pour l’essentiel à la traduction d’un état 

de fait. 

 

Elle comprend en outre des commerces de proximité et des services permettant de 

répondre aux besoins des populations et ainsi diminuer les déplacements. 

 

La zone UB comprend deux sous-secteurs : 

 Le sous-secteur UBa (ancienne zone 1NAd au POS), dédié à l’accueil d’activités 

spécialisées. Ce secteur se positionne au Nord du territoire communal, en limite avec la 

commune de Saint-Cyprien.  
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Sous-secteur UBa du PLU 

 

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièces n°5a et n°5b du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 

 

Ce secteur comprend l’actuelle maison de retraite et, en lien avec les 

orientations retenues dans le PADD (document n°2 du dossier de PLU), le 

règlement de ce sous-secteur permet le développement d’activités médicalisées 

et paramédicales (extension, complément, diversification… de l’offre liée à la 

maison de retraite et d’offre de services). 

 

 Les sous-secteurs UBb (anciennes zones UB et NDa au POS) dans lesquels seules les 

constructions liées aux équipements funéraires sont autorisées.  

Ces deux secteurs accueil des cimetières, l’un situé proche du centre historique 

appartenant à la commune de Latour-Bas-Elne, l’autre situé au Nord du territoire 

appartenant à la commune de Saint-Cyprien.  

 

Sous-secteur UBb du PLU 

 
Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièces n°5a et n°5b du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 
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Zone UB 

Localisation UB  
Sous-secteur UBa (maison de 

retraite) 

Sous-secteurs UBb 

(équipements 

funéraires) 

Anciennes zones 

du POS 

UB, UBa, 1NA, 1NAc, 1NAe, 

2NAa, 4NA, 4NAa, 6NAa, 6NAb, 

7NA, 7NAa, 7NAb, 8NA, ND 

1NAd UB, NDa 

Destination 

Habitat, équipements publics, 

commerces et services de 

proximité 

Activités spécialisées Activités funéraires 

Superficie brute 90,81 hectares 

Emplacements 

réservés (ER) 

ER n°1 « Continuation du 

cuvelage de l’agouille des 

Aspres » (en partie) 

/ / 

Servitudes 

d’Utilité Publiques 

Servitude AS1 relative à la 

protection des eaux potables et 

des eaux minérales.  

Servitude PM1 relative à la sécurité 

publique.  

/ 

Servitude AS1 relative à 

la protection des eaux 

potables et des eaux 

minérales.  

Servitude PM1 relative à 

la sécurité publique. 

Périmètres liés au 

classement 

sonore des 

infrastructures de 

transport terrestre 

Classement sonore de la RD 40 / / 

Source : Info Concept 

 

 

Il est important de préciser que la zone UB du PLU correspond aux anciennes zones UB et 

UBa du POS, de certaines zones 1NA, 1NAc, 1NAd, 1NAe, 2NAa,  4NA, 4NAa, 6NAa, 6NAb, 7NA, 

7NAa, 7NAb, 8NA. Elle comprend également ponctuellement une partie de la zone ND et du 

sous-secteur NDa qui correspond à la considération d’un état de fait (respectivement présence 

du forage au sein du tissu urbanisé et existence du cimetière de Saint-Cyprien). Le passage de 

certaines zones NA du POS en zone UB dans le PLU est par ailleurs lié à leur urbanisation effective 

et à leur raccordement aux réseaux d’eaux usées et d’eau potable. 

 

La zone UB comprend 12 parcelles identifiées (fors secteur Al Roure) en tant que dent 

creuse (Cf. pièce n°1a « Diagnostic de Territoire et Etat Initial de l’Environnement »). 
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III.1.D. LA ZONE UC 
 

Zone UC du PLU 

 

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièces n°5a et n°5b du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 

La délimitation de la zone UC permet de prendre en compte l’existence d’un village de 

vacances sur la commune (dans sa partie Nord) et la présence d’un secteur dédié aux 

équipements sportifs et de loisirs (à l’Est du village). 

 

La zone UC comprend un seul sous-secteur : 

 Le sous-secteur UCr comprend également des équipements sportifs et de loisirs, toutefois 

il est concerné plus spécifiquement par le Plan de Prévention des Risques Inondation 

(PPRI).  

 

Sous-secteur UCr du PLU 

 

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièces n°5a et n°5b du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 

Aucune dent creuse n’est recensée au sein de la zone UC qui ne présente pas de 

potentiel de développement. 
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Zone UC 

Localisation UC 
Sous-secteur UCr (prescriptions 

particulières liées au PPRI) 

Anciennes zones du 

POS 
3NA 

Destination 
Equipements sportifs et de loisirs, 

village de vacances 
Equipements sportifs et de loisirs 

Superficie brute 6,13 hectares 

Emplacements 

réservés (ER) 
/ / 

Servitudes d’Utilité 

Publiques 
Servitude AS1 relative à la protection des eaux potables et des eaux minérales.  

Servitude PM1 relative à la sécurité publique.  

Périmètres liés au 

classement sonore 

des infrastructures 

de transport terrestre 

Classement sonore de la RD 40 / 

Source : Info Concept 
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III.1.E. LA ZONE UD 
 

Zone UC du PLU 

 

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièces n°5a et n°5b du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 

 

La délimitation de la zone UD correspond aux zones économiques (le long de la RD 40, 

en continuité de la zone d’activités économiques de Saint-Cyprien) et aux secteurs dédiés au 

gardiennage de caravanes (dans la partie Sud). 

 

La zone UD comprend un seul sous-secteur : 

 Le sous-secteur UDa est dédié aux activités de gardiennage de caravanes existantes.  
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Sous-secteur UDa du PLU 

 

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièces n°5a et n°5b du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 

 

Zone UD 

Localisation UD 
Sous-secteur UDa (activités de 

gardiennage de caravanes) 

Anciennes zones du 

POS 
2NA, 2NAa NCa 

Destination Activités économiques 
Activités de gardiennage de 

caravanes  

Superficie brute 15,98 hectares 

Emplacements 

réservés (ER) 
/ / 

Servitudes d’Utilité 

Publiques 
Servitude AS1 relative à la protection des eaux potables et des eaux minérales.  

Servitude PM1 relative à la sécurité publique.  

Périmètres liés au 

classement sonore 

des infrastructures 

de transport terrestre 

Classement sonore de la RD 40 / 

Source : Info Concept 
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IIIIII..22..  LLEESS  ZZOONNEESS  AA  UURRBBAANNIISSEERR  ((AAUU))  

 

III.2.A. GENERALITES 
 

Selon les dispositions de l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme : 

 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser 

les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des 

orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont 

défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit 

lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 

ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 

d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de 

la zone. » 

 

III.2.B. PRESENTATION DES ZONES A URBANISER INSCRITES AU PLU 
 

Les zones à urbaniser (AU) localisent des secteurs de la commune destinés à être ouverts 

à l’urbanisation. Ces zones ne sont pas équipées ou partiellement équipées, elles sont destinées 

à l’urbanisation à plus ou moins long terme et leurs périmètres relèvent en grande partie du 

travail de terrain effectué lors de l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) auxquelles elles sont soumises. 

 

Le projet de PLU compte uniquement des zones bloqués à l’urbanisation (sans règlement écrit) : 

 Deux zones 2AU, zones bloquées destinées au développement de l’urbanisation (à 

vocation d’habitat, d’équipements publics, de commerces, de services de proximité, d’éco-

tourisme) dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

produites et composant le présent dossier de PLU. 
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Zone 2AU du PLU 

 

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièces n°5a et n°5b du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 

 

III.2.C. LES ZONES 2AU 
 

Les zones 2AU constituent une zone à urbaniser « bloquées » au niveau du présent PLU, 

sans règlement, leur ouverture à l’urbanisation, en tout ou partie, sera effective après 

modification du PLU, en respectant les OAP produites pour les secteurs concernés (pièce n°3 du 

dossier de PLU). 

 La volonté de maîtriser le développement urbain sur le territoire : la commune est 

concernée en partie par le risque inondation et de fait, les secteurs classés en zone 2AU 

du PLU constituent la fin d’urbanisation du territoire. ainsi, la commune souhaite maîtriser 

véritablement le développement au sein de ces dernières zones de développement : 

 L’objectif de phaser le développement de la commune afin de favoriser l’intégration 

notamment sociale des futures populations ; 

 Une cohérence d’ensemble du projet de territoire. 

 

Les zones 2AU ont pour vocation d’assurer, à moyen et long termes, la satisfaction des 

besoins en matière d’habitat, et l’équilibre entre le développement urbain et la préservation 

des espaces non-urbanisés. Elle évolue sur deux secteurs différents : 

 La zone 2AU « Les Aspres » ; 

 La zone 2AU « Puig Ferrant ». 

 

Les zones 2AU du PLU 

 

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièce n°5 du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 
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Zones 2AU 

Localisation Zone 2AU « Puig Ferrant » Zone 2AU « Les Aspres » 

Anciennes zones 

du POS 
6NA 

Destination 
Zone bloquée à l’urbanisation 

Habitat, équipement public 

Zone bloquée à l’urbanisation 

Habitat, éco-tourisme et loisirs 

Superficie brute 5,78 hectares 16,86 hectares 

Emplacements 

réservés (ER) 

ER n°4 « Réalisation d’équipements 

publics » 
/ 

Servitudes 

d’Utilité Publiques 
/ 

Servitude AS1 relative à la 

protection des eaux potables et 

des eaux minérales. Périmètre de 

protection éloigné.  

Périmètres liés au 

classement 

sonore des 

infrastructures de 

transport terrestre 

/ Classement sonore de la RD 40 

Source : Info Concept 

La zone 2AU « Puig Ferrant » 

Zone 2AU « Puig Ferrant » 

  

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièce 
n°5 du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 

 

NB : Il convient de se référer aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 

du PLU) pour apprécier l’intégralité de leur contenu. 

 

Située en continuité de l’urbanisation récente (lotissement « Carrera de Carlemany »), 

elle constitue le développement naturel de la Ville et vient terminer l’urbanisation jusqu’aux 

limites administratives. 

 

Cette zone s’appuie sur des limites claires : 

 Au Nord, la limite administrative avec la commune de Saint-Cyprien, 

 A l’Est, une extension de la zone d’activités économiques d’intérêt communautaire,  

Source : Extrait des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU), 

réalisées par l’Agence b+p urbanisme paysage 
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 Au Sud, le lotissement « Carrera de Carlemany », 

 A l’Ouest, la limite administrative avec la commune d’Elne. 

 

Sa position à proximité de la commune de Saint-Cyprien et non loin des lotissements 

récents en fait un secteur stratégique permettant de poursuivre l’urbanisation de Latour-Bas-Elne 

en assurant la cohérence de la morphologie urbaine. Elle s’insère harmonieusement en 

continuité de l’empreinte bâtie existante et vient terminer l’urbanisation dans sa partie Nord-

ouest. 

 

Le choix du secteur a ainsi été guidé par sa position limitrophe à Saint-Cyprien et en fin 

d’urbanisation, par son accessibilité facilité par la présence de l’ancien chemin de Carlemany 

et l’ancien chemin de Saint-Cyprien, etc. Ces voies permettront ainsi son raccordement au tissu 

urbain et à ses composantes (services, commerces et équipements, etc…). 

Le boisement spontané de chênes qui ceinture ce secteur crée une continuité avec le 

boisement de pins présent plus à l’Est. La conservation de ce boisement (orientation 

d’aménagement prise dans le cadre des OAP) participera au maintien d’une continuité 

végétale au Nord du tissu urbain. 

 

Occupation actuelle de la zone 2AU « Puig Ferrant » 

 
Source : Extrait de l’Etat Initial de l’Environnement (pièce n°1a du dossier de PLU), réalisé par CRB Environnement 

Une partie du secteur est actuellement dédiée à l’aire de stationnement liée à la 

structure d’activités de loisirs présente sur Saint-Cyprien. Lors de l’association des Personnes 

Publiques Associées à la révision générale du POS et sa transformation en PLU, il a été souligné 

que cette structure pourrait être déplacée à terme sur un autre site de Saint-Cyprien. 

Consciente de l’opportunité que pourrait représenter l’espace actuellement occupé par des 

stationnements, la commune a positionné un emplacement réservé dans le PLU pour réalisation 

d’équipement public (déplacement des ateliers municipaux).  

 

En sus, afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, et 

particulièrement naturalistes, dans le projet communal, des prospections de terrains ont été 

réalisées en avril 2015. Les habitats naturels des différentes zones ont été relevés et les 

potentialités d’enjeux faune et flore évaluées. Le parti d’aménagement, la définition des OAP et 

le projet de PLU dans sa totalité prennent en compte ses enjeux naturalistes. 
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Située à l’angle Nord-Ouest du territoire communal, c’est la dernière zone non urbanisée du 

secteur. Elle aussi est en lien avec la zone urbaine de Saint-Cyprien. 

 

 Carte : Milieux naturels Ŕ Puig Ferrant 
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Prospections de terrain 

 

D’une superficie d’environ 5.6 ha présente un relief marqué (15-28m). Elle est située sur l’ensemble de collines 

Pliocène allant d’Elne à Saint-Cyprien. Une partie du secteur a été utilisée pour stocker les déblais liés à la 

construction des lotissements au Sud. 

 

 

 

 

 Photographie : Zone remblayée sur les hauteurs de la zone d’étude où repousse 

progressivement la végétation pionnière 

 

Le Sud et l’Est de la zone de projet ainsi que la zone sommitale, soit les secteurs hors zone de 

remblais, sont principalement des milieux en fermeture colonisé par les chênes, les pins, la 

bruyère et les genêts. 
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 Photographies : Lande à Genêt d’Espagne (gauche) et Genêt scorpion (droite) 

impénétrables à l’Est et au Sud. 

 

 
Photographie : Partie sommitale de la zone de projet composée de chênes et de 

genêts 

 

  
Photographies : Zone de matorral à chêne pubescent et pins (gauche) et vieil arbre à 

conserver (droite) 
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Photographies : Friches au Sud et au Nord 

 
  
 
 

Photographie : Jardin du stand de tir 

au Nord 

 
 
 
 

 

Enjeux naturalistes et environnementaux 

 

SYNTHESE DES ENJEUX NATURALISTES 

 

La zone d’étude a fait l’objet de deux sorties terrain lors de laquelle aucune espèce à enjeu 

patrimonial ou règlementaire n’a été recensée. 

Les espèces faunistiques contactées restent communes : fauvette à tête noire et 

mélanocaphale dans les zones buissonneuse, mésanges bleue et charbonnière dans les zones 

arborées. Le cochevis huppé a été contacté au droit des zones remblayées. Des papillons 

communs (flambé, mégère) ainsi que des traces et un ancien terrier de blaireau dans le 

bosquet de chêne. Aucun reptile ni amphibien, n’a été contacté (ce qui n’exclus par leur 

présence) 

 

Il s’agira principalement sur cette zone de préserver les alignements de chênes existants et sur 

talus ainsi que quelques vieux spécimens isolés. 

 

AUTRES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

Le site doit également faire l’objet d’une vigilance quant aux mouvements de terrain surtout du 

fait du remblaiement et d’un glissement de terrain recensé par le BRGM au Nord du centre de 

tir sur la commune de Saint-Cyprien (concernant la même formation géologique). 
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De par sa situation sur un 

promontoire, la zone de 

projet peut être visible de loin 

et marquer fortement le 

paysage. Il s’agira de bien 

prendre en compte cette 

thématique. 

 

 

 

 Cartographie : Enjeux sur 

la zone de projet Puig 

Ferrant 
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La zone 2AU « Les Aspres » 

Zone 2AU « Les Apres » 

 <  

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièce 
n°5 du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 

 

NB : Il convient de se référer aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 

du PLU) pour apprécier l’intégralité de leur contenu. 

 

Située au Nord-Est, en continuité de l’urbanisation récente (notamment des lotissements 

« Colline des Poètes » et « Coteau des Aspres »), elle constitue le prolongement cohérent de la 

Ville, sur un secteur non concerné par le risque inondation. 

 

Cette zone s’appuie sur des limites claires : 

 Au Nord et à l’Est, la limite administrative avec la commune de Saint-Cyprien, 

 A l’Ouest, les zones d’habitat récent et au-delà la RD 40,  

 Au Sud, le bassin de rétention d’eaux pluviales existant, l’espace sportif et de 

loisirs, le chemin rural de Latour-Bas-Elne et au-delà l’espace agricole et rural.  

 

Sa position limitrophe à Saint-Cyprien, à proximité des lotissements récents et du centre 

historique, en fait un secteur stratégique permettant de poursuivre l’urbanisation de Latour-Bas-

Elne en assurant la cohérence de la morphologie urbaine. Elle s’insère harmonieusement en 

continuité de l’empreinte bâtie existante. 

 

Le choix du secteur a ainsi été guidé par sa position, son accessibilité et la possibilité de 

créer un maillage viaire entre la RD 40 et le chemin rural de Latour-Bas-Elne. L’urbanisation de 

ce secteur permettra donc in situ d’améliorer le fonctionnement global des derniers 

lotissements, de l’espace sportif et de loisirs, de la continuité douce entre le village et l’espace 

rural agricole et entre le village et la commune de Saint Cyprien. 

Source : Extrait des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU), 

réalisées par l’Agence b+p urbanisme paysage 
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Aperçu de la zone 2AU « Les Aspres » depuis la route communale Els Pradaguets 

 

 

 

 

 

 

 

 Point de vue 

 

L’urbanisation de ce site s’inscrit pleinement dans la continuité des opérations 

d’aménagement en cours de réalisation à proximité, avec le développement l’offre en 

logement mais également la réalisation d’un projet éco-tourisme et de loisirs. 

En effet, la position stratégique de ce secteur permet d’envisager le développement 

d’une offre répondant au besoin d’hébergements saisonniers à l’échelle de la commune mais 

également à l’échelle de l’intercommunalité en lien avec le transfert de compétence qui 

s’opérera en 2017 et avec le projet ODYSSEA (escale à hauteur du port de Saint-Cyprien, 

maison du terroir à venir dans le centre historique de Latour-Bas-Elne, etc.).  

Ces activités étant ponctuelles, et notamment développées en période estivale, la 

commune entend développer en complément des activités de loisirs assurant un 

fonctionnement à l’année de ce secteur. Ces activités de loisirs viendront en complément 

naturel du développement de l’habitat et également du secteur de sports et de loisirs déjà 

existant au Sud et qui sera conforté. 

 

En sus, le développement proposé de ce secteur tel qu’exposé dans les OAP produites 

(pièce n°3 du dossier de PLU) permettra d’aménager une frange urbaine, matérialisant la limite 

à l’urbanisation de la commune de Latour-Bas-Elne.  

Une attention particulière sera apportée sur le traitement des espaces publics, du 

mobilier urbain, etc. afin de renforcer l’unité de l’ensemble de la ville.  

 

Conformément à l’analyse des enjeux environnementaux, l’espace vert présent au sein 

de ce secteur qui accueille une population de Psammodrome algire sera préservé avec 

l’aménagement d’un espace tampon. Les OAP prévoient dons la conservation d’un espace 

central aménagé de façon paysagère sur sa périphérie et maintenu naturel en son centre, 

permettant de préserver l’habitat et les populations de Psammodrome algire, les arbres 

patrimoniaux et de maintenir une certaine diversité de milieux naturels au sein de cette zone. 

 

En sus, afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, et 

particulièrement naturalistes, dans le projet communal, des prospections de terrains ont été 

réalisées en avril 2015. Les habitats naturels des différentes zones ont été relevés et les 

potentialités d’enjeux faune et flore évaluées. Le parti d’aménagement, la définition des OAP et 

le projet de PLU dans sa totalité prennent en compte ses enjeux naturalistes. 

 

Située à l’Est de la zone urbaine actuelle cette zone est une sorte de grande dent creuse entre 

les zones urbaines latouraise et cyprianencques.  
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 Carte : Milieux naturels Ŕ L’Aspre 

 

 

Prospections de terrain 

 

D’une superficie d’environ 24 ha, elle est composée principalement de friches agricoles 

ponctuées de bosquets de chênes ou de pins, de bois ornementaux, de landes à bruyère 

arborescente, de ronciers,… formant une certaine diversité d’habitats.  
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 Photographie : Exemple de friche présente sur la zone d’étude 

 

 

 Photographie : Lande à bruyère 

 

   

 Photographies : Bosquets composés majoritairement de pins à l’Ouest et au centre 

de l’aire de projet 
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 Photographie : Bosquet de chênes au centre de l’aire de projet 

 

 

 Photographie : Boisement ornemental au Sud-Est (aire de pique-nique) 

 

Cette diversité alternant milieux ouverts (friches, pâtures, prairies) et espaces boisés permet 

d’augmenter la diversité des espèces en présence. Les espèces faunistiques rencontrées 

(oiseaux, insectes notamment), font partie de la biodiversité commune, que l’on retrouve 

fréquemment au sein des milieux périurbains : rougequeue noir, pigeons, pies, fauvettes à tête 

noire et mélanocéphale, mésange charbonnière… 

Les milieux ouverts sont par ailleurs en voie de fermeture avec un piquetage des friches par les 

pins et dans une moindre mesure par les chênes. Seuls les prairies et zones fauchées ou pâturées 

ne risquent pas cette fermeture. 

 

Une chèvrerie est également présente au centre de l’aire de projet ; le troupeau entretient les 

parcelles alentours. Toutefois, elle en cours de déménagement sur la commune voisine d’Elne. 
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 Photographie : Chèvrerie au milieu du bosquet de chênes central 

 

La zone est fortement fréquentée par les promeneurs des zones urbaines périphériques. 

Une zone rudérale, correspondant aux déblais issus du dernier lotissement construit, est 

également présente au centre de la zone. 

 Photographie : Zone rudérale 

 

 

De vieux chênes, ayant mis plusieurs décennies à atteindre leur taille actuelle et servant 

d’habitat à plusieurs espèces d’oiseaux, d’insectes, voire de chiroptères, méritent également 

d’être conservés. 

 

   

 Photographies : Chênes pubescents patrimoniaux 
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Etudes antérieures et base de données naturalistes 

 

Des inventaires faune-flore-habitats ont été réalisés en 2013 sur les périmètres des lotissements en 

cours sur la bordure Ouest de la zone de projet. Les habitats en présence étaient similaires. Les 

inventaires faune réalisés à l’époque sur un périmètre élargi englobant une partie de la zone de 

projet actuelle, ont permis de mettre en évidence une population assez importante de 

Psammodrome algire et des pontes de Crapaud calamite dans une flaque d’eau, au centre de 

la zone. D’un point de vue floristique, ornithologique et entomologique, aucune espèce à enjeu 

n’avait été recensée sur le périmètre de « l’Aspre ». 

 

Le Psammodrome algire est un lézard protégé par l’article L411-1 du Code de l’environnement 

et par l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il est concerné par 

l’article 3 pour lequel il est interdit « la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la 

destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux 

dans le milieu naturel. » 

Il présente un enjeu régional modéré. S’il est jugé peu menacé, car relativement abondant sur 

son aire de répartition et s’adaptant aux parties les plus boisées des milieux semi-ouverts, les 

facteurs comme l’extension urbaine, la plantation de résineux… peuvent lui être défavorables.2 

 

 

 Photographie : Psammodrome algire sur la zone d’étude en 2013 

 

Le Crapaud calamite est une espèce à enjeu régional faible mais appartenant l’article 2 de 

l’arrêté ministériel de 2007 protégeant l’individu et son habitat de reproduction et de repos. Les 

habitats du Crapaud calamite sur la zone d’étude sont le fossé au Sud, les dépressions pouvant 

créer des flaques d’eau en cas de précipitations. Hors du site, en l’absence d’autres 

amphibiens, le bassin de rétention est également favorable à sa reproduction. 

 

La base de données SILENE V.2 (pour la flore) ne recense pas d’espèces protégées pouvant 

être présente sur la zone d’étude. 

 

La base de données Faune-LR recense au lieu-dit l’Aspre de nombreuses espèces d’oiseaux, 

dont la Pie-grièche à tête rousse (nicheur possible), le Guêpier d’Europe, le Coucou geai 

                                                           
2 Source : Les amphibiens et les reptiles du Languedoc-Roussillon - P.Geniez et M.Cheylan – 2012 

Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse – J-P.Vacher et M. Geniez - 2010 
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(nicheur possible), le Crabier chevelu au droit du bassin de rétention, … Un inventaire exhaustif 

devra être réalisé afin d’évaluer au mieux les incidences du futur projet sur l’avifaune. 

 

Enjeux naturalistes et environnementaux 

 

SYNTHESE DES ENJEUX NATURALISTES 

 

La zone de projet a fait l’objet de deux sorties terrain une sortie d’inventaire et une de 

recherche du Psammodrome algire afin de confirmer (ou non) sa présence. 

 

La valeur écologique de ce périmètre de l’Aspre paraît au premier abord peu intéressant mais 

par la diversité des milieux en présence : ouverts, semi-ouverts, fermés et humides, en partie 

entretenu par pâturage, s’avère potentiellement porteur d’une diversité faunistique à confirmer, 

quoique relativement commune. 

 

Cet espace est un reliquat de milieu meso-xeriques sur l’affleurement Pliocène allant d’Elne à 

Saint-Cyprien (en grande partie urbanisé aujourd’hui). Ce type de milieux en friche est absent 

ailleurs sur la commune de par l’urbanisation et du fait d’une activité agricole dynamique.  

 

L’aménagement de la zone de l’Aspre devra prendre en compte : 

 Le fossé d’écoulement des eaux au Sud 

 Les arbres patrimoniaux à préserver 

 La population de Psammodrome algire. Actuellement la population recensée est loin de 

l’urbanisation ; le lotissement en cours va réduire l’espace tampon qui l’éloignait 

jusqu’alors de l’espace urbain. Lors des visites de terrain de 2015, sept Psammodromme 

algire ont été contactés (contre une douzaine en 2013). 

 L’avifaune, dont l’inventaire devra être précisé à la mise en œuvre du projet 

 

Ici sont synthétisés les enjeux connus à ce jour sur le périmètre d’étude sur la base d’études 

antérieures à proximité du périmètre de projet, des bases de données naturalistes et d’une sortie 

terrain. Les enjeux définis ici ne sont en aucun cas exhaustifs mais ils permettent néanmoins 

d’avoir une première idée de l’intérêt écologique de la zone de projet. 

 

> Préconisations 

 Prévoir une rétention des eaux pluviales, globale, au Sud et aménagée de façon 

paysagère écologique permettant de maintenir un caractère humide temporaire à ces 

endroits, 

 Assurer un espace tampon le long du fossé au Sud, 

 Préserver un espace central naturel, aménagé de façon paysagère sur sa périphérie et 

maintenu naturel en son centre, permettant de préserver l’habitat et les populations de 

Psammodrome algire, les arbres patrimoniaux et de maintenir une certaine diversité de 

milieux naturels, 
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 En assurer l’entretien, 

 En assurer la connexion avec les milieux naturels du Sud et en faire un élément de la 

trame verte urbaine au Nord. 

 

AUTRES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

Le risque inondation est un enjeu fort sur le périmètre d’étude qui est concerné par une zone 

rouge inconstructible au Sud. Tout le périmètre est par ailleurs concerné par un risque 

mouvement de terrain moyen. 

 

Cet espace participe pleinement au cadre de vie des riverains, qui voit ici un espace de nature 

proche et accessible (non cultivé). Ils sont nombreux à s’y balader. C’est le seul espace de 

cette nature sur le territoire communal. Il participe par ailleurs à la qualité paysagère du territoire 

contrebalançant la masse urbaine et continue de Saint-Cyprien et Latour-Bas-Elne. 

 

SYNTHESE DES ENJEUX 
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Préconisations pour l’aménagement de la zone 
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Potentialité d’urbanisation des zones 2AU 

 Forme urbaine Densité proposée* 
Surface nette à 

vocation d’habitat** 

Potentiel de 

logements 

projetés 

Zone 2AU 

« Puig Ferrant » 

Habitat 

intermédiaire 

et/ou individuel 

Entre 20 et 25 

logements/hectare 
4.32 hectares nets 

Entre 86 et 108 

nouveaux 

logements 

Zone 2AU 

 « Les Aspres » 

Habitat 

intermédiaire 

et/ou individuel  

Zone d’éco-

tourisme et de 

loisirs 

Entre 20 et 25 

logements/hectare 
5.08 hectares nets 

Entre 102 et 127 

nouveaux 

logements 

Total zones 2AU 
Entre 20 et 25 

logements/hectare 
9.40 hectares nets 

Entre 188 et 235 

nouveaux 

logements 
Source : INFO CONCEPT 

** Surface nette à vocation d’habitat = Surface brute – (Surface dédiée aux emplacements 

réservés + Surface déjà urbanisée ou non dédiée à l’urbanisation pour l’habitat) 

 

La zone 2AU constitue la réserve foncière de la commune. Les surfaces dédiées à 

l’habitat proposent un potentiel estimé entre 188 et 235 nouveaux logements. 

Les chiffres exposés ci-dessus constituent des estimations, dont le but est d'apprécier les 

prévisions potentielles de ce que pourrait permettre le projet de PLU à son échéance. Il ne s'agit 

en aucun cas d'une source certaine et fiable et il convient donc de manier avec prudence ces 

données, d'autant plus que la notion de densité et la méthode employée ne trouvent aucune 

correspondance juridique. 

Ainsi, ces hypothèses mathématiques ne peuvent constituer une base de 

programmation (le PLU demeurant un document de planification), qui ne pourra quant à elle 

être connue avec une certitude plus exacte qu'en phase opérationnelle. 

Ces résultats sont donc insérés dans un souci de transparence prévisionnelle 

hypothétique, de compréhension du projet afin de faciliter l'appropriation de celui-ci par le plus 

grand nombre. 
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IIIIII..33..  LLEESS  ZZOONNEESS  AAGGRRIICCOOLLEESS  

 

III.3.A. GENERALITES 
 

Selon les dispositions de l’article R. 151-22 du Code de l’urbanisme : 

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de 

la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. » 

 

Selon les dispositions de l’article R. 151-23 du Code de l’urbanisme : 

« Peuvent être autorisées, en zone A :  

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à 

l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au 

titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, 

changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 

151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. » 

 

En outre, selon les dispositions de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme : 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors 

qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 

forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent 

faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 

compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de 

destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de 

la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code 

rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites. » 

 

Selon les dispositions de l’article L. 151-12 du Code de l’urbanisme : 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à 

l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou 

d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou 

la qualité paysagère du site.  
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Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de 

densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et 

leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'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. » 

 

Enfin, l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme dispose : 

« 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 ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au 

sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

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. » 

 

Au cas particulier, le PLU de la commune de LATOUR-BAS-ELNE ne comprend, dans sa zone A, 

aucun bâtiment désigné au titre du 2° de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme, et il ne 

comporte pas, non plus, de « secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées » tels que 

définis par l’article L. 151-13 du même Code.  

 

La zone A correspond à des secteurs exploités ou présentant un potentiel pour l’agriculture et 

doté d’un réel intérêt en ce sens  

 

Dans cette zone A les constructions sont autorisées dans le cadre de droit commun découlant 

des articles R. 151-23, L. 151-11, 1° et L. 151-12, du Code de l’urbanisme, dans les conditions 

particulières précisées au règlement de zone et sous réserve des prescriptions s’imposant au titre 

du PPRI. 
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III.3.B. PRESENTATION DES ZONES AGRICOLES INSCRITES AU PLU 
 

 Cette zone est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et 

économique que représentent les terres agricoles.  

Ce zonage représente donc une protection particulière des terres en limitant le mitage, 

et en promouvant une potentialité agricole des espaces concernés (en dehors des secteurs de 

développement retenus dans le cadre du parti d’aménagement) corrélée à un maintien de la 

qualité des paysages. Dans cette optique, dans cette zone, les possibilités de construction ou 

d’extension sont réduites. Conformément aux orientations du PADD, le règlement de la zone 

Agricole admet des possibilités de diversification de l’agriculture principale (construction 

complémentaire à l’activité principale). 

 

Zone Agricole du PLU 

 

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièces n°5a et n°5b du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 

La zone agricole de la commune de Latour-Bas-Elne conserve pour l’essentiel sa 

consistance d’origine par rapport au POS. Les terres les plus propices au développement de 

l’activité agricole et qui présentent de fait la plus forte valeur agronomique (notamment car il 

s’agit de terres alluvionnaires, de terres fertiles, …) se situent sur la partie Sud du territoire 

communal. Le Nord de la commune (L’Aspres notamment, Puig Ferrant), présentent une moins 
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bonne valeur agronomique, se présente majoritairement en friches et est depuis longtemps 

classé en zone A du PLU. 

Autrement dit, la zone A conserve pour l’essentiel la délimitation du POS (zone NC et 

NCa) à l’exception des changements d’affectation que certaines parties du territoire ont 

connus, avec notamment le classement d’anciennes zones NC du POS en zone U et AU du PLU, 

ou le reclassement en zone naturelle, dite N du PLU, pour une meilleure cohérence du projet de 

territoire et une prise en compte des composantes existantes.  

 

Davantage encore, la zone agricole a été agrandie par certains secteurs devenus 

inconstructibles en application du PPRI, alors reclassés en zone A. Seuls la zone N des espaces 

sportifs et de loisirs a été délimitée et prend pour grande partie en compte un état de fait, ainsi 

que deux sous-secteurs Uda au Sud qui délimitent des secteurs de gardiennage de caravane 

existants (il s’agit donc là aussi de la prise en compte d’un état de fait).  

La zone agricole couvre une superficie de 171.21 hectares, soit 51.11 % du territoire. Ce 

zonage représente ainsi une protection particulière des terres afin de ne pas compromettre les 

activités agricoles et permettre également l’installation de nouveaux agriculteurs et de futures 

exploitations.  

En zone A du PLU, seules les constructions et installations nécessaires à une exploitation 

agricole peuvent être autorisées. Or l’exploitation agricole n’a pas de définition légale précise 

et le Code Rural se limite à définir les activités agricoles comme « répondant à la maîtrise et à 

l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou 

plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un 

exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour 

support l’exploitation » .  

La zone A est actuellement occupée par différents types de cultures, à savoir essentiellement 

de l’arboriculture, mais aussi du maraichage.  

Afin de faciliter la lecture du règlement de la zone A et d’harmoniser son zonage, un 

seule et même zone agricole A a été créée, sans sous-secteur spécifique. Il n’existe donc plus 

de distinction entre les zones NC et NCa du POS. 

 

La zone A est concernée par des reculs par apport à l'axe des voies en dehors des zones 

urbanisées, par des Servitudes d’Utilité Publique, dont la liste et leur localisation sont annexées 

au dossier de PLU (pièce n°6b et 6c). Avant toute demande d’occupation et d’utilisation des 

sols, il convient de se rapprocher du service gestionnaire de ces Servitudes d’Utilité Publique. 
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IIIIII..44..  LLEESS  ZZOONNEESS  NNAATTUURREELLLLEESS  ((NN))  

Le travail sur les zones naturelles au niveau du PLU (règlement écrit, zonage…) intègre la 

dimension écologique du territoire communal par une prise en compte des résultats de la trame 

verte et bleue définie, de l’analyse de la Consommation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CENAF), des enjeux environnementaux identifiés et de leur prise en compte dans le 

projet communal, et un travail itératif avec les spécialistes en environnement ayant intervenu sur 

cette étude (bureau d’études CRB Environnement). 

Dans ce cadre, un travail exhaustif a permis de définir la zone naturelle du PLU de Latour-

Bas-Elne, préservant l’essentiel de la Trame Verte et Bleue identifiée mise en exergue dans le 

diagnostic de territoire et l’état initial de l’environnement (pièce n°1a). Notons qu’en 

complément, les OAP définies sur les zones bloquées concourent également à l’enrichissement 

de la Trame Verte et Bleue et la prise en compte des enjeux environnementaux identifiés, par 

une collaboration technique et professionnelle véritablement itérative.  

 

III.4.A. GENERALITES 
 

Selon les dispositions de l’article R. 151-24 du Code de l’urbanisme : 

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone 

naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 

 

Selon les dispositions de l’article R. 151-25 du Code de l’urbanisme : 

« Peuvent être autorisées en zone N : 

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou 

au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel 

agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, 

changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 

151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. » 

 

En outre, selon les dispositions de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme : 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  
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1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès 

lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 

forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui 

peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de 

destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le 

changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission 

départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article 

L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la 

commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » 

 

Selon les dispositions de l’article L. 151-12 du Code de l’urbanisme : 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés 

à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou 

d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou 

la qualité paysagère du site.  

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de 

densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et 

leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'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. » 

 

Enfin, l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme dispose : 

« 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 ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du 

voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens 

du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

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. » 
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Au cas particulier, le PLU de la commune de LATOUR-BAS-ELNE ne comprend, dans sa 

zone N, aucun bâtiment désigné au titre du 2° de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme, et il 

ne comporte pas, non plus, de « secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées » tels que 

définis par l’article L. 151-13 du même Code.  

 

Dans cette zone N les constructions sont autorisées dans le cadre de droit commun 

découlant des articles R. 151-25, L. 151-11, 1° et L. 151-12 du Code de l’urbanisme, dans les 

conditions particulières précisées au règlement de zone et sous réserve des prescriptions 

s’imposant au titre du PPRI. 

 

III.4.B. PRESENTATION DES ZONES NATURELLES INSCRITES AU PLU 
 

Zone Naturelle du PLU 

 

Source : Extrait du plan de zonage réglementaire (pièces n°5a et n°5b du dossier de PLU), réalisé par Info Concept 

La zone N 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, patrimoniales du territoire de Latour-Bas-Elne, les 

continuités/corridors écologiques ou la Trame Verte et Bleue. 
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La zone naturelle, dite zone N conserve la délimitation du POS (zone ND) pour le secteur 

boisé au Nord, à l’exception des changements d’affectation que certaines parties du territoire 

ont connu.  

Elle a été agrandit pour tenir compte des espaces positionnés à l’Est des espaces sportifs 

et de loisirs (accueillant l’aire de pique nique notamment). 

En outre, le secteur de jardins potagers au Sud a été rattaché à la zone N.  

 

 La zone N est concernée par des emplacements réservés, par des reculs par apport à 

l'axe des voies en dehors des zones urbanisées, par des Servitudes d’Utilité Publique, dont la liste 

et leur localisation sont annexés au dossier de PLU (pièce n°6b et 6c). Avant toute demande 

d’occupation et d’utilisation des sols, il convient de se rapprocher du service gestionnaire de 

ces Servitudes d’Utilité Publique. 

Notons que le zonage N ne s’oppose pas à l’exploitation agricole des terres ni à leur utilisation. 

Rappelons toutefois que les terres présentant un intérêt plus important d’un point de vu agricole 

se situent au Sud du territoire.  

 

Au total la zone N couvre une superficie d’environ 17,82 hectares, soit 5,32 % de la 

superficie totale du territoire de Latour Bas Elne (qui couvre 335 hectares), et désigne des zones 

liées au « caractère d’espaces naturels » des terrains.  

Ces espaces contribuent pleinement à assurer l’équilibre indispensable entre l’aménagement et 

la protection du territoire communal prescrit par l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme.  
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IIIIII..44..  LL’’EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDEESS  SSUUPPEERRFFIICCIIEESS  

 

III.4.A. LES SUPERFICIES DU POS 
 

Tableau récapitulatif de la superficie des zones du POS 

 

Zones du 

POS 
Vocation des zones 

Superficies 

(en hectare) 

ZONES U (Zones urbaines) 

UA Zone dense et agglomérée du vieux village 5.12 

UB Tissu urbanisé - Habitat, bureaux ou services  36,84 

UBa Hauteur différente 0.27 

TOTAL ZONES U 41.96 

ZONES NA (Zones à urbaniser) 

1NA Tissu urbanisé - Habitat, bureaux ou services 21.19 

1NAa          / 1.73 

1NAc Caractéristiques des terrains différentes 0.78 

1NAd Aspect extérieur des constructions différent 1.83 

1NAe Caractéristiques des terrains différentes 3.20 

1NAf Aspect extérieur des constructions différent 1.04 

2NA Activités économiques diverses 13.28 

2NAa          
Implantation de constructions à finalité économique et à caractère 

essentiellement commercial, artisanal, hôtelier 
5.78 

3NA 

Implantation d'équipements touristiques (camping, caravanage, P.R.L., 

hôtellerie, village de vacances), sportifs, sociaux, éducatifs, de loisirs, de 

bureaux et de services 

6.19 

4NA Tissu urbanisé - Habitat, bureaux ou services 9.71 

4NAa          
Dispositions particulières quant aux accès sur la limite Nord des parcelles 

confrontant une voie de circulation 
0.73 

5NA Habitation 5.24 

6NA 

Implantation d'équipements touristiques (camping, caravanage, P.R.L., 

hôtellerie, village de vacances), sportifs, sociaux, éducatifs, de loisirs, de 

bureaux et de services 

34.89 

6NAa          Habitat, de bureaux et de services 2.34 

6NAb          Habitat, de bureaux et de services 3.27 
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Source : Info Concept – POS opposable 

NB : les surfaces ont été calculées sous SIG, des différences peuvent exister avec la réalité cadastrale. 

 

  

7NA Tissu urbanisé - Habitat, bureaux ou services 15.52 

7NAa          
Aménagement global à l'échelle de l'ensemble de chacun des 

sous-secteurs, et respectant le schéma d'aménagement prévu 
12.49 

7NAb          
Aménagement global à l'échelle de l'ensemble de chacun des 

sous-secteurs, et respectant le schéma d'aménagement prévu 
2.38 

8NA Tissu urbanisé - Habitat, bureaux ou services 1.16 

TOTAL ZONES NA 107.18 

ZONES NC (Zones agricoles) 

NC Zone agricole 174.63 

NCa          Gardiennage des caravanes 3.98 

NCb          Etablissements commerciaux 0.73 

TOTAL ZONES A 174.63 

ZONES ND (Zones naturelles) 

ND Zone naturelle 11.23 

NDa  1.96 

TOTAL ZONES N 11.23 

TOTAL GENERAL 335.00 
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III.4.B. LES SUPERFICIES DU PLU 
 

Tableau récapitulatif de la superficie des zones du PLU 

Source : Info Concept 

NB : les surfaces ont été calculées sous SIG, des différences peuvent exister avec la réalité cadastrale. 

 

Zones du PLU Vocation des zones 
Superficies 

(en hectare) 

ZONES U (Zones urbaines) 

UA Centre historique  5.41 

UB 
Tissu urbanisé - Habitat, équipements publics, commerces et 

services de proximité  
90.81 

UBa Secteur spécifique destiné à l'accueil d'activités spécialisées  1.81 

UBb 
Secteur spécifique où ne sont autorisé que les constructions 

liées aux équipements funéraires 
2.49 

UC Equipements publics  6.13 

UCr Secteur spécifique soumis au risque inondation 3.01 

UD Activités économiques  15.98 

UDa Secteur de gardiennage de caravanes  3.94 

TOTAL ZONES U 118.33 

ZONES U (Zones urbaines) 

2AU Puig 

Ferrant 

Zone bloquée à l’urbanisation – Vocation essentielle d’habitat et 

d’équipement public 

Orientation d’Aménagement et de Programmation 
5.78 

2AU Les 

Aspres 

Zone bloquée à l’urbanisation – Vocation d’habitat et de zone éco 

touristique et de loisirs 

Orientation d’Aménagement et de Programmation 
16.86 

TOTAL ZONES 2AU 22.64 

ZONES A (Zones agricoles) 

A Zone agricole 171.21 

TOTAL ZONES A 171.21 

ZONES N (Zones naturelles) 

N Zone naturelle 22.82 

Nj jardins potagers 9.32 

TOTAL ZONES N 22.82 

TOTAL GENERAL 335.00 
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III.4.C. LE PLAN DE ZONAGE DU PLU 
 

 

Source : Info Concept 
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III.4.D. LES PERIMETRES SOUMIS AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION 
 

Au total trois zones font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur 

la commune. Il s’agit des secteurs suivants : 
 

 Le secteur « Al Roure », à vocation d’habitat à court terme (zone UB), 
 

 Le secteur « Les Aspres », à vocation d’habitat et un projet d’éco-tourisme et de 

loisirs à moyen et long termes (zone 2AU bloquée).  
 

 Le secteur « Puig Ferrant », à vocation d’habitat à moyen et long termes (zone 

2AU bloquée).  

Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU 

 

Source : Info Concept 

Les motifs qui ont conduit la commune à étudier des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation tiennent principalement de la volonté de préciser les conditions 

d’aménagement de ces secteurs, dans le respect de l’article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme. 

Puig Ferrant 

L’Aspres 

Al Roure 
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La volonté communale de maîtriser le devenir de ces zones urbanisées s’est traduite par 

la réalisation d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les zones UB et 2AU du 

PLU. Si celles-ci n’ont pas directement une valeur contractuelle dans la mesure où elles ne sont 

pas un plan opérationnel et qu’à l’approbation du PLU les zones 2AU seront bloquées, le fait 

qu’elles soient inscrites au règlement d’urbanisme impose un certain nombre de principes avec 

lesquels les futures opérations devront afficher une relation de compatibilité (lorsque les zones 

seront ouvertes). 

 

A noter que la commune a fait le choix de réaliser des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation sur les secteurs 2AU bloquées à l’urbanisation, alors qu’elles sont facultatives. 

Ces Orientations d’Aménagement et de Programmation pourront donc évoluer/être affinées 

lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones. 
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IIIIII..55..  LLEESS  SSEECCTTEEUURRSS  RREECCLLAASSSSEESS  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  AAUU  

PPRREECCEEDDEENNTT  PPOOSS  

 

III.5.A. LA ZONE UB DU POS (OUVERTE A L’URBANISATION AU POS) 

Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU

 

Source : Info Concept 

 

Evolution des surfaces  

Numéro 

du 

secteur 

reclassé 

Zone du 

POS 

Vocation du 

POS 

Zone du 

PLU 

Vocation du 

PLU 

Superficie 

reclassée 

Part sur la 

superficie 

totale du 

territoire (335 

hectares) 

1 UB Résidentielle A Agricole 0,49 hectare 0,15 % 

2 UB Résidentielle A Agricole 0,34 hectare 0,10 % 

Source : Info Concept 

 

  

1 

2 
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III.5.B. LA ZONE 1NA DU POS (OUVERTE A L’URBANISATION AU POS) 
 

Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU

 

Source : Info Concept 

Evolution des surfaces  

Numéro 

du 

secteur 

reclassé 

Zone 

du POS 
Vocation du POS 

Zone du 

PLU 

Vocation du 

PLU 

Superficie 

reclassée 

Part sur la 

superficie totale 

du territoire 

1 1NA Habitat, bureaux, 

services 

N Naturelle 0,16 hectare 0,05 % 

2 1NA Habitat, bureaux, 

services 

2AU Habitat, zone 

éco 

touristique et 

de loisirs 

0,23 hectare 0,07 % 

3 1NAa Habitat, bureaux, 

services 

A Agricole 1,71 hectare 0,51 % 

4 1NAc Habitat, bureaux, 

services 

A Agricole 0,37 hectare 0,11 % 

Source : Info Concept 

  

2 

1 

4 

3 



PLU – LATOUR-BAS-ELNE  PARTIE III : Les motifs de délimitation des 

zones et des règles applicables 

INFO CONCEPT 120 

III.5.C. LA ZONE 6NA DU POS (BLOQUEE AU POS) 

Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU 

 

Source : Info Concept 

Evolution des surfaces  

Numéro 

du 

secteur 

reclassé 

Zone du 

POS 

Vocation du 

POS 
Zone du PLU Vocation du PLU 

Superficie 

reclassée 

Part sur la 

superficie 

totale du 

territoire 

1 6NA Equipements 

touristiques, 

sportifs, 

bureaux et 

services 

N Naturelle 4,49 

hectares 

1,34 % 

Source : Info Concept 

III.5.D. LA ZONE 5NA DU POS (BLOQUEE AU POS) 

Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU 

 

Source : Info Concept 
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Evolution des surfaces  

Numéro 

du 

secteur 

reclassé 

Zone du 

POS 

Vocation du 

POS 

Zone du 

PLU 

Vocation du 

PLU 

Superficie 

reclassée 

Part sur la 

superficie 

totale du 

territoire 

1 5NA Habitat  A Agricole 5,19 hectares 1,55 % 

Source : Info Concept 

 

III.5.E. SYNTHESE DES SECTEURS RECLASSES  
 

Synthèse des secteurs reclassés au profit de la zone agricole et de la zone naturelle 

 
Source : Info Concept 
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Synthèse des zones reclassées sur l’ensemble de la commune 

Source : Info Concept 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de Latour-Bas-Elne a reclassé 

près de 12,98 hectares, prélevés sur des zones UB (urbanisées), 1NA (à urbaniser), dont les sous-

secteurs 1NAa et 1NAc, 6NA (équipements touristiques, sportifs, bureaux et services), du POS au 

profit des zones A (agricoles), N (naturelles) et 2AU (à urbaniser), du PLU. 

La quasi totalité des secteurs ont été reclassés en application du PPRI (Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation) qui rend leur urbanisation impossible.  

Seul un seul secteur lieu-dit l’Aspres, et par ailleurs accueillant déjà une construction à 

usage d’habitation, a été rattaché à la zone 2AU pour plus de cohérence (secteur stratégique 

et idéalement positionné).  

Zone du 

POS 

Vocation du 

POS 
Urbanisation 

Zone du 

PLU 

Vocation du 

PLU 

Superficie 

reclassée 

Part sur la 

superficie 

totale du 

territoire 

UB Résidentielle 
Immédiatement 

ouverte 
A Agricole 0,49 hectare 0,15 % 

UB Résidentielle 
Immédiatement 

ouverte 
A Agricole 0,34 hectare 0,10 % 

1NA 

Habitat, 

bureaux, 

services 

Immédiatement 

ouverte 
N Naturelle 0,16 hectare 0,05 % 

1NA 

Habitat, 

bureaux, 

services 

Immédiatement 

ouverte 
2AU 

Habitat, 

zone éco 

tourisme et 

loisirs 

0,23 hectare 0,07 % 

1NAa 

Habitat, 

bureaux, 

services 

Immédiatement 

ouverte 
A Agricole 1,71 hectare 0,51 % 

1NAc 

Habitat, 

bureaux, 

services 

Immédiatement 

ouverte 
A Agricole 0,37 hectare 0,11 % 

6NA 

Equipements 

touristiques, 

sportifs, 

bureaux et 

services 

Bloquée N Naturelle 
4,49 

hectares 
1,34 % 

5NA Habitat Bloquée A Agricole 
5,19 

hectares 
1,55 % 

Total, toutes zones confondues 
12,98 

hectares 
3,87 % 

Total au profit de la zone A, toutes zones confondues 
8,10 

hectares 
2,42 % 

Total au profit de la zone N, toutes zones confondues 4,65 hectare 1,39 % 
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Le PADD et le projet communal mis en effet sur la cohérence des secteurs de 

développement, la volonté de planifier le développement urbain, par ailleurs et bien que 

bloqués, sont d’Orientations d’Aménagement et de Programmation produites (pièce n°3). 

 

III.5.F. COMPARATIF SECTEURS RECLASSES ET SECTEURS OUVERTS A 

L’URBANISATION PRELEVES AUX ZONES AGRICOLE (NC) ET NATURELLE (ND) 

DU POS 
 

Synthèse des secteurs déclassés et des secteurs ouverts à l’urbanisation dans le cadre du PLU 

Source : Info Concept 

Dans la définition du projet de zonage de PLU, quelques zones, prenant en considération un 

état des lieux existant, sont prélevées sur des zones agricoles ou naturelles (NC ou ND) du POS et 

sont rattachées aux zones U et AU du PLU. Au total, 6,19 hectares sont concernés dont : 

 1,95 hectare pour un première ancienne zone NCa du POS, reclassée en zone UDa 

accueillant déjà des activités économiques, notamment du gardiennage de 

caravanes ; 

 1,98 hectare pour la deuxième ancienne zone NCa du POS, reclassée en zone UDa 

accueillant déjà des activités économiques, notamment du gardiennage de 

caravanes ; 

 0,49 hectare pour l’ancienne zone ND du POS, reclassée en zone UB du PLU destinée à 

accueillir un forage classé comme Servitude d’Utilité Publique (AS.1. Servitudes relatives 

à la protection des eaux potables et des eaux minérales) ; 
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 1,77 hectares de l’ancienne zone NDa du POS, reclassée en zone UBb du PLU à vocation 

spécialisé en équipements funéraires, activité déjà existante.  

 

Zones rendues/reclassées en zones agricoles et naturelles (A et N du PLU) ou zones reclassées en 

zones agricoles (A) ou naturelles (N) : 12,98 hectares. 

 

Différence entre les zones rattachées aux zones U et AU du PLU (anciennes zones NC et ND du 

POS) et les zones reclassées en zone A ou N au PLU (anciennes zones UB et NA) : 6,79 hectares 

rendus aux zones A et N au total. 
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IIIIII..66..  LLEESS  MMOOTTIIFFSS  DDEE  LLAA  DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  DDEE  PPEERRIIMMEETTRREESS  

PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS  

 

III.6.A. LES EMPLACEMENTS RESERVES 
 

Au titre de l’article L.151-1 du Code de l’Urbanisme, le plan local d’urbanisme peut fixer 

les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (dont il précise la localisation et les 

caractéristiques), aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, aux espaces verts à 

créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Ces 

emplacements réservés qui sont consignés dans la liste annexée au Plan Local d’Urbanisme, 

conformément à l'article R.151-34 du Code de l'Urbanisme sont représentés aux plans de 

zonage par des croisillons et numérotés conformément à la légende. 

La liste des emplacements réservés fait l’objet d’une annexe au dossier de PLU (pièce 

n°6a) et leur localisation est reportée sur les plans de zonage règlementaire (pièces n°5a et 5b). 

 

 Emplacement Réservé et numéro de 

l’Emplacement Réservé 

 

Légende et exemple de localisation d’un 

Emplacement Réservé 

 

Le PLU de Latour-Bas-Elne compte plusieurs emplacements réservés reportés sur les plans 

de zonage règlementaire (pièces n°5a et 5b) du PLU. Ces emplacements réservés sont au 

nombre de 5 au total. Chaque emplacement réservé comporte une désignation spécifique, un 

bénéficiaire et une superficie. 

La totalité des emplacements réservés est au bénéfice de la commune de Latour-Bas-

Elne.  

Un emplacement réservé (emplacement réservé n°2) est destiné à la réalisation d’un 

bassin de rétention. 

Un emplacement réservé (emplacement réservé n°3) est destiné à la réalisation de 

voirie, piste cyclable, cheminement doux, bassin de rétention et/ou extension de l’espace 

sportif, en lien avec la volonté de poursuivre la qualité et le niveau du cadre de vie sur la 

commune. 
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Un emplacement réservé (emplacement réservé n°1) est destiné à l’aménagement 

écologique de l’agouille des Aspres assurant à la fois les écoulements hydrauliques et 

préservant ses fonctionnalités écologiques aquatiques et terrestres.  

La commune a également mis en place un emplacement réservé (emplacement 

réservé n°4) pour la réalisation d’équipements publics au Nord-Ouest du village au lieu-dit Puig 

Ferrant, afin de proposer un nouveau secteur de développement, à vocation d’habitat 

notamment accompagné d’équipements publics et ainsi équilibrer leur implantation dans 

l’empreinte bâti. 

La commune a également mis en place un emplacement réservé (emplacement 

réservé n°5) pour la réalisation d’équipements publics, sportifs et/ou de loisirs (parcours de santé…), 

de stationnements à l’Est du village, afin de mettre la volonté identifiée dans la Délibération de 

prescription de la révision générale du POS et sa transformation en PLU et confirmée dans le 

PADD et les OAP. 

 

Liste des emplacements réservés de LATOUR-BAS-ELNE 

N° de 

l’emplacement 

réservé 

Désignation Bénéficiaire Superficie (en Ha) 

1 
Aménagement écologique de 

l’agouille des Aspres 
Commune 0,47 

2 
Réalisation de bassins de 

rétention 
Commune 0,39 

3 

Réalisation de voirie, piste 

cyclable, cheminement doux, 

bassin de rétention et/ou 

extension de l’espace sportif 

Commune 0,98 

4 
Réalisation d’équipements 

publics (déplacement des 

ateliers municipaux) 

Commune 0,65 

5 

Réalisation d’équipements 

publics, sportifs et/ou de loisirs 

(parcours de santé…), de 

stationnements 

Commune 3,79 

TOTAL 6,28 
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III.6.B. LES PERIMETRES LIES AU CLASSEMENT SONORE DES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES  
 

Les nuisances sonores sont régies par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la 

lutte contre le bruit, qui pose les principes de leur prise en compte pour la construction de 

bâtiments à proximité des infrastructures de transports terrestres. 

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2012 361-0011 du 26 décembre 2012, relatif au 

classement sonore des routes départementales dans le département des Pyrénées-Orientales, 

les infrastructures de transports terrestres ont été classées selon leurs caractéristiques et 

nuisances sonores. La commune de Latour-Bas-Elne est concernée par le périmètre de 

nuisances sonores de la route départementale RD 40. 

 

La localisation des périmètres liés au classement sonore des infrastructures de transport 

terrestre, arrêtés les instituant et le lieu où ces arrêtés sont consultables sont reportés sur le plan 

représentant le classement sonore de la RD 40 (pièce n°6c). 

 

  

 

 

Légende et exemple de localisation d‘un 

périmètre de classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre 

 

 

III.6.C. LES BANDES OU LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 111-1-4 DU 

CODE DE L’URBANISME SONT APPLICABLES (AMENDEMENT DUPONT)  

 Ces périmètres sont issus du rapport Dupont sur l’état de dégradation des paysages des 

entrées de Ville préconisant l’intervention des pouvoirs publics afin de contrôler le processus 

d’urbanisation de ces zones qui est l’origine des articles L. 111-6 et suivants du Code de 

l’Urbanisme. La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l’Environnement, dite « loi Barnier », a introduite l’article L. 111-1-4 dans le Code de l’Urbanisme 

(devenu les articles L. 111-6 et suivants du Code de l’Urbanisme depuis le 1er janvier 2016).  

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 

interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes 

express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de 

part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et 

d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. » 

L. 111-6 du Code de l’Urbanisme 

« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 
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1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

4° Aux réseaux d'intérêt public. » 

L. 111-7 du Code de l’Urbanisme 

 

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 

d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude 

justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 

compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 

l'urbanisme et des paysages. » 

L. 111-8 du Code de l’Urbanisme 

Le territoire de Latour-Bas-Elne est traversé par la RD 40, classée comme infrastructure de 

transports terrestres selon ses caractéristiques et nuisances sonores. Toutefois, les abords de la 

RD 40 sur le territoire de Latour-Bas-Elne sont compris dans les espaces urbanisés de la 

commune.  

 

III.6.D. LES SITES ARCHEOLOGIQUES 

La commune de Latour-Bas-Elne ne compte aucun site archéologique répertorié par la DRAC.  

Toutefois, cet inventaire reflète l’état actuel des connaissances. Il ne préjuge en rien 

d’éventuelles découvertes à venir et est susceptible de mise à jour. Conformément à l’article 

L.531-14 du Code du Patrimoine, il convient de déclarer tout vestige archéologique qui pourrait 

être découvert à l’occasion des travaux. 

En application du décret 86-192 du 5 février 1986 et des circulaires n° 8784 du 12 octobre 1987 et 

n° 2771 du 20 octobre 1993, doit être transmis pour avis au Conservateur régional de 

l’Archéologie toute demande d’utilisation du sol, ainsi que de certificat d’urbanisme 

concernant en dehors des secteurs objets de la liste et de la carte des zones archéologique 

sensibles, les projets dont l’assiette correspond à des terrains de plus d’un hectare d’emprise.  

Rappel des textes législatifs et règlementaires applicables à l’ensemble du territoire communal : 

- Loi du 27 septembre 1941 ; 

- Loi du 15 juillet 1980 ; 

- Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à 

l’archéologie préventive ; 

- Article 322-2 du Code pénal. 

 

En tout état de cause, le Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (D.R.A.C.) sera consulté. 
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III.6.E. LES ESPACES BOISES CLASSES  

 Au titre des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'Urbanisme :  

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, 

attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres 

isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. » 

L. 113-1 du Code de l’Urbanisme 

 

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 

d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour 

l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance 

par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le 

document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, 

l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à 

réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, 

ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les 

conditions d'application du présent alinéa. » 

L. 113-2 du Code de l’Urbanisme 

 La commune de Latour-Bas-Elne n’est pas concernée par la présence d’Espaces Boisés 

Classés sur son territoire communal et n’a pas fait le choix d’en classer au titre de l’article L. 130-

1 du code de l’urbanisme dans le cadre de son PLU. 

III.6.F. Les éléments du paysage a conserver  

 Au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme les plans locaux d’urbanisme peuvent 

« Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 

espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 

pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation». 

 La commune de Latour-Bas-Elne n’a pas fait le choix d’instituer une mesure de 

protection au titre des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'Urbanisme. 

III.6.G. Les terrains cultivés a protéger  

 Au titre de l'article L. 151-23 du code de l'Urbanisme les plans locaux d’urbanisme peuvent 

« Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 

maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles, quels que soient les 

équipements qui, le cas échéant, les desservent». 

L. 151-23 (Code de l’Urbanisme) 

 La commune de Latour-Bas-Elne n’a pas fait le choix d’instituer une mesure de 

protection au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 
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III.6.H. Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un 

changement de destination 

 Au titre de l'article L. 151-11 du code de l'Urbanisme :  

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 

[…] 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent 

faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 

compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de 

destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de 

la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l' article L. 112-1-1 du code 

rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites. » 

L. 151-11 du Code de l’Urbanisme 

 La commune de Latour-Bas-Elne n’a pas fait le choix d’instituer le changement de 

destination de bâtiments agricoles.  

III.6.I. Le périmètre de la STEP 

 La commune de Latour-Bas-Elne ne compte aucun périmètre de protection autour 

d’une Station d'épuration des eaux usées (STEP).  

III.6.J. Les Zones d’Aménagement Différé (ZAD)  

 La commune de Latour-Bas-Elne ne compte aucun périmètre de Zone d’Aménagement 

Différé (ZAD).  

III.6.K. Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) 
 

Est repérée au niveau des annexes graphiques la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 

Sur la commune de Latour-Bas-Elne, la ZAC existante concerne les anciennes zones 4NA. La 

dernière tranche d’urbanisation est en cours de réalisation. 

La ZAC est localisée sur le plan n°6g « Plan des zones à risque d'exposition au plomb, zone 

d'aménagement concerté, périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou 

de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 

par arrêté préfectoral en application du II de l'article L. 332-11-3 ainsi que les périmètres fixés par 

les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3, et périmètre des 

secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 

331-15». 
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Légende et exemples de localisation de la ZAC 

 

III.6.L. Les Projets Urbains Partenariaux (PUP) 
 

Est repéré au niveau des annexes graphiques le Projet Urbain Partenarial (PUP). 

Sur la commune de Latour-Bas-Elne, le PUP existant concerne le secteur « Les coteaux des 

Aspres ». La convention a été approuvée par Délibération du Conseil Municipal en date du 21 

avril 2015 et a fait l’objet d’un avenant approuvé également par Délibération du Conseil 

Municipal en date du 05 novembre 2015. 

Le PUP est localisé sur le plan n°6g « Plan des zones à risque d'exposition au plomb, zone 

d'aménagement concerté, périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou 

de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 

par arrêté préfectoral en application du II de l'article L. 332-11-3 ainsi que les périmètres fixés par 

les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3, et périmètre des 

secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 

331-15». 

 

 

 
Légende et exemples de localisation du PUP 

 

III.6.M. Zones à risque d'exposition au plomb 
 

Sont repérées au niveau des annexes graphiques les Zones à risque d’exposition au plomb. 

Conformément à l’arrêté préfectoral n°3367/2001 du 22 octobre 2001 délimitant les zones à 

risque d’exposition au plomb dans le département des Pyrénées-Orientales, l’ensemble du 

territoire communal est concerné. 
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La zone d’exposition au plomb est localisée sur le plan n°6g « Plan des zones à risque 

d'exposition au plomb, zone d'aménagement concerté, périmètres délimités par une 

délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou par arrêté préfectoral en application du II de 

l'article L. 332-11-3 ainsi que les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial 

mentionnées à l'article L. 332-11-3, et périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe 

d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15». 

 

 

 

 Légende et exemples de localisation du PUP 

 

III.6.N. Taux de la taxe d'aménagement 
 

Est repéré au niveau des annexes graphiques les secteurs relatifs au taux de la taxe 

d'aménagement. 

Sur la commune de Latour-Bas-Elne, le taux de la taxe d’aménagement est de 5 % pour 

l’ensemble du territoire communal. Par Délibération du Conseil Municipal en date du 25 

septembre 2014, une taxe d’aménagement à taux majorée (8,5 %) à été mise en place sur le 

secteur 1NA « Lotissement Le Palol » du POS. 

Les secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement sont localisés sur le plan n°6g « Plan des 

zones à risque d'exposition au plomb, zone d'aménagement concerté, périmètres délimités par 

une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou par arrêté préfectoral en application du II de 

l'article L. 332-11-3 ainsi que les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial 

mentionnées à l'article L. 332-11-3, et périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe 

d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15». 

 

 

 

Légende et exemples de localisation du PUP 
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IIIIII..77..  LLEESS  SSEERRVVIITTUUDDEESS  DD’’UUTTIILLIITTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  

 La liste de l’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique constitue une annexe au dossier de 

PLU (pièce n°6b) et leurs périmètres et emprises sont localisés sur un plan annexé au dossier de 

PLU (pièce n°6c). 

 Le territoire communal est concerné par plusieurs Servitudes d'Utilité Publique. Celles-ci 

sont reportées sur fond cadastral (pièce n°6c au dossier de PLU) sur la base de documents 

initiaux à une échelle plus élargie et ne pouvant donc pas correspondre au plus juste de la 

réalité de la servitude. A ce titre, avant toute demande d'occupation et d'utilisation des sols, il 

convient de se rapprocher du service gestionnaire de ces Servitudes d'Utilité Publique. 

III.7.A. Servitude AS1 relative à la protection des eaux 

potables et des eaux minérales 

 

 

 

La servitude AS1 (extrait du plan des servitudes 

d’utilité publique Ŕ pièce n°6c) 

 La servitude AS1 est liée à la présence de forages situés sur la commune et sur les 

communes limitrophes. Il s’agit du forage « Serralongue Ouest » alimentant la commune de 

Latour-Bas-Elne et le forage « Négade » alimentant la commune d’Argelès-Sur-Mer. Elle permet 

la protection des eaux potables et minérales présentes sur le territoire.  
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III.7.B. Servitude PM1 relative à la sécurité publique 
 

 

 

 

La servitude PM1 (extrait du plan des 

servitudes d’utilité publique Ŕ pièce n°6c) 

 La servitude PM1, relative à la sécurité publique, relève du classement des zones 

soumises au risque inondation. Le Plan de Prévention des Risques Inondation, annexé au 

présent dossier de PLU (pièce n°6c), détermine deux types de zones : les zones à constructibilité 

soumise à conditions et les zones de constructibilité strictement limitée.   
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IIIIII..88  EEXXPPOOSSEE  DDEESS  MMOOTTIIFFSS  DDEESS  DDEELLIIMMIITTAATTIIOONNSS  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  AA  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  AAPPPPOORRTTEEEESS  

PPAARR  LLEE  RREEGGLLEEMMEENNTT  

 

 
Les limitations administratives à l’utilisation du sol et à l’exercice du droit de propriété 

découlent de plusieurs raisons principales : 

 

 La commune a tenté de rechercher l’équilibre entre développement et protection 

fondant les dispositions des articles L. 101-1 et L. 101-2 du Code de l’urbanisme. A cet 

effet la commune a tenté de s’inscrire dans une démarche de développement 

durable ménageant les ressources actuelles de son territoire tout en prévoyant les 

évolutions nécessaires de son développement démographique, économique à 

travers la zone logistique, commercial (par l’accueil de nouvelles populations assurant 

la pérennisation du commerce de proximité existant en centre historique), de service, 

agricole,  paysager, patrimonial, environnemental et d’équipements d’intérêt 

général, d’éco tourisme et de loisirs, de sports… 

 

 La commune a mis l’accent sur la cohérence et la qualité des futurs aménagements 

au sein des secteurs de projet (zone UB Al Roure, zone 2AU Puig Ferrant, zone 2AU 

L’Aspres), en définissant des orientations d’aménagement et de programmation.  

 

 La commune a souhaité assurer une démarche de mixité sociale et de diversité des 

fonctions urbaines dans son document de planification, via notamment les 

orientations d’aménagement et de programmation. 

 

 Les dispositions du règlement de la zone UB, afin de maintenir, par analogie, une 

forme urbaine en cohérence avec le tissu urbain actuel de la commune, tout en 

permettant la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation 

projetées sur le secteur Al Roure (dent creuse). 

 

 Corrélativement, la nécessité de conserver la trame urbaine existante au sein de 

l’agglomération classée en zone urbaine, tant en ce qui concerne la possibilité d’une 

densification dans le centre historique (zone UA) où le règlement a été rédigé avec 

une volonté de préserver les composantes architecturales traditionnelles, que le 

maintien d’une règle en cohérence avec les anciennes règles du POS dans les zones 

désormais classées UB. 

 

 Par rapport au précédant POS, dans un souci de cohérence d’ensemble du tissu 

urbain et d’uniformisation des paysage, la commune a harmonisé les dispositions de 

la zone UB à laquelle ont été rattachées les anciennes zones NA du POS aujourd’hui 

urbanisées.  

 

 La zone UA a été revue dans sa consistance d’origine pour prendre en compte son 

caractère historique, patrimonial et identitaire. 

 

 Afin d’assurer la cohérence du projet de territoire, la commune a souhaité phaser 

dans le temps l’ouverture à l’urbanisation, en bloquant les zones 2AU (anciennes 

zones NA du POS). Le règlement écrit des zones 2AU seront rédigées lors de leur 

ouverture par modification(s) du PLU portant sur tout ou partie de leur périmètre.  
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 L’ensemble des zones a également pris en compte les contraintes découlant des 

polices administratives indépendantes du droit de l’urbanisme et les a intégrées dans 

le règlement de chaque zone concernée.  

 

 La zone agricole a été globalement maintenue dans sa consistance première et 

développée, à l’image de la zone naturelle, par le reclassement d’anciennes zones U 

et NA du POS au profit des espaces agricoles et naturels.  

 

 Les autres contraintes réglementaires liées au zonage maintiennent ou précisent 

certaines règles qui existaient dans le précédent Plan d’Occupation des Sols, dans un 

souci de cohérence urbaine, tout en intégrant les prescriptions issues de la loi du 13 

décembre 2000 dite « Solidarité et Renouvellements Urbains », de la loi « Urbanisme et 

Habitat » du 2 juillet 2003 la modifiant et la complétant et de la portant Engagement 

National pour l’Environnement (dite loi Grenelle II) du 12 juillet 2010, ainsi que de la loi 

accès au logement et à un urbanisme rénové (dite loi ALUR) du 24 mars 2014. 

 

 La zone UD concernant les activités économiques le long de la RD40 et une partie de 

la zone artisanale de Saint-Cyprien a été délimitée (elle recoupait les anciennes zones 

2NA et 2NAa du POS). Y ont été rattachées les deux secteurs NCa présents au POS 

(alors insérés en zone UDa car prévoient des dispositions règlementaires spécifiques) 

concernant les activités de caravaning . Notons qu’il existe une autre zone réalisée 

sans autorisation et existant dans la zone agricole au Sud. Au titre du PPR, cette 

activité ne peut plus être régularisée, le PLU ne peut donc pas prendre en compte 

cette activité de caravaning non autorisé.  

 

 Le secteur concernant la maison de retraite, et porté UBa au plan de zonage 

règlementaire du PLU (ancienne zone 1NAd du POS), prévoit des dispositions 

spécifiques dans le règlement écrit destinées à mettre en œuvre les choix formalisés 

dans le PADD (à savoir permettre une extension en activités spécialisées). 

 

 Il est créé un secteur UBb concernant les équipements funéraires. 

 

 La commune propose une zone UC concernant le village de vacances les 

équipements sportifs et de loisirs, et accueillant notamment les stades et le village de 

vacances. Il comprend un secteur UCr intitulé ainsi en raison de l’application de 

contraintes spécifiques liées aux risques (en application du PPRI).  

 

 La zone naturelle a été revue dans sa consistance d’origine afin d’intégrer les résultats 

de l’analyse sur les trames vertes et bleues à l’échelle du territoire communal, et 

notamment l’existence de jardins potagers alors insérés  en zone Nj. 

 

 Des emplacements réservés ont été maintenus, modifiés ou créés pour permettre la 

réalisation des projets et objectifs structurants d’intérêt général et collectif 

précédemment exposés, notamment en matière d’aménagement écologique de 

l’agouille des Aspres, de réalisation de bassins de rétention, de réalisation de voies, piste 

cyclable, cheminement doux, bassin de rétention et/ou extension de l’espace sportif, 

d’équipements publics (réalisation d’ateliers municipaux), sportifs et/ou de loisirs (parcours de 

santé…), de stationnements. 
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IIIIII..99..  LLEESS  CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  AAPPPPOORRTTEESS  AA  CCEESS  RREEGGLLEESS  DDAANNSS  

LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LLAA  RREEVVIISSIIOONN  

 
L’essentiel des règles régissant l’ancien Plan d’Occupation des Sols (POS) est maintenu dans 

le cadre du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Latour-Bas-Elne. 

Toutefois, chaque règlement de zone a bénéficié d’une réécriture de ses dispositions afin 

d’en faciliter l’application ou pour en éclairer le sens. De même, les dispositions obsolètes ou 

inefficaces ont été supprimées ou réformées. Une uniformisation des règles a également été 

recherchée, notamment pour ce qui concerne la prise en compte de la densification des 

espaces (suppression du COS par rapport au POS, harmonisation des hauteurs…).  

On se reportera éventuellement à une comparaison matérielle de l’ancien POS et du 

nouveau PLU dans la mesure où, du fait des changements apportés à la planification 

réglementaire communale de l’urbanisme par la loi SRU du 13 décembre 2000 modifiée par 

la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, de la loi dite engagement national pour 

l’environnement du 10 juillet 2012, de la loi ALUR du 24 mars 2014, un exposé exhaustif des 

changements apportés à ces règles serait impossible à réaliser dans le cadre du présent 

document.  

De plus, par rapport à l’ancien POS, le parti d’aménagement a été largement retravaillé 

pour assurer cohérence, la transversalité, la maîtrise et l’équilibre du projet de territoire dans 

son ensemble. En ce sens, le règlement intègre certaines dispositions permettant de prendre 

en compte les volontés communales et de respecter effectivement ce parti 

d’aménagement souhaité par la commune. 

 

  



PLU – LATOUR-BAS-ELNE  PARTIE IV : Les incidences des orientations 

du Plan sur l’environnement 

INFO CONCEPT 138 

IIIIII..1100..  LLAA  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  RREEGGLLEESS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  

Pour chaque zone des règles particulières quant aux conditions d'occupation du sol 

ont été établies. La plupart de ces règles résultent d'une analyse des situations existantes. Il 

s’agit d’une analyse tant de l'organisation urbaine, de ses caractéristiques que de la 

destination générale des sols. 

 

Globalement, ces règles sont relatives à la nature des constructions, aux conditions de 

dessertes (réseaux divers, voirie), à l'aspect extérieur des constructions, aux conditions 

d'implantation des constructions (reculs, stationnement, emprise au sol, surface de parcelle). 

 

Règles Justifications 

Article 1 et 2 

Nature de l'occupation des sols 

Il s'agit d'une part d'organiser les constructions en 

fonction de la destination des zones afin de ne pas 

créer d'incompatibilité. 

 

Dans les zones urbanisées (UA, UB) ou à urbaniser 

2AU sont autorisées les constructions à usage 

d'habitation, de bureaux et de services et sont 

interdites toutes constructions incompatibles avec 

de l'habitat. Toutefois, le sous-secteur UBa a été 

créé pour y autoriser l’accueil d’activités 

spécialisées (lié à la présence de la maison de 

retraite). En outre, le sous-secteur UBb a également 

été créé pour accueillir uniquement les 

constructions liées aux équipements funéraires. 

A noter que les zones 2AU sont bloquées à 

l’urbanisation, et de fait leur développement sera 

admis après Modification(s) du PLU. 

 

Dans la zone urbanisées UC sont autorisées 

l’implantation d’équipements touristiques 

(camping, caravanage, P.R.L., hôtellerie, village de 

vacances), sportifs, sociaux, éducatifs, de loisirs, de 

bureaux et de services. 

 

Dans la zone urbanisées UD ne sont autorisées que 

les activités économiques. Le sous-secteur UDa a 

été créé pour reconnaître un état de fait lié à des 

activités économiques existantes dans la zone 

agricole au Sud. 

 

En zone A, sont autorisées les constructions et 
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installations nécessaires à l'exploitation agricole, 

nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics. 

L’extension mesurée des constructions à usage 

d’habitation déjà existantes est admises. 

En zone N : de façon générale le règlement 

propose des dispositions susceptibles de préserver 

les sites tout en assurant leur valorisation et 

évolution. 

Article 3 et 4-  

Conditions de dessertes 

Ces articles visent à assurer des conditions de 

dessertes en réseaux et voiries adaptées à 

l’ensemble des zones. 

Les sous-secteurs UDa sont non raccordables à 

l'assainissement collectif, puisque situés en zone A. 

A noter que les zones 2AU sont bloquées à 

l’urbanisation, et de fait ces articles pourront être 

renseignés après Modification(s) du PLU. 

Dans les zones A et N, l’article 4 indique que s’il 

existe un réseau collectif d’adduction d’eau 

potable de caractéristique suffisante, toute 

construction ou installation doit obligatoirement y 

être raccordée. L’alimentation par captage 

particulier est autorisée sous réserve qu’il soit 

conforme à la réglementation en vigueur 

relative aux eaux destinées à la consommation 

humaine. 

 

Dans toutes les zones où les piscines sont admises, 

ces dernières ne devront pas être raccordées aux 

réseaux d’eaux pluviales (qu’elles soient enterrées 

ou hors-sol). Leur déversement dans les caniveaux 

ou sur la voirie est interdit 

Article 5  

Surface minimale des terrains 

Cet article vise à définir des surfaces minimales de 

terrains pour les zones situées notamment en 

assainissement autonome.  

Cet article n’est renseigné pour aucune zone du 

règlement écrit du projet de PLU de Latour-Bas-

Elne. 

Article  6 à 8 

Implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises 

publiques, limites séparatives, et les 

unes par rapport aux autres 

Ces articles permettent d’assurer une 

harmonisation des conditions d’implantation 

notamment au niveau du village et permettent 

aussi de définir des reculs nécessaires le long des 

axes et parcelles voisines. 

En outre, dans les différentes zones où les piscines 

sont admises, des règles spécifiques régies leur 



PLU – LATOUR-BAS-ELNE  PARTIE IV : Les incidences des orientations 

du Plan sur l’environnement 

INFO CONCEPT 140 

implantation différemment des autres 

constructions. 

Article 9 

Emprise au sol 

Cet article concerne l’emprise au sol des 

constructions. 

Cet article est uniquement renseigné pour la zone 

UB où l’emprise au sol ne peut être supérieure à 50 

% de la surface de la parcelle. 

A noter que les zones 2AU sont bloquées à 

l’urbanisation, et de fait ces articles pourront être 

renseignés après Modification(s) du PLU. 

Article 10 

Hauteur maximale des constructions 

Cette règle vise à assurer une harmonisation des 

hauteurs de construction en fonction des 

destinations et caractéristiques des zones. 

Dans les zones déjà urbanisées (UA, UB, UC, UD) 

elles résultent d’un constat sur les moyennes du 

nombre de niveaux par constructions et adaptée à 

la destination de chaque zone. 

Les annexes disposent d’une hauteur spécifique 

adaptée à leur usage. 

 

En zone A, cette règle de hauteur prend en 

compte les caractéristiques des bâtiments 

notamment agricoles mais aussi le souci de 

préservation des paysages. 

Pour la zone N, seule la hauteur des annexes est 

réglementée en cohérence avec les constructions 

autorisées. 

A noter que les zones 2AU sont bloquées à 

l’urbanisation, et de fait ces articles pourront être 

renseignés après Modification(s) du PLU. 

Article 11 

Aspect extérieur des constructions 

Cet article tend à assurer le développement d’une 

urbanisation harmonieuse dans son architecture 

d’ensemble, en fonction des zones. 

 

Pour le secteur UA, les règles définies résultent 

d’une analyse des composantes architecturales 

présentes. 

 

Pour les secteurs UB, ces règles permettront la 

réalisation de constructions préférant les 

caractéristiques locales aux modèles communs 

rencontrés, sans toutefois interdire les projets de 
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construction présentant une architecture moderne, 

contemporaine ou novatrice (qui doivent 

néanmoins respecter une intégration maximale 

dans l’environnement du site). 

 

Pour la zone A, ces mesures permettent une 

préservation des sites par une demande 

d’intégration maximale des constructions. 

 

Rappel : les clôtures sont soumises à déclaration 

préalable auprès de la mairie. 

 

A noter que les zones 2AU sont bloquées à 

l’urbanisation, et de fait ces articles pourront être 

renseignés après Modification(s) du PLU. 

Article 12 

Aires de stationnement 

Cet article concerne plus particulièrement les 

secteurs urbanisés (UA, UB, UC, UD). Il résulte de 

l’application de la réglementation en vigueur.  

Cette règle est une des conditions d’un bon 

fonctionnement urbain et permet de prendre en 

compte la problématique des stationnements sur le 

territoire. 

Il est imposé en destination et en nombre 

(minimum de places par logements ou par surface 

plancher) pour assurer effectivement la cohérence 

de sa mise en œuvre.  

En outre, certaines dérogations sont précisées. 

 

A noter que les zones 2AU sont bloquées à 

l’urbanisation, et de fait ces articles seront 

renseignés après Modification(s) du PLU. 

Article 13 

Espaces libres et plantations 

Cet article permet de donner des indications sur les 

espaces libres et les plantations. A ce titre, la 

commune a décidé de préciser que les essences 

devraient être locales et respectueuses de la 

ressource en eau. 

En outre, l’aspect paysager et l’amélioration des 

aménagements, cet article permet également de 

favoriser des continuums verts. 

A noter que les zones 2AU sont bloquées à 

l’urbanisation, et de fait ces articles seront 

renseignés après Modification(s) du PLU. 



PLU – LATOUR-BAS-ELNE  PARTIE IV : Les incidences des orientations 

du Plan sur l’environnement 

INFO CONCEPT 142 

Article 14 

Coefficient d’occupation des sols 

Conformément à la loi ALUR, cet article n’est plus 

renseigné. 

Article 15 

Prescriptions en matière de 

performances énergétiques et 

environnementales 

Cet article permet de définir les prescriptions en 

matière de performances énergétiques et 

environnementales imposés aux constructions. 

A ce titre, la commune de Latour-Bas-Elne 

recommande le recours aux énergies 

renouvelables lors de constructions neuves sans 

nuire au paysage environnement. 

En outre, les constructions doivent garantir une 

bonne intégration environnementale. 

A noter que les zones 2AU sont bloquées à 

l’urbanisation, et de fait ces articles seront 

renseignés après Modification(s) du PLU. 

Article 16 

Prescriptions en matière 

d’infrastructures et réseaux de 

communications électroniques 

Cet article permet de définir les prescriptions en 

matière d’infrastructures et réseaux de 

communications électroniques. 

A noter que les zones 2AU sont bloquées à 

l’urbanisation, et de fait ces articles seront 

renseignés après Modification(s) du PLU. 

 

Le règlement de la zone bloquée 2AU n’est pas renseigné hormis en ce qui concernent les 

articles 1, 2, 6 et 7. Les autres articles seront étayés au déblocage de chacune des zones. 

A noter que les entêtes des zones 2AU à vocation d’habitat indiquent une maîtrise dans le 

temps. 

 

Extrait du caractère de la zone du règlement écrit de la zone 2AU : 

[…] 

Le « déblocage » de cette zone pourra s'effectuer par modification(s) du PLU portant 

sur tout ou partie de la zone 2AU identifiée au plan de zonage réglementaire.  

[…] 

 

Soulignons en effet la volonté largement affichée par la commune de maîtriser le 

développement du territoire de Latour-Bas-Elne, afin de garantir l’intégration notamment 

sociale des futures populations.  
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IV. QUATRIEME PARTIE : 

LES INCIDENCES DES 

ORIENTATIONS DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT, PRISE EN 

COMPTE DU SOUCI DE SA 

PRESERVATION ET DE SA MISE 

EN VALEUR 
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IIVV..11..  SSUURR  LLEESS  LLOOGGEEMMEENNTTSS,,  LLAA  DDEEMMOOGGRRAAPPHHIIEE  EETT  

LL’’EEQQUUIILLIIBBRREE  SSOOCCIIAALL  DDEE  LL’’HHAABBIITTAATT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU est par définition un document de prospective. 

La prospective consiste à se préparer aujourd'hui à demain, dans une perspective à la fois 

déterministe, nécessaire et transversale. 

Elle ne consiste pas à prévoir l'avenir mais à élaborer des scenarii possibles sur la base de 

l'analyse des données disponibles (états des lieux, tendances…), de la compréhension et de 

la prise en compte des processus sociaux dans le sens noble de ce terme (ensemble des 

composantes d’un territoire et des comportements associées). La prospective doit donc aussi 

s'appuyer sur des analyses rétrospectives et les enseignements tirés du passé. 

Sa fonction première est d'être une aide à la décision stratégique sur une longue durée. Elle 

acquiert ainsi une double fonction de réduction des incertitudes face à l'avenir, et de 

priorisation ou légitimation des orientations. 

La prospective est une démarche continue, car pour être efficace, elle doit être itérative et 

se fonder sur des successions d'ajustements et de corrections dans le temps, notamment 

parce que la prise en compte de la prospective par les décideurs et différents acteurs 

modifie elle-même sans cesse le futur. 

Les chiffres exposés dans ce chapitre constituent des estimations, dont le 

but est d'apprécier les prévisions potentielles de ce que pourrait permettre 

le PLU à son échéance. 

Il ne s'agit en aucun cas d'une source certaine et fiable, qu'il convient donc 

de manier avec prudence, d'autant plus que la notion de densité et la 

méthode employée ne trouvent aucune correspondance juridique. 

 

Ainsi, ces hypothèses mathématiques ne peuvent constituer une base de 

programmation (le PLU demeurant un document de planification), qui ne 

pourra quant à elle être connue avec une certitude plus exacte qu'en 

phase opérationnelle. 

 

Ces résultats sont donc insérés dans un souci de transparence 

prévisionnelle hypothétique, de compréhension du projet afin de faciliter 

l'appropriation de celui-ci par le plus grand nombre. 
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Ainsi, le PLU se veut un document qui ne prédit pas l’avenir mais qui présente ce que pourrait 

être le visage de Latour-Bas-Elne à son échéance (horizon 2027/20323), avec toutes les 

précautions et incertitudes que cela comporte. 

 

Forte d’une attractivité qui n’est aujourd’hui plus à démontrer, la commune se dote d’un 

document d’urbanisme pour, outre la maîtrise du futur visage communal, permettre l’accueil 

de nouvelles populations notamment jeunes permettant de tendre à terme vers une 

population véritablement intergénérationnelle.  

Toutefois, consciente qu’un gain démographique se conjugue avec une qualité de 

l’urbanisation à venir, la commune souhaite, corrélativement, maîtriser le développement 

urbain par la conservation d’une cohérence morphologique, architecturale, paysagère et 

sociale.  

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Latour-Bas-Elne développe de nouvelles 

capacités d’accueil sur de nouveaux secteurs de développement dans le cadre d’une 

réflexion d’ensemble du territoire, à la fois transversale et complémentaire, et d’une 

recherche d’une cohérence urbaine adaptée aux différentes contraintes et possibilités de 

son territoire.  

Le PLU de la commune de Latour-Bas-Elne est un projet sur 10/15 ans, soit à l’horizon 

2027/2032 (en considérant notamment une application effective du PLU à l’horizon 2017). 

Corrélativement, bien que facultatives sur des zones bloquées (la commune ne présentant 

que des secteurs de projet 2AU bloqués), la commune a souhaité définir des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettant outre la cohérence des futurs 

aménagements, d’asseoir, en complément des réflexions sur les déplacements, les 

centralités et les paysages entre autre, une véritable politique socio-démographique et éco-

touristique permettant de répondre aux besoins identifiés notamment en termes 

démographiques ainsi qu’aux objectifs de logements.  

 

IV.1.A. UN PROJET COHERENT, REPONDANT AUX BESOINS IDENTIFIES ET 

AUX OBJECTIFS RETENUS ET POURSUIVIS EN MATIERE DE LOGEMENTS ET 

D’ACCROISSEMENT DEMOGRAPHIQUE 
 

Le projet communal permet de répondre aux objectifs retenus par la commune (voir 

chapitres insérés supra) en tenant compte des besoins identifiés (pièce n°1a « Diagnostic de 

Territoire et Etat Initial de l’Environnement » du dossier de PLU). 

En gardant toujours à l’esprit que la démarche engagée mérite d’être accompagnée 

d’un certain nombre de précautions on peut estimer que, sur la base d’une taille moyenne 

des ménages de 2,5 personnes par logement (TMM en 2013), la commune envisage de 

répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée en prenant en compte les différents besoins 

identifiés tout en intégrant une réflexion sur la densité de l’espace et la mixité sociale. 

Ainsi, la commune de Latour-Bas-Elne s’est fixée les objectifs suivants en tenant compte 

des différents besoins identifiés, tout en intégrant une réflexion sur la densité de l’espace et 

sur la mixité sociale : 

                                                           
3 En partant de l’hypothèse d’une mise en œuvre du PLU en 2017 et d’une échéance d’environ 

10/15 ans. 
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o Objectifs en matière d’accroissement démographique : partant de la base du 

POS fermé soit une estimation anticipée de la population en 2017, de 465 

nouveaux habitants permanents environ pour atteindre une population à 

l’échéance du PLU de 3.500 habitants au total, ce qui emmène un nombre de 

logements à produire dans le cadre du PLU pour atteindre cet objectif  de 186 

nouveaux logements (hors besoins spécifiques liés au point mort). 

Consciente que rechercher uniquement un accroissement démographique 

n’est pas suffisant, la commune de Latour-Bas-Elne a porté également la 

réflexion sur la diversité de population qu’elle souhaite accueillir sur son 

territoire et sur les moyens à mettre en œuvre pour fixer cet objectif. La 

commune souhaite donc proposer une réponse à la demande des personnes 

âgées et populations en permettant notamment une extension en activités 

spécialisées de l’actuelle maison de retraite réalisant des habitations 

adaptées et ciblant donc parfaitement cette population.  

 

NB : Pour le calcul sur les incidences démographiques, la commune est 

partant de l’hypothèse du POS fermé par souci de cohérence et de 

transparence. 

 

o Objectifs en matière de production de logement : 

 186 nouveaux logements nécessaires pour atteindre l’objectif 

d’accroissement démographique ; 

 Entre 220 et 330 nouveaux logements nécessaires pour répondre aux 

besoins spécifiques du point mort (ces logements ne sont pas sources 

d’un accroissement démographique, ils permettent seulement à la 

population de rester à son niveau actuel) ; 

 Soit un objectif total compris entre 406 et 516 nouveaux logements (permettant 

à la fois de répondre aux besoins pour l’accroissement de la population et aux 

besoins liés au point mort). 

 

Comparatif objectifs à l’échéance du PLU et potentialités du projet 

 Objectifs communaux 

à l’horizon 2032  
Potentialité du projet 

Accroissement  

démographique 

309 habitants supplémentaires 

environ* 

  

Entre 217 et 268 nouveaux 

logements 

Total en logements 

(accroissement 

démographique + point 

mort) 

TMM : 2,2pers/log 

186 nouveaux logements environ 

liés à l’accroissement 

démographique 

Entre 220 et 330 nouveaux 

logements environ liés au point 

mort 

Soit entre 406 et 516 logements au 

TOTAL 
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Besoins en foncier (en 

hectare), sur la base de 

20 à 25 

logements/hectare 

Entre 16,2 hectares et 25,8 hectares 

** 

10,23 hectares NETS pour les zones de 

projet (2AU bloquée et UB Al Roure) *** 

Intégrant les potentialités réelles 

(surfaces NETTES) des zones AU 

 

 

 

* Prenant pour base l’estimation anticipée de la population communale en 2017 (POS fermé). 

** Les besoins en foncier ont été estimés sur la base d’un objectif de 20 (1 logement réalisé sur 

une surface de 500 mètres carré) à 25 (1 logement réalisé sur une surface de 400 mètres carré) 

logements par hectare. Bien qu’une maison individuelle puisse accueillir jusqu’à trois logements 

(selon la définition juridique), l’analyse se limitera à intégrer un logement dans une construction 

individuelle, soit sur une parcelle de 400 ou de 500 mètres carré selon la densité retenue. 

*** Le potentiel en logements dans les dents creuses localisées dans les zones UB est issu d’un 

travail au cas par cas in situ, à partir d’une simulation d’implantation des futures constructions par 

dents creuses (cf. chapitre inséré supra), respectant les densités du tissu urbain existant environnant. 

De ce fait, la superficie des dents creuses n’a pas été comptabilisée dans les besoins en foncier du 

projet. 

 

A noter que dans un souci de cohérence et afin d’alléger le document final, il a été 

décidé de se baser seulement sur le POS fermé, afin de déterminer les incidences 

démographiques et de l’habitat les plus cohérentes à l’échéance du Plu, puisque c’est 

l’évolution la plus prévisible. 

En sus, les potentialités du projet intègrent 10 % d’espaces verts pour les opérations de 

plus de 1 hectare. Il conviendra en phase opérationnelle d’être vigilent sur la répartition de 

ces 10 % d’espaces verts. 

 

La commune répond ainsi aux objectifs qu’elle s’est fixée en termes d’accroissement 

démographique, avec une recherche de diversification de l’habitat, et répond aux besoins 

spécifiques liés au point mort. 

 

POTENTIEL D’HABITAT DANS LES DENTS CREUSES EN ZONES URBAINES (U) 

 

La commune a entrepris l’identification des dents creuses, de manière à pouvoir 

quantifier celles affirmant réellement cette définition et offrant des potentialités foncières 

effectives. Ce travail a été réalisé par la commune, en lien avec le bureau d’études Info 

Concept, de manière à identifier et tenter de localiser les dents creuses potentielles. 

 

Les dents creuses se localisent au niveau des extensions de l’urbanisation 

contemporaine (zone UB). 

 

Le travail d’identification des dents creuses n’a pas consisté à comptabiliser chaque 

parcelle vide d’urbanisation et de les identifier en tant que dent creuse. En effet, les unités 

foncières, à savoir plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, ne 

peuvent être considérées comme des dents creuses dès lors qu’une construction est déjà 

présente sur l’une des parcelles. 
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Ont également été déduites les parcelles actuellement concernées par des 

occupations du sol ne faisant pas l’objet d’une localisation sur le cadastre : parkings, jardins 

d’agrément, espaces verts, espaces publics… 

 

La commune s’attache dans le cadre du présent PLU à maintenir leur constructibilité, 

eu égard notamment à leur localisation. Néanmoins, elle ne peut véritablement prendre 

appui sur ce parc pour asseoir son projet de Ville de par leur localisation disséminée dans 

l’empreinte bâti existante. 

En outre, la commune n’est pas maître de ces dents creuses et elles seront 

« comblées » selon ce que la dureté foncière et la rétention foncière permettront. 

Identification des dents creuses sur le secteur du village 

 

   Source : Info Concept/Données communiquées par la commune 

 

Le fait de traduire l’implantation des bâtiments au niveau des dents creuses vides 

d’urbanisation dans les parties urbaines du territoire communal relève d’une démarche 

propre au rapport de présentation et à son devoir d’information. Il s’agit d’anticiper les 

potentielles futures constructions dans les dents creuses, d’estimer ainsi le nombre de 

logements supplémentaires et donc l’apport de nouvelles populations associé, et ainsi 

d’anticiper sur les besoins à venir en matière d’équipements publics, de capacité des divers 

réseaux humides,... 

 L’implantation des bâtiments exposée ci-dessus est proposée à titre indicatif et ne 

constitue pas une vision réelle et affirmée du devenir des dents creuses au cœur du bâti 

existant. A ce titre, la réalité de ces secteurs sera effective qu’en phase opérationnelle. Il ne 

s’agit ici que d’hypothèses, aux vus de l’orographie, de la typologie du bâti environnant, 

de leur localisation éparse dans les parties agglomérées, de la configuration de certaines 
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parcelles, des règles d’implantation applicables sur chaque parcelle (règles de gabarit 

notamment), des possibilités techniques… Le schéma présenté a pour objectif de proposer 

une traduction opérationnelle possible parmi d’autres afin de mieux évaluer la portée du 

projet urbain au niveau des potentialités en logements dans les dents creuses. 

Ainsi, à partir de l’implantation possible des constructions dans les dents creuses, ont 

été comptabilisées environ 29 à 33 nouveaux logements (comprenant le secteur Al Roure qui 

présente un potentiel de 17 à 21 nouveaux logements) dans les dents creuses situées dans les 

zones UB du PLU, soit déjà urbanisées, au niveau du village. 

 

POTENTIEL EN LOGEMENTS DANS LES ZONES A URBANISER (AU) / PRODUCTION DE 

LOGEMENTS PROJETE 

 

Si on part des zones individuellement puis sommées, on arrive à un total de 188 à 235 

logements (sans intégrer les dents creuses) répartis sur un potentiel urbanisable de 9,40 

hectares nets (décompte fait des espaces déjà qualifiés tels que l’urbanisation déjà 

existante, l’occupation des sols autre que pour l’habitat, les destinations autres que pour 

l’habitat, les 10 % réservés aux espaces verts, les voies structurantes, …), soit une densité 

comprise entre 20 et 25 logements/hectares. 

Rappel des zones ouvertes et leurs superficies : 

A vocation d’habitat, zones ouvertes à l’urbanisation et zones bloquées – cumul  

 Destination Surface nette² 
Potentiel de 

logements estimés 

Zones UB (il s’agit ici des dents 

creuses qui sont présentées 

supra intégrant le secteur Al 

Roure) 

Habitat / 
Entre 29 et 33 

logements projetés3 

Zone 2AU Bloquée « Puig 

Ferrant » 
Habitat 4,32 hectares 

Entre 86 et 108 

logements projetés 

Zone 2AU Bloquée « Les 

Aspres » 
Habitat 5,08 hectares 

Entre 102 et 127 

logements projetés 

Total 
9,40 hectares 

nets 

Entre 217 et 268 

logements projetés 

 Source : Info Concept 

1 Les densités proposées sont issues d’un travail sur le terrain en étroite collaboration avec une architecte-

paysagiste afin d’identifier les possibilités de construction et les secteurs préférentiels pour une diversité des densités, 

et ainsi respecter les préconisations des Orientations d’Aménagement et de Programmation en matière de densités 

par secteur. 

² Le potentiel urbanisable des différents secteurs est constitué de la superficie réelle de la zone à laquelle ont été 

soustraits divers éléments qualifiés dans le tableau ci-dessus. Surface nette = Surface brute – (Surface dédiée aux 

emplacements réservés + Surface déjà urbanisée ou non dédiée à l’urbanisation pour l’habitat) 

3 Le potentiel en logements dans les dents creuses localisées dans la zone UB est issu d’un travail au cas par 

cas in situ, à partir d’une simulation d’implantation des futures constructions par dents creuses (cf. chapitre suivant), 

respectant les densités du tissu urbain existant environnant, et prenant en compte la topographie de chaque dent 

creuse. 
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Le Plan Local d’Urbanisme de Latour-Bas-Elne développe de nouvelles capacités 

d’accueil au cœur des espaces urbanisés ou sur des secteurs de développement évidents, 

dans le cadre d’une réflexion d’ensemble. 

Le PLU de la commune de Latour-Bas-Elne est un projet sur 10/15 ans, soit à l’horizon 

2027-2032 (en considérant une application effective du PLU à l’horizon 2017). 

Les secteurs de projet proposés par la commune sont tous bloqués dans le cadre du 

présent PLU lui permettant ainsi de planifier son développement urbain. Les zones à urbaniser 

proposées seront ainsi ouvertes à l’urbanisation par la commune, en fonction de l’évaluation 

de ses besoins en logements, au fur et à mesure de l’évolution dans le temps des besoins de 

sa population, et des besoins de renouvellement de population pour permettre le maintien 

des services publics locaux. Notons que, soucieuse d’assurer la cohérence des futurs 

aménagements, la commune a souhaité définir des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) sur ces zones bloquées.  

Le PLU tel que présenté est l’unique garant de la cohérence du devenir du territoire et 

de la compréhension du projet. Son projet tel que présenté est réfléchi : il constitue le projet 

par excellence du territoire qui ne peut être différent.  

En outre, lorsque le PLU constituera le document d’urbanisme opposable sur le territoire 

communal, il conviendra d’avoir recours à des procédures d’évolution de celui-ci, 

notamment des procédures de modifications, pour ouvrir tout ou partie des zones bloquées 

2AU qui permettront de satisfaire les besoins et de répondre à la demande.  

 

En conséquence, le potentiel de logements inclus dans le projet de territoire permet de 

respecter l’objectif qu’elle s’est fixée en corrélant nécessités urbaines et sociales ainsi que 

enjeux et besoins du diagnostic, à savoir atteindre une population d’environ 3.500 habitants 

à l’horizon 2032.  

NB : Le potentiel démographique est calculé par application de la Taille Moyenne des 

Ménages (TMM = nombre de personnes par logement) sur le potentiel du projet de PLU 

engendrant une croissance démographique.  

Production de Logements dans le cadre du projet de PLU : 

 

Le projet de PLU de la commune de Latour-Bas-Elne prévoit ainsi, via les dents creuses 

présentes dans les zones UB les zones à urbaniser (2AU), un potentiel de logements compris 

entre 217 et 268 nouveaux logements.  

En gardant toujours à l’esprit que la démarche engagée mérite d’être accompagnée 

d’un certain nombre de précautions, on peut estimer que, sur la base d’une Taille Moyenne 

des Ménages de 2,5 personnes par logement (TMM estimée pour l’année 2013), la commune 

pourra voir son projet urbain accueillir une population supplémentaire de 186 habitants 

prenant pour base l’estimation anticipée de la population communale en 2017 (POS fermé).  

 NOMBRE DE LOGEMENTS PROJETES 

Dans les dents creuses (zones UB + Al Roure) Entre 29 et 33 

Dans les zones 2AU bloquées Entre 188 et 235 

TOTAL DES LOGEMENTS PROJETES A L’ECHEANCE DU 

PLU 

Entre 217 et 268 
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Production de logements sociaux 

Le tableau ci-dessus expose que, qu’elle que soit la prospective dans laquelle on se 

situe, le projet avoisine les 20 % de logements sociaux. 

  

En 2017 selon une estimation communale, Latour-Bas-Elne accueille 3.035 habitants. En 

effet, rappelons qu’à l’échéance du PLU, la commune pourrait atteindre le seuil 

démographique de 3.500 habitants engendrant de faitun ratio de 20 % de logements 

sociaux. Le PLU étant un document de prospective, cet objectif n’est pas garantie avec 

certitude. Toutefois, la planification envisagée laisse présumer que la commune atteigne ce 

seuil démographique. Ainsi, dans un esprit de cohérence et de transparence, il est décidé de 

rester sur ce ratio de 20 % de logements sociaux.  

En conclusion, en 10/15 ans, la commune devrait voir sa proportion de logements 

sociaux évoluer de 6,2 % à l’heure actuelle à entre 8,5 % et 9,4 % selon la prospective dans 

laquelle on se place à l’échéance du PLU. Un ratio plus élevé de logements sociaux pourrait 

favoriser un phénomène de ghettoïsation. 

Corrélativement, le projet communal s’est attaché à favoriser une diversité des 

typologies d’habitat et des formes d’accès au logement (dont on va retrouver certaines 

indications dans le PADD et les OAP).  

 

 

 

En matière d’habitat, le PLU de Latour-Bas-Elne propose en effet une diversité de l’offre 

de logements, garante à terme d’un équilibre générationnel et d’une dynamique territoriale 

(population active et emploi, liens sociaux et intergénérationnels, vie sociale culturelle et 

événementielle, cohésion sociale, d’accueil des personnes âgées, etc.) : 

→ Dans un souci de mixité, tout programme d'aménagement prévoyant la réalisation de 

constructions devra obligatoirement prévoir la réalisation de 10 % de logements 

sociaux minimum (100 m2 de logements sociaux pour 1000 m2 de surface de plancher 

réalisée) (PADD, règlement zones UB et 2AU). 

→ Permettre, sur le site de l’actuelle maison de retraite, l’extension en activités 

 

NOMBRE DE 

LOGEMENTS 

PROJETES 

DONT NOMBRE DE 

LOGEMENTS SOCIAUX 

POURCENTAGE 

TOTAL DE 

LOGEMENTS 

SOCIAUX CREES 

DANS LE CADRE DU 

PLU 

Dans les dents creuses hors 

secteur Al Roure 
12  / / 

Zone UB : dent creuse secteur Al 

Roure 
Entre 17 et 21 Entre 3 et 4 

 

 

20 % 

Dans les zones AU Bloquées 

toutes zones confondues 
Entre 188 et 235 Entre 38 et 47  

TOTAL DES LOGEMENTS PROJETES 

A L’ECHEANCE DU PLU 
Entre 217 et 268 Entre 41 et 51 Entre 14 % et 16,5 % 
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spécialisées ; 

→ Promouvoir le développement d’un habitat résidentiel, demeurant le mode d’habitat 

le plus représentatif et attractif sur le territoire communal, en proposant également 

une gestion de la densité dans les futurs secteurs de développement ; 

→ Prendre en compte le phénomène de décohabitation des ménages, engendrant un 

besoin spécifique en matière de logements ; 

→ Proposer un habitat intermédiaire en lien avec la proposition de densités adaptées à 

Latour-Bas-Elne ; 

→ Développer le logement locatif à l’échelle du territoire communal ; 

→ Imposer le logement locatif social dans les nouvelles opérations ; 

→ Proposer une offre spécifiquement dédiée aux populations séniors en lien avec l’offre 

déjà existante sur le territoire ; 

→ Permettre à des jeunes ménages d’acquérir. La commune peut, pour ce faire, 

poursuivre les actions en faveur de la réhabilitation d’anciennes bâtisses dans le 

centre historique (et dans le respect de l’identité communale) ; 

→ Permettre la construction d’un habitat durable, ou adapté au climat. 

 

Ainsi le parti d’aménagement retenu et le ratio proposé attribue une véritable notion 

d’équilibre au projet de territoire.  

 

 

Conclusions  

 

 
A partir de ces constats, une première hypothèse pourrait être formulée à savoir que 

l’objectif de production en logements et l’objectif démographique associé n’est pas atteint si 

l’on part du POS fermé de 2017 : hypothèse annulée. 

 

► En effet, quand bien même les hypothèses démographiques et de d’habitat 

faites dans ce document seraient erronées à la marge, il apparaît peu 

probable que les conclusions soient totalement incorrectes, particulièrement de 

par la connaissance des données actuellement mobilisables sur la commune. 

Ainsi, il semble improbable qu’en 2017, la population ait stagnée à son niveau 

de 2013. L’estimation anticipée de 2017 (démographie et logements associés) 

s’inscrivant dans une logique de cohérence et de transparence, il est évident 

que le projet de PLU parte de cette base estimée pour asseoir véritablement et 

de manière cohérente sa vision de prospective.  

 

► Le projet de PLU s’est construit de manière itérative, tout particulièrement avec 

les Personnes Publiques Associées à la démarche qui ont participé lors des 

nombreuses réunions organisées en Mairie. A ce titre, et bien que la commune 

prétendait initialement à un objectif démographique plus ambitieux, l’objectif 

de 3.500 habitants à été retenu pour correspondre davantage à une 

démarche partagée que se doit d’être le PLU. 

 

► Le point mort analysé et développé dans la pièce n° 1a Diagnostic de territoire 

et état initial de l’environnement est relativement important et peut être en 

partie honoré par les opérations de logements qui pourraient voir le jour durant 

la période administrative de réalisation du PLU. 

 

► Le PLU est un document de prospective et non de programmation qui ne peut 

constituer une base fiable et opérationnelle de ce que sera effectivement 

l’avenir communal en termes de logements. Il s’agit de propositions  et l’écart 
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entre le potentiel du PLU et les objectifs à atteindre pourra être réduit/affiné en 

phase opérationnelle ou lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones, par des 

opérations ponctuelles plus denses sur des secteurs préférentiels de densité 

(sans toutefois sur-densifier pour éviter toute problématique d’intégration 

sociale et fonctionnelle), ou encore par l’intervention de la commune via des 

opérations d’habitat notamment dans le tissu déjà urbanisé... Rappelons à ce 

sujet que les OAP mettent en exergue cet élément et le règlement du PLU 

particulièrement depuis la loi ALUR, qui prévoit des dispositions susceptibles de 

favoriser la densité. 

 

Le projet répond partiellement aux perspectives de développement démographique 

projetées sur la base d’une analyse prospective à l’horizon 10/15 ans, et répond aux objectifs 

que la commune s’est fixée en termes de démographie et d’habitat dans le cadre d’un 

projet global, cohérent et transversal qui se veut bien plus large que la seule dimension 

démographique.  

Par ailleurs, rappelons que la commune devra avoir recours à des procédures de 

modification pour ouvrir à l’urbanisation toute ou partie des zones de développement 2AU 

définies dans le présent projet ce qui lui permettra : 

 d’une part, de se rapprocher d’avantage du scénario au fil de l’eau des 

perspectives démographiques en tant que de besoin (le PLU demeurant 

véritablement un document de prospective avec toutes les précautions et 

incertitudes que cela comportent), lors de la mise en œuvre du PLU (la 

commune pourra faire évoluer son projet en adéquation avec les nécessités, les 

besoins et les opportunités : en l’état des perspectives démographiques, elle se 

réserve la possibilité de réévaluer son projet) ; 

 d’autre part, de maîtriser le développement de l’urbanisation induisant 

nécessaire des incidences démographiques positives (facilite l’intégration 

sociale, fonctionnelle et urbaine des futures populations, maîtrise la progression 

du turn-over de la population, facilite l’absorption par les différents ouvrages 

techniques, …). 

 

Dans ce contexte, les objectifs fixés par la commune sont clairement atteints.  

 
NB : Pour rappel, le PLU est un document de prospective et non de programmation qui ne 

peut constituer une base fiable et opérationnelle de ce que sera effectivement l’avenir 

latourais en termes de logements. 

Il s’agit de propositions, qui pourront évoluées par des opérations ponctuelles plus 

denses sur des secteurs préférentiels de densité, ou encore par l’intervention de la 

commune via des opérations d’habitat notamment dans le tissu déjà urbanisé, etc. Pour 

exemple, lors de l’ouverture à l’urbanisation des futures zones 2AU aujourd’hui bloquées, 

la commune pourra faire évoluer son urbanisation en proposant une densité différente si 

besoin est, sous réserve d’une bonne intégration paysagère et en adéquation avec la 

capacité des réseaux. 

 

Quoiqu’il en soit, les ratios de logements/hectares retenus constituent, outre un choix 

politique s’inscrivant par ailleurs pleinement dans les objectifs retenus (entre 20 et 25 

logements/hectare), des ratios acceptables favorisant la mixité sociale et s’attachant à 

respecter la qualité du cadre de vie existant. Cette densité de 20 à 25 logements par 

hectare sur ses secteurs de projet, permet à la commune de conserver une proportion de de 

logements sociaux, tout en s’inscrivant dans une réflexion sur la gestion de l’espace et en 

conservant la qualité du cadre de vie. 

Corrélativement, les besoins en logements pourront aussi être satisfaits via des 

opérations plus denses ou poursuive les actions déjà engagées en matière d’opérations sur le 

bâti existant (tel que c’est d’ores et déjà le cas en centre historique), notamment lorsque les 
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opportunités s’offriront (renouvellement urbain, dents creuses, logements vacants notamment 

en zone UA en fonction des opportunités…). En effet, pour atteindre totalement les objectifs 

qu’elle s’est fixée notamment en termes de point mort en logements, elle pourra proposer 

des opérations plus denses (collectifs, semi-collectifs…) en phase opérationnelle (elle pourra 

porter une réflexion plus précise sur les densités lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones 

bloquées en tant que de besoin, en fonction des impondérables locaux. Rappelons à ce 

sujet la vision de prospective qui constitue une démarche continue, car pour être efficace, 

elle doit être itérative et se fonder sur des successions d'ajustements et de corrections dans le 

temps, notamment parce que la prise en compte de la prospective par les décideurs et les 

différents acteurs modifie elle-même sans cesse le futur.  

 

Pour rappel, la notion de « logements à l’hectare » doit être appréhendée avec 

réserve. Celle-ci est utilisée dans le présent rapport de présentation (pièce n°1b du dossier de 

PLU) dans le cadre d’une méthodologie d’analyse du projet. Toutefois, en aucun cas, cette 

notion de « logements à l’hectare » ne peut être intégrée dans une pièce du PLU à valeur 

juridique puisqu’il n’existe aucun outil pour la mettre en œuvre et que le droit de l’urbanisme 

ne reconnait pas la notion de « logement » ni à fortiori celle de « logements à l’hectare ». 

 

Ainsi, la commune a fait le compromis de proposer une surface de développement 

dédiée à l’habitat en cohérence avec divers enjeux transversaux (consommation d’espace, 

sensibilités environnementales, agriculture, paysage, morphologie urbaine, fonctionnement 

urbain, intégrations sociales et techniques des futures populations, développement éco-

touristique dans une approche intercommunale, etc…), des densités en adéquation avec le 

territoire, pour à la fois répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée tout en s’inscrivant dans une 

réflexion sur la gestion de l’espace et sur la conservation de sa qualité du cadre de vie.  

 

La commune a donc fait le choix de proposer un projet qui répond aux besoins 

identifiés en termes de démographie et de logements, tout en respectant les échelles supra 

communales et qui correspond aux objectifs transversaux qu’elle s’est fixée.  

 

 

Au final, le PLU de Latour-Bas-Elne assure le meilleur compromis d’avenir, tend à 

répondre aux objectifs fixés, en sachant que : 

- les chiffres présentés constituent des données mathématiques 

hypothétiques, prévisionnelles et prospectives qui ne peuvent être 

considérées comme des prédictions, des certitudes ou une source 

opposable (il s’agit d’hypothèses et véritablement de prospectives) ; 

- le point mort constitue une donnée mathématique hypothétique qui ne 

peut être considérée comme une source opposable certaine et 

prévisionnelle (il s’agit d’une hypothèse) ; 

- lors de l’application du document d’urbanisme la commune pourra 

proposer des opérations d’habitat non comptabilisées dans le cadre du 

PLU et qui pourront pleinement constituer de nouvelles opportunités de 

logements.  

- Le phasage souhaité par la commune via la définition exclusive de zones 

2AU bloquées, permettra de faire évoluer le projet et de planifier le 

développement urbain. Les zones à urbaniser proposées seront ainsi 

ouvertes à l’urbanisation par la commune, en fonction de l’évaluation de 

ses besoins en logements, au fur et à mesure de l’évolution dans le temps 

des besoins de sa population, et des besoins de renouvellement de 

population pour permettre le maintien des services publics locaux.   

- Il y a une part d’évaluation et d’approximation inévitable. 
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NB1 : La commune n’ayant pas de moyen d’action, dans le cadre du PLU, sur l’évolution 

et la fluctuation du parc de résidences secondaires et du parc de logements 

vacants, ces derniers n’ont pas été intégrés à l’estimation des besoins et ne seront pas 

repris dans les projections prospectives du projet de PLU. Et ce d’autant plus que : 

 Le taux de logements vacants est trop faible (5 % du parc immobilier selon 

le recensement INSEE en 2013) pour que la commune s’appuie sur ce parc 

pour la réappropriation fonctionnelle du village. En effet, ce taux est déjà 

faible pour assurer renouvellement de la population satisfaisant. Il semble 

impassable d’abaisser le taux de logements vacants sur la commune au 

risque de créer des tensions sur le parc immobilier qui pourraient affecter les 

phénomènes sociodémographiques naturels ; 

 La commune de Latour-Bas-Elne dispose, via le village de vacances, d’un 

site d’accueil pour les populations saisonnières et propose, dans son projet 

de PLU, un projet éco-touristique qui pourra être défini ultérieurement dans 

le cadre de l’intercommunalité (en lien avec la loi NOTRe). De ce fait, les 

résidences secondaires ne seront pas intégrées au potentiel du projet de 

PLU. 

NB2 : Il convient de préciser que les annexes sanitaires (pièce n° 6e du dossier de PLU) ont 

intégrer des perspectives démographiques supérieures à ce qui est intégré dans le 

dossier de PLU et sans déduire le point mort des calculs sur le potentiel des zones, ce 

qui constitue une précaution supplémentaire sur la thématique des réseaux.  

 

NB3 : la mise d’une démarche prospective et transversale permet de ne pas conditionner le 

projet à des objectifs démographiques qui ne sont qu’une composante parmi d'autres 

du projet urbain (si la population communale s’avère inférieure ou supérieure d’ici à 

l’échéance du PLU aux hypothèses émises cela ne sous-entendra donc pas un constat 

d’échec pour un projet qui se veut bien plus large que la seule dimension 

démographique). Et ce d’autant plus que d’autres variables non « estimables » ne 

peuvent être gérées ou évaluées par le projet de PLU : changements d’affectations des 

habitations, permis de construire en zone agricole, … 

 

IV.1.B. UNE EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE MAITRISEE 
 

Une évolution démographique progressive – Maîtriser l’ouverture à 

l’urbanisation des zones  

La commune de Latour-Bas-Elne a émis le souhait de maîtriser l’urbanisation, le 

développement de son territoire, et l’ouverture à l’urbanisation des différents secteurs de 

projet. 

Le projet de PLU présente ainsi plusieurs secteurs de projet, tous bloqués (à l’exception 

du secteur « Al Roure » qui se positionne en dent creuse au sein de la zone UB). 

La croissance démographique proposée via la volonté de bloquer à l’urbanisation les 

futurs secteurs de projet, respecte des paliers nécessaires à une « absorption » cohérente des 

futures populations, tant d’un point de vue technique (réseaux AEP, eaux usées…) que 

sociale (intégration progressive des futures populations), puisque le projet propose un zonage 

dans le temps. 

NB : La numérotation des zones ne vaut pas ordre chronologique d’ouverture à 

l’urbanisation.  

 

Concernant les dents creuses, le maintien de leur constructibilité permettra leur 

comblement selon ce que la dureté foncière et la rétention foncière permettront. Il en va de 
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même pour les opérations sur le logement vacant (sachant qu’un ratio de 5 % minimum de 

logements vacants est à maintenir pour éviter toute tension sur le parc immobilier).  

Ainsi, par ces phasage des zones à urbaniser, la commune de Latour-Bas-Elne se donne 

véritablement les moyens de se fixer des seuils démographiques. 

Le présente projet de PLU prévoit ainsi plusieurs secteurs de projet: 

 A vocation d’habitat : 

- UB secteur « Al Roure » ; 

- 2AU bloquée : « Puig Ferrant » ; 

 A vocation d’habitat et d’éco-tourisme : 

- 2AU bloquée « Les Aspres ». 

 

La volonté communale est de planifier le développement urbain. 

Les zones à urbaniser proposées seront ainsi ouvertes à l’urbanisation par la commune, 

en fonction de l’évaluation de ses besoins en logements, au fur et à mesure de l’évolution 

dans le temps des besoins de sa population, et des besoins de renouvellement de population 

pour permettre le maintien des services publics locaux.   

Avec cette volonté de bloquer les secteurs de développement, la commune s’assure d’une 

part une mixité sociale et des fonctions urbaines, et, d’autre part, une insertion progressive et 

harmonieuse des futures populations (maîtrise de la gestion des équipements dans le temps 

avec l’arrivée de nouvelles populations).  

Ces résultats assurent aussi un équilibre du projet de territoire et un équilibre social de 

l’habitat.  

 

Pour toutes ces raisons conjuguées, le projet de PLU souhaité par la commune répond 

aux objectifs qu’elle s’est fixée en matière de développement démographique et d’équilibre 

social de l’habitat tout en favorisant une mixité urbaine et sociale, une consommation 

modérée de l’espace et une conservation de la qualité du cadre de vie à laquelle la 

commune de Latour-Bas-Elne est très attachée.  

Rappelons en outre que ces chiffres ne sont que des estimations et ne peuvent être 

assimilés à une programmation aujourd’hui impossible à faire. 

Le PLU est un document de prospective et non de programmation qui ne peut 

constituer une base fiable et opérationnelle de ce que sera effectivement l’avenir de Latour-

Bas-Elne en termes de logements. Il s’agit de propositions qui pourront être adaptées en 

phase opérationnelle afin de mieux répondre aux nécessités et aux besoins de la collectivité 

le moment venu. A ce sujet d’ailleurs, lors de l’ouverture à l’urbanisation des futures zones 

2AU, la commune pourra faire évoluer son urbanisation en proposant une densité adaptée 

prenant en compte les nouveaux besoins et les impondérables locaux, sous réserve d’une 

bonne insertion paysagère, en adéquation avec les enjeux environnementaux, les 

composantes locales, et avec la suffisance des réseaux. 

Rappelons à ce sujet la vision de prospective qui constitue une démarche continue ; 

car pour être efficace, elle doit être itérative et se fonder sur des successions d'ajustements et 

de corrections dans le temps, notamment parce que la prise en compte de la prospective 

par les décideurs et différents acteurs modifie elle-même sans cesse le futur.  

Une orientation majeure du PADD de la commune de Latour-Bas-Elne est d’attirer les 

populations, les attirer, les fixer sur le territoire aussi par et pour la diversité des fonctions 

urbaines. 

Afin de préserver l’équilibre social, Latour-Bas-Elne entend agir en faveur des 

commerces, des transports, de l’économie, des loisirs, du cadre de vie, des sports, du 
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tourisme, du cadre de vie, etc. 

La commune de Latour-Bas-Elne dispose d’un bon niveau en équipements et services à 

la population, que la commune souhaite améliorer dans le futur, en lien notamment avec sa 

volonté d’attirer et de fixer les populations tout en promouvant la qualité du cadre de vie.  

 

Il s’agit d’en permettre le maintien, la qualification, le développement ou la création, 

afin de fédérer les populations, de favoriser les liens sociaux et de conserver une qualité de 

vie indispensable à son attractivité.  

 

Ainsi, pour faciliter l’accueil et le maintien des populations, la commune propose un 

projet fonctionnel, diversifié, et promouvant à la fois la qualité du cadre de vie et la mixité de 

l’offre en équipements / services garante de la cohésion sociale et du vivre ensemble.  

Corrélativement, c’est par l’accueil de nouvelles populations que la commune pourra 

assurer son fonctionnement, qualifier son niveau de vie.  

 

L’accueil de nouvelles populations notamment jeunes est la condition sine-qua-none 

pour que la commune puisse conserver ses équipements scolaires, les développer. Il est 

impératif que l’école en place se maintienne et se développe dans le temps (maintien de 

l’ouverture des classes, création d’une classe de maternelle, extension du groupe scolaire…).  

  

 

Rappelons à ce sujet que l’accueil de nouvelles populations participera à la viabilité et 

au maintien indispensable des commerces et services de proximité existants sur la commune 

et permettra le développement de l’économie locale. 

De plus, le projet éco-touristique, la volonté de permettre une extension en activités 

médicalisées de l’actuelle maison de retraite, etc… le parti d’aménagement retenu par la 

commune, constitueront inévitablement des facteurs d’attractivité supplémentaires.  

Ainsi, le projet de PLU tel que présenté sera donc nécessairement favorable à 

l’économie locale. 

En plus d’engendrer des retombées positives sur l’emploi, les orientations prises en 

faveur de l’économie permettent d’accompagner la dynamique démographique et 

d’assurer véritablement la diversité des fonctions urbaines. Par le maintien d’emplois 

diversifiés, la commune assure également une mixité sociale du territoire. 

Les actions menées par la commune vont donc dans le sens d’un renforcement des 

activités de proximité et des services. Par ce projet véritablement transversal, la commune de 

Latour-Bas-Elne affirme son potentiel et répond aux besoins d’une population en évolution. 

 

La diversité en matière d’habitat est indispensable pour répondre aux besoins du plus 

grand nombre. Cet enjeu est indissociable de la qualité de l’offre garante de sa pérennité et 

d’une plus grande diversité d’occupation des territoires.  

L’offre ainsi multiple dans ses formes et son environnement, répond à l’ensemble des 

besoins, et participe pleinement à la construction harmonieuse du paysage urbain, 

puisqu’elle reste en adéquation avec les composantes essentielles de Latour-Bas-Elne, son 

identité, sa morphologie et son cadre de vie. 

En favorisant une alternative à la maison individuelle, via la diversification des 

typologies d’habitat (traduite notamment dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation bien qu’elles soient facultatives sur les zones bloquées et qu’elles pourront 

évoluer lors de modifications ultérieures du PLU, notamment en vue d’être complétées), le 

PLU organise un développement urbain complémentaire et diversifié pour une attractivité 

pour tous.   
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Ainsi, la commune sert l’objectif d’attractivité de son territoire dans son ensemble, 

recherche une diversité des fonctions urbaines, préserve les équilibres urbains et sociaux de 

son territoire, et assure la compatibilité avec les impératifs de mixité sociale, de diversité des 

fonctions urbaines et la préservation des grands équilibres territoriaux.  

La traduction règlementaire du PADD permet véritablement de tendre vers les objectifs 

que s’est fixé la commune en matière d’évolution démographique : 

- attirer et séduire les populations ; 

- les fixer sur la commune ; 

- assurer la transversalité du projet de territoire en lien avec cette nécessaire évolution 

démographique.  

 

IV.1.C. LES INDICATEURS DE SUIVI DE L’APPLICATION DU PLU EN 

MATIERE DE SATISFACTION DES BESOINS EN LOGEMENT 
 

L’article L. 153-27 du Code de l’urbanisme énonce que : 

« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la 

dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé 

son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à 

une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article 

L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du 

conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. » 

En outre, conformément à l’alinéa 6 de l’article R. 151-4 du Code de l’urbanisme, le rapport 

de présentation du PLU : 

« Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de 

l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 

l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. » 

 

Dans cette perspective, les critères, indicateurs et modalités retenus par la commune de 

Latour-Bas-Elne répondent à ces articles du Code de l’urbanisme. La mise en place de ce 

dispositif de suivi est une étape importante dans la démarche de PLU, qui assure le bilan du 

document d’urbanisme tout au long de sa durée au cours de sa mise en œuvre et si 

nécessaire de le faire évoluer. 

 

Pour engager cette procédure d’évaluation, l’état initial (temps de référence = temps zéro 

(T0)) de chaque indicateur est déterminé afin de constituer une base fiable de comparaison 

avant la mise en application du PLU.  

20132 correspond à l’année de référence pour les données issues de l’INSEE et 2015 année 

de référence pour les données communales. De manière systématique, la source de 

l’information est mentionnée afin de garantir la transparence et la cohérence de ce suivi. 

 

Les indicateurs retenus apportent ainsi individuellement une information mobilisable par la 

commune de Latour-Bas-Elne sur les évolutions de sa démographie et de son parc de 

logement.  
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Ces indicateurs sont regroupés par thématique (évolution démographique, production de 

nouveaux logements, renouvellement urbain et densification urbaine, typologie des 

nouveaux logements, mixité sociale de l’habitat) pour faciliter le croisement de ces données 

et permettre d’aboutir à une évaluation efficace des résultats de l'application du PLU. Il 

s’agira de définir s’il y a eu une amélioration (incidence positive) ou une stagnation / 

régression (incidence négative). 

Il ne s’agit pas de constituer un tableau de bord exhaustif de la satisfaction des besoins en 

logements mais de retenir des indicateurs de suivi cohérents et qui sont facilement 

actualisable par la commune. 

Les indicateurs de suivi représentent une tendance de l’évolution communale, toutefois 

toute donnée comprend des limites et donc une marge d’erreur. 

Pour chaque indicateur, est précisé : 

 L’état T0 : donnée fournie si elle est disponible avant la mise en œuvre du PLU. Il est 

important de noter que l’année de référence n’est pas strictement la même pour 

chaque indicateur et dépend notamment de la source et de la mobilisation de la 

donnée (2013 pour l’INSEE et 2015 pour les données communales). 

 Le mode de calcul, le cas échéant. 

 La source : organisme/structure auprès duquel la donnée a été mobilisée. 

 

Thème Indicateur T0 Mode de calcul Source 

Evolution 

démographique 

Nombre d’habitants 

(NHAB 0) 

2.297 / INSEE (2013) 

2.550 
Estimation 

communale 

Estimations communales 

(2015) 

Evolution du 

nombre d’habitants 

+ 296 en 7 

ans 
Nombre d’habitants 

pour l’année 

précédente 

d’analyse (NHAB -1) – 

Nombre d’habitants 

actuel (NHAB 0) 

INSEE  

(NHAB -1 (2006) = 2.001 

habitants et NHAB 0 (2013) 

= 2.297 habitants) 

+ 402 en 4 

ans 

INSEE (NHAB -1 (2011) = 

2.148 habitants) et 

estimations communales 

(NHAB 0 (2015) = 2.550 

habitants) 

Taux d’évolution 

annuel du nombre 

d’habitants 

+ 2,1 % Taux d’évolution = 

[(NHAB 0 - NHAB -1)/ NHAB 

-1] x 100 

Taux d’évolution 

annuel = Taux 

d’évolution / nombre 

d’années entre T-1 et 

T0 

INSEE  

(2006 - 2013) 

+ 4,7 % 

INSEE (2011) et 

estimations communales 

(2015) 

Indice de 

vieillissement 
1,14 % 

Nombre d’habitat 

ayant + 65 ans / 

Nombre d’habitat 

ayant - 20 ans 

INSEE (2013) 

Indice de grand 

vieillissement 
0,40 % 

Nombre d’habitat 

ayant + 80 ans / 

Nombre d’habitat 

ayant - 20 ans 

INSEE (2013) 

Nombre de 

ménages 

(NMEN 0) 

952 / INSEE (2013) 
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1.188 

Nombre de ménages 

actuel (NMEN 0) = 

Estimation actuelle 

du nombre de 

résidences 

principales (NRP 0) 

Estimations communales 

(2015) 

Taille Moyenne des 

Ménages (TMM 0) 

2,4 / INSEE (2013) 

2,2 

Estimation actuelle 

nombre d’habitants 

(NHAB 0) / Estimation 

actuelle du nombre 

de ménages (NMEN 0) 

Estimations communales 

(2015) 

Production de 

nouveaux 

logements 

Nombre de 

résidences 

principales 

(NRP 0) 

953 / INSEE (2013) 

1.189 

Dernier nombre de 

résidences 

principales connu 

(INSEE) + Nombre de 

permis de construire 

autorisés depuis le 

dernier nombre de 

résidences 

principales connu  

Estimations communales 

(2015) 

Evolution du 

nombre de 

résidences 

principales 

+ 185 en 7 

ans 

Nombre de 

résidences 

principales pour 

l’année précédente 

d’analyse (NRP -1) – 

Nombre de 

résidences 

principales actuel 

(NRP 0) 

INSEE  

(NRP -1 (2006) = 

768 logements et  

NRP 0 (2013) = 

953 logements) 

+ 268 en 3 

ans 

INSEE (NRP -1 (2012) = 

921 logements) et 

estimations communales 

(NRP 0 (2015) = 

1.189 logements) 

Renouvellement 

urbain et 

densification 

urbaine 

Nombre de 

logements vacants 

(NLV 0) 

65 
/ 

INSEE (2013) 

65 
Estimations communales 

(2015) 

Part des logements 

vacants sur 

l’ensemble du parc 

immobilier 

5,5 % 
[Nombre de 

logements vacants 

(NLV 0) x 100] / 

Ensemble du parc 

immobilier (NPI 0) 

INSEE  

(NLV 0 (2013) = 

65 logements vacants et 

NPI 0 (2013) = 

1.194 logements) 

4,6 % 

Estimations communales 

(NLV 0 (2015) = 

65 logements vacants et 

NPI 0 (2015) = 

1.416 logements) 

Typologie des 

nouveaux 

logements 

Part du collectif sur 

l’ensemble du parc 

de logements 

13,4 % / INSEE (2013) 

Mixité sociale de 

l’habitat 

Nombre de 

logements locatifs 

sociaux (NLS 0) 

88 / 
Donnée communale 

(2015) 

Taux de logements 

sociaux sur la 

commune 

6,²2 % 

[Nombre de 

logements sociaux 

(NLS 0) x 100] / 

Nombre de 

résidences 

principales actuel 

(NRP 0) 

Donnée communale 

(2015) 
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L’ensemble des indicateurs de suivi de l'application du PLU retenus par la commune de 

Latour-Bas-Elne permet d’analyser la satisfaction des besoins en logements, notamment au 

regard des objectifs fixés par la commune dans ce domaine lors de l’élaboration de son PLU. 

Pour rappel, sur la base des différents besoins identifiés (Cf. pièce n°1a « Diagnostic de 

territoire et l’Etat Initial de l’Environnement » et chapitre inséré supra « Partie I : Les choix 

retenus pour établir le PADD »), la commune a déterminé des objectifs en termes de 

production de logements, tout en intégrant une réflexion sur la densité de l’espace et la 

mixité sociale.  

 

NB : la définition des objectifs en matière de production de logement constitue une 

démarche véritablement prospective, sans pour autant conditionner le projet de PLU 

strictement à des objectifs chiffrés qui ne sont qu’une composante parmi d'autres du 

projet de territoire. Ainsi, si la population communale s’avère inférieure ou supérieure 

d’ici à l’échéance du PLU aux hypothèses émises, cela ne sous-entendra donc pas un 

constat d’échec pour un projet qui se veut bien plus large que cet objectif de 

production de logements. Et ce d’autant plus que d’autres variables non « estimables » 

ne peuvent être gérées ou évaluées par le projet de PLU : changements d’affectations 

des habitations, permis de construire en zone agricole, etc. 

 

Le PLU est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune, établit un projet 

global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales 

d’utilisation du sol sur le territoire concerné. Il couvre l’intégralité du territoire communal. Il 

s’agit donc d’un instrument stratégique essentiel dans la mise en œuvre d’une démarche 

cohérente et transversale à l’échelle du territoire. 

 

Sur la question des logements, il lui appartient de déterminer les zones constructibles du 

territoire communal, le PLU devant traduire les obligations qui découlent de l’article L. 101-2 

du code de l’urbanisme, d’une part, en ouvrant à l’urbanisation des surfaces suffisantes ; 

d’autre part, par l’adoption de règles techniques adaptées destinées à accroître la 

production de logements à minima.  

En ce sens, le projet de PLU tel que présenté s’inscrit dans cet impératif en axant le 

développement à vocation d’habitat autour du phasage présenté précédemment et en 

proposant un nombre suffisant de logements permettant de répondre aux objectifs 

précédemment rappelés en matière de production de nouveaux logements.  

Le phasage possible de l’ouverture des zones à urbaniser a pour vocation de rendre le PLU 

plus prospectif et opérationnel, et doit être prévue au rapport de présentation. 

 

IV.1.D. POURSUIVRE LA COHESION SOCIALE VIA UNE PROMOTION ACCRUE 

DU NIVEAU D’EQUIPEMENTS ET DES ESPACES DE CENTRALITE 
 

En définissant des secteurs de développement à vocation d’habitat assortis de 

connexions viaires et douces cohérentes, le PLU assure un renforcement des liens entre les 

secteurs existants et ceux à venir, et favorise la cohésion sociale et la qualité de vie.  
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La commune a largement fait ressortir dans son PADD ses volontés en matière 

d’accroissement démographique et de qualité du cadre de vie. 

 

Le PLU pérennise et renforce le fonctionnement de l’ensemble des équipements en 

présence dont le niveau de l’offre est suffisant par rapport à la taille de la commune et aux 

besoins actuels et à venir de la population. Il participe au maintien des commerces et 

services de proximité existants tout en favorisant leurs développements. 

 

Le PLU permet de poursuivre les actions engagées par la commune en matière d’offre 

équilibrée en équipements et services et de mixité urbaine et fonctionnelle, en positionnant 

stratégiquement les secteurs de développement : 

► Maintenir les secteurs de projet au Nord-ouest (Puig Ferrant) et au Nord-est (L’Aspres) 

représentant les uniques, ultimes et évidentes opportunités pour la commune (tout en 

proposant des OAP y compris sur ces zones 2AU bloquées) ; 

► Maintenir la constructibilité des quelques dents creuses potentiellement 

aménageables dans le tissu urbain existant, dont le secteur de développement Al 

Roure ; 

► Favoriser au Nord du village, les extensions en activités spécialisées de l’actuelle 

maison de retraite ; 

► Aménager un espace vert et de centralité à vocation de loisirs, ludique et paysager 

assurant la préservation d’un espace qui présente un enjeu d’un point de vue de 

l’environnement naturel (psammodrome algire) au niveau de l’Aspres ; 

► Assurer des liaisons fonctionnelles entre les différents sites ; 

► Permettre les extensions des espaces sportifs et de loisirs ; 

► Promouvoir les jardins potagers notamment au Sud du village (maintien du lien social, 

…) et au Sud du territoire communal ; 

► Déplacer les ateliers municipaux sur un secteur plus favorable ; 

► Etendre les équipements publics sur l’actuel site accueillant les ateliers municipaux ; 

► Porter la réflexion sur l’implantation du PIJ (Point Information Jeunesse) en centre 

historique, en lien avec le projet Odysséa ; 

► Pérenniser l’équipement scolaire, et l’ensemble des autres équipements, services et 

commerces, activités médicales et paramédicales, présents sur la commune, par la 

poursuite de l’accueil de nouvelles populations sur la commune ; 

► Positionner sur des secteurs stratégiques (en continuité des équipements sportifs et 

ludiques existants, dans la ceinture verte et sur l’actuelle aire de stationnement du 

stand de tir) des emplacements réservés notamment pour la réalisation 

d’équipements publics, sportifs et de loisirs ; 

► Projeter un secteur dédié au développement de l’éco-tourisme et des équipements 

de loisirs pour les populations touristiques mais également permanentes ; 

► … 

 

Par l’ensemble de ces orientations, la commune affirme sa volonté d’assurer la diversité 

des fonctions urbaines avec un niveau d’équipements et services et une répartition 

équilibrée de ces derniers sur son territoire pour améliorer véritablement la qualité du cadre 

de vie et favoriser la mixité sociale, urbaine, fonctionnelle et paysagère (prenant de fait 

véritablement en compte la diversité des enjeux).  

Pour faciliter l’accueil et le maintien des populations, la commune propose un projet 

fonctionnel, diversifié, et promouvant à la fois la qualité du cadre de vie et la mixité de l’offre 

en équipements / services garante de la cohésion sociale et du vivre ensemble.  

Corrélativement, c’est par l’accueil de nouvelles populations que la commune pourra 

assurer son fonctionnement, qualifier son niveau de vie.  

 

La commune a déjà anticipé sur les besoins des populations à venir notamment en 

matière d’équipements scolaires, sportifs et de loisirs. L’accueil de nouvelles populations 

demeure la condition sine qua none pour pérenniser le fonctionnement des structures en 

place notamment scolaires, voire les développer. Il est impératif que l’école en place se 
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maintienne et se développe dans le temps (maintien de l’ouverture des classes, création 

d’une classe de maternelle, extension du groupe scolaire…).    

L’attractivité de la commune pour les populations non autochtones résulte en grande 

partie de la localisation privilégiée de la commune (proximité du littoral et des bassins 

d’emplois), de son cadre de vie, d’où la nécessité d’accompagner ce développement 

potentiel pour ne pas altérer les atouts de la commune. 

C’est dans ce cadre que le PADD de la commune de Latour-Bas-Elne s’est attachée à 

encadrer le développement potentiel démographique (dans une démarche de 

prospective) pour ne pas altérer son cadre de vie, tout en permettant l’accueil de nouvelles 

populations conditions de son maintien et de son évolution. 

Par l’ensemble de ces actions, le PLU aura des incidences positives en matière 

d’équipements. 

 

Par l’ensemble de ces orientations, le PLU de Latour-Bas-Elne assure la diversité des 

fonctions urbaines pour conserver voire améliorer la qualité du cadre de vie, favoriser la 

cohésion sociale à l’échelle de son territoire rural, en corrélation avec une démarche 

globale de prise en compte des paysages, de l’environnement et du patrimoine. 

Le projet de territoire assure la pérennisation de certaines structures (notamment 

scolaire), ce qui passe nécessairement par un accroissement démographique et une offre 

diversifiée de l’habitat. 

La commune devient donc un acteur essentiel et central dans le futur visage de son 

village, en valorisant les lieux de vie existants, en proposant de nouveaux espaces de 

centralité, et en favorisant la qualité du cadre de vie sur son territoire, dans un site stratégique 

et idéalement positionné (bassin de vie et aire urbaine de Saint-Cyprien, proches de pôles 

d’emploi importants du département, bien desservie en termes d’itinéraires viaires…). 

Le PLU de Latour-Bas-Elne prend ainsi en compte ses spécificités et assure la 

préservation et la valorisation de son identité dans son développement à venir. 
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IIVV..22..  SSUURR  LL’’EECCOONNOOMMIIEE  

En matière économique, le projet de PLU aura un impact largement positif. 

Le PADD de la commune a clairement affiché la volonté de soutenir le 

développement économique, le niveau d’emplois. 

Le PLU de la commune de Latour-Bas-Elne permet non seulement le maintien et 

l’évolution de l’économie locale en présence, mais propose également un développement 

du potentiel économique sur l’ensemble de son territoire.  

 

Pour une promotion de l’économie locale de proximité …  

 

Dans le contexte général difficile, de crise économique mondiale, l’opportunité de 

créer de l’économie, de la richesse et des emplois devient vitale, particulièrement dans un 

territoire attractif et idéalement positionné tel celui de Latour-Bas-Elne.  

Consciente de cela, la commune favorise, via son PLU, le développement de 

l’économie locale sur son territoire.  

En lien avec la crise économique actuelle majeure dépassant les limites administratives 

communales, une matérialisation concrète et partagée dans le PLU, pour la promotion de 

l’économie locale (avec des retombées positives associées en termes de dynamisme et 

d’emplois), constitue une incidence plus que positive du PLU. 

L’augmentation de la population attendue va nécessairement contribuer au maintien 

et au développement de l’économie du village, des commerces de proximités, de la 

fonctionnalité des différents services publics et privés en place.   

 

En augmentant son potentiel d’activités, la commune de Latour-Bas-Elne vise ainsi à 

développer l’économie locale et à lutter, à son échelle, contre le chômage. De manière 

globale, ces créations et maintiens d’emploi assurent des retombées positives sur l’économie 

locale. 

En sus, la commune a depuis longtemps engagé des démarches de valorisation, 

d’embellissement et d’attractivité du tissu urbain et de ses espaces publics, notamment au 

niveau du centre historique.  

Le projet de PLU poursuit cet engagement, favorisant ainsi le fonctionnement et 

l’attractivité du tissu urbain et donc des commerces de proximité et des services qui y sont 

présents. 

Grâce aux dispositions du règlement écrit (pièce n°4 du dossier de PLU), au niveau des 

zones U, le PLU assure la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale et fonctionnelle 

de la Ville d’aujourd’hui et de demain.  

Par ailleurs, l’apport de nouvelles populations sur la commune devrait également 

présenter un impact plus intéressant sur l’économie locale et notamment les commerces de 

proximité, les activités ponctuelles. Cette orientation sera davantage confirmée par la 

promotion des voies douces, l’ensemble pouvant constituer une source d’attractivité 

supplémentaire auprès des populations de passage.  

De manière globale, ces choix assurent des retombées positives sur l’économie locale.  
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Pour une économie alliant éco-tourisme et loisirs …  

 

L’attractivité de Latour-Bas-Elne n’est plus à démontrer. 

Elle dispose d’ores et déjà d’un Village de Vacances, et le projet Odysséa, prévu dans 

le centre historique, profite pleinement au maintien d’une activité économique sur Latour-

Bas-Elne (notamment liée au tourisme et à la promotion des produits des terroirs - installation 

prévue d’une maison du terroir en centre historique de Latour-Bas-Elne - ). Ces composantes, 

conjuguées à la localisation géographique idéale de son territoire (aux portes de bassins 

d’emplois importants, du Littoral méditerranéen, dans l’aire urbaine et le bassin de vie de 

Saint-Cyprien, bien desservie en termes d’infrastructures routières…) en font un territoire idéal 

pour l’accueil d’économie spécialisée.  

 

Consciente de cela, la commune a naturellement prévu, dans son PLU, une réflexion 

spécifiquement dédiée à l’éco-tourisme et aux loisirs.  

Les limites administratives communales sont franchies pour porter cette réflexion en 

cohérence avec les réflexions supra communales menées à l’échelle de la Communauté de 

Communes Sud Roussillon ou dans le cadre du Syndicat Mixte du SCOT Plaine du Roussillon. 

En définissant des modalités de mutualisation des moyens et des ressources en matière 

touristique / éco-touristique et de loisirs (en lien avec la loi NOTRe notamment), la commune 

inscrit véritablement son document d’urbanisme dans une vision d’avenir en parfaite 

cohérence avec les différents jeux de territoire. Le projet éco-touristique et de loisirs envisagé 

sur la commune pourra permettre de conforter l’offre en hébergement proposé à proximité 

du littoral sur un secteur moins contraint (notamment en dehors du risque inondation). En sus, 

le développement des loisirs sur ce même secteur et en périphérie permet de compléter 

judicieusement l’offre touristique et de favoriser l’évolution recherchée de tourisme estival à 

un tourisme annuel sur un site idéalement positionné : 

- en dehors de toute zone inondable ; 

- en dehors de toute zone présentant un enjeu environnemental fort ; 

-  facilement accessible :  

o grands axes du département : A9, RD 914 et RD 81 notamment ; 

o aéroport à moins de 25 km ; 

o gare d’Elne à moins de 5 km ; 

- Sur un foncier intégralement couvert de friches et avec des enjeux agricoles faibles 

voire nuls ; 

- Un site proche d’espaces sportifs et de loisirs, de zones d’activités de la commune 

existants/à venir ; 

- Aux portes de bassins d’emplois et de vie importants : Saint-Cyprien (aire urbaine et 

bassin de vie), Argelès-sur-Mer, Elne, Perpignan ; 

- Aux portes du Littoral Méditerranéen (plages la plus proche à 5 minutes en voiture) ; 

- Proche de la maison du terroir projeté en centre historique et issue du projet Odysséa ; 

- Proche du centre historique et de ces commerces, services et équipements. 

Notons que cette promotion solidaire du territoire pris dans son ensemble respecte 

parfaitement le cadre posé par le projet Odysséa. 

A noter que la commune ne disposera plus de la compétence tourisme à compter du 1er 

janvier 2017 (transfert à la Communauté de Communes Sud Roussillon). Aussi, elle pourra 

associer (en dehors même de la démarche de planification) la Communauté de Communes 
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Sud Roussillon à cette réflexion (notamment lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone 

2AU - en tout ou partie -). 

 

Pour une diversité de l’économie locale de proximité …  

 

Dans le contexte général difficile, de crise économique mondiale, l’opportunité de 

créer de l’économie, de la richesse et des emplois devient vitale. La commune a depuis le 

lancement des études clairement affiché sa volonté d’accueillir une population diversifiée : 

à la fois, une population jeune avec des enfants pour pérenniser les structures scolaires, mais 

également une population plus âgées favorisant le développement des commerces de 

proximité, des services à la personne, des activités paramédicales, etc.  

 

 

 

 

De manière générale, l’accueil de nouvelles populations favorisera le maintien et le 

développement des commerces et services de proximité, notamment le long de la RD 40 et 

en centre du village, et permettra de maintenir les structures scolaires en place tout en 

projetant l’installation d’une pharmacie. L’apport de nouvelles populations sur Latour-Bas-

Elne devrait également présenter un impact plus intéressant sur l’économie locale.  

La promotion de la diversité du tissu économique local largement mise en avant dans 

le PLU, notamment en faveur des professions libérales, médicales, paramédicales (extension 

en activités médicalisées  - extension, complément, diversification, … de l’offre liée à la 

maison de retraite et d’offres de services - de l’actuelle maison de retraite), favorise de fait le 

maintien d’une population intergénérationnelle. Le PLU de Latour-Bas-Elne permet la mise en 

place d’une solidarité et d’une économie axée sur les services à la personne. 

Les personnes âgées ont des besoins et des habitudes de consommation qui sont 

favorable au maintien et au développement des commerces et services de proximité et plus 

particulièrement de tous les services à la personne ou activités médicales et paramédicales. 

Accueillir de nouvelles populations, dans de bonnes conditions, permettra 

inéluctablement de maintenir et développer les professions médicales, paramédicales, … et 

de voir l’implantation d’une pharmacie.  

 

L’offre d’un habitat diversifié est donc favorable aux structures commerciales 

existantes, qui, outre leur fonction économique première, constituent des espaces de 

rencontre utilisés au quotidien par tous. Ces structures sont donc garantes de la cohésion 

sociale et du « vivre ensemble », et le PLU améliore par la même la qualité du cadre de vie. 

Cette orientation sera également confirmée par la poursuite de l’embellissement des 

espaces publics et par le maintien du parti d’aménagement retenu. 

 

Par ailleurs, l’économie locale de Latour-Bas-Elne sera confortée grâce à l’urbanisation 

des zones de développement impliquant la réalisation de travaux de VRD associés, 

l’amélioration viaire (via l’emplacement réservé n°3), les travaux d’espaces publics / sportifs / 

de loisirs (notamment au sein de la zone UC et du sous-secteur UCr portés au plan de zonage 

réglementaire, des emplacements réservés n°3, 4 et 5), la réalisation des bassins de rétention 

(emplacements réservés n°2 et 3), etc. autant de projets qui impliquent de faire appel à un 

tissu économique spécialisé (compétences spécifiques) et de faire intervenir des spécialistes. 

Les différents projets de la commune formalisés ou non dans le PLU permettront de 

diversifier, maintenir et créer des emplois supplémentaires, tant en phase de chantier (de 
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réalisation) où les entreprises pourront être choisies dans le tissu économique local 

permettant de favoriser la dynamique économique du secteur, qu’en phase de 

fonctionnement où des emplois seront forcément indispensables.  

Au même titre, les espaces verts et paysagers, les espaces de rétention, la réalisation 

de l’emplacement réservé n°1, etc. existants et à venir pourront permettre le développement 

d’emplois qualifiés pour l’entretien et l’aménagement qualitatif souhaité pour ces espaces. 

De manière globale, ces créations et maintiens d’emploi pourront également assurer 

des retombées positives sur l’économie locale. 

 

 La diversité de l’habitat et donc la recherche d’une population intergénérationnelle 

favorise le maintien et la diversité de l’économie locale. 

 Le développement notamment des commerces et des services de proximités, des 

services à la personne, etc. assure le dynamisme communal, favorise le maintien de la 

population et l’accueil de nouvelle population. 

 Proposer de nouvelles activités, de nouveaux lieux pour l’installation de ces activités et 

des projets favorables au développement de l’économie et de l’offre d’emploi 

apparaissent comme une évidence et une composante vitale du projet de PLU 

défendu par la commune. 

 Le maintien de l’emploi, outre l’accueil d’une population active, passe aussi par 

le maintien des structures existantes s’inscrivant dans la satisfaction des 

différents besoins démographiques et assurant un niveau d’emploi. 

 le Village de vacances existant, qui permet de répondre aux besoins 

des populations touristiques en période adéquate, et qui conserve sa 

destination dans le projet de zonage règlementaire du PLU. 

 la maison de retraite dont la commune souhaite, à travers le présent 

dossier de PLU, permettre une extension in situ en activités 

spécialisées/médicalisées (extension en activités médicalisées - 

extension, complément, diversification, … de l’offre liée à la maison de 

retraite et d’offres de services - de l’actuelle maison de retraite). 

 le maintien de la constructibilité (zonage spécifique au règlement 

graphique du PLU) de la zone artisanale de Saint-Cyprien évoluant en 

partie sur le territoire de Latour-Bas-Elne (au Nord). 

 l’identification et la délimitation règlementaire associée des jardins 

potagers existants au Sud du village et à l’extrême Sud du territoire 

communal.  

Outre le maintien d’un certain niveau économique, ces choix s’inscrivent dans 

l’équilibre du projet de territoire par la prise en compte de paramètres transversaux.  

La commune pourra utilement permettre leur développement.  

 

L’agriculture dans l’économie locale …  

 

L’agriculture détient sa place, sur le territoire communal, comme acteur du monde 

économique, avec d’autres composantes associées. Elle maintient voire crée un certain 

nombre d’emplois, mais doit faire face à une règlementation de plus en plus stricte qui fait 

suite aux dérives intervenues ces dernières décennies, ainsi qu’à une crise économique et 

conjoncturelle majeure. 

Consciente de l’intérêt économique, outre patrimonial et paysager, des zones 

agricoles, la commune a préservé les terres agricoles à fort potentiel et enjeux importants 

localisés sur le Sud du territoire communal.  

Le projet de PLU permet ainsi un maintien des fonctionnalités agricoles particulièrement 

identifiées sur la partie Sud du territoire communal.   
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Ainsi, la commune a fait le choix de proposer un règlement de la zone agricole qui 

prend en compte cette composante, d’une part en insérant à l’article 2 (occupations et 

utilisations du sol soumises à conditions particulières) des dispositions qui de manière globale 

assurent le fonctionnement et la fonctionnalité de l’activité agricole. 

La zone agricole s’étend, au total sur une superficie de  171,21 hectares, soit 51,10 % du 

territoire communal (qui couvre 335 hectares). Ce zonage représente ainsi une protection 

particulière des terres afin de ne pas compromettre les activités agricoles et permettre 

également l’installation de nouveaux agriculteurs et de futures exploitations. 

Le PLU communal ainsi défini classe en zone A les secteurs présentant un potentiel 

agricole certain et une valeur agronomique intéressante, et recouvrant plus de la moitié du 

territoire communal. Le bilan sur les espaces agricoles et leur réalité économique est donc 

considéré comme positif.  

 

 

D’une manière générale, le projet présente plusieurs aspects lui permettant d’assurer 

un bilan positif sur l’économie et les activités économiques par les possibilités foncières qu’il 

propose et le règlement d’urbanisme associé.  

Il permet par ailleurs de favoriser la diversité urbaine et fonctionnelle du territoire, en 

proposant de nouveaux emplois tant en phase de réalisation qu’en phase fonctionnelle. La 

qualité de vie sera donc forcément valorisée et défendue à toutes les échelles. La qualité de 

vie sera donc mise en avant sur un triptyque : 

► Habiter ; 

► Travailler ; 

► Vivre sur le territoire ; 

 

 

Au final, le projet de PLU de Latour-Bas-Elne ne présente que des incidences positives sur 

la thématique économique prise à son échelle la plus large. A noter que la commune pourra 

affiner la réflexion sur l’économie, et notamment le projet éco-touristique et de loisirs, lors de 

l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU. 

Par les différentes thématiques abordées dans le parti d’aménagement et assurant une 

véritable transversalité du projet de territoire, Latour-Bas-Elne respecte ses enjeux, affirme son 

potentiel économique, répond aux besoins d’une population en évolution, aide à lutter 

contre le chômage à son échelle, atouts essentiels dans un contexte global de crise 

économique. 

De façon, générale le projet de PLU de Latour-Bas-Elne présente donc des 

caractéristiques lui permettant d’avoir un bilan largement positif des impacts sur l’économie 

locale. 

 

dans une démarche favorisant la 

qualité du cadre de vie. 
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IIVV..33..  SSUURR  LLEE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  HHIISSTTOORRIIQQUUEE,,  IIDDEENNTTIITTAAIIRREE,,  

CCUULLTTUURREELL  EETT  AARRCCHHEEOOLLOOGGIIQQUUEE  

 

 

IV.3.A. SUR LES SITES ARCHEOLOGIQUES 
 

La commune de Latour-Bas-Elne ne compte aucun site archéologique répertorié par 

les services de la DRAC sur son territoire. Aucune incidence n’est donc à relever dans ce 

domaine.  

Toutefois, cet inventaire reflète l’état actuel des connaissances. Il ne préjuge en rien 

d’éventuelles découvertes à venir et est susceptible de mise à jour. 

En application du décret 86-192 du 5 février 1986 et des circulaires n° 8784 du 12 octobre 

1987 et n° 2771 du 20 octobre 1993, doit être transmis pour avis au Conservateur régional de 

l’Archéologie toute demande d’utilisation du sol, ainsi que de certificat d’urbanisme 

concernant en dehors des secteurs objets de la liste et de la carte des zones archéologique 

sensibles, les projets dont l’assiette correspond à des terrains de plus d’un hectare d’emprise.  

Conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, il convient de déclarer tout 

vestige archéologique qui pourrait être découvert à l’occasion des travaux. 

 

Rappel des textes législatifs et règlementaires applicables à l’ensemble du territoire 

communal : 

- Loi du 27 septembre 1941, faisant obligation de signaler toute découverte 

archéologique, modifiée par le décret n° 94-722 du 27 mai 1994 ; 

- Loi du 15 juillet 1980, aggravant la pénalité en cas de destruction des éléments du 

patrimoine archéologique ; 

- Le décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine 

archéologique dans certaines procédures d’urbanisme ; 

- La loi 2001-89 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ; 

- Le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et 

financières en matière d’archéologie préventive ; 

- Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à 

l’archéologie préventive ; 

- Article 322-2 du Code pénal. 

 

Dans le cadre de la loi validée le 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles 

archéologiques, du décret n° 86-192 du 5 février 1986 sur l’intervention des conservateurs 

régionaux de l’archéologie sur les opérations soumises à l’autorisation de lotir et du décret n° 

93-245 du 25 février 1993 sur la prise en compte du patrimoine culturel lors de la réalisation 

d’étude d’impact, le Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC) sera consulté. 
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IV.3.B. SUR LES MESURES DE PROTECTION DU PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER 
 

La commune de Latour-Bas-Elne n’est concernée par aucun périmètre de ZPPAUP. 

Aucune incidence n’est donc à relever dans ce domaine. 

 

IV.3.C. SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES 
 

La commune de Latour-Bas-Elne n’est concernée par aucun Monument Historique. 

Aucune incidence n’est donc à relever dans ce domaine. 

 

IV.3.D. SUR LES SITES INSCRITS 
 

La commune de Latour-Bas-Elne n’est concernée par aucun site inscrit. Aucune 

incidence n’est donc à relever dans ce domaine. 

 

IV.3.E. SUR LE PATRIMOINE VERNACULAIRE, IDENTITAIRE 
 

La commune de Latour-Bas-Elne accueille sur son territoire un patrimoine aux multiples 

aspects, à la fois riche et diversifié dans ses composantes et dans son histoire. La commune 

dispose en effet d’un patrimoine vernaculaire d’intérêt mais non protégé. 

Dans le cadre de son PLU, l’accent est mis sur la préservation de ces éléments qui 

participent pleinement à l’identité latouraise.  

Le PLU prend en compte ces éléments identitaires du patrimoine bâti communal, 

témoins de la valeur historique, de mémoire, de repère, etc.  

 

Ce patrimoine est notamment attesté par  

un patrimoine sacré : l’Eglise Saint Jacques et le 

calvaire pour ne citer que les principaux.  

 

Eglise Saint Jacques 

 

La volonté est de mettre en avant les 

éléments emblématiques et de proposer un 

développement urbain en cohérence avec ces derniers. Dans ce cadre, une sensibilisation 

et une information des populations est essentielle.   

Cette volonté est largement affichée dans le PADD (notamment au « 3. A. Promouvoir 

l’identité paysagère de Latour-Bas-Elne »), notamment via la promotion de l’identité 

paysagère communale. De par son dynamisme, la commune de Latour-Bas-Elne doit 

permettre de conserver son identité tout en valorisant le cadre de vie général. La promotion 

de con image et de son patrimoine est envisagée par la commune afin de maintenir son 

attractivité auprès des populations permanentes et également saisonnières.  
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ainsi que le parti 

d’aménagement retenu vont également dans ce sens. En effet, la définition d’OAP sur un 

secteur positionné sur une poche vide d’urbanisation et sur des secteurs bloqués à 

l’approbation du PLU (bien que facultatives pour les zones bloquées), participe pleinement à 

la prise en compte du patrimoine et du paysage.   

En sus, l’analyse de densification du centre du village met en avant les possibilités de 

développement de ce secteur tout en prenant en compte le paysage et l’architecture du 

site. Le règlement de la zone UA et plus particulièrement l’article 11 « Aspect extérieur des 

constructions » assure le respect de l’architecture traditionnelle. 

Enfin, les zones 2AU sont bloquées à l’urbanisation dans le PLU. Lors de l’ouverture à 

l’urbanisation de tout ou parti de ce secteur, une attention particulière sera apportée à la 

rédaction du règlement, en cohérence avec les OAP définies. 

 

Le PLU de Latour-Bas-Elne s’attache à :  

 Réaliser une étude spécifique afin d’analyser la capacité de densification et 

de mutualisation de l’espace (conformément à la loi ALUR). Cette étude a 

permis également de prendre en compte le patrimoine présent et toujours 

identifiable (cellere…) ; 

 Inscrire dans le PADD des orientations particulière prenant en compte la 

sensibilité patrimoniale et paysagère du territoire (dont notamment la partie 

« 3. A. Promouvoir l’identité paysagère de Latour-Bas-Elne ») ; 

 Définir des OAP sur les secteurs de développement quand bien même ces 

derniers sont constitués d’une poche vide d’urbanisation et de zones bloquées 

à l’urbanisation dont le règlement sera rédigé postérieurement à 

l’approbation du PLU. 

Pour rappel, il n’est pas juridiquement imposé de réaliser des OAP sur les zones 

bloquées à l’urbanisation sachant par ailleurs, qu’une procédure d’évolution 

du PLU (Modification) sera nécessaire pour ouvrir tout ou parti de ces zones ; 

 Proposer un règlement adapté au centre historique, délimité par la zone UA 

sur le plan de zonage réglementaire.  

 

L’ensemble de ces points permet d’inscrire le PLU dans une démarche plus globale 

de diversités des fonctions urbaines, d’équilibre des grands espaces territoriaux et de 

transversalité complémentaire de ses diverses composantes. 

Aucune incidence n’est donc à noter dans ce domaine, bien au contraire, le PLU 

s’attache à assurer véritablement sa préservation, sa valorisation et sa protection.  

Par ces choix, la commune se donne les moyens de préserver son patrimoine bâti et 

de maintenir sa mise en valeur, dans la poursuite de la démarche globale déjà engagée 

d’embellissement du centre historique. Corrélativement, elle permet d’accroitre l’attractivité 

de son territoire, garante de son dynamisme, de sa cohésion sociale et de la qualité du 

cadre de vie. 

Ces divers éléments permettent ainsi de désigner le PLU de Latour-Bas-Elne comme 

intégrant véritablement la sensibilité patrimoniale composant son territoire. 
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IIVV..44..  SSUURR  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  DDEESS  EESSPPAACCEESS,,  LLEESS  

EESSPPAACCEESS  NNAATTUURREELLSS  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE,,  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  

 

La partie suivante est partiellement extraite de la Grenellisation du PLU réalisée par le 

bureau d’études CRB Environnement. 

 

Le travail réalisé a pour but d’étudier la consommation des espaces au sens large, de 

la projeter dans le futur et de voir comment la consommation de l’espace urbanisé se place 

par rapport à une projection au fil de l’eau.  

Quelques précisions fondamentales sont à apporter quant à la compréhension des 

différentes approches utilisées pour élaborer le diagnostic de territoire et sa qualification 

prospective. 

Le but des différentes analyses est tout à fait différent car elles n’ont pas les mêmes 

objectifs et les mêmes visions prospectives. Aucun lien de résonnance ne peut donc être 

considéré comme systématique.    

 

Une consommation plus que modérée des espaces agricoles naturels et forestiers 

 

Avec la loi Grenelle 2 de l’environnement, il est devenu nécessaire de réaliser une 

étude sur la Consommation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CENAF) dans le 

cadre des PLU. 

Pour rappel, dans la bibliographie actuelle, il existe plusieurs méthodes pour l’étude sur 

la CENAF.  

L'étalement urbain résidentiel a été construit à partir des fichiers fiscaux Majic qui 

contiennent la déclaration de l'année de la première construction des locaux sur la parcelle. 

Le traitement de ces données parcellaires permet d’obtenir une "tache urbaine" à différentes 

années selon la méthode d’érosion dilatation (40 m-15 m)4. 

 

Il est toutefois à noter que les données Majic ont leur limite d’utilisation ; ayant un 

objectif fiscal, les surfaces ne donnant pas lieu à taxation ne sont pas prises en compte 

(infrastructures routières, ferrées, carrières, casse auto, stockage de voiture sous les ombrières 

solaires…). 

 

Toutes les zones NA du POS ont été recensées. En 1982, année d’approbation du POS, 

101 ha était prévus à l’urbanisation. 

 

Aujourd’hui en 2015, sur ces 101 ha, 70 ha ont été utilisés (soit 70 %), pour l’extension 

urbaine à vocation d’habitat mais aussi pour les activités économiques. 

En 70 ans, ce sont 70 hectares qui ont été consommés, soit 2.1 ha/an.  

 

                                                           
4 Distance préconisée par le CETE 
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Afin de préciser la tendance de la consommation foncière sur le territoire communal 

une analyse supplémentaire a été effectuée.  

 

Un recensement a été réalisé auprès de la mairie, afin de localiser toutes les opérations 

qui ont conduit à l’artificialisation du territoire depuis 10 ans, soit depuis 2005 (Cf. pièce n° 1a 

« Diagnostic de territoire et Etat Initial de l’Environnement »).  

L’espace total consommé sur la commune est de 41,3 ha et a été utilisé aux fins 

suivantes : 

 

Type d’utilisation Superficie (ha) 

Habitat 34,1 

Economie 7,5 

TOTAL 41,6 

 

La consommation de foncier a donc été de 41 ha ces dix dernières années (dont 34 ha 

pour l’habitat), soit une moyenne de 4,1 ha par an. 

 

On note que ces dix dernières années la consommation d’espace a été relativement 

importante dans le sens où elle représente le double de l’espace consommé les vingt 

premières années de vie du POS. 

 

La totalité des espaces consommés durant la dernière décennie concerne les espaces 

agricoles péri-urbains productifs ou en friche. Le rythme de la consommation foncière a 

doublé ces dix dernières années comparé à celui des premières années de vie du POS. 

 

Au regard de l’artificialisation du territoire observée ces 10 dernières années, le 

scénario au fil de l’eau projette une artificialisation d’environ 61.50 hectares à l’horizon 2032.  

Toutefois, dans son PADD, la commune a affiché un objectif clairement identifié : 

constituer un projet communal qui génèrera une consommation d’espace bien inférieure à 

ces valeurs de l’ordre de 30 % par rapport aux pratiques constatées ces 10 dernières années. 

 

Pour rappel, le chiffre de 61.50 hectares a été défini suite à une méthodologie 

spécifique. L’objectif de modération de 30 % retenu par la commune est inscrit dans le PADD 

permet d’une part de modérer la consommation d’espace dans le cadre du PLU, tout en 

laissant une marge de manœuvre à la commune (comme développé ci-après, la 

consommation effective du PLU tel que présenté modère la consommation de l’espace de 

plus de 30 %). 

Toutefois, inscrire dans le PADD un chiffre qui traduirait le zonage ne correspondrait pas 

à la logique  d’écriture d’un PLU et de la cohérence des différentes pièces entre elles, leur 

objet et la manière dont elles s’imbriquent entre elles. 

En outre, dans l’artificialisation des sols est comptabilisé l’habitat, mais également le 

stationnement, les voiries, les équipements publics… Inscrire un chiffre trop proche du projet 

de PLU ne permettrait pas à la commune de conserver une marge pour les projets à venir, ce 

qui pourrait être bloquant notamment pour des projets d’intérêt généraux. 

Rappelons que d’autres composantes (telles que le PPRI notamment) limitent de fait 

l’artificialisation du territoire. 
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Cette démarche a été approuvée par les Personnes Publiques Associées qui ont 

collaboré à la rédaction de l’objectif inscrit dans le PADD. 

 

 

Les secteurs de projet du PLU étant des zones bloqués (portés en 2AU au plan de 

zonage), le règlement de ces zones sera rédigé lors de l’ouverture à l’urbanisation de tout ou 

partie de ces secteurs. Cette démonstration, accompagnée de la justification du besoin 

d’urbaniser la zone, ne pourra être apportée que lors de la ou des Modifications du PLU qui 

permettront l’ouverture à l’urbansiation des zones 2AU. 

 

Pour rappel, le projet de PLU s’est construit de manière itérative, tout particulièrement 

avec les Personnes Publiques Associées à la démarche qui ont participé lors des nombreuses 

réunions organisées en Mairie. A ce titre, et bien que la commune prétendait initialement à 

un objectif démographique plus ambitieux, l’objectif de 3.500 habitants à été retenu pour 

correspondre davantage à une démarche partagée que se doit d’être le PLU (Cf. chapitre 

inséré supra « Incidences sur les logements, la Démographie et l’équilibre social de 

l’habitat »). La consommation de l’espace en est d’autant plus modérée. 

 

 Prospective communale 

 

Le projet communal prévoit l’ouverture à l’urbanisation immédiate et des 

emplacements réservés suivants : 

- 1.78 ha (zone UD destinée à l’économie, ancienne zone 2NA du POS) ;  

- 5.41 ha (Emplacements Réservés générant de l’artificialisation potentielle). 

 

= > 7.19 hectares au total générant de l’artificialisation potentielle et supposant 

l’artificialisation la plus prévisible.  

=> soit une modération de l’ordre de 88.31 % par rapport aux pratiques constatées ces 

10 dernières années, pour l’artificialisation la plus prévisible et concernant les zones 

immédiatement ouvertes à l’urbanisation et les emplacements réservés générant de 

l’artificialisation potentielle.  

 

A court terme, la consommation d’espaces est considérablement modérée.  

 

Le projet communal prévoit les zones bloquées suivantes : 

- 5.78 ha (zone 2AU Puig Ferrant)  

- 16.86 ha (zone 2AU l’Aspres). 

 

= > 22.64 hectares au total (zones 2AU bloquées habitat, éco-tourisme et loisirs, 

anciennes zones 6NA du POS) concernant l’artificialisation potentielle (modification ultérieure 

du PLU nécessaire pour l’ouverture à l’urbanisation). 

=> soit une modération de l’ordre de 63.19 % par rapport aux pratiques constatées ces 

10 dernières années, pour l’artificialisation concernant les zones bloquées à l’urbanisation, et 

dont l’artificialisation demeure potentielle. 
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A plus long terme, la consommation d’espaces sera également considérablement 

modérée.  

 

 

Le projet communal prévoit l’ouverture à l’urbanisation immédiate et des 

emplacements réservés, ainsi que les zones bloquées, suivants : 

- 1.78 ha (zone UD destinée à l’économie, ancienne zone 2NA du POS) ;  

- 5.41 ha (Emplacements Réservés générant de l’artificialisation potentielle). 

- 5.78 ha (zone 2AU Puig Ferrant)  

- 16.86 ha (zone 2AU l’Aspres). 

 

= > 29.83 hectares au total générant de l’artificialisation potentielle et supposant une 

artificialisation prévisible (et non certaine la grande majeure partie concernant des zones 

bloquées et dont une ou des modifications du PLU seront nécessaires pour l’ouvrir à 

l’urbanisation).  

=> soit une modération de l’ordre de 51.50 % par rapport aux pratiques constatées ces 

10 dernières années, pour l’artificialisation potentielle à l’échéance du PLU.  

Au final, le PLU projette une potentielle consommation d’espaces de 29.83 hectares à 

court moyen et long termes.  

 

La modération de la consommation de l’espace est donc plus qu’avérée sur le PLU de 

Latour-Bas-Elne.  

 

La mise en place d’un PLU sur la commune de Latour-Bas-Elne aura donc une 

incidence largement positive sur la consommation (au sens de l’artificialisation) des espaces 

naturels, agricoles et forestiers. 

 

Le projet de PLU de la commune de Latour-Bas-Elne a pour objet de réduire des 

espaces agricoles et des petits espaces naturels au profit de la zone urbanisable. Toutefois, 

les terres prélevées à l’agriculture (zones NC), sont soit en friches, soit délaissées par 

l’agriculture, soit déjà utilisées à d’autres fins (jardins potagers, espaces sportifs et de loisirs, 

…). En d’autres termes, certains de ces espaces étaient déjà « consommés » car déjà 

artificialisés. Ces secteurs déjà consommés, ne présentent donc aucune incidence sur les 

espaces et l’agriculture. 
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La préservation et la valorisation des espaces agricoles 

   

 

 

 

 

Source : Info Concept 

 

Ces espaces demeurent minimes au regard de la surface globale de ces espaces sur 

Latour-Bas-Elne, et l’enjeu du PLU était de trouver le meilleur compromis possible pour assurer 

le développement effectif et nécessaire de la commune, tout en assurant la transversalité de 

son projet de territoire.  

Par ailleurs, le PLU a été l’occasion de reclasser en zone agricole A d’anciennes zones 

NA constructibles, devenu inconstructibles du fait de l’application du PPRI. Ce constat 

présente un bilan positif sur la consommation des espaces.  

 

Ainsi, outre la prise en compte de la modération de l’espace, l’enjeu était également 

de proposer un projet alliant fonctionnalité et cohérence globale (en termes de réseaux, 

d’équipements, de paysage, de morphologie, de grain urbain, de déplacements, 

d’environnement, d’agriculture, etc...).  

 

Par ailleurs, le projet de PLU propose des secteurs de projet déjà prévus en NA au POS 

et sur des terres en friches (fermeture des milieux, abandon des terres depuis de nombreuses 

années…), n’accueillant aujourd’hui aucun agriculteurs, et s’avérant être les terres 

disponibles les moins propices au développement de l’activité agricole.  

Les secteurs de projet retenus se trouvent contigus à l’urbanisation existante de Latour-

Bas-Elne et de Saint-Cyprien, et prévus au POS depuis plusieurs années (classés depuis de 

nombreuses années en zone NA du POS, la destination à des fins non agricoles est connue 

depuis longtemps, et bien que « bloquées » leur caractère urbain à venir n’était plus à 

démontrer). 

En effet, les terres agricoles ont été identifiées, et le Sud apparaît comme le terroir 

agricole à préserver. Il est relativement épargnées par l’urbanisation (notons toutefois la 

reconnaissance, dans ce terroir agricole Sud, d’activités de caravaning existantes : la 

commune les a inséré dans un zonage spécifique prenant en compte l’existant. NB : une 

PLU : Zone A déduisant 

les activités de 

gardiennage de 

caravanings existantes 

et autorisées ainsi que 

les jardins potagers. 

Intégration de certains 

secteurs NA reclassés. 

POS : ancienne zone NC, 

évoluant sur la partie Sud du 

territoire, et sous-secteurs NCa 

Ncb. 
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autre zone réalisée sans autorisation et existant dans la zone agricole au Sud demeure sur le 

territoire de Latour-Bas-Elne. Au titre du PPR, cette activité ne peut plus être régularisée, le PLU 

ne peut donc pas prendre en compte cette activité de caravaning non autorisé).  

Localisation des terres agricoles sur la partie Sud de la commune 

 

Source : Info Concept 

 

Tel qu’exposé, les secteurs de projet se retrouvent au cœur de bâti existant (au Sud 

celui de Latour-Bas-Elne, au Nord et à l’Est celui de Saint-Cyprien), et, outre la plus faible 

valeur agronomique des espaces concernés, les pratiques agricoles à proximité immédiate 

de secteurs urbanisés pourrait engendrer des nuisances potentielles par des conflits d’usage 

(activité agricole et populations riveraines qui ne sont pas forcément malveillantes mais qui 

ne comprennent pas ou peu les pratiques agricoles). 
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Les incidences sur l’agriculture sont plus que mesurées et la consommation d’espaces 

largement modérée, car outre des choix politiques, il s’agit de la prise en compte des 

possibilités physiques, des impératifs techniques et des sensibilités territoriales, à savoir de la 

prise en compte de la transversalité du projet (définition même d’un PLU).  

Le meilleur compromis d’avenir était donc un enjeu de taille que le projet de PLU de la 

commune de Latour-Bas-Elne a su parfaitement définir, avec en sus des incidences faibles 

sur l’agriculture et les espaces en général. 

En lien avec le projet retenu qui propose les secteurs les plus satisfaisants eu égard aux 

contraintes qui pèsent ailleurs autour du village, les incidences sur l’agriculture sont 

considérées comme faibles à nulles. 

 

Un projet de PLU qui bloque plus qu’il n’ouvre à l’urbanisation : 

 

Les secteurs de projet portés 2AU au plan de zonage règlementaire du PLU seront 

bloqués à l’approbation du PLU, et ouverts ultérieurement sur la base d’une ou plusieurs 

modifications où les pièces règlementaires du PLU (plan de zonage, règlement écrit, OAP, …) 

seront mises à jour / affinées au fur et à mesure de l’ouverture à l’urbanisation en tout ou 

partie des zones en fonction des nécessités et des besoins de la collectivité.  

NB : la numérotation des zones ne vaut pas ordre chronologique.  

 

La commune a préféré dans un premier temps « bloquer » à l’urbanisation les secteurs 

de projet (zones 2AU), ce qui en assure leur phasage, leur maîtrise, et une gestion de 

l’espace qui se veut plus économe qu’à l’accoutumée. Le but n’est pas de promouvoir la 

spéculation foncière (et ce d’autant que ces zones sont prévues en zone NA depuis de 

nombreuses années) mais de proposer un projet de territoire alliant véritablement l’ensemble 

de ses composantes dans une démarche transversale, tout en assurant la transparence des 

choix.  

Sur ces espaces « bloqués », en proie à la déprise par leur évolution connue et donc à 

une perte de fonctionnalité attendue, l’usage du sol actuel pourrait être poursuivi jusqu’aux 

termes des impératifs agricoles (bien qu’aujourd’hui tous ces espaces ne sont pas utilisés par 

des agriculteurs). 

Avec un phasage dans le temps et une maîtrise de son projet communal, la commune 

assure une consommation modérée évidente de l’espace. 
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Un phasage de l’ouverture à l’urbanisation en faveur d’une meilleure gestion des espaces 
 

 

 
 

 

Source : Info-Concept 

 

En l’occurrence le projet de PLU augmente la superficie ouverte à l’urbanisation de 

3.71 hectares uniquement, sachant qu’il s’agit en partie de prendre en compte l’existant. 

En outre, la diminution de la surface agricole n’est pas uniquement liée à la définition, 

rappelons-le nécessaire, de nouveaux secteurs de développement et à la production d’un 

foncier légitime pour la cohérence d’ensemble du projet de PLU. En effet, la diminution des 

zones agricoles est également réalisée au profit des zones naturelles : due notamment à des 

adaptations du zonage par rapport à l’existant et à la prise en compte de jardins potagers 
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notamment. Le plan de zonage du PLU est notamment plus cohérent avec la réalité du 

territoire et avec la mise en œuvre du projet communal. 

Au final, les zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du PLU sont moindres par 

rapport au POS, par rapport aux surfaces agricoles et naturelles, par rapport à la superficie 

du grand territoire et enfin par rapport à l’usage des sols notamment agricole qui est fait sur la 

partie Sud du territoire. Le bilan des surfaces entre le POS et le PLU est plutôt positif sur la 

commune (zones 2AU correspondant à d’anciennes zones NA, particulièrement lorsqu’on 

cumule cet état de fait au reclassement d’ancienne zones U/NA en zones A/N du PLU). On 

peut donc en conclure que le PLU s’inscrit dans une consommation d’espace moindre et 

mieux gérée qu’à l’accoutumée.  

Le PLU de Latour-Bas-Elne est donc peu consommateur d’espaces au regard des 

surfaces ouvertes à l’urbanisation.  

 

Pour une promotion de l’agriculture sur le territoire communal : 

 

Les incidences du PLU sur l’espace agricole sont non seulement largement mesurées, 

mais également valorisées, la commune s’inscrivant dans une véritable promotion de 

l’agriculture sur son territoire avec avec la maison du terroir (projet Odysséa) projeté dans le 

centre historique, et qui sera l’occasion, outre sa dimension économique et touristique, de 

valoriser les produits des terroirs (notamment agricoles) et les savoirs faire locaux. La 

complémentarité des deux va pleinement dans le respect du monde agricole, un patrimoine 

et une économie à promouvoir. 

 

 

Le PLU de Latour-Bas-Elne = le compromis le plus à même d’assurer la transversalité du 

projet et la cohérence des composantes pour une meilleure prise en compte de l’espace 

 

Le PLU est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune, établit un projet 

global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales 

d’utilisation du sol sur le territoire concerné. Il couvre l’intégralité du territoire communal. Il 

s’agit donc d’un instrument stratégique essentiel dans la mise en œuvre d’une démarche 

cohérente et transversale à l’échelle du territoire. 

 

Les éléments physiques, administratifs, agricoles et naturels en présence sur le territoire 

de Latour-Bas-Elne ont contribué au projet de PLU tel que présenté.  

En effet, de leur identification et de l’analyse des potentialités restantes sur la 

commune a découlé la définition du projet, en cohérence avec l’ensemble des 

composantes de Latour-Bas-Elne. 

Latour-Bas-Elne est un territoire très attractif. Depuis plusieurs années, la démographie 

de Latour-Bas-Elne est en croissance forte et constante. Cet accroissement a pu être rendu 

possible par la réalisation de nouveaux logements et le dégagement de disponibilités 

foncières.  

Développer l’urbanisation en continuité de son empreinte bâtie actuelle est 

inéluctable. 

Il fallait donc nécessairement trouver de nouvelles disponibilités foncières en 

cohérence avec l’existant, en conjuguant prise en compte des possibilités in situ et 

cohérence avec le tissu urbain existant ; tout en conservant en l’esprit qu’en l’absence d’un 

possible renouvellement urbain une consommation de l’espace était inévitable.  
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Il n’est pas rare voire inévitable que les secteurs d’urbanisation en périphérie 

immédiate des tissus urbanisés se développent sur des sites cultivés, en friches ou naturels. A 

défaut, la commune pourrait se contenter d’une démarche de renouvellement urbain 

(impossible sur Latour-Bas-Elne), qui, toutefois, ne peut à elle seule satisfaire l’ensemble des 

besoins en logements sur une commune rurale où d’autres enjeux dépassant l’unique prise 

en compte de l’espace doivent être intégrés (qualité de cadre de vie, conservation d’une 

identité, prise en compte des risques, développement éco-touristique et de loisirs, économie, 

maintien des structures scolaires, etc…).  

L’enjeu était donc de trouver le meilleur compromis possible : outre le développement 

de zones sur des superficies modérant l’espace, l’enjeu était également de proposer un 

projet alliant fonctionnalité et cohérence globale (en termes de réseaux, d’équipements, de 

paysage, de morphologie, de grain urbain, de déplacements, d’environnement, 

d’agriculture, etc...).  

Il était donc difficilement concevable de proposer un projet différent, puisque celui 

soutenu par la collectivité répond à l’ensemble des besoins identifiés dont les besoins en 

logements. La commune a fait le choix de permettre un développement indispensable qui 

répond à son attractivité et à la pérennité de son territoire (accueil d’une population 

intergénérationnelle, fin d’urbanisation de la commune, maintien et développement des 

structures économiques, de services, des équipements scolaires, sportifs, ludiques, ….), tout 

en assurant la transversalité nécessaire de son projet (dimension éco-touristique, préservation 

des terroirs agricoles au Sud, valorisation de la qualité du cadre de vie, réflexion sur les 

continuités écologiques, …). 

A ce titre, le projet répond partiellement aux perspectives de développement 

démographique projetées sur la base d’une analyse prospective à l’horizon 10/15 ans, et 

répond aux objectifs que la commune s’est fixée en termes de démographie et d’habitat 

dans le cadre d’un projet global, cohérent et transversal qui se veut bien plus large que la 

seule dimension démographique.  

 

Il était également inconcevable de sélectionner des secteurs ailleurs que ceux 

proposés.  

 

Sur ces sites, la commune a enrichi son projet par une réflexion aboutie pour proposer 

des densités adaptées aux secteurs d’habitat à savoir 20 à 25 logements par hectare.  

 

Moyenne sur le projet de PLU = 20 à 25 logements/hectare. 

 

Cette densité globale permet ainsi de favoriser à l’échelle du tissu urbain un habitat 

plus dense, plus réfléchi et donc moins consommateur d’espace. 

L’intervention d’un architecte paysagiste a été un atout indispensable à cette 

thématique. La définition des Orientations d’Aménagement et de Programmation assorties 

de mesures d’accompagnement et de mise en valeur, prennent parfaitement en compte la 

gestion de l’espace. 

Même si Latour-Bas-Elne demeure une commune où la maison individuelle reste la 

typologie de bâti principale et doit prédominer son parc de logements, le projet de PLU met 

largement l’accent sur la volonté de favoriser des typologies d’habitat moins 

consommatrices d’espace (habitat intermédiaire notamment).  

A noter que les dernières opérations immobilières qui ont vu le jour sur la commune ou 

qui sont en cours de réalisation présente une densité satisfaisante. Le PLU s’inscrit dans la 

poursuite de cette densité avec une moyenne de 20 à 25 logements/hectare. 
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En accompagnement, la commune a porté la réflexion dans son projet de territoire sur 

les possibilités de densification du tissu urbain existant : 

- le tissu urbain comprend une poche vide d’urbanisation, le secteur Al 

Roure (0,83 ha).  

- Quelques dents creuses sont dispersées dans le tissu urbain. 

- La commune pourra utilement poursuivre les démarches déjà entreprises dans le 

centre historique en faveur de la réhabilitation d’anciennes bâtisses.  

 

Le projet de PLU de Latour-Bas-Elne s’inscrit donc pleinement dans les logiques de 

réflexion sur l’espace et de protection de l’environnement préconisées par les dernières lois 

d’aménagement et d’urbanisme. 

 

Sur la question des logements, lui appartient de déterminer les zones constructibles du 

territoire communal, le PLU devant traduire les obligations qui découlent de l’article L. 101-2 

du code de l’urbanisme, d’une part, en ouvrant à l’urbanisation des surfaces suffisantes ; 

d’autre part, par l’adoption de règles techniques adaptées destinées à accroître la 

production de logements. 

En ce sens, le projet proposé par la commune de Latour-Bas-Elne s’inscrit dans cet 

impératif.  

Notons que le PLU est aussi un outil visant à favoriser la réalisation de logements par 

une relance de l’offre foncière. 

Il s’agit également d’un instrument stratégique essentiel dans la mise en œuvre d’une 

politique économique et dans la définition des zones constructibles associées qui, sur le PLU 

de Latour-Bas-Elne, répond à des objectifs supra-communaux. 

 

 

La commune se devait nécessairement et impérieusement de proposer de nouvelles 

opportunités foncières lui permettant d’atteindre les différents objectifs fixés et de répondre 

aux besoins identifiés. Les secteurs de développement présentés permettent à la fois une 

transversalité et une cohérence du projet de territoire dans son ensemble.  

Un projet différent ne pourrait satisfaire à l’ensemble des objectifs, pourtant nécessaires 

à la viabilité du PLU. 

Il s’agit de l’unique opportunité pour la commune de Latour-Bas-Elne d’assurer la 

cohérence globale du PLU dans l’ensemble de ses composantes. 

Dans son PLU, la commune a essayé de tendre vers un équilibre de son projet de 

territoire, en conservant à l’esprit que lorsque les possibilités sont limitées et trop faibles en 

matière de dents creuses/ de logements vacants, il est inévitable de proposer de nouvelles 

disponibilités foncière en continuité du tissu urbain existant soit sur des espaces plus agricoles 

et naturels.  

Le PLU de Latour-Bas-Elne constitue un projet cohérent, viable et nécessaire, assurant le 

meilleur compromis pour que le PLU défende un projet de territoire transversal, 

complémentaire, diversifié et équilibré.  

Ainsi le PLU prend véritablement en compte la consommation des espaces et en assure 

une modération.  
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IIVV..55..  SSUURR  LLEESS  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  

 

IV.5.A. IMPACTS SUR LA CIRCULATION VIAIRE 
 

Les voies en présence sur la commune de Latour-Bas-Elne vont voir leur fréquentation 

augmenter. La prévision de développement des constructions et la définition de nouveaux 

secteurs d’urbanisation, va inévitablement engendrer une augmentation du trafic 

automobile, pouvant venir s’ajouter aux problématiques de déplacements existantes. 

Le Diagnostic de Territoire et l’Etat Initial de l’Environnement (pièce n°1a du dossier de 

PLU) a analysé le fonctionnement viaire du territoire et mis en exergue les 

dysfonctionnements repérés par endroits (voiries étroites en centre historique notamment, 

quelques impasses, maillage doux à valoriser voire à développer, etc.). La commune a déjà 

engagé des actions pour y remédier, avec par exemple la création d’un giratoire à l’entrée 

de Ville Nord sur la RD 40 (en limite avec Saint-Cyprien) qui assure la desserte du 

développement de l’urbanisation sur le secteur de développement « l’Aspres » et améliore / 

sécurise par la même les circulations. 

Le fonctionnement des futurs secteurs de développement (portés 2AU au plan de 

zonage règlementaire et secteur « Al Roure » dent creuse au sein de la zone UB), entraînera 

un impact sur la circulation par rapport à la situation actuelle liée à des mouvements, 

partiellement ponctuels, de véhicules supplémentaires. 

La thématique des déplacements a largement contribué à la définition, structuration 

et cohérence du projet communal dans son ensemble. La réflexion a également été portée 

à l’échelle intercommunale afin de penser les continuités viaires et douces avec les territoires 

limitrophes. Cette thématique est largement développée dans le parti d’aménagement, et 

est plus que mise en avant tant dans le PADD et dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP).  

 

Réflexion sur les déplacements en fonction des nouveaux secteurs de développement 

Source : Etude Agence b+p urbanisme paysage, Info Concept 
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En phase de chantier, l’impact sur la circulation sera moindre puisque la présence des 

engins concernera des parties non urbanisées actuellement. La mise en place d’une 

signalisation adéquate, voie d’accès, zone de chantier, ralentissement… permettra 

d’informer les riverains et populations de passage, tout en palliant à tout risque d’accident. 

En phase fonctionnelle, l’impact sera largement limité puisque la réflexion globale sur 

les déplacements, et notamment sur les déplacements viaires, est au cœur de la 

structuration du projet communal (PADD, OAP, plan de zonage réglementaire). En effet, la 

commune souhaite assurer des connexions cohérentes entre le tissu urbain existant et celui à 

venir. 

 

Choix d’autant plus important que les secteurs de projet sont bloqués à l’urbanisation 

(porté 2AU sur le plan de zonage, à l’exception du secteur « Al Roure » qui se positionne en 

dent creuse au sein de la zone UB) et que la commune a fait le choix de définir des OAP 

(pièce n°3 du PLU) sur chaque secteur, quand bien même la réglementation en vigueur 

n’impose pas la réalisation d’OAP pour les secteurs bloqués à l’urbanisation. Ces OAP 

déterminent les grandes orientations en termes de déplacement interne des zones et de leur 

raccordement avec les voies existantes. Elles mettent l’accent sur la cohérence et la qualité 

des futurs aménagements viaires, en présentant les connexions les plus adéquates avec le 

réseau existant, tout en imposant la cohérence de leur fonctionnalité. 

Une ou plusieurs évolution(s) du PLU sera/seront nécessaire (procédure de 

Modification du PLU). 

La croissance démographique proposée via la volonté de bloquer à l’urbanisation les 

futurs secteurs de projet, permet des paliers nécessaires à une « absorption » cohérente des 

futures populations, aussi pour réguler les impacts possibles en termes de déplacements 

notamment. 
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Principes viaires proposés dans les OAP 

 

 

Source : Extrait des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU) 

 

Le secteur « Al Roure », dent creuse au sein de la zone UB, ne dispose pas de voie 

interne viaire de par, son accessibilité assurée par les voies en présences sur ses abords 

immédiats, et de par, sa taille limitée qui ne permet pas la réalisation d’un grand nombre de 

logements. Il s’agit d’un comblement d’une poche vide d’urbanisation et les voies existantes 

sont en capacité de supporter l’apport de population qui sera induit par la réalisation de 

cette opération. A noter que le cheminement piéton, non matérialisé ce jour mais largement 

fréquenté par les habitants, sera conservé et aménagé dans le cadre de cette opération. 

Le secteur « Puig Ferrant », présent au Nord-ouest du village, prévoit une voirie en 

bouclage entre le chemin de Carlemany et l’ancienne route de Saint-Cyprien, assurant la 

fluidité des déplacements in situ.  

Le secteur « L’Aspres », situé au Nord-est du territoire, sera à terme raccordé à la RD 40 

via le lotissement en cours de réalisation « Coteaux des Aspres », à la rue du Poumal via le 
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lotissement en cours de réalisation « Colline des Poètes », et au chemin rural de Latour-Bas-

Elne via la création d’un emplacement réservé sur le plan de zonage. 

 

Emplacement réservé n°3 dédié notamment à la réalisation d’une voie 

 

Source : Extrait du plan de zonage (pièces n°5a et n°5b du PLU) 

 

Cet emplacement réservé permettra de réaliser le tronçon de voie qui se localise en 

dehors du secteur de développement de l’urbanisation. 

 

En outre, des dispositions spécifiques sont insérées dans le règlement écrit des zones 

(et notamment aux articles 3 et 6 du règlement) permettant de prendre en compte la 

gestion viaire et plus globalement des déplacements à l’échelle du territoire : 

 exiger des largeurs minimales pour les voies d’accès et de desserte ; 

 favoriser la sécurité routière (en corrélation avec les orientations 

d’aménagement et de programmation définies) ; 

 Assurer la continuité viaire ; 

 Imposer un recul des constructions par rapport aux voies adapté à leur trafic 

et leur gabarit ; 

 Etc… 
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Extrait article 3 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones U  

[…] 

b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures 

ménagères… 

c) 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. 

[…] 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 

l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y 

sont édifiées. 

Le passage devra être aménagé par le pétitionnaire. Il devra avoir une largeur minimale de 4 

mètres. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux 

véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques 

correspondant à leur destination. 

Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger 

ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 

Les raccordements proposés sur l’ensemble des secteurs permettent de relier 

efficacement ces secteurs aux équipements, services et commerces proposés notamment le 

long de la RD 40 ou dans le centre du village. 

Les futures voies internes principales devront être de dimension suffisante et intégrer 

des cheminements doux sécurisés. A ce sujet, en phase opérationnelle, les caractéristiques 

géométriques et techniques de la voie pourront être étudiées en partenariat avec des 

services compétents en ce domaine (Conseil Départemental…), si nécessaire.  

A noter que le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales a largement été 

associé à la révision du POS et à sa transformation en PLU dans le cadre des Personnes 

Publiques Associées et a fait plusieurs préconisations que la commune pourra intégrer en 

phase opérationnelle. 

Au final, l’ensemble de ces orientations et dispositions inscrites dans les pièces 

réglementaires ou non réglementaires du PLU prévoient l’amélioration et la sécurisation du 

fonctionnement viaire de la commune. 

 

Par ailleurs, le maintien et le développement des activités économiques sur le territoire 

communal (maintien d’un zonage spécifique pour les secteurs d’activités économiques 

existants ou en cours de réalisation – zone artisanale de Saint-Cyprien à cheval sur Latour-

Bas-Elne, espaces commerciaux le long de la RD 40, secteur de gardiennage de caravanes –

accroissement démographique qui participe au maintien des structures en place, projet 

d’éco-tourisme et de loisirs, extension en activités médicalisées de l’actuelle maison de 

retraite…) permettront de conserver les emplois sur la commune et d’en offrir de nouveaux. 

La mixité urbaine et fonctionnelle participe à la diminution des déplacements domicile-



PLU – LATOUR-BAS-ELNE  PARTIE IV : Les incidences des orientations 

du Plan sur l’environnement 

INFO CONCEPT 188 

travail (déplacements pendulaires) ainsi que des déplacements liés à la consommation des 

ménages. 

 

Enfin, la commune souhaite également réduire l’insécurité routière à son échelle, via 

notamment une amélioration des perceptions urbaines dès l’entrée dans le village (pistes de 

réflexion pour qualifier les entrées de Ville proposées par l’Agence b + p urbanisme / 

paysage). Des profils/coupes de voies sont proposés permettant corrélativement de favoriser 

le partage de la rue pour tous les usagers. 

A terme, la commune envisage de réaliser un plan de circulation, notamment sur le 

centre du village, afin d’améliorer la sécurité routière. 

 

L’accent est largement mis sur les mobilités, pour une amélioration du réseau et une 

mobilité durable et fonctionnelle. En effet, le projet de PLU prévoit véritablement une 

transparence viaire capable de mieux drainer le trafic sans surcharger les axes en présence. 

Consciente que la cohérence du projet de territoire va de pair avec la cohérence du 

fonctionnement urbain, le PLU privilégie les logiques de déplacement viaire existantes et à 

venir, en corrélation avec la transversalité et la mobilité sur le territoire.  

Les incidences dans cette thématique sont donc largement limitées et améliorées par 

rapport à l’état actuel. La collectivité répond donc aux besoins actuels et futurs.  

Il convient également de conserver à l’esprit que le PLU amorce une réflexion sur 

l’amélioration des déplacements et des mobilités qui trouvera sa concrétisation à travers les 

différents projets menés en phase opérationnelle et ce jusqu’à l’approbation du PLU (la 

commune pourra affiner la réflexion sur les déplacements lors de l’ouverture à l’urbanisation 

des zones 2AU).  

NB : Dans tous les cas, lorsque les intentions formulées en seront au stade de la définition 

précise des aménagements de la RD 40 et de ses abords, la commune pourra utilement  

consulter en amont les services du Conseil Départemental, qui ont par ailleurs largement 

été associés à la démarche de PLU engagée. 

 

 

IV.5.B. IMPACTS SUR LES PORTES D’ENTREES 
 

L’intervention d’un professionnel spécialisé en architecture et paysage, dans le cadre 

de l’élaboration du PLU, a été l’occasion d’analyser les portes d’entrée du territoire et 

notamment celles concernées par le développement à venir de l’urbanisation.  

L’objectif est de proposer des pistes de réflexion qui permettront de donner une 

image qualitative aux entrées, composante de première importance. La commune souhaite 

affirmer son identité locale et l’appartenance au territoire latourais dès ses portes d’entrée, 

et les embellir par des aménagements paysagers qualitatifs, une signalétique plus 

appropriée... 

Ces orientations participent à l’amélioration de la qualité (esthétique, etc…), de la 

fonctionnalité (vitesse annoncée, sécurisation notamment pour les cheminements doux, 

etc…) et de la lisibilité de la commune sur l’ensemble de ses portes d’entrée. 
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L’entrée de Ville au Nord (limite communale avec Saint-Cyprien) a déjà été 

améliorée grâce à la réalisation d’un giratoire en partenariat avec le Conseil Départemental. 

Ce giratoire assure la desserte du développement de l’urbanisation sur le secteur de 

développement « l’Aspres » et améliore / sécurise par la même les circulations. 

Plus précisément, il est proposé pour l’entrée de Ville principale (sur la RD 40) de : 

 Porter la réflexion sur la ségrégation spatiale consistant à la création de sentiers 

balisés et clairement définis et éclairés pour les modes de déplacements doux ; ainsi 

que la place pour les arrêts de transport en commun devra s’organiser une fois les 

travaux du nouveau giratoire finis. 

 Prévoir l’alignement d’arbres sur les principaux axes de circulation, ils apporteront 

ombre et bien être et un atout touristique qui caractérisera notre appartenance aux 

pays méditerranéens. 

 Identifier les multiples directions praticables à hauteur des cheminements doux 

existants et de ceux à venir, afin d’améliorer la fonctionnalité tout en favorisant la  

découverte du village. 

 Proposer une signalétique appropriée, un éclairage et une végétalisation contribuant 

à la lisibilité des sites. 

 

NB : Dans tous les cas, lorsque les intentions formulées en seront au stade de la définition 

précise des aménagements de la RD 40 et de ses abords, la commune pourra utilement  

consulter en amont les services du Conseil Départemental, qui ont par ailleurs largement 

été associés à la démarche de PLU engagée. 
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Entrée de Ville principale : RD 40 

 

Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 
servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

Certaines voies présentes à proximité des secteurs de développement et en porte 

d’entrées devront être réaménagées comme indiqué dans les OAP, afin d’améliorer leur 

fonctionnalité, de sécuriser les déplacements in situ, et de permettre le maillage avec les 

nouveaux quartiers. Les chemins de Carlemany et du Moulin sont dans ce cas. 

A noter que des aménagements viaires seront réalisés sur le chemin du Moulin 

prochainement. Des cheminements doux sécurisés seront réalisés en accompagnement. 
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Entrée de Ville Nord-ouest 

 

Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 
servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

Concernant l’entrée de Ville Sud, la sécurisation des abords de l’Avenue de la Mer 

pourra être réalisée, en accompagnement d’une signalétique appropriée concernant les 

atouts touristiques du secteur Sud. Par ailleurs, un sentier de découverte des richesses 

naturelles environnantes (canaux d’arrosage, les espaces agricoles, les jardins potagers…) 

pourra également être créé et se poursuivre dans la ceinture verte. 

 

Entrée de Sud 

 

Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a 
servi à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

 

 

Cette volonté de traiter les portes d’entrée se manifeste par la mise en œuvre 

d’aménagements paysagers conciliant sécurisation, fonctionnalité et qualité des espaces 

notamment publics. 
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IV.5.C. IMPACTS SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN ET LE 

FONCTIONNEMENT DE LA DESSERTE 
 

L’urbanisation de nouvelles zones pourra impacter la logique actuelle de desserte de 

la commune par le réseau du Conseil Départemental. Actuellement, ce réseau de bus prend 

appui exclusivement sur la RD 40. 

Consciente néanmoins que les transports en commun constituent un mode 

d’intégration et d’équité sociale élémentaire, les futurs principaux axes (voirie internes des 

nouveaux secteurs de développement présentés aux OAP) pourront être partiellement 

calibrés, en cas de besoin, pour la desserte par les bus assurée par le Conseil Départemental, 

sachant que les transports en commun participent pleinement à une nouvelle répartition de 

l’espace public entre l’automobile, les cyclistes, les piétons, les personnes à mobilité réduite… 

En fonction de la nouvelle répartition démographique et morphologique de la 

commune, le nouveau réseau viaire de la commune pourra être croisé avec l’estimation de 

l’évolution du besoin en desserte de transport en commun. De même, si nécessaire, un 

nouvel itinéraire pourra être proposé : il conviendra alors d’identifier les nouveaux pôles de 

correspondance potentiels, les voies au profil adapté à une desserte en transport en 

commun, etc… 

En tout état de cause, la commune n’a pas la compétence en matière de réseau de 

transport en commun. Aussi, à la même image que pour les voiries, elle pourra associer (en 

dehors même de la démarche de planification) le Conseil Départemental en tant que de 

besoin ainsi que la Communauté de Communes Sud Roussillon. 

La valorisation des transports en commun est inévitable afin de lutter contre les 

émissions de gaz à effet de serre et de proposer une alternative efficace à la voiture 

particulière. La commune n’a que peu de moyen d’action en la matière.  

Ainsi, si ce n’est une évolution de la fréquentation de par l’apport démographique 

qui est naturellement connu des services du Conseil Départemental, aucune incidence 

particulière ne sera à noter.  

 

Le PLU n’a pas véritablement de moyen en la matière, si ce n’est l’intégration de 

dispositions dans les documents règlementaires lui permettant de tendre vers un calibrage 

suffisant des voies. Dans ce cadre, la réflexion pourra être portée en phase opérationnelle, 

en lien notamment avec les services compétents.  

Au final, les nouveaux secteurs de développement et donc la nouvelle répartition 

géographique sur le territoire pourront faciliter la mise en place d’un nouveau 

fonctionnement de la desserte en transport en commun, qui sera étudiée lors de l’ouverture 

des zones 2AU ou en phase opérationnelle avec les services compétents.  

Des moyens pourront donc mis en place pour favoriser l’utilisation des modes de 

transports alternatifs à la voiture particulière. 
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IV.5.D. IMPACTS SUR LA CIRCULATION DOUCE 
 

L’urbanisation projetée entraînera également de nouvelles populations sur la 

commune et donc des incidences en matière de piétons et cycles circulant sur son territoire, 

en corrélation avec les circulations douces existantes à l’échelle locale.  

 

La commune est pourvue de voies douces mais relève un défaut de matérialisation 

de voies douces continue, malgré les derniers aménagements réalisés dans ce domaine.  

Corrélativement, elle dispose d’un potentiel important en termes de développement 

de cheminements doux, notamment dans le tissu urbanisé existant et à venir.  

Dans le cadre de l’évolution programmée sur l’ensemble du territoire urbanisé et 

urbanisable de la commune, les déplacements doux prennent une place  centrale. Cette 

volonté est affichée et traduite dans les diverses pièces règlementaires ou non du PLU, 

notamment dans le PADD, les OAP. 

 

La proximité entre les secteurs de développement et les pôles de centralité 

(équipements, commerces et services) favorisera le recours aux déplacements doux pour se 

rendre  à l’école, la Mairie, les espaces sportifs et de loisirs… 

Le « maillage » doux sera assuré par la mise en place progressive des dispositifs 

sécuritaires et une signalétique appropriée à l’échelle des promeneurs. Les OAP propose des 

cheminements doux a développé en cohérence avec les déplacements doux existants ou 

utilisés actuellement. 

Pour rappel, la commune a fait le choix de définir des OAP (pièce n°3 du PLU) sur 

chaque secteur de développement, quand bien même la réglementation en vigueur 

n’impose pas la réalisation d’OAP pour les secteurs bloqués à l’urbanisation. 

Autant dire que la prise de conscience communale pour la cohérence du 

fonctionnement urbain et pour la prise en compte des mobilités. 

 

  



PLU – LATOUR-BAS-ELNE  PARTIE IV : Les incidences des orientations 

du Plan sur l’environnement 

INFO CONCEPT 194 

Cheminements doux proposés dans les OAP 

 

 

Source : Extrait des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU) 

 

Sur le secteur « Al Roure », dent creuse de la zone UB, le cheminement piéton, non 

matérialisé ce jour mais largement fréquenté par les habitants, sera conservé et aménagé 

dans le cadre de cette opération. 

Sur le secteur « L’Aspres », l’empreinte actuellement visible su cheminement piéton qui 

relie la commune de Saint-Cyprien sera maintenue et est traduite dans l’OAP par la 

matérialisation d’un corridor piéton. 

En outre, les différentes voies internes des secteurs de développement devront être 

de dimension suffisante et intégrer des cheminements doux sécurisés. A ce sujet, en phase 

opérationnelle, les caractéristiques géométriques et techniques de la voie pourront être 

étudiées en partenariat avec des services compétents en ce domaine (Conseil 

Départemental…), si nécessaire. 

A noter que le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales a largement été 

associé à la révision du POS et à sa transformation en PLU dans le cadre des Personnes 

Publiques Associées. 
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Pour améliorer l’attractivité des itinéraires doux en lien avec le parti d’aménagement 

retenu, ces derniers seront, dans la mesure du possible, interconnectés afin d’éviter les 

interruptions dans les liaisons et facilement identifiables dans l’empreinte bâtie 

(aménagements qualitatifs, accompagnements paysagers, …). 

 

De plus, dans la programmation des voies douces, rappelons que l’ouverture à 

l’urbanisation des zones classées 2AU au PLU nécessitent une modification de celui-ci. La 

programmation du financement des équipements publics induits par l’urbanisation, parmi 

lesquels pourraient figurer les caractéristiques des cheminements pour les piétons, sera 

analysée en phase opérationnelle (après l’ouverture à l’urbanisation des zones).  

 

En outre, des dispositions spécifiques sont insérées dans le règlement écrit des zones 

permettant de promouvoir l’utilisation des modes doux et les voies douces continues. 

Extrait article 3 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones U  

[…] 

d) si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, 

elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, et doivent être munies de dispositifs 

rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite. Aucune construction 

ne peut prendre accès sur les chemins piétonniers à conserver ou à créer. 

[…] 

La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 

 

En outre, dans la promotion des voies douces souhaitée par la collectivité, l’accent 

est mis sur la dimension qualitative et patrimoniale. La commune entend réaliser au sein de la 

ceinture verte définie un cheminement doux patrimonial mettant en exergue le paysage 

latourais et le grand paysage, les espaces agricoles et les produits du terroir (en lien avec le 

projet Odyssea et la Maison du terroir prévue en centre historique)… A noter que le 

développement des déplacements doux à l’intérieur de la ceinture verte sera aussi 

favorable à la population permanente. 

Les itinéraires doux extra-muros pourront passer au gré des opportunités paysagères et 

naturelles existantes favorisant des aménagements légers et réversibles, en utilisant les 

opportunités existantes afin de légitimer les empreintes piétonnes déjà en présence dans le 

paysage. 

Bien que des continuités douces soient difficiles à matérialiser à l’échelle du grand 

territoire via notamment les documents règlementaires du PLU (opportunité, agriculture, 

topographie, …), la commune pourra y penser en phase d’application du PLU lorsque des 

opportunités le permettront et en tant que de besoin.  

 

Enfin, la prise en compte des besoins spécifiques des Personnes à Mobilité Réduite en 

corrélation avec les actions déjà anticipées sur le réseau actuel et dans le centre historique, 

et par l’adaptation des espaces publics. Cette prise en compte est également insérée dans 

le règlement écrit via l’article 3 des zones (voir supra). Toutefois, il peut être rendu difficile 
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voire impossible d’intégrer les besoins spécifiques des Personnes à Mobilité Réduite dans 

l’intégralité du réseau doux à venir. 

 

La commune a donc mis l’accent sur la thématique des déplacements, et 

particulièrement des modes doux, dans son PLU : la promotion des voies douces et le 

nécessaire maillage doux du territoire avec les logiques de déplacements existantes ont été 

pensées et intégrées au présent dossier de PLU. Cette réflexion et la traduction qui en 

découle ont pris en compte le paysage, le patrimoine et l’environnement, afin de proposer 

un projet fonctionnel et véritablement transversal. 

La commune s’est également attachée à assurer les liaisons douces entre les secteurs 

de développement et les différents pôles de centralité du territoire (commerces, 

équipements, services). 

Dès lors, la politique volontariste menée à travers le PLU sur les connexions douces 

permettra de renforcer les liens, de favoriser la cohésion sociale et la qualité de vie, et de 

conforter les structures existantes (équipements, commerces, services, sports et loisirs), tout 

en intégrant une dimension patrimoniale aux mobilités douces.  

Les incidences en matière de voies douces à l’échéance du PLU s’inscrivent donc 

parfaitement dans le cadre de la vision prospective et transversale souhaitée par la 

collectivité et poursuivent idéalement la démarche déjà engagée en matière de promotion 

des voies douces et de leur aspect qualitatif.  

En conjuguant amélioration des déplacements, qualité du cadre de vie et 

préservation paysagère/patrimoniale, le projet de PLU tend à limiter les circulations 

automobiles avec des offres alternatives à la voiture par nature performantes et attractives (y 

compris l’échelle de la commune de Latour-Bas-Elne ce qui est d’autant plus intéressant). 

 

 

 

 

De manière globale, la promotion des voies douces tend à réduire les problèmes 

d’insécurité naturellement rencontrés sur la majorité des tissus urbanisés où le partage de la 

rue est peu valorisé.  

 

IV.5.E. IMPACTS SUR LE STATIONNEMENT 
 

L’urbanisation projetée engendrera des véhicules supplémentaires et donc des 

besoins en stationnements supplémentaires à intégrer. 

La commune a déjà engagé, dans l’empreinte bâtie existante et notamment au 

niveau du centre historique, une politique de stationnement visant à assurer une offre 

adéquate et suffisante, tant pour la fonctionnalité du commerce de proximité et des services 

existants, que pour les habitants. 

Le PLU s’inscrit dans la poursuite de cette offre en stationnement suffisante et bien 

répartie.  
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Les normes de stationnement édictées par le règlement (article 12) sont prévues pour 

ne pas voir l’espace public encombré d’un stationnement qui est gérable sur la parcelle. 

Cette problématique est pensée en termes de fréquentation et d’utilisation des espaces. 

Cette politique de stationnement sur l’espace privé vise à optimiser l’espace et à mieux tenir 

compte du taux de motorisation des ménages.  

A ce titre, l’article 12 du règlement des zones règlemente le nombre de places de 

stationnement selon la destination des constructions. Dans cet article, la norme est exprimée 

en nombre ce qui implique une réalisation des places obligatoires par nombres de logements 

réalisés. 

 

Ainsi, outre la réglementation particulière qui viendra concernée tout le tissu urbain 

existant et la démarche déjà largement amorcée en matière de promotion d’espaces de 

stationnement, un emplacement réservé a été créé pour développer une aire de 

stationnement supplémentaire à hauteur des équipements sportifs et de loisirs. 

 

Emplacement réservé n°5 dédié notamment à la réalisation d’une aire de stationnement 

 

Source : Extrait du plan de zonage (pièces n°5a et n°5b du PLU) 
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Cet emplacement réservé est stratégiquement bien positionné en lien avec celui 

déjà existant plus au Nord et en accompagnement du confortement de l’espace sportif et 

de loisirs et des équipements légers qui pourront être réalisés dans la ceinture verte. 

En outre, ces futurs stationnements se localisent à proximité du littoral et pourra à se 

titre servir de parking relais pour les personnes utilisant les modes de déplacements pour aller 

au bocal du Tech ou sur Saint-Cyprien. 

 

Enfin, les OAP prévoient le développement de l’habitat intermédiaire sur les zones 2AU 

bloquées à l’urbanisation dans le PLU. Cette forme d’habitat est favorable à la mutualisation 

des aires de stationnements et diminuent par la même l’importance de la voiture. En sus, des 

linéaires de stationnement seront proposés le long des futures voies internes aux secteurs de 

développement. 

Notons à ce sujet que la commune pourra affiner la réflexion sur les stationnements 

lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU. 

 

Latour-Bas-Elne a choisi de faire de sa politique de stationnement une thématique 

importante de son PLU pour réduire la place de la voiture dans le tissu urbain, qualifier 

l’espace public, et prendre véritablement en compte cette notion en adéquation avec les 

destinations des différentes zones de son territoire, etc…  

Le PLU propose ainsi un traitement efficace des stationnements dans tous les secteurs 

de projet de zone territoire 

 

Synthèse des incidences sur les déplacements et mobilités :  

La capacité à se déplacer conditionne de plus en plus l’accès à différentes ressources : 

travail, loisirs, services, détente… Sur le territoire urbain de Latour-Bas-Elne, la mobilité 

constitue un nouveau facteur d’inégalité entre les catégories sociales et un défi à relever.  

Consciente de cette réalité et soucieuse d’y remédier, la commune fait de l’accessibilité un 

enjeu majeur de son projet de territoire.  

Dans ce contexte, le PLU met l’accent sur des volontés fortes : 

- Privilégier les modes doux de déplacement dans une démarche transversale à la 

fois modale et paysagère (avec une prise en compte de l’environnement) ; 

- Intégrer la réflexion sur l’offre de transports en commun ; 

- Améliorer les déplacements automobiles selon les opportunités, et penser aux 

connexions viaires futures ; 

- Assurer une politique efficace sur la question des stationnements ; 

- Assurer la transversalité du projet de PLU par une réflexion particulièrement des 

déplacements ; 

- Contribuer à la réduction des déplacements pendulaires ; 

- Valoriser les portes d’entrée et sa porte d’entrée en séquences le long de la RD 40. 



PLU – LATOUR-BAS-ELNE  PARTIE IV : Les incidences des orientations 

du Plan sur l’environnement 

INFO CONCEPT 199 

IIVV..66..  SSUURR  LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  DDEESS  ZZOONNEESS  

AAUU  

 

Chapitres issus des Annexes Sanitaires (pièce n°6e du dossier de PLU), réalisé par le 

bureau d’études PURE Environnement et validé par la Communauté de Communes Sud 

Roussillon. 

 

La Communauté de Communes Sud Roussillon dispose de la compétence en matière 

de réseaux et des annexes sanitaires. L’objectif démographique sur lequel les annexes 

sanitaires sont basées est plus important puisqu’elles ont été lancées sur la base des schémas 

directeurs d’assainissement et de l’eau potable lancées au préalable de la démarche 

actuelle du PLU engagée par la commune. Les objectifs projetés de la commune avaient pris 

volontairement de la marge en terme démographique. Ces schémas directeurs sont au-delà 

du PLU volontairement et établis avant les projections du PLU. Dans la mesure où les réseaux 

sont suffisants pour le présent projet de PLU, cette démarche est techniquement et 

juridiquement valable. 

 

Les possibilités seront fonction du tracé des voiries internes futures, de la morphologie 

urbaine existante, des acquisitions foncières réalisées, des servitudes existantes ou possibles,… 

Les opérations seront à la charge de(s) futur(s) aménageur(s) avec outil juridique adapté 

et rétrocession gratuite à la communauté de communes Sud Roussillon dans les règles de 

l’art. 

 

IV.6.A. SECTEURS 1AU  
 

Le zonage ne prévoit pas de zone 1AU immédiatement ouverte à l’urbanisation.  

 

IV.6.B. SECTEURS 2AU   
 

Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Latour Bas Elne arrive à 

l’heure actuelle : 

 Au Sud du secteur 2AU « Puig Ferrant » (zone n°1), au niveau du nouveau lotissement : 

conduite en 200 mm Bioroc. 

Ce secteur pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants 

au niveau des canalisations citées ci-dessus. 
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Raccordement AEP – secteur 2AU « Puig Ferrant » (zone n°1) 

 

Source : Extrait des Annexes Sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement 

Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Latour Bas Elne arrive à 

l’heure actuelle : 

 Au Nord-ouest du secteur 2AU « Les Aspres » (zone n°2), au niveau du lotissement les « 

Coteaux des Aspres » ; 

 A l’Ouest du secteur 2AU « Les Aspres » (zone n°2), au niveau de la rue du Pournal 

(lotissement « la colline des poètes ») : conduite en 160 mm Bioroc, 

Ce secteur pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants 

au niveau des canalisations citées ci-dessus. 
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Raccordement AEP – secteur 2AU « Les Aspres » (zone n°2) 

 

Source : Extrait des Annexes Sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement 

 

IV.6.C. CONTRAINTES APPLICABLES A CHAQUE SECTEUR   
 

Les réseaux internes aux zones étudiées précédemment seront réalisés en canalisations 

en Bioroc PN16 de 160 mm de diamètre pour les conduites majeures. Le choix de ce 

diamètre permettra de mettre en place un ou plusieurs poteaux incendie au sein de chaque 

secteur. 

Afin de permettre une défense incendie correcte, les raccordements des poteaux 

d’incendie doivent être réalisés sur une conduite d’un diamètre au moins égal à 100 mm. La 

distance entre deux poteaux ne doit pas dépasser 400 mètres (cette longueur de 400 m 

correspond à environ deux fois la longueur des boyaux d'incendie des pompiers). La pression 

de service ne doit pas être inférieure à 1 bar, pour fournir aux pompiers l’eau nécessaire pour 

combattre un incendie. 

Plusieurs maillages seront réalisés sur les réseaux existants, avec la mise en place de 

vannes de sectionnement permettant d’isoler les différents secteurs. 

Ces maillages permettront d’alimenter la zone depuis plusieurs points et de favoriser une 

circulation de l’eau, évitant ainsi la stagnation dans les conduites. 

En cas d’intervention sur le réseau d’alimentation en eau potable, seul le secteur 

concerné par les travaux pourra être isolé sans perturber la distribution sur l’ensemble de la 

zone. 
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IV.6.D. BESOINS ACTUELS ET FUTURS   

IV.6.D.1. BESOINS ACTUELS 

Ratios actuels utilisés pour Latour-Bas-Elne 

Population en  Basse Saison: nombre d'habitants 2 550 10 mois 

Population en Haute saison estivale: nombre d'habitants 3 050 2 mois 

Population moyenne sur l'année: nombre d'habitants 2 633 
 

Consommation des particuliers m3/an 115 466 
 

Ratio moyen de consommation domestique: l/hab/jour 120 
 

Consommations moyennes communales: m3/j 26.87 
 

Consommations moyennes "Eaux de service": m3/j 4.81 
 

Consommations moyennes "Gros Consommateurs": m3/j 0.00 
 

Consommations moyennes "Hors comptage": m3/j 0.00 
 

Cph 2.5 
 

Source : Extrait des Annexes Sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement 

 

Besoin actuel de Latour-Bas-Elne en fonction du rendement 

RENDEMENT NET 85% 75% 80% 85% 90% 95% 

Volumes moyens 

journaliers estimés en 

période de BASSE 

SAISON: 

Consommation 

moyenne (m3/j) 
338 

2 550 habitants 
Distribution 

moyenne (m3/j) 
398 451 423 398 376 356 

Volumes moyens 

journaliers estimés en 

période de HAUTE 

SAISON ESTIVALE: 

Consommation 

moyenne (m3/j) 
398 

3 050 habitants 
Distribution 

moyenne (m3/j) 
468 531 498 468 442 419 

Volumes moyens 

journaliers estimés en 

MOYENNE SUR L'ANNEE: 

Consommation 

moyenne (m3/j) 
348 

Distribution 

moyenne (m3/j) 
409 464 435 409 387 366 

2 633 habitants 
Distribution 

moyenne 

(m3/an) 
149 446 169 373 158 787 149 446 141 144 133 715 

JOUR DE POINTE 

Consommation 

de pointe 

(m3/h) 
41 

Distribution de 

pointe (m3/h) 
49 55 52 49 46 44 

Source : Extrait des Annexes Sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement 
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IV.6.D.2. BESOINS FUTURS 

Ratios futurs utilisés pour Latour-Bas-Elne 

Population en  Basse Saison: nombre d'habitants 4 280 10 mois 

Population en Haute saison estivale: nombre d'habitants 4 880 2 mois 

Population moyenne sur l'année: nombre d'habitants 4 380 
 

Consommation des particuliers m3/an 192 054 
 

Ratio moyen de consommation domestique: l/hab/jour 120 
 

Consommations moyennes communales: m3/j 26.87 
 

Consommations moyennes "Eaux de service": m3/j 4.81 
 

Consommations moyennes "Gros Consommateurs": m3/j 0.00 
 

Consommations moyennes "Hors comptage": m3/j 0.00 
 

Cph 2.5 
 

Source : Extrait des Annexes Sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement 

 

Besoins futurs de Latour-Bas-Elne en fonction du rendement 

RENDEMENT NET 85% 75% 80% 85% 90% 95% 

Volumes moyens 

journaliers estimés en 

période de BASSE SAISON: 

Consommation 

moyenne (m3/j) 
546 

4 280 habitants 
Distribution 

moyenne (m3/j) 
642 728 682 642 606 575 

Volumes moyens 

journaliers estimés en 

ESTIVALE: 

Consommation 

moyenne (m3/j) 
618 

4 880 habitants 
Distribution 

moyenne (m3/j) 
727 824 772 727 687 650 

Volumes moyens 

journaliers estimés en 

MOYENNE SUR L'ANNEE: 

Consommation 

moyenne (m3/j) 
558 

Distribution 

moyenne (m3/j) 
656 744 697 656 620 587 

4 380 habitants 
Distribution 

moyenne (m3/an) 
239 549 271 489 254 521 239 549 226 241 214 334 

JOUR DE POINTE 

Consommation de 

pointe (m3/h) 
64 

Distribution de 

pointe (m3/h) 
76 86 80 76 72 68 

Source : Extrait des Annexes Sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement 
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IV.6.E. BILAN BESOINS RESSOURCES (B.B.R.)  
 

Le Bilan Besoins-Ressources compare pour l’ensemble du territoire les ressources 

disponibles avec les besoins actuels et  futurs (horizon 2025-2035). Le B.B.R  des états actuels  

et futurs ont été évalués. Le BBR actuel correspond au Bilan Besoins-Ressources de l’année de 

référence à savoir 2013. Le BBR futur correspond au Bilan Besoins-Ressources à l’horizon 2025-

2035. 

Méthode de calcul du Bilan Besoins-Ressources (B.B.R.) 

 

 

 

La hiérarchisation de la collectivité en fonction du BBR a été faite selon trois classes : 

Classe 1 : Collectivité déficitaire si B.B.R < 10 % 

Classe 2 : Collectivité à surveiller si 10 % < B.B.R < 20 % 

Classe 3 : Collectivité excédentaire : si B.B.R > 20 % 

Le seuil des 10 % constitue une marge de sécurité compte tenu des imprécisions dû aux 

hypothèses prises et aux données collectées. Les besoins actuels de la commune ont été pris 

égaux au volume total consommé. Les besoins futurs ont été calculés à partir des évolutions 

de population, de consommation unitaire et de rendements de réseaux. 

  

B.B.R (%) = (Ressources – Besoins) / Besoins 
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Les besoins actuels en eau sont synthétisés dans le tableau ci-après. Ils tiennent comptent des rendements actuels des différentes communes.  

  

BESOINS SOLLICITES 

(Rendements actuel) 
RESSOURCE DISPONIBLE:  B.B.R. ACTUEL 

Communes 
 Rendements 

actuel 

Moyen 

m
3
/j 

Pointe 

m
3
/j 

Annuel 

m
3
/an 

m
3
/h m

3
/j m

3
/an Moyen Estival Annuel 

Alénya 70% 654 768 238 779 60 1 200 

2 900 000 

83% 56% 

OK Latour Bas Elne 85% 409 468 149 446 

820 17 120 282% 42% 

Saint Cyprien 85% 4 075 11599 1 487 242 

Source : Extrait des Annexes Sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement 

Les besoins à échéance des documents d’Urbanisme sont présentés dans les tableaux ci-après. L’hypothèse retenue concernant le 

rendement est de 85% pour l’UDI Saint Cyprien/Latour Bas Elne, 70 % pour Alénya. 

  
Rendement 

projet 
BESOINS SOLLICITES RESSOURCE DISPONIBLE B.B.R. FUTUR 

Communes % 
Moyen  

m3/j 

Pointe 

m3/j 

Annuel 

m3/an 
m3/h m3/j m3/an Moyen Estival Annuel 

Alénya 70% 939 1074 342 663 60 1 200 

2 900 000 

28% 12% 

OK Latour Bas Elne 85% 656 727 239 549 

820 17 120 195% 25% 

Saint Cyprien 85% 5 140 13009 1 876 212 

Source : Extrait des Annexes sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement 
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Les volumes autorisés par les DUP sont suffisants pour satisfaire les besoins journaliers en 

saison estivale.  Ils seront également suffisants pour satisfaire les besoins futurs estimés. L’UDI 

de Saint Cyprien/Latour Bas Elne a un BBR de 25 % en saison estivale avec un rendement de 

85 %. Si ce dernier descend en dessous de 70%, les volumes de prélèvement autorisés seront 

égaux aux volumes distribués. La marge de manœuvre est donc très faible. Un rendement 

élevé doit absolument être maintenu. 
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IIVV..77..  SSUURR  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  ZZOONNEESS  AAUU  

 

Chapitre issu des Annexes Sanitaires (pièce n°6e du dossier de PLU), réalisé par le 

bureau d’études PURE Environnement et validé par la Communauté de Communes Sud 

Roussillon. 

La Communauté de Communes Sud Roussillon dispose de la compétence en matière 

de réseaux et des annexes sanitaires. L’objectif démographique sur lequel les annexes 

sanitaires sont basées est plus important puisqu’elles ont été lancées sur la base des schémas 

directeurs d’assainissement et de l’eau potable lancées au préalable de la démarche 

actuelle du PLU engagée par la commune. Les objectifs projetés de la commune avaient pris 

volontairement de la marge en terme démographique. Ces schémas directeurs sont au-delà 

du PLU volontairement et établis avant les projections du PLU. Dans la mesure où les réseaux 

sont suffisants pour le présent projet de PLU, cette démarche est techniquement et 

juridiquement valable. 

 

NB : Le zonage d’assainissement de Latour-Bas-Elne doit être modifié afin de tenir compte 

du zonage du PLU. Le zonage d’assainissement actuellement en vigueur sur la 

commune est annexé au dossier de PLU (pièce n° 6f du dossier de PLU). Le zonage 

d’assainissement qui sera modifié ne pourra être annexé au dossier de PLU qu’une fois 

que la procédure propre aux modifications du zonage d’assainissement aura été 

réalisée. 

A noter que le zonage d’assainissement pourra bénéficier d’une enquête publique 

unique ou conjointe avec le dossier de PLU, afin d’optimiser les délais et les coûts, si 

toutefois, les calendriers d’élaboration et de procédure de ces deux documents 

coïncident.  

 

IV.7.A. SECTEURS 1AU 
 

Le zonage ne prévoit pas de zone 1AU immédiatement ouverte à l’urbanisation. 

 

IV.7.B. SECTEURS 2AU 
 

IV.7.B.1. ZONE 2AU « PUIG FERRANT » (ZONE N°1) 

Cette zone se situe à proximité des réseaux d’assainissement existants.  

 Au Sud du secteur 2AU « Puig Ferrant » (zone n°1), au niveau du nouveau lotissement : 

conduite en 200 mm PP ; 

 A l’Est du secteur 2AU « Puig Ferrant » (zone n°1), au niveau du chemin rural du moulin 

: conduite en 200 mm PP. 
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Raccordement EU – secteur 2AU « Puig Ferrant » (zone n°1)  

 

Source : Extrait des Annexes Sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement 

 

 Au Nord-ouest, la zone 2AU « Puig Ferrant » (zone n°1), à vocation d’habitat 

essentiellement, nécessitera la mise en place d’un nouveau réseau de collecte des futurs 

effluents. Le raccordement de la conduite pourra se faire au niveau du regard de visite 

situé chemin rural du moulin, dans un collecteur en Ø200 mm PP. Les futurs réseaux 

d’assainissement seront constitués de canalisations d’un diamètre de 200 mm, avec une 

pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation 

de l’effluent. 

 

IV.7.B.2. ZONE 2AU « LES ASPRES » (ZONE N°2) 

Le réseau d’assainissement de la commune de Latour Bas Elne ne s'arrête pas à 

proximité du projet. 

La carte ci-après expose les principes de raccordement qui peuvent être envisagés 

pour assainir la future zone urbanisable. 

 

  

Raccordement à la 

conduite existante 
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Raccordement EU – secteur 2AU « Les Aspres »  (zone n°2) 

 

Source : Extrait des Annexes Sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement 

 

 Au Nord-est, la zone 2AU  « Les Aspres » (zone n°2), à vocation d’habitat, d’écotourisme et de 

loisirs est éloignée de tous les réseaux. La pente naturelle est d’Ouest en Est. La partie « Ouest » 

de la zone pourra se raccorder sur un réseau existant (non visible sur le plan). La topographie de 

la future zone urbanisée ne permettra pas de raccorder la partie « Est » gravitairement sur les 

réseaux existants. La mise en place d’un poste de refoulement (PR) doit être envisagée afin de se 

raccorder au PR « SR30 LATOUR BAS ELNE ». 

 Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations d’un diamètre de 200 mm, 

avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation 

de l’effluent. 

 

IV.7.C. IMPACT DU RACCORDEMENT DES ZONES SUR LES OUVRAGES DE 

TRANSFERT 
 

IV.7.C.1. OUVRAGE DE TRANSFERT 

Le tableau ci-après présente l’adéquation entre la capacité du PR et l’augmentation 

du flux engendré par l’ouverture des zones 2AU, bloquées à l’approbation du PLU.  

 

  

PR à créer 

Raccordement au PR « SR 30 » 
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Vérification du PR « SR 30 LATOUR-BAS-ELNE » 

Quantification des rejets des zones AU Vérification du PR 

Surface des zones AU : ≈ 22.6 ha Débit journalier actuel du PR : 457 m³/j 

Densité de logements : 20 Log/ha Débit journalier futur du PR : 604 m³/j 

Densité de population : 
2.5 

hab/log 
Débit horaire moyen futur du PR : 18.5 m³/h 

1 habitant : 1 EH Coefficient de pointe : 2.60 

Consommation moyenne / 

EH : 
130 L/j/EH 

Débit horaire de pointe futur du PR 

(temps sec) : 
60.5 m³/h 

Rejet moyen des zones AU : 147 m³/j 
Débit horaire de pointe futur du PR 

(temps pluie) : 

155.5 

m³/h 

  
Capacité maximale du PR : 76.3 m³/h 

PR SATISFAISANT en temps sec PR INSUFFISANT en temps de pluie 

Source : Extrait des Annexes Sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement 

 

Le PR SR30 dispose d’une bâche avec un volume utile de 5.1 m³. Ce volume est 

suffisant pour les besoins en temps sec de Latour Bas Elne. 

 

 Le PR « SR 30 LATOUR BAS ELNE» dispose d’une capacité suffisante pour recevoir les flux 

générés par le raccordement des zones AU. Cependant, en temps de pluie, les eaux claires 

parasites météoriques saturent rapidement le poste. Il est nécessaire d’éliminer les Eau 

Claire Parasite météorite (ECPm) et/ou de renforcer les pompes. 

 

IV.7.C.2. DIMENSIONNEMENT DES COLLECTEURS DU BC PR « SR 30 

LATOUR » 

Du raccordement de la zone AU jusqu’au PR « SR 30 », les flux transiteront à travers les 

collecteurs suivants : 

 BV zone n°1 : Ø200 mm fonte jusqu’à la rue de la tramontane ; 

 BV zone n°1 : Ø250 mm jusqu’au poste de relevage « Avenir ». 

La capacité moyenne d’un collecteur en Ø200 mm  étant de 28 m3/h (pour une pente 

moyenne de 3 mm/m), les réseaux du BV zone 2AU « Puig Ferrant » (zone n°1)  disposent 

donc d’une capacité hydraulique théorique suffisante pour transiter les flux futurs engendrés 

par le raccordement de la zone AU. 
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IV.7.D. TRAITEMENT 
 

La vérification de la capacité de traitement de la station à échéance du PLU est 

présentée dans le tableau ci-après. 

Vérification de la capacité de traitement  

Charges mesurées 

Paramètres Périodes 

Volume ou 

Charge en 

DBO5 

Volume d’ECPP 

supprimé par 

les travaux de 

réhabilitation  

Volume 

supplémentaire  

ou Charge 

supplémentaire  

Total 

Charge 

hydraulique(1) 

Basse saison 
8 900 m³/j 

≈ 68 500 EH A définir à 

l’issue de la 

phase 3 du SDA 

+ 1 200 m³/j 

≈ + 9 200 EH 

10 100 m³/j 

≈ 77 700 EH 

Haute saison 
8 100 m³/j 

≈ 62 300 EH 

+ 1 530 m³/j 

≈ + 11 800 EH 

9 700 m³/j 

≈ 74 100 EH 

Charge 

polluante(2) 

Basse saison 
1 700 kgDBO5/j 

≈ 28 300 EH 
- 

550 kgDBO5/j 

≈ + 9 200 EH 

1 700 kgDBO5/j 

≈ 37 500 EH 

Haute saison 
3 500 kgDBO5/j 

≈ 58 200 EH 

700 kgDBO5/j 

≈ + 11 800 EH 

4 200 kgDBO5/j 

≈ 70 000 EH 

Population 

Population 

actuelle 

Basse saison 16 800 hab. Population 

future 

+ 9 200 hab. 26 000 hab. 

Haute saison 67 200 hab. + 11 800 hab. 79 000 hab.  

Population 

Capacité de traitement 
Hydraulique(3) 108 000 EH 

Pollution(4) 77 000 EH 

(1) ratio utilisé : 1 EH = 130 l/j.hab  
(2) ratio utilisé : percentile 95 DBO5 et 1 EH = 60 gDBO5/j.hab 
(3) capacité du traitement tertiaire = ouvrage limitant = 1 000 m³/h 
(4) capacité du traitement biologique = ouvrages limitant 

Source : Extrait des Annexes Sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement 

 

 L’évaluation des charges hydrauliques et organiques générées en situation future indique que la 

station d’épuration intercommunale sera à : 

- En basse saison :  

              Environ 100 % de sa charge hydraulique nominale, 

              Environ 50 % de sa charge polluante nominale, 

 

- En haute saison :  

              Environ 75 % de sa charge hydraulique nominale, 

              Environ 90 % de sa charge polluante nominale. 
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 Afin de palier à la surcharge hydraulique ponctuelle (pluie et nappe haute) en basse saison, 

l’exploitant dispose de deux des quatre files de traitement biologique comme stockage, soit environ 

7 800 m³. Les débits de pointe en période de nappe haute et de ressuyage seront lissés par 

l’intermédiaire de ce stockage. Le débit de pointe maximum en sortie ne peut dépasser la capacité 

de traitement du traitement tertiaire soit 1 000 m³/h. 

 

 La station d’épuration de Saint Cyprien dispose d’une capacité suffisante pour accepter 

l’ensemble des effluents futurs des communes raccordées, dont Latour-Bas-Elne et son projet de 

développement.  

 

 Nota :  A l’issue des premières phases du Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) mené sur le 

territoire de Sud Roussillon, un programme de travaux sur les réseaux sera établi afin de réduire 

l’Eau Claire Parasite Permanente (ECPP) par temps sec, temps de pluie et période de nappe haute.  
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IIVV..88..  SSUURR  LL’’EEVVAACCUUAATTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  

 

Chapitre issu des Annexes Sanitaires (pièce n°6e du dossier de PLU), réalisé par le 

bureau d’études PURE Environnement et validé par la Communauté de Communes Sud 

Roussillon. 

 

Il est essentiel que les urbanisations futures, en dépit de l'imperméabilisation des sols 

qu'elles induisent, ne génèrent pas, conformément à la loi sur l'eau, d'aggravation des 

conditions d'écoulement dans le réseau superficiel ou exutoire aval. 

La commune de Latour-Bas-Elne, présente deux cas de figure concernant le rejet des 

eaux pluviales. 

 Le premier concerne les rejets dans les eaux superficielles, sur le sol ou dans le 

sol. Ce premier cas est encadré par la rubrique 2.1.5.0 du Code de 

l’Environnement, dès lors que la superficie collectée par le projet est 

supérieure à 1ha. 

 Le second cas concerne les rejets dans un réseau pluvial existant, qui ne 

relève pas du code de l’environnement mais du gestionnaire du réseau, qui 

devra s’assurer que les débits qu’il collecte ne sont pas supérieurs aux débits 

actuels, par préconisation de mesures compensatoires à l’imperméabilisation 

des sols. 

 

Dans le cas de la rubrique 2.1.5.0, la MISE (Mission Inter-Services de l’Eau) des Pyrénées 

Orientales impose les prescriptions suivantes : 

 Limitation du débit à hauteur de 7 L/s par hectare nouvellement 

imperméabilisé ; 

 Volume de rétention minimum fixé à 100 L/m² nouvellement imperméabilisé ; 

 Dimensionnement du déversoir de sécurité pour les crues centennales. 

Le volume prescrit permet, pour la période de retour décennale de gérer les 

événements pluvieux intenses de courte durée. Pour les pluies longues ou d’occurrences 

supérieures, le déversoir de sécurité est alors sollicité. 

Des calculs effectués par la méthode de pluie (préconisée dans l'Instruction 

Technique relative à l'assainissement des agglomérations) permettent en outre de montrer 

que plus le coefficient d'imperméabilisation de la zone contrôlée par l'ouvrage de rétention 

est important, plus la durée des événements pluvieux contrôlée est grande (volume mis en 

place plus important pour une même surface drainée). 

 

L’idée générale de la règlementation sur l’eau est de ne pas aggraver la situation à 

l’aval, voire de l’améliorer si possible. 

Il est admis que dans le cas des rejets en milieu marin, la situation en aval ne peut pas 

être aggravée quel que soit l’augmentation de débit générée par l’aménagement, puisque 

la mer constitue précisément l’exutoire final des eaux pluviales et que le niveau du plan 
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d’eau marin reste insensible à une augmentation de débit généré par la suite d’un 

aménagement. 

 

IV.8.A. MODALITES D’APPLICATION DE LA PRESCRIPTION DE MAITRISE DU 

RUISSELLEMENT  
 

IV.8.A.1. CAS DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE 

Dans le cadre de toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, ZAC,…) 

sur le territoire communal et notamment au sein des zones d'urbanisation future, l'aménageur 

devra prévoir à sa charge, les dispositifs permettant de respecter la prescription suivante 

pour chacun des exutoires de l'opération : 

 Maîtrise des débits rejetés à hauteur de 7 L/s maximum par hectare nouvellement 

imperméabilisé ; 

 Volume de stockage minimum de 100 L/m² nouvellement imperméabilisé ; 

 Déversoir de sécurité dimensionné pour évacuer une crue centennale. 

Le système d’assainissement drainant les eaux jusqu'à l'ouvrage de rétention devra être 

défini de telle sorte qu'il reprenne la superficie des zones non imperméables la plus faible 

possible, et ce afin d'optimiser le fonctionnement de l'ouvrage (plus le coefficient 

d'imperméabilisation de la zone contrôlée est important, plus la durée des événements 

pluvieux contrôlée est grande). 

Le dispositif retenu par l'aménageur pour satisfaire cette prescription sera défini en 

concertation avec les services de la commune en fonction des contraintes d'aménagement, 

paysagères et topographiques : 

 Bassin de rétention ; 

 Rétention à la parcelle ; 

 Noues de stockage ; 

 Chaussée à structure réservoir. 

Outre leur vocation hydraulique, la conception des dispositifs de rétention visera à 

conférer à ces ouvrages une fonction de maîtrise de la qualité des rejets pluviaux : 

 Géométrie et végétalisation favorisant la décantation et l'adsorption par 

métabolisme des végétaux de la pollution véhiculée par les eaux pluviales ; 

 Dispositif de fermeture en aval, permettant l'interception et le confinement d'une 

pollution accidentelle. 

Enfin, ces dispositifs devront faire l'objet d'une surveillance et d'un entretien régulier, afin 

de garantir leur bon fonctionnement. 

IV.8.A.2. CAS DES CONSTRUCTIONS ISOLEES  

L'application stricto sensu de la prescription générale peut s'avérer délicate dans le 

cadre des constructions isolées et ne peut donc être imposée de façon systématique à ce 

type de construction. 
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Toutefois, dans la mesure où les contraintes propres à la parcelle concernée le 

permettent (topographie, emprise disponible, caractéristiques géotechniques et 

hydrogéologiques, …), le pétitionnaire s'efforcera de limiter au maximum les débits rejetés au 

réseau d'écoulement existant superficiel ou enterré. 

Les dispositions retenues seront définies en concertation avec les services de la 

commune, qui pourront imposer notamment la mise en œuvre d'une cuve de stockage 

individuelle à la parcelle de débit de fuite contrôlé, visant à temporiser le rejet dans le réseau 

d'écoulement. 

IV.8.A.3. CAS DES OPERATIONS DONT LE REJET SE FAIT DANS LE RESEAU 

PLUVIAL EXISTANT 

Ce cas de figure sort du domaine d’instruction de la police de l’eau compte tenu de la 

nature de l’exutoire, mais n’en aggrave pas moins la situation en aval. 

Dans le cas d’opération d’aménagement de type lotissement, déclaration préalable, 

permis groupé ou autre modèle d’aménagement, le maitre d’ouvrage devra justifier dans le 

dossier de permis au titre du code de l’urbanisme, que son aménagement n’aggrave pas la 

situation à l’aval, en produisant une notice hydraulique d’assainissement pluvial. Les mesures 

compensatoires mise en œuvre pourront être de tout ordre permettant de justifier l’absence 

d’impact. 

Le service instructeur devra disposer d’un tableau récapitulatif, présentant les débits 

générés avant et après aménagement, pour les occurrences de pluies 10 et 100 ans. 

IV.8.A.4. INCIDENCES DES OUVRAGES DE RETENTION SUR LA PROLIFERATION 

DE MOUSTIQUES 

Il ne faudra en aucun cas que des eaux stagnent dans le dispositif. L’EID (Entente 

Interdépartementale pour la Démoustication) préconise une vidange en moins de 4 jours 

dans le but de ne pas permettre le développement des larves de moustiques, notamment le 

moustique tigre. Dans ces conditions, il ne sera pas réalisée d’ouvrage du type cloison 

siphoïde, qui présente l’inconvénient de maintenir un volume en eau pendant plusieurs 

semaines et qui constitue par conséquent un foyer à moustiques. 

Les préconisations de volume et débits de fuite permettent d’assurer une vidange 

totale entre 1 et 2 jours après la pluie. 

La présence d’une nappe superficielle devra être identifiée pour éviter un creusement 

trop important des ouvrages de rétention, ce qui conduirait à un marnage et une stagnation 

ponctuelle des eaux, mais aussi une réduction du volume utile de l’ouvrage. 

Le dispositif de rétention devra être sec la majeure partie du temps et épisodiquement 

en eau pour gérer les évènements pluvieux. 

Dans le cas de bassin paysagers, il pourra aussi être proposé de réaliser l’ouvrage en 

eau permanente, sur tout ou partie de sa superficie. Le volume utile du dispositif devra alors 

être calculé depuis le niveau de l’eau jusqu’au niveau des berges, en excluant le volume en 

eau permanente. 
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IV.8.B. ZONES D’URBANISATION FUTURES DU PLU  
 

Pour l’élaboration du PLU de Latour Bas Elne, différents secteurs ont été identifiés 

comme des zone à urbaniser (AU). 

Ces différents secteurs relèvent des deux cas de figure exposés précédemment. Les 

maitres d’ouvrages qui auront à leur charge l’aménagement de ces secteurs devront donc 

se conformer à ces prescriptions, en contact avec les services de la police de l’eau, ainsi que 

de la Ville de Latour Bas Elne ou, en cas de transfert de compétence, de la collectivité en 

charge des eaux pluviales. 

IV.8.B.1. SECTEURS 1AU 

Le zonage ne prévoit pas de zone 1AU immédiatement ouverte à l’urbanisation. 

IV.8.B.2. SECTEURS 2AU 

L’aménagement des secteurs 2AU devra faire l’objet d’une étude spécifique pour 

l’établissement  des moyens de compensation induit par l’augmentation de 

l’imperméabilisation. 

La carte ci-après indique les moyens de compensation envisageable. Ils ne sont 

donnés qu’à titre indicatif. 

 

Proposition de gestion des eaux pluviales, données communiquées à titre indicatif 

 

Source : Extrait des Annexes Sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement 

A noter qu’au Sud de la zone 2AU « Les Aspres » un Emplacement Réservé a été 

positionné par la commune notamment en vue d’y réaliser notamment un bassin de 

rétention des eaux pluviales en continuité de celui existant. En phase opérationnelle, la 

mutualisation de ces ouvrages pourra être affinée. Ce nouvel ouvrage hydraulique se 

Urbanisation 

en cours 

Urbanisation 

en cours ou 

existante 

Urbanisation 

en cours 
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localiserait à proximité de celui existant et de son extension programmé en 

accompagnement du développement de l’urbanisation actée sous le POS. 

 

 

Bassin de rétention existant 
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IIVV..99..  SSUURR  LLAA  CCOOLLLLEECCTTEE  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  

 

Chapitre issu des Annexes Sanitaires (pièce n°6e du dossier de PLU), réalisé par le 

bureau d’études PURE Environnement et validé par la Communauté de Communes Sud 

Roussillon. 

 

Les futures zones urbanisées seront intégrées dans la tournée de ramassage des 

ordures ménagères et déchets assimilés qui est réalisée sous compétence de la 

Communauté de Communes Sud Roussillon. 

Le règlement de collecte des ordures ménagères et déchets assimilés établi par la 

Communauté de Communes Sud Roussillon sera appliqué. Des points d’apports collectifs à 

charge des aménageurs pourront être imposés.  

 

A noter que le règlement des zones urbaines (classées UA, UB, UC et UD au plan de 

zonage du PLU), agricoles et naturelles prévoit que les accès soient suffisants pour permettre 

l’enlèvement des ordures ménagères : 

Extrait articles 3 « Condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

condition d’accès aux voies ouvertes au public » du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU)  

 

[…] Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures 

ménagères… […]  
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IIVV..1100..  SSUURR  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  EETT  NNUUIISSAANNCCEESS  

 

IV.10.A. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  
 

La commune de Latour-Bas-Elne est concernée par la présence de trois risques 

naturels sur son territoire : 

 Le risque inondation lié à la présence du Tech mais également des canaux et 

agouilles et qui concerne toute la partie du Sud du territoire ; 

 Le risque de mouvement de terrain, qualifié de niveau moyen sur le territoire 

latourais ; 

 Le risque sismique, classé en aléa modéré sur la commune, à l’image de la 

majorité du département.  

 

Le projet de PLU s’est attaché à prendre en compte l’existence de ces risques sur le 

territoire latourais.  

 

Le rapport de présentation du PLU (pièces n°1a « Diagnostic de Territoire et Etat Initial 

de l’Environnement » et n°1b « Le projet communal et ses incidences ») a tout d’abord rempli 

son rôle d’information auprès de la population en affichant l’ensemble des données sur le 

sujet et avis communiqués sur le sujet (prescriptions particulières reçues du SDIS et 

communiquées dans le diagnostic de territoire et l’Etat Initial de l’Environnement, extrait du 

Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles intégré, prise en compte du risque dans le 

zonage et le règlement, etc.).  

Le projet de PLU s’est donc attaché à prendre en compte l’existence de ces risques 

sur le territoire communal, dans toutes les pièces qui le composent. Le zonage, le règlement, 

les OAP, le PADD ont été formalisés en intégrant pleinement la connaissance de ces risques.  

En effet, le PADD affiche la volonté de proposer un développement cohérent avec 

l’ensemble des composantes du territoire (dont les risques en présence) et d’assurer un 

développement garantissant une sécurité à ses habitants et usagers :  

 Orientation 1.B. « Planifier le développement urbain et maitriser qualitativement le 

développement bâti ; 

 Orientation 3.C. « Inscrire le projet communal dans une réflexion environnementale 

d’avenir. 

Afin de respecter et de répondre aux orientations indiquées dans le PADD, la 

commune de Latour-Bas-Elne s’est appuyée sur l’ensemble des connaissances mises à sa 

disposition concernant les phénomènes auxquels le territoire est confronté. 

La traduction des impacts et les mesures compensatoires prises trouvent leur 

aboutissement dans le règlement d’urbanisme et le plan de zonage qui se sont attachés à : 

► Orienter le développement en continuité de l’empreinte bâtie existante et sur 

des secteurs non exposés aux risques ; 
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► Prendre en compte le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 

approuvé en 2012 qui s’impose aux différentes zones du PLU (rappel inséré 

dans le chapeau introductif des différentes dans le règlement écrit). Le 

zonage du PPRI a fortement contribué au parti d’aménagement retenu par la 

commune et trouvant sa traduction notamment dans le plan de zonage 

règlementaire du PLU : 

 

Zonage et servitude PM1 

 

Source : Info Concept  

A noter également que le PGRI (Plan de Gestion des risques Inondation) 2016-

2021 du bassin Rhône-Méditerranée, approuvé en décembre 2015, concerne 

le territoire de Latour-Bas-Elne.  

Il est à noter que contrairement aux procédures d’urbanismes, le PGRI est 

applicable aux dossiers loi sur l’eau depuis sa date d’approbation en 

décembre 2015. De ce fait, tous les nouveaux projets soumis à loi sur l’eau 

devront se trouver dans un rapport de compatibilité avec le PGRI. 

Rappelons à toutes fins utiles que les secteurs de développement du PLU 

évoluent sur des zones non soumises au risque inondation et de ce fait, a pris 

en considération la compatibilité avec le PGRI. La détermination de la 
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localisation du développement urbain et les règles assorties en témoignent et 

participent de la mise en œuvre du PGRI et du PPRI. 

 

L’annexe 6k relative à l’Analyse hydraulique sur le rapport de compatibilité du 

PLU avec le PGRI, insérée au présent dossier de PLU, réalisée par CIEEMA, 

concerne pleinement cette thématique.  

 

► Définition des zones U et AU notamment sur la base de la délimitation de la 

zone inondable sur le territoire communal (Cf. chapitre « III.7. Les secteurs 

reclassés par rapport au précédent POS » inséré supra). 

 

 

► Définition d’un sous-secteur particulier, UCr, pour affirmer la prise en compte 

du risque inondation sur le secteur dédié aux sports et aux loisirs (situé à l’Est du 

tissu urbain).  

 

Extrait plan de zonage : zoom sur le secteur UCr 

 

Source : Pièces n°5a et 5b du dossier de PLU 

 

► Réglementer l’article 3 du règlement des différentes zones urbaines (classées 

UA, UB, UC et UD au plan de zonage du PLU), agricoles et naturelles, afin 

d’assurer un accès suffisant pour satisfaire les règles minimales de desserte 

(notamment en matière de défense incendie). D’ailleurs, à ce sujet, les 

précisions du SDIS ont été communiquées dans le Diagnostic de Territoire et 

l’Etat Initial de l’Environnement (pièce n°1 du dossier de PLU) ;  

Extrait articles 3 « Condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

condition d’accès aux voies ouvertes au public » du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU)  

 

[…] Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures 

ménagères… […]  

 

► Définir des Orientations d’Aménagement et de Programmation venant 

compléter la démarche en offrant la possibilité de créer un espace de 

transition entre les parties urbanisables et les parties plus rurales (traitement des 

franges urbaines) ; 
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► Intégrer dans les annexes sanitaires (pièce n°6e du dossier de PLU) la prise en 

compte de la gestion du pluvial afin de ne pas aggraver les risques ; 

 

► Rappeler dans le rapport de présentation que : lors de l’urbanisation des zones 

2AU (aujourd’hui bloquées, cette disposition devra être intégrée en phase 

opérationnelle) situées sur des zones à risque sismique, les constructions 

devront être conformes aux règlementations en vigueur en matière de 

protection contre ce risque.  

 

► Faire nécessairement et sans cesse référence aux servitudes d’utilité publique 

de portée supérieure, dans les pièces du dossier de PLU qui influent 

directement sur les autorisations et occupations du sol. 

 

► le PLU s’attache à diminuer l’exposition au risque inondation de certains 

secteurs par rapport au POS en vigueur par le déclassement de zones NA, la 

définition d’emplacements réservés pour bassin de rétention (gestion des eaux 

pluviales…), intervention sur le PLU d’un ingénieur hydraulique permettant 

d’intégrer cette prise de conscience du risque, association étroite des 

Personnes Publiques Associées… 

 

► les OAP mettent en avant des préconisations/recommandations qui 

s’inscrivent parfaitement dans une démarche durable de résilience : réduction 

de la surface enrobée, privilégier les surfaces absorbantes pour le revêtement 

des sentiers doux, … 

 

Par ailleurs, bien qu’elle ne soit pas directement concerné par le risque d’incendie et de feu 

de forêt par un PPRIF approuvé, certaines des choix formulés s’inscrivent parfaitement dans 

la prise en compte de ce risque à l’échelle du territoire communal : 

► Enrichissement de la Trame Verte et Bleue : éviter la fermeture du milieu déjà 

ouvert… ; 

► Aménager les secteurs en friches aux abords immédiats du tissu urbanisé permettra 

de limiter le risque incendie (l’existence de friches en périphérie immédiate de zones 

urbaines avec une augmentation des risques d’incendie associés est peu souhaitable 

particulièrement auprès des secteurs d’habitat). Autrement dit, la gestion des friches 

par le PLU participe pleinement à la prise en compte du risque sur le territoire 

communal.  

 

La mise en forme du PLU offre un outil supplémentaire pour la prise en compte et la 

connaissance du risque. Le rapport de présentation, pièce littéraire par excellence du 

dossier, permet ainsi de compiler les connaissances sur les risques actuellement recensés sur 

le territoire. Il illustre le devoir d’information qui incombe à la commune et à l’Etat.  

Afin de respecter et de répondre aux orientations indiquées dans le PADD, la commune 

de Latour-Bas-Elne s’est appuyée sur l’ensemble des connaissances mises à disposition de la 

commune concernant les phénomènes auxquels le territoire est confronté (notamment les 

données transmises par le Porté à Connaissance). 

L’ensemble des documents graphiques et le règlement d’urbanisme traduisent de façon 

concrète ces connaissances et permettent de matérialiser les mesures compensatoires prises 
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en la matière puisque les engagements pris vont bien au-delà des préconisations émises lors 

du lancement de la procédure et du temps du Plan d’Occupation des Sols.  

En ce sens les mesures prises « compensent » largement les incidences du projet en 

matière de risques. 

La traduction des impacts et les mesures compensatoires prises trouvent leur aboutissement 

dans le parti d’aménagement retenu par la commune, les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation, le règlement d’urbanisme et le plan de zonage qui se sont attachés à : 

 

Au final, au regard des cartographies des risques, il apparaît clairement que le projet 

de PLU se développe en dehors des zones concernées et tend, par ses différentes 

orientations, à protéger les personnes et les biens contre les risques de manière globale.  

 

 

IV.10.B. NUISANCES SONORES 
 

La RD 40 est l’axe viaire principal du territoire et qu’elle coupe le tissu urbain en deux. 

La RD 40 est classée en catégorie 3 par l’arrêté préfectoral, en date du 26 décembre 2012. 

Les constructions, de part et d’autre de la voie, doivent être éloignées de 100 mètres. Si cela 

n’est pas le cas, une isolation acoustique contre le bruit extérieur devra être respectée.  

Le projet n’engendrera pas de nuisances sonores supplémentaires, puisque les 

périmètres relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres sont 

reportées sur le « Plan des Servitudes d’Utilité Publiques et les prescriptions d'isolement 

acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de 

l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports 

terrestres, sont affectés par le bruit, avec la référence des arrêtés préfectoraux 

correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés » (pièce n°6c du dossier 

de PLU). 

A ce titre, les futurs pourront aisément s’informer des nuisances éventuelles et adapter 

leur construction (isolement acoustique…) dans ce sens.  

Le règlement du PLU de la commune de Latour-Bas-Elne impose à toute nouvelle 

construction d’être en conformité avec les normes d’isolation acoustique. 

En outre, la politique de stationnement et de promotion des modes doux de 

déplacements ainsi que la réalisation en phase opérationnelle d’aménagements favorisant 

la réduction de la vitesse des véhicules permettra de concourir à la réduction des nuisances 

sonores.  

Le projet de PLU ne présente donc pas d’incidences négatives sur les nuisances 

sonores.  
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IIVV..1111..  SSUURR  LLEE  CCLLIIMMAATT,,  LLEESS  EENNEERRGGIIEESS,,  LLEE  

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  

 

Le PLU doit prendre en compte le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). Ce 

document est créé par la loi Grenelle II. Le SRCAE Languedoc Roussillon, validé en 2013, 

définit notamment les objectifs de réduction de la consommation d’énergie, des polluants 

atmosphériques afin d’assurer une production d’énergies renouvelables afin de lutter 

efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter (article L. 229-26 du 

Code de l'Environnement).  

 

Le SRCAE Languedoc Roussillon présente les orientations suivantes : 

 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 29% 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 par  habitant ;  

 

 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 par habitant ;  

 

 Définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.   

 

 

Le PLU doit également prendre en compte le Plan Climat-Energie Territorial (PCET). Ce 

plan élaboré et validé en novembre 2013 par le Conseil Départemental des Pyrénées-

Orientales, définit notamment les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin 

de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter (art. L.229-26 du 

Code de l'Environnement).  

 

Le PCET du Conseil Départemental des Pyrénées Orientales poursuit deux finalités : 

 L’atténuation 

o Contribuer à construire une alternative à la voiture individuelle pour favoriser 

une mobilité durable quotidienne ou de loisirs ; 

o Impulser la rénovation du parc bâti pour améliorer le confort de vie en été 

comme en hiver ; 

o Œuvrer en faveur de la lutte contre la précarité énergétique et aider à 

garantir le droit à l’énergie pour tous ; 

o Mobiliser le territoire atour du défi de la lutte contre le changement 

climatique. 
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 L’adaptation 

o Favoriser la préservation des ressources naturelles (eau, biodiversité…) ; 

o Œuvrer en faveur de la santé pour tous et d’un cadre de vie attractif malgré 

les fortes chaleurs (santé, bâti, urbanisme) ; 

o Accompagner l’adaptation des activités économiques clés au changement 

climatique (agriculture, tourisme) ; 

o Aider à la sécurisation des biens, des personnes et des réseaux (risques, 

énergie, transport) 

 

Le PLU de Latour-Bas-Elne a pris en compte le SRCAE et le PCET des Pyrénées-

Orientales, et a inscrit dans son PADD  les orientations suivantes : 

 1. A. Favoriser la diversité de l’habitat ; 

 2. C. Poursuivre les actions en faveur de l’amélioration des transports et 

déplacements ;  

 3. A. Promouvoir l’identité paysagère de Latour-Bas-Elne ;  

 3. B. Reconnaitre et préserver le patrimoine naturel pour assurer des continuités 

écologiques ; 

 3. C. Inscrire le projet communal dans une réflexion environnementale d’avenir. 

 

Ainsi, il peut être considéré que ce document d’urbanisme s’adosse largement au 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie et qu’il respecte ses orientations. 

De même, il peut être considéré que le PLU de Latour-Bas-Elne pleinement en compte le 

PCET des Pyrénées-Orientales et qu’il respecte ses orientations. 

Par ailleurs, la politique communale engagée en matière de promotion des voies douces 

et des espaces de stationnement permet au territoire de s’inscrire, à son échelle, à la 

réduction d’émission de gaz à effet de serre. Ce constat s’inscrit dans la prise en compte du 

climat et, plus globalement, du développement durable.  

 

Par ailleurs, si un PLU doit évaluer ses incidences en matières d’énergétique, il est évident 

que l’échelle traitée ne nous permet pas de développer cette thématique. Pour autant les 

constructions à venir pourront participer à l’effort collectif de maîtrise de la demande en 

encourageant une plus grande qualité environnementale des projets, en intégrant 

notamment la prise en compte du climat dans l’implantation et la construction des futures 

urbanisations. De même, la réhabilitation du bâti permettra l’installation d’isolation thermique 

de meilleure qualité. 

A travers les orientations de son PADD et les OAP, la commune de Latour-Bas-Elne 

souhaite s’inscrire dans une démarche volontaire de développement viable. La commune 

souhaite encourager le photovoltaïque sur les bâtiments déjà existants afin d’optimiser les 

espaces sans pour autant dénaturer l’aspect architectural et identitaire du village.  

Le règlement d’urbanisme laisse l’opportunité, sous réserve d’une insertion harmonieuse 

dans l’environnement du site et sous certaines conditions, d’avoir recours aux énergies 

renouvelables. 
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Extrait articles 11 « Aspect extérieur des constructions » du règlement (pièce n°4 du 

dossier de PLU)  

[…]  

 

Le pourcentage de pente peut être adapté pour tenir compte de l’intégration possible de 

panneaux solaires ou photovoltaïque. Les panneaux solaires ou photovoltaïques pourront 

être soit intégrés, soit encastrés, soit posés mais ne pourront pas être d’une pente différente 

de celle de la toiture. En cas de panneaux solaires ou photovoltaïques sur les toitures 

terrasses partielles, terrasses accessibles en toiture… ces derniers devront être soit intégrés, 

soit encastrés, soit posés, et en cas d’inclinaison, ils ne devront pas dépasser l’acrotère.  

[…]  

 

Le règlement d’urbanisme indique aussi, dans l’article 15 « Prescriptions en matière de 

performances énergétiques et environnementales » : 

Extraits article 15 « Prescriptions en matière de performances énergétiques et 

environnementales » du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU)  

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour  l’approvisionnement 

énergétique des constructions neuves, en fonctions des caractéristiques de ces 

constructions, et  sous réserve de la protection des sites et des paysages.   

 

Il est recommandé que les constructions garantissent une bonne intégration 

environnementale (regroupement des constructions, plantations et haies adaptées aux 

corridors biologiques, etc…). 

Les plantations proposées dans la zone devront être composées d’essences locales et 

respectueuses de la gestion en eau.  

 

Dans ce même esprit, les OAP mettent en avant des préconisations en faveur des 

constructions bioclimatiques et de développement durable pris au sens plus large. Les OAP 

prévoient, par exemple, d’orienter les constructions vers les orientations les plus favorables à 

l’ensoleillement et à la protection des vents dominants, de favoriser les énergies 

renouvelables et les matériaux recyclables dans les constructions…  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient, afin de favoriser 

les liaisons douces dans les futurs secteurs de développement, la création de cheminements 

piétons. Ces aménagements, respectueux de l’environnement et en adéquation avec les 

principes du développement durable permettront de connecter les secteurs de 

développement au du village et aux services qu’il comprend. A ce tire, les OAP préconisent 

la réduction de la surface enrobée et la nécessité de privilégier les surfaces absorbantes pour 

le revêtement de sentiers doux. 

De plus, la promotion de l’utilisation des modes doux et des voies douces continues 

est également formalisée à travers le règlement écrit des zones aux articles 3 « Accès et 

voirie ». 
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Extraits article 3 « Accès et voirie » du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU)  

[…] 

Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles 

doivent comporter des accès réservés aux piétons, et doivent être munies de dispositifs 

rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. […] 

Le projet de PLU favorise les mobilités douces qui sont des modes de déplacements 

respectueux de l’environnement et qui participent, à l’échelle du territoire communal, à la 

réduction des gaz à effet de serre. 

Par ailleurs, le PLU de Latour-Bas-Elne s’attache également à traiter les franges 

urbaines au niveau de ses futurs secteurs de développement. Il prend également le parti 

d’aménagement de préserver autant que possible la cohérence écologique et paysagère 

de son territoire par la définition puis l’enrichissement de la Trame Verte et Bleue.  

Ainsi, l’intervention d’un ingénieur écologue et d’un architecte paysagiste a 

largement contribué à la qualité du projet de Latour-Bas-Elne.  

Cette orientation passe également par la traduction dans le règlement d’urbanisme de la 

nécessité d’utiliser des essences locales, adaptées à la biodiversité et au paysage, et 

respectueuses de la gestion en eau. 

 

Ainsi, le PLU de Latour-Bas-Elne aura une incidence positive sur la prise en compte du 

contexte climatique, sur l’énergie et plus globalement sur le développement durable.  
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IIVV..1122..  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  LLAA  TTRRAAMMEE  VVEERRTTEE  EETT  

BBLLEEUUEE  

Le présent chapitre est issu de l’étude du PLU réalisée par le bureau d’études CRB 

Environnement, et par le dossier d’examen au cas par cas transmis à la DREAL. 

En date du 28 juillet 2016, l’autorité environnementale a émis une décision de dispense 

d’évaluation environnementale après examen au cas par cas en application de l’article R. 

104-28 du Code de l’urbanisme, sur l’élaboration du PLU de Latour-Bas-Elne.  

 

Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité 

des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du document : 

 
Les zones susceptibles d'être touchées recoupent-elles les zones et sites ci-après recensés 

ou sont-elles situées à proximité de ceux-ci ? Quand cela est possible, décrivez les facteurs 

de vulnérabilité ou les sensibilités de ces zones et sites (cf. ce qui peut avoir des incidences 

négatives sur ces zones, en quoi elles sont vulnérables et quels sont les éléments de 

sensibilité particulière). 

ZNIEFF (type I, type II) (Zone Naturelle 

d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique) / facteurs de vulnérabilité / 

sensibilité : 

Non, les ZNIEFF les plus proches sont situées à plus 

de 2,5 km de la limite communale. Elles 

concernent des milieux humides et littoraux 

absents ou très peu présents sur le territoire. 

 

Natura 2000 / facteurs de vulnérabilité / 

sensibilité : 

Non, les sites NATURA 2000 les plus proches (Tech 

et son embouchure, complexe lagunaire de 

Canet) sont situés à plus de 2 km des limites 

communales. Ils concernent des milieux humides 

et littoraux absents ou très peu présents sur le 

territoire. 

 

Zones faisant l’objet d’un arrêté 

préfectoral de protection de biotope / 

facteurs de vulnérabilité / sensibilité : 

Non. 

 

ZICO (Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux) / facteurs 

de vulnérabilité / sensibilité : 

Non. 

 

Corridors écologiques ou réservoirs de 

biodiversité connus / continuités 

écologiques et réservoirs de 

biodiversités identifiés par un document 

de rang supérieur (SCOT, SRCE, …) / 

continuités écologiques et réservoirs de 

biodiversité liés à une trame verte et 

bleue définie par la collectivité 

responsable du PLU / facteurs de 

vulnérabilité / sensibilité : 

Seul un corridor référencé par les études menées 

dans le cadre du Syndicat Mixte du SCoT passe sur 

le territoire de Saint-Cyprien à l’Est.   

La Trame Verte et Bleue définie au niveau 

communal n’identifie pas de réservoirs de 

biodiversité. En revanche, le territoire est traversé 

par plusieurs corridors à préserver ou à créer. Le 

corridor urbain est préservé ; il traverse la zone 

urbanisée de la commune et concerne deux 

zones de projet (l’Aspre, Puig Ferrant). Il sera 

préservé et restauré compte tenu de la pluralité 

de ses fonctions : écologiques, paysagère, cadre 

de vie. 
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Espèces faisant l’objet d’un PNA (plan 

national d’action) / facteurs de 

vulnérabilité / sensibilité : 

Non. 

 

Parc naturel régional (PNR) ou national, 

réserve naturelle régionale ou 

nationale / facteurs de vulnérabilité / 

sensibilité : 

Non. 

 

Zones humides ayant fait l’objet d’une 

délimitation (repérées par des 

documents de rang supérieur ou par un 

autre document tels que : contrat de 

rivière, inventaire du Conseil 

Général…) ou identifiées au titre de la 

convention de RAMSAR / facteurs de 

vulnérabilité / sensibilité : 

Le territoire est concerné par 5 zones humides 

type « ponctuelles » référencées dans l’inventaire 

du Département 66 (photo-interprétation) :  

 Une se situe dans une propriété privée au 

sein des jardins au Sud du territoire  

 Deux se situent au Nord du territoire sur des 

zones actuellement urbanisées  

 Deux se trouvent dans le secteur de 

l’Aspre, sur des secteurs aujourd’hui 

urbanisés (lotissement et bassin de 

rétention)  

Il n’y a donc aucun enjeu « zone humide » pour le 

projet de territoire. 

 

Périmètres de protection d’un captage 

d’eau destinés à l’alimentation en eau 

potable de la population / périmètres 

repérés par un SDAGE / facteurs de 

vulnérabilité / sensibilité : 

Le projet « L’Aspres » se trouve dans les périmètres 

de protection éloignée des forages Negade et 

Serralongue. Aucune contre-indication n’existe 

quant à l’urbanisation au sein de ce périmètre. 

 

Zone de répartition des eaux (ZRE) : La commune est concernée par la ZRE des « 

aquifères des alluvions quaternaires du Roussillon », 

les projets prévus vont augmenter les 

prélèvements sur cette ressource sans toutefois 

aller au-delà du seuil imposé. Il n’y aura donc pas 

d’incidences sur cette ZRE. 

 

Zone d’assainissement non collectif : Non.  

 

Zones exposées aux risques (incendies, 

inondations, risques miniers, risques 

technologiques, etc) / Indiquer si des 

PPR sont applicables sur le territoire 

concerné) / facteurs de vulnérabilité / 

sensibilité : 

La commune possède un PPRi approuvé en 

novembre 2012. Les zones de projet l’Aspre et Puig 

Ferrant, visant à accueillir de l’habitat sont situées 

hors zone à risques. 

 

Zones d'écoulement des eaux pluviales 

/ facteurs de vulnérabilité / sensibilité : 

Non. 

Sites classés, sites inscrits / facteurs de 

vulnérabilité / sensibilité : 

Non.  

 

Zones comportant du patrimoine 

culturel, architectural (éléments inscrits 

au patrimoine UNESCO, sites 

archéologiques, etc) / facteurs de 

vulnérabilité / sensibilité : 

Non.  

 

ZPPAUP (zone de protection du 

patrimoine architectural, urbain et 

paysager) ou AVAP (aire de mise en 

valeur du patrimoine), PSMV (plan de 

sauvegarde et de mise en valeur) / 

facteurs de vulnérabilité / sensibilité : 

Non.  
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Zones de grandes perspectives 

paysagères identifiées comme à 

préserver par un document de rang 

supérieur (SCOT, …) ou identifiées par 

la collectivité responsable du PLU/PLUi / 

facteurs de vulnérabilité / sensibilité : 

Non.  

 

Autres zones notables / facteurs de 

vulnérabilité / sensibilité : 

Non.  

 

 
 

Hiérarchisation des principaux enjeux environnementaux : 

 
1. Ne pas exposer les nouvelles populations au risque inondation et prendre en compte 

le risque de mouvement de terrain. 

2. Trame Verte et Bleue Ŕ intégrer le corridor urbain traversant la zone urbanisée au sein 

des futurs aménagements de l’Aspre et Puig Ferrant. 

3. Réduire la consommation d’espace. 

4. Paysager et végétaliser les nouveaux espaces urbains, et notamment les espaces de 

rétention. 

5. Préserver les espaces agricoles productifs au Sud.  

6. Développer les initiatives énergie / climat.  

 
 

Description des principales incidences sur l’environnement et la santé 

humaine de la mise en œuvre du document : 

Espaces naturels, agricoles et 

forestiers  

Le projet communal n’impacte aucun espace 

forestier. 

 

Le projet l’Aspre (zone 2AU bloquée au Nord-est) : 

impacte 6,64 ha pour l’habitat et 10,22 ha pour le 

projet d’écotourisme, et 1.62 ha en zone N 

(emplacements réservés) pour les dessertes et 

ouvrages de rétention. Il s’agit de friches agricoles, 

de prairies et quelques bosquets ornementaux, de 

pins ou de chênes.  

> Incidence négative et non réversible : suppression 

d’espace à potentiel agronomique faible  

> Incidences positives : Intégration des continuités 

écologiques, préservation des structures arborées 

existantes et notamment d’une large frange 

séparant habitat (à l’Ouest) et zone d’écotourisme 

(à l’Est), composée de vieux chênes pubescents et 

d’espaces ouverts (habitat du P.algire). Liaison de 

cet espace de nature et paysager avec les 

différents éléments de la trame verte et bleue au 

Nord et au Sud, par des corridors verts urbain. 

Aménagement paysager des ouvrages de 

rétention pluviale au Sud. 

 

Le projet Puig Ferrant (zone 2AU bloquée au Nord-

ouest) : 5.78 ha, utilise principalement des espaces 

rudéralisés ou recouverts de bosquets et landes à 

genêt. Il présente un relief important. 
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> Incidences positives : Préservation des bosquets 

sommitaux et des alignements d’arbres 

périphériques et sur talus afin d’assurer l’intégration 

paysagère, le maintien des sols et la continuité 

écologique au sein du projet (corridor).  

Non urbanisation de la partie Nord pour éviter 

toutes nuisances liées au stand de tir situé un peu 

plus au Nord sur la commune de Saint-Cyprien. 

 

Els Pedraguets : Actuellement aucun projet n’est 

identifié sur ce secteur, il est maintenu en zone A. 

 

Natura 2000  Pas d’incidences NATURA 2000 (éloignement, bassin 

versant différent). 

Espèces protégées :  Présence d’une population de Psammodrome 

algire au centre de la zone de projet de l’Aspre 

(zone 2AU bloquée au Nord-est).  

 

> Incidences positives :  

La zone de projet est bloquée (2AU).  

L’espace central composé de vieux chênes 

pubescents et d’espaces ouverts, sera préservé à 

travers une coulée verte séparant l’espace voué à 

l’habitat (à l’Ouest) et celui voué à l’éco-tourisme 

et aux loisirs (à l’Est).  

Enfin, compte tenu de sa superficie la zone fera 

l’objet d’une étude d’impact à son ouverture qui 

prendra en compte la population de P. algire et 

son évolution à date. 

 

ZICO (Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux)  

Aucune. 

 

Corridors écologiques, réservoirs de 

biodiversité, trame verte et bleue  

> Incidences positives :  

Une OAP Trame Verte et Bleue est mise en place et 

en permet ainsi une bonne prise en compte dans le 

projet urbain.  

Une ceinture verte délimite l’espace urbain au Sud 

et à L’Est et relie les espaces verts existants au sein 

du tissu urbain.  

Préservation des abords des différents canaux 

(tampon)  

Préservation des alignements d’arbres existants et 

plantation de nouveaux au sein de l’espace urbain.  

Au sein des zones de projet, préservation des 

structures arborées existantes et des corridors 

recensés.  

Prise en compte du SRCE. 

 

Espèces faisant l’objet d’un PNA (plan 

national d’action)  

Aucune. 

 

Parc naturel régional (PNR) ou 

national, réserve naturelle régionale 

ou nationale  

Aucune. 

 

Zones humides  Aucune. 

 

Périmètres de protection d’un Les projets sont compatibles avec les périmètres de 
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captage d’eau destinés à 

l’alimentation en eau potable de la 

population  

protection éloignée au sein desquels ils se trouvent. 

Ressource en eau (adéquation entre 

les besoins en eau potable et les 

ressources disponibles et conflits 

éventuels entre différents usages de 

l’eau) 

La ressource en eau est suffisante pour 

l’alimentation en eau potable de la commune de 

Saint Cyprien, Latour Bas Elne et Alénya. 

Assainissement (capacités du 

système d’assainissement communal 

au regard des besoins présents et 

futurs) 

La station d’épuration de Saint Cyprien dispose 

d’une capacité suffisante pour accepter 

l’ensemble des effluents futurs des communes 

raccordées. 

Qualité des eaux superficielles et 

souterraines  

Aucune, raccordement au réseau d’eau usées 

pour les nouvelles habitations et gestion des eaux 

pluviales via des ouvrages d’épuration permettant 

un abattement de la pollution dans les eaux 

ruisselées. 

Pollution du sous-sol, déchets 

(carrières, sites industriels, autres sites) 

Aucune. 

Risques naturels, technologiques, 

industriels (aggravation / diminution 

des risques) 

Prise en compte du PPRI.  

 

Sites classés, sites inscrits Aucune. 

Zones comportant du patrimoine 

culturel, architectural (éléments 

inscrits au patrimoine UNESCO, site 

archéologiques, autres) 

Non.  

 

ZPPAUP (zone de protection du 

patrimoine architectural, urbain et 

paysager) ou AVAP (aire de mise en 

valeur du patrimoine), PSMV (plan de 

sauvegarde et de mise en valeur)  

Non.  

 

Perspectives paysagères  Les perspectives paysagères remarquables 

concernent le secteur de l’Aspre. Les 

aménagements proposés, en respectant la pente 

naturelle du terrain, prennent en compte les visions 

sur le paysage lointain. 

 

Nuisances diverses, qualité de l’air, 

bruit, risques aggravés, autres risques 

de nuisances 

Aucune.  

 

Energie (projets éventuels en matière 

d’énergies renouvelable, mesures 

favorables aux économies d’énergie 

ou consommatrice en énergie, 

utilisation des réseaux de chaleur, 

modes de déplacements doux, etc...) 

Les OAP préconisent dans l’intitulé « DEMARCHE 

DURABLE » :  

 Orienter les constructions vers les expositions 

les plus favorables à l’ensoleillement et à la 

protection de vents dominants.  

 Favoriser les énergies renouvelables 

(installation de panneaux solaires en toiture, 

etc).  

 Utilisation de matériaux recyclables dans les 

constructions.  

 Eclairage public avec des technologies de 

type LEED.  

 

Concernant les modes de déplacements doux, un 

réseau est tracé qui traverse l’ensemble communal 
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et relie les futurs secteurs aménageables vers les 

centres d’intérêt (écoles, services communaux, 

parcs et loisirs, etc.) et au delà vers les communes 

voisines. 

Autres enjeux  Non.  

 
Le PLU via notamment le rapport de présentation (tant dans la pièce n°1a du PLU 

« Diagnostic de territoire et Etat Initial de l’Environnement » que dans la pièce n°1b du PLU 

« Le projet communal et ses incidences ») et la concertation a rempli son rôle d’information 

auprès de la population en affichant l’ensemble des données et avis communiquées sur le 

sujet. 

La fonctionnalité du territoire est bonne dans sa partie Sud mais très perturbée voire 

inexistante au Nord, complètement urbanisé avec une trame verte urbaine limitée (un seul 

corridor présent). 

A l’avenir il s’agit donc de préserver au mieux le maillage écologique du Sud du 

territoire et d’améliorer la perméabilité écologique au Nord. 

Le PLU doit donc prendre en compte les enjeux suivants : 

 

AU SUD : 

> Préserver les espaces agricoles, ainsi que les linéaires de haies qui leurs sont associés. Il 

est alors nécessaire de maîtriser l’artificialisation diffuse des sols dans cet espace. Il ne 

s’agit pas seulement d’habitat isolé mais également d’activités isolées sans rapport avec 

l’activité agricole et créant des structures en dur amenant à une artificialisation 

irréversible des sols.  

> Préserver / réhabiliter la végétation bordant les canaux d’irrigation, afin de 

maintenir/renforcer leur fonction de corridors ; ne pas artificialiser leur cours. 

 

 

AU NORD 

> Améliorer la perméabilité urbaine en faisant « entrer la nature en ville ». Il s’agit pour les 

futurs aménagements de garantir un minimum d’espaces verts, accompagnant par 

exemple des voies douces, favoriser les clôtures végétalisées (et non les murs), 

aménager des espaces publics végétalisés… 

> Rendre les bassins de rétention plus favorables à la biodiversité et mieux les intégrer au 

paysage urbain. Il s’agit ici de paysager les bassins de rétention en leur accordant des 

berges en pente douce végétalisées, ce qui permet par ailleurs de supprimer les clôtures 

autour de ces structures et d’avoir des espaces plus qualitatifs. Leur donner une seconde 

fonction (aire de loisirs, parc…) permet d’en assurer l’entretien. 

> Préserver dans les zones non encore urbanisées ET restaurer dans le tissu urbain existant, 

le seul corridor permettant d’aérer l’espace urbain dense. Cet axe permettant 

également de « seconder » le corridor supra-communal reliant le Nord et le Sud de la 

plaine d’Illibéris. 

 

 

La traduction des enjeux trouve son aboutissement dans les différentes pièces du PLU. 
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Latour-Bas-Elne prend le parti d’aménagement de préserver l’intégrité des écosystèmes 

par une cohérence écologique et paysagère à l’échelle de son territoire. Rappelons à ce 

sujet que la définition de la Trame Verte et Bleue a été réalisée de manière exhaustive sur 

Latour-Bas-Elne, en collaboration avec l’ingénieur écologue, et que les orientations 

d’aménagement et de programmation définies, le parti d’aménagement retenu et le 

zonage intègrent pleinement cette composante. 

Ainsi, parallèlement aux continuums notamment naturels existants, de façon 

anthropique, devrait se réaliser la mise en place de continuités vertes partiellement via les 

nouveaux secteurs à urbaniser, ce qui a parfois été occulté lors des urbanisations des 

dernières décennies.   

 

 

Trame verte et bleue à l’échelle communale 

 

Source : CRB Environnement 

 

En outre, les ensembles naturels font l’objet de mesures de protection diverses 

notamment par la délimitation de zones naturelle (N) et agricole (A). 

 

Le parti d’aménagement envisage des aménagements et traitements paysagers qui 

permettront de perpétuer une biodiversité. D’autant plus que l’article 13 du règlement des 

zones impose la plantation des espaces libres d’essences locales adaptées au climat et 

respectueuses de la ressource en eau. Les nouvelles plantations pourront prendre en 

 compte la diversité des paysages de la commune afin de renforcer leur caractère. 
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Le règlement écrit du PLU va en effet dans ce sens avec l’article 13 « Espaces libres et 

plantations » de la plupart des zones U, A et N : 

Extraits article 13 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU)  

Les plantations proposées dans la zone devront être composées d’essences locales et 

respectueuses de la gestion en eau. 

 

Rappelons que la définition du parti d’aménagement a été réalisé en collaboration 

avec l’ingénieur écologue associé à l’élaboration du PLU afin d’intégrer autant que possible 

la Trame Verte et Bleue dans le PLU. 

La définition du projet communal s’est donc faite de façon itérative et évolutive. 

Le PLU de Latour-Bas-Elne s’inscrit dans les grands principes du développement 

durable, et respecte l’environnement, en prévoyant une politique de gestion durable et 

écologique de son territoire, politique transversale dans plusieurs composantes. 

L’environnement est donc préservé par une cohérence écologique et paysagère, et 

valorisée par le parti d’aménagement proposé.  
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IIVV..1133..  SSUURR  LLAA  PPOOLLLLUUTTIIOONN  EETT  LLEESS  NNUUIISSAANNCCEESS  

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Latour-Bas-Elne s’inscrit dans les grands 

principes du développement durable. Consciente que le développement urbain doit 

respecter l’environnement, la commune prévoit une politique de gestion durable et 

écologique de son territoire, politique transversale dans plusieurs composantes.  

 

La pollution de l’air : 

 

 « Lutter contre la pollution de l’air et les gaz à effet de serre consiste à diminuer les rejets 

polluants à l’atmosphère provenant de différents secteurs d’activité. Compte tenu de la 

faiblesse de l’activité et de l’absence d’industrie, le projet de PLU n’aura pas de réel impact 

sur la pollution de l’air. Il n’influe en rien sur l’échelon local ».  

 

Les volontés communales dans ce domaine sont de favoriser les mobilités douces 

pour les déplacements internes au village et notamment dans les nouveaux secteurs à 

urbaniser. 

 

Les réseaux de voies douces seront accompagnées de plantations ou bien les 

espèces présentant actuellement un intérêt en terme paysager seront préservés et serviront 

de supports aux cheminements doux. Les surfaces végétalisées absorbent le CO2 et 

émettent de l'oxygène ; corrélativement, elles ont tendance à réduire la poussière, le plomb 

et les autres particules présentes dans l'air.  

 

La cohérence et le fonctionnement des déplacements viaires seront, par ailleurs, 

favorisés par les réflexions menées dans le cadre du PLU sur l’amélioration des mobilités.  

 

De même, la volonté de pérenniser les commerces et services existants dans le tissu 

urbain, de prévoir une extension en activités médicalisées de l’actuelle maison de retraite, 

de permettre le développement de l’habitat / de l’éco-tourisme / des sports / des loisirs sur 

son territoire et sur celui du bassin de vie et de l’aire urbaine de Saint-Cyprien, participe à la 

réduction des déplacements viaires sur le territoire et donc à l’émission de gaz polluants 

inhérents aux véhicules motorisés.  

En accompagnement, les les réflexions portées sur la composantes des 

déplacements s’inscrit parfaitement dans ce cadre.  

 

De plus, la commune, non compétente en la matière, dispose de peu de moyen 

d’action pour favoriser l’utilisation des transports en communs. Les secteurs de 

développement pourront bénéficier,  de voies larges et adaptées au passage des transports 

en commun. Toutefois, étant bloquées, la réflexion pourra être menée lors de leur ouverture / 

en phase opérationnelle.  

 

 

Ainsi, le projet de PLU ne présente que peu d’incidences en matière de pollution de 

l’air, bien au contraire il prône un air plus propre et une pollution minimisée. Le PLU de Latour-

Bas-Elne s’inscrit parfaitement dans les logiques du développement durable soutenues.  

Le projet de PLU s’inscrit pleinement dans la prise en compte de la pollution de l’air. 

Ces différentes orientations conjuguées répondent au souci de prévention des pollutions 

prévu par le code de l’urbanisme, car permet de réduire la circulation automobile à l’échelle 

de la commune, et par là même l’émission de gaz polluants.  
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La pollution des sols : 

 
Même si le PLU n’a pas une influence directe sur la pollution des sols, une attention 

toute particulière sera apportée à l’évolution des pratiques agricoles, notamment à proximité 

des forages et zones urbanisées. Corrélativement, notamment dans un souci de 

sensibilisation, le règlement écrit du PLU prévoit des mesures visant effectivement à réduire la 

pollution des sols. 

 

Sur la prise en compte de la pollution des sols, la commune met l’accent dans son 

règlement écrit d’urbanisme sur diverses dispositions règlementaires ou paragraphes de 

sensibilisation. Le règlement écrit du PLU va dans le sens de la lutte contre les pollutions 

notamment dans l’article 4 « Desserte par les réseaux ». 
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IIVV..1144  SSUURR  LLEE  SSDDAAGGEE  RRHHOONNEE--MMEEDDIITTEERRRRAANNEEEE  EETT  SSUURR  LLEE  

SSAAGGEE  DDEESS  NNAAPPPPEESS  PPLLIIOO--QQUUAATTEERRNNAAIIRREESS  DDEE  LLAA  PPLLAAIINNEE  DDUU  

RROOUUSSSSIILLLLOONN  

La commune de Latour-Bas-Elne est concernée par le Schéma Directeur d'Aménagement et 

de Gestion de l'Eau (SDAGE) Rhône-Méditerranée et par le Schéma d'Aménagement et de 

Gestion (SAGE) nappe plio-quaternaire de la plaine du Roussillon. 

 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été approuvé par arrêté en date du 3 

décembre 2015.  

Il arrête, pour une période de 6 ans, les grandes orientations de préservation et de mise en 

valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Ses objectifs sont d’améliorer l’état des 

eaux souterraines de la plaine du Roussillon à l’échéance 2021 (qualifié de mauvais, tant 

pour l’aspect quantitatif que pour l’aspect chimique). 

9 grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques fixées par 

le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

 Changement climatique : s’adapter aux effets du changement climatique ; 

 Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d'efficacité ; 

 Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non 

dégradation des milieux aquatiques ; 

 Dimensions économique et sociale : prendre en compte des enjeux 

économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable 

des services publics d’eau et d’assainissement ; 

 Eau et aménagement du territoire : renforcer la gestion de l’eau par bassin 

versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de 

l’eau ; 

 Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par 

les substances dangereuses et la protection de la santé : 

 Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 

industrielle, 

 Lutter contre l’eutrophisation des milieux, 

 Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses, 

 Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements 

conséquents dans les pratiques actuelles, 

 Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ; 

 Fonctionnement des milieux aquatiques : préserver et restaurer le 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides : 

 Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 

milieux aquatiques, 

 Préserver, restaurer et gérer les zones humides, 

 Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques 

de gestion de l’eau ; 

 Partage de la ressource : atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ; 



PLU – LATOUR-BAS-ELNE  PARTIE IV : Les incidences des orientations 

du Plan sur l’environnement 

INFO CONCEPT 239 

 Risques d’inondations : augmenter la sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques. 

 

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux 

souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, 

lagunes, littoral. 

 

Le SAGE des nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon  est en cours d’élaboration 

sur la base des orientations stratégiques mentionnées.  

Le SAGE définit des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux souterraines, 

cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, 

littoral. 

Les orientations stratégiques du SAGE des nappes plio-quaternaires de la Plaine du Roussillon 

o Articuler préservation des nappes et aménagement du territoire pour préserver l’avenir 

de la Plaine du Roussillon avec pour objectifs : 

 Tenir compte de la portée sur les nappes de chaque projet de 

développement ou d’aménagement, 

 Proposer aux collectivités une charte pour concrétiser cet engagement, 

 Apporter un appui dédié aux collectivités via le Syndicat Mixte porteur du 

SAGE ; 

o Partager l’eau dans le respect des capacités de recharge des nappes avec pour 

objectifs :  

 Ne pas augmenter les prélèvements actuels dans le Pliocène, 

 Fixer des principes de gestion des nappes quaternaires, 

 Prévoir une baisse des prélèvements sur la bordure côtière Nord en été, 

 Lancer à l’échelle de la plaine du Roussillon un « schéma directeur de la 

ressource », destiné à envisager l’alimentation en eau pour l’eau potable à 

partir de différentes solutions (économies, substitution, interconnexion,…) ; 

o Réguler la demande en eau par une politique d’économies volontariste avec pour 

objectifs :  

 Réaliser des économies sur les usages existants et pour l’avenir concevoir des 

projets économes en eau, 

 Collectivités : améliorer les rendements des réseaux d’eau potable, réduire 

les consommations pour les usages publics, 

 Inciter aux économies d’eau pour l’usage agricole et les autres usages 

économiques ; 

o Connaitre tous les forages et faire en sorte qu’ils soient de bonne qualité avec pour 

objectifs :  

 Tendre vers une connaissance la plus pointue possible des forages existants 

sachant que chaque forage devra être équipé d’un compteur, 

 Viser la connaissance exhaustive des forages et des volumes prélevés et la 

régularisation des forages agricoles, des campings et des collectivités, 

 Améliorer la connaissance des forages domestiques, avec l’appui politique 

des élus communaux ; 

o Protéger les captages AEP selon leur niveau de contamination et leur vulnérabilité 

avec pour objectifs :  

 Privilégier le préventif, pour des raisons d’efficacité environnementale 

globale et de coût, 

 Rendre plus efficaces les actions de restauration de la qualité des eaux 

captées, en ciblant les secteurs sensibles pour l’alimentation en eau potable, 
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 Adapter la stratégie selon le niveau de dégradation des captages 

(surveillance, alerte, programmes d’actions incluant soutien à l’agriculture 

bio et à l’amélioration des pratiques agricoles) ; 

o Organiser la gouvernance et la communication avec pour objectifs :  

 Faire de la CLE du SAGE un lieu de concertation permanent appuyé dans ses 

choix par des commissions partenariales et thématiques, 

 Participer à la création d’une instance de coordination avec les autres 

démarches de gestion de l’eau présentes sur la plaine du Roussillon, 

 Développer une stratégie de communication cohérente et partenariale au 

service de la préservation des nappes du Roussillon. 

 

Le parti d’aménagement retenu et le PLU intègre pleinement le risque inondation existant sur 

le territoire communal : définition des secteurs de développement en dehors des zones à 

risque, rappel du PPRI approuvé (qui figure en annexe du PLU), définition d’emplacements 

réservés pour création de bassin de rétention (en continuité de celui existant à l’Est du 

village)… 

 

Le PLU de Latour-Bas-Elne participe à la préservation ou à la remise en bon état des 

continuités écologiques. En effet, l’emplacement réservé n°1 est destiné à l’aménagement 

écologique de l’agouille des Aspres assurant à la fois les écoulements hydrauliques et 

préservant ses fonctionnalités écologiques aquatiques et terrestres.  

 

Emplacement réservé n°1 

 

Source : Extrait du plan de zonage (pièces n°5a et n°5b du dossier de PLU) 

 

En sus, l’intervention sur le PLU d’un ingénieur écologue et la définition d’une Trame Verte et 

Bleue (TVB) sur le territoire communal participent à cette objectif d’identification, de 

préservation et de remise en bon état. 
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Trame Verte et Bleue 

  

Source : CRB Environnement 

 

L’identification de cette TVB (largement intégrée aux différentes pièces du PLU dont le PADD) 

favorise la préservation des fonctionnalités et du fonctionnement naturel des cours d’eau et 

agouilles. La majorité de la TVB est classée en zones A (agricole) et N (naturelle) du PLU, 

permettant ainsi leur protection.  

 

Les secteurs de développement projetés dans le PLU ont pris en compte la TVB dans une 

démarche itérative et transversal menée par l’ensemble des intervenants sur le PLU de 

Latour-Bas-Elne. 

Notamment, l’OAP (non obligatoire car il s’agit d’une zone 2AU bloquée à l’urbanisation) du 

secteur de développement « Puig Ferrant » (au Nord-ouest du village) intègre la préservation 

des alignements d’arbres présents aux abords du site, ainsi que la conservation d’un talus 

boisés.  



PLU – LATOUR-BAS-ELNE  PARTIE IV : Les incidences des orientations 

du Plan sur l’environnement 

INFO CONCEPT 242 

Corrélativement, l’OAP (non obligatoire car il s’agit d’une zone 2AU bloquée à l’urbanisation) 

du secteur de développement « L’Aspres » (à l’Est du village) propose le confortement de 

continuités/espaces verts intra-muros (espace de respiration du bâti, zone à enjeux) et extra-

muros (avec le prolongement via la ceinture verte qui relie les jardins potagers au Sud du tissu 

urbain). Ces espaces pourront admettre des aménagements légers (cheminements doux…) 

qui participent à la préservation de la TVB et sa valorisation. 

La TVB participera en sus à l’aménagement d’un espace transitoire entre le tissu urbain 

existant et à venir et les zones agricoles présentes au Sud.  

Le PLU de Latour-Bas-Elne a donc une incidence largement positive sur la TVB : 

- D’une part, parce que ce document de planification aura permis 

l’identification et la définition de cette trame ; 

- D’autre part, car à compter de ce jour, le document d’urbanisme 

permettra d’assurer sa protection, voire son développement ou son 

amélioration par endroit. 

En outre, en accompagnement de la préservation des milieux aquatiques, la promotion de 

voies douces intègre une dimension de non pollution et donc de préservation de ces milieux.  

 

A noter que la zone 2AU au lieu-dit « L’Aspres » se localise dans le périmètre de protection 

éloignée des forages Negade et Serralongue. Aucune contre-indication n’existe quant au 

développement de l’urbanisation au sein de ce périmètre. 

 

Le règlement écrit du PLU va dans le sens de la lutte contre les pollutions et de la préservation 

des milieux fonctionnels. En effet, l’article 4 « Desserte par les réseaux » de la plupart des 

zones U, A et N prévoit que : 

Extrait articles 4 « Desserte par les réseaux » du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU)  

 

[…]  

b) Le déversement des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est strictement 

interdit. 

[…]  

En sus, concernant la gestion des ressources, les articles 13 « Espaces libres et plantations » du 

règlement des zones U, A et N prévoient des plantations d’essences locales et résistantes à la 

sécheresse, ce qui va parfaitement dans le sens des objectifs du SDAGE et des orientations 

du SAGE. 

Extrait articles 13 « Espaces libres et plantations » du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU)  

 

Les plantations proposées dans la zone devront être composées d’essences en harmonie 

avec les essences locales, et respectueuses de la gestion en eau. 

Enfin, le règlement du PLU abordent également la question de la gestion des ressources via 

ses articles 15 « Prescriptions en matière de performances énergétiques et 

environnementales » et 16 « Prescriptions en matière d’infrastructure et réseaux de 

communications électroniques ». 

 

Corrélativement, le PLU est également par lui-même consciencieux sur la ressource en eau et 

assure sa gestion. L’intervention sur le PLU d’un ingénieur hydraulique a permis de porter la 

réflexion sur la gestion de la ressource, et l’adéquation du projet avec les réseaux collectifs 
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existants dont notamment l’eau potable. L’association étroite des Personnes Publiques 

Associées participe également à prôner un développement réfléchi et respectueux de la 

gestion en eau. 

 

Enfin, Latour-Bas-Elne appartient à la Communauté de Communes  Sud-Roussillon, qui a été 

étroitement associée à la révision du POS et sa transformation en PLU dans le cadre des 

Personnes Publiques Associées. Les compétences attribuées à la Communauté de 

Communes et les demandes de mutualisations des moyens et des équipements emmènent 

de à des réflexions communes à une échelle plus large, afin traiter plus efficacement les 

problématiques. 

Le PLU de Latour-Bas-Elne a donc porter sa réflexion au-delà de son territoire, pour intégrer 

l’intercommunalité et notamment les communes limitrophes. Ainsi, certaines orientations se 

poursuivre sur les territoires mitoyens (gestion de l’assainissement, de l’eau et des ordures 

ménagères, TVB…) ce qui favorise la portée de ces orientations. Cette échelle de réflexion 

apparait des plus pertinentes notamment dans un contexte de mobilités accrues des 

populations.  

 

Le PLU de la commune de Latour-Bas-Elne ne va pas à l’encontre des objectifs du SDAGE 

Rhône-Méditerranée 2016-2021, ni des orientations du SAGE des nappes plio-quaternaires de 

la plaine du Roussillon. Il s’inscrit en compatibilité avec ces deux documents supra-

communaux. 

Au vu de tous les points développés précédemment, les objectifs du SDAGE et les 

orientations du SAGE sont donc non seulement respectées mais également largement 

valorisées dans le PLU. 
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IIVV..1155..  SSUURR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  

 

Le PLU, vecteur de préservation des paysages 

La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages 

s’applique sur le territoire communal, comme à l’ensemble des communes, elle réaffirme la 

nécessité de prendre en compte les paysages dans le cadre de l’élaboration des 

documents d’urbanisme. Cet objectif, déjà mis en œuvre dans le cadre de la loi du 10 juillet 

1976 sur la protection de la nature, intègre une nouvelle dimension dans la conception de la 

préservation des paysages. 

Le vecteur principal des dispositions de la loi « Paysages » est le document d’urbanisme, 

celles-ci prenant appui sur un dispositif réglementaire existant et complétant les dispositions 

pour les adapter aux nouvelles préoccupations paysagères, par exemple : 

 Préserver les éléments marquants et structurants le paysage ; 

 Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments du paysage 

et secteurs à protéger ou mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, 

historique ou écologique et définir, les prescriptions de nature à assurer leur 

protection. 

 

Les orientations du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Latour-Bas-Elne sont 

compatibles avec la Loi « Paysages », notamment par l’élaboration d’un projet d’urbanisme 

veillant à la protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 

naturel, culturel et bâti.  

 

Constituée par une spatialisation territoriale à spécifique, Latour-Bas-Elne entend 

développer une politique volontariste promouvant la qualité de son image et de ses 

composantes identitaires. 

 

La prise en compte des paysages est donc un souci majeur qui a animé l’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme, de manière transversale, les orientations du Projet et 

d’Aménagement de Développement Durables, ainsi que les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation, et la traduction règlementaire associée.  

L’intervention d’un architecte paysagiste qualifié, formalisant cette approche à la fois 

territoriale transversale et itérative, a fortement contribué à la prise en compte du paysage 

dans le projet communal.   

C’est par le projet de développement présenté que la commune peut véritablement 

favoriser la valorisation de son territoire et la prise en compte des paysages dans l’ensemble 

de leurs composantes.  

Le projet de PLU de Latour-Bas-Elne est un projet transversal et cohérent qui intègre et 

matérialise l’ensemble des réflexions et objectifs proposés notamment en terme de paysage.  
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Une forme urbaine en parfaite cohérence avec les composantes 

territoriales… 

 

En exprimant les orientations des différentes actions d’aménagement de la 

commune, le PADD influe inévitablement sur l’organisation même de l’espace urbain et sur 

sa structure. Parmi les axes développés par le PADD, la volonté de maîtriser le 

développement urbain en corrélation avec des objectifs de préservation, d’embellissement, 

de valorisation et de cohérence de l’existant est au cœur du projet urbain présenté.  

L’urbanisation proposée tient compte des spécificités morphologiques, paysagères et 

orographiques du territoire, tout en s’attachant à insérer le PLU dans une démarche 

véritablement transversale et complémentaire, faisant le lien entre les différentes 

composantes que se doit véritablement d’intégrer un document d’urbanisme. 

Cette opportunité permet de confirmer les contours de la commune de demain, qui 

est directement liée aux contraintes naturelles, à celles liées aux risques d’inondation (PPRI), à 

la proximité des limites administratives communales sur ses faces Nord/Est/Ouest, aux 

pratiques de l’espace agricole au Sud. 

En effet, la commune propose à l’urbanisation les secteurs les plus appropriés, 

logiquement situés au Nord, et tenant compte notamment de différentes composantes qui 

la cadrent : 

- la zone inondable et le PPRI qui viennent geler tout développement de l’urbanisation 

au Sud ; 

- les étendus agricoles d’intérêt au Sud ; 

- la conurbation avec Saint-Cyprien limitrophe au Nord et à l’Est ; 

- la limite communale avec Elne atteinte à l’Ouest.  

  

Les secteurs de développement se dessinent donc, les opportunités uniques de 

développement sur le village sont clairement perceptibles (de même que les secteurs 

empêchant le développement de l’urbanisation).  

De l’analyse des potentialités restantes sur la commune a découlé la définition du projet 

de territoire, en cohérence avec l’ensemble des composantes de Latour-Bas-Elne.  

Les secteurs intégrés dans le PLU marquent la fin de l’urbanisation sur Latour-Bas-Elne, les 

possibilités du territoire étant vite atteintes. Cette spécificité de Latour-Bas-Elne doit être 

nécessairement prise en compte dans la réflexion sur le développement notamment global 

de la commune (d’autant plus qu’il s’agit exclusivement de zones NA du POS aujourd’hui 

opposables). Aucune zone ne sera ouverte au marché, en tout ou partie, sans maîtrise de 

son devenir, compte tenu que ces secteurs constituent la fin de l’urbanisation de Latour-Bas-

Elne (zones inondables au-delà). Les ouvertures à l’urbanisation se feront en fonction du 

besoin et du maintien des services publics (notamment scolaire). 

Les secteurs de projets proposés permettent de terminer la forme urbaine de Latour-Bas-

Elne de façon harmonieuse.  
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Sur l’espace urbain, le tissu urbain… 

 

La définition d’un projet de PLU induit logiquement un impact sur les paysages, 

notamment par l’anthropisation projetée du territoire. Les perceptions paysagères sont 

modifiées.  

Le tissu urbain a une identité propre, avec ses éléments à valoriser ou encore à 

préserver. Soucieuse de le rendre davantage encore attractif, la commune propose à ses 

habitants une qualité des espaces publics (par ailleurs déjà engagée avant la démarche de 

PLU exemple : église villageoise et ses abords, …) que chacun peut s’approprier et apprécier, 

favorisant l’identité communale. Ces lieux sont garants d’une qualité de vie. 

La commune propose dès lors un PLU respectant les grands équilibres territoriaux et 

favorise la préservation et la valorisation des paysages dans leur ensemble. 

 

Le tissu urbain a également une identité propre, avec ses éléments à valoriser ou 

encore à préserver. 

Le souci de prise en compte des paysages se traduit aussi en milieu urbain par la mise 

en œuvre de règles particulières, notamment dans le centre historique qui détient une valeur 

patrimoniale certaine.  

 

L’extension de la commune devra s’intégrer au paysage en prévoyant des 

caractéristiques architecturales en harmonie avec l’environnement du site et l’existant tout 

en prenant en compte l’impérieuse nécessité de permettre des constructions en adéquation 

avec le développement durable et la prise en compte du climat (modes de construction 

plus contemporain ou durable, prenant en compte l’ensoleillement et les vents dominants, 

etc…).  

 

Le PLU retenu favorise une image qualitative et réfléchie de la morphologie urbaine 

de demain. Il s’inscrit pleinement dans la prise en compte des paysages à l’échelle de la 

commune, dans une démarche véritablement prospective (intégrant la précaution que ce 

type de constat nécessite). 

Le projet de PLU aura donc un effet valorisant sur le site et le territoire du fait du 

traitement des bâtiments et des abords qui sont prévus. 

De plus, pour une meilleure intégration des secteurs de développement dans le 

paysage, les espaces verts, les espaces de stationnement, les voies de circulation (viaires et 

douces) et les constructions seront valorisés par des plantations appropriées (essences 

locales résistantes à la sécheresse et respectueuse de la ressource en eau).  

Par ailleurs, en accord la définition de la Trame Verte et Bleue et avec les enjeux 

paysagers agricoles, la commune s’est attachée à maintenir la délimitation de l’espace vert 

et de loisirs situés au Nord en limite avec le territoire de Saint-Cyprien, ainsi qu’une ceinture 

verte … Cette ceinture verte constituera la frange urbaine du territoire, tout en étant intégrée 

dans un réseau plus large qui renvoie sur le territoire environnant et à l'intercommunalité. Au 

delà de sa fonction paysagère, fonctionnelle et récréative, la ceinture verte pourra jouer un 

rôle dans la fonctionnalité écologique du territoire. En effet, elle intègre la zone à enjeux sur 

le secteur de développement l’Aspres, et préserve les cours d’eau et leur végétation rivulaire 
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qui sont d’importants corridors. Cette connexion entre les espaces verts intra-muros et a 

ceinture verte périurbaine est favorable à la biodiversité. 

Corrélativement, les zones à potentiel agricole (car présentant le plus d’enjeux du 

point de vu fonctionnel et paysager) et situées au Sud du territoire communal, sont intégrées 

en zone A du PLU avec une règlementation adaptée. 

La sauvegarde des paysages traditionnels de la commune est un souci majeur qui 

anime les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du 

Territoire. A cette fin, le plan de zonage et le règlement écrit associé, qui traduisent la finalité 

règlementaire du PLU, proposent des dispositions permettant effectivement de considérer ce 

patrimoine identitaire. 

Au final, les composantes physiques et naturelles constituant le patrimoine paysager 

communal sont aujourd’hui pleinement conservées, valorisées et insérées à la réflexion dans 

le cadre du présent projet de territoire. 

 

La prise en compte des paysages dans les futurs secteurs de 

développement… 

 

La prise en compte des paysages s’effectue également par la mise en œuvre 

d’orientations d’aménagement et de programmation sur les sites de développement 

(pourtant bloqués) faisant de la qualité paysagère un enjeu majeur de la réflexion. 

Ainsi, les secteurs de projets proposent des aménagements paysagers qualitatifs 

assurant l’insertion future dans l’environnement du site. L’accent est largement mis sur la 

qualité des aménagements à venir (maintien trame verte et bleue, restaurer dans le tissu 

urbain le seul corridor existant, espaces boisés central incluant l’habitat du psammodromme 

algire sur le secteur l’Aspres, relief, bois en limites, franges urbaines qualitatives, plantation 

d’essences locales et peu consommatrices en eau, améliorer la lisibilité du paysage urbain, 

paysager et végétaliser les espaces urbains afin d’améliorer la perméabilité urbaine, rendre 

les bassins de rétention plus favorable à la biodiversité, réalisation de 10 % d’espaces verts 

pour les opérations de plus de 1 hectare …). 

 

L’application de densités en adéquation avec la morphologie du territoire de 

Latour-Bas-Elne… 

 

La commune affiche dans son projet la volonté d’assurer des densités adaptées au 

territoire, intégrant plusieurs impératifs corrélés (le paysage ; l’orographie ; la topographie ; la 

morphologie ; l’environnement  …). 

Les densités proposées par le projet de PLU s’insèrent parfaitement dans la prise en 

compte des différents éléments qui composent le paysage communal.  

Dans un même temps, le document des orientations d’aménagement et de 

programmation, (facultatives sur des zones bloquées et qui pourront donc évoluer/être 

affinées lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones) propose en sus de l’habitat individuel, 

un habitat intermédiaire. Et lors, de l’ouverture des zones 2AU aujourd’hui bloquées, la 
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définition de règles de gabarit adaptées dans le règlement écrit, permettra une réflexion sur 

les nouvelles formes d’habitat pour une gestion de l’espace et un mieux « vivre ensemble ».  

Par ces orientations, outre le respect des paysages, la commune agit en faveur de la 

qualité du cadre de vie.  

 

Pour une valorisation et une qualification des entrées de Ville… 

 

Le traitement des portes d’entrée est déterminant pour l’image de la commune. 

Consciente que l’entrée de Ville constitue un véritable point de repère, la commune 

souhaite offrir une image du territoire qualitative et identifiable dès l’arrivée des populations 

permanentes et touristiques sur son territoire urbain.   

L’entrée dans la Ville est porteuse d’un ensemble de valeurs transversales et donne 

une réalité à la dynamique communale. Véritable lieu de transition entre l’espace naturel, 

rural ou cultivé et l’espace bâti, les portes et linéaires d’accès tels la RD 40 qui marquent 

fortement le territoire communal de son empreinte et de sa présence, sont des espaces de 

référence où se joue l’image de la Ville.  

La première image que l’observateur peut apprécier influence fortement sa 

perception de l’ensemble du territoire.  

  

Consciente de cet impératif, la commune entend affirmer son identité locale dès 

l’entrée dans son territoire, par la mise en place de divers équipements routiers, 

accompagnés d’aménagements paysagers en cohérence avec la prise en compte de 

l’environnement, l’implantation d’une signalétique adaptée, etc.  

 

Le traitement paysager des entrées de Ville renvoie une image qualitative et positive 

de la commune. 

Cette volonté de traiter les entrées de ville se manifeste par la mise en œuvre 

d’aménagements paysagers conciliant sécurisation et qualité des espaces publics, et se 

traduit par l’écriture du PADD, celle des orientations d’aménagement et de programmation, 

ainsi que le parti d’aménagement retenu et le projet lui-même (règlement écrit, plan de 

zonage associé…). 

 

Pour une promotion de l’enrichissement culturel et patrimonial… 

 

Dans le cadre du PLU, l’accent est mis sur la préservation des éléments patrimoniaux 

qui participent pleinement à l’identité communale.  

A ce titre et à titre d’exemple, les jardins potagers existants en périphérie immédiate 

du village au Sud, ainsi qu’au Sud du territoire communal, sont préservés.  
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L’importance du réseau hydrographique… 

 

Le réseau hydrographique identitaire est préservé et intégré à la composition urbaine.  

Dans les parties les plus rurales, agricoles et naturelles, il est préservé et intégré au parti 

d’aménagement en accord avec la Trame Verte et Bleue identifiée (préserver / réhabiliter la 

végétation bordant les canaux d’irrigation afin de maintenir/renforcer leur fonction de 

corridors…). La définition d’une Trame Verte et Bleue, outre la valorisation des sites 

notamment paysagère, vise à préserver des fonctionnalités écologiques et, corrélativement, 

des continuités vertes à l’échelle du territoire et en lien avec les territoires limitrophes.  

Corrélativement, le règlement écrit de la zone N et des autres zones de manière 

générale permet effectivement de promouvoir la qualité paysagère en lien avec la 

nécessaire prise en compte de l’environnement.  

 

La qualification des futures voies douces et structurantes … 

 

Les voies structurantes des secteurs de développement seront nécessairement 

paysagées, volonté mise en avant dans les orientations d’aménagement et de 

programmation et dans les propositions insérés dans le rapport de présentation concernant 

les coupes de principes, permettant, outre la qualité des futurs aménagements, de créer une 

continuité douce et verte entre le tissu urbain existant et les futurs quartiers.  

Il en va de même pour ce qui concerne les voies douces. 

Cette volonté est notamment traduite dans les OAP proposées sur les zones 2AU 

bloquées.  
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Secteur « Puig Ferrant » 

 

Secteur « Al Roure » 
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Secteur « Les Aspres » 

 

 

Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a servi à 

l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

Par ces volontés transversales et complémentaires, la commune se donne 

véritablement les moyens de rendre plus attractif encore son territoire et de conserver son 

identité paysagère, garants notamment de la qualité du cadre de vie. 
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Pour une préservation et une valorisation des paysages permettant 

l’enrichissement de la Trame Verte et Bleue … 

 

Le paysage est un révélateur qui permet de comprendre et d’analyser les logiques 

humaines. Il est un élément commun à tous, bien plus qu’un décor ou qu’un arrêt sur image, 

c’est là l’identité d’un territoire. 

La définition d’une Trame Verte et Bleue, et son enrichissement, outre la valorisation 

des sites notamment paysagère, vise à préserver des fonctionnalités écologiques et, 

corrélativement, des continuités vertes à l’échelle du territoire et en lien avec les territoires 

limitrophes.  

Sont – ou pourront – également être intégrés à cette continuité verte les haies 

végétales accompagnant les cheminements piétons, ponctuant les espaces publics, les 

espaces verts et fédérateurs servant les quartiers, les espaces agricoles et boisés, les 

bosquets, les abords des cours d’eau, etc. 

L’intervention d’une équipe pluridisciplinaire sur le PLU, dans une démarche itérative, 

a permis à la commune de porter la réflexion sur ces nécessités.  

Latour-Bas-Elne offre des espaces intéressants sur le plan des paysages, avec des 

préexistences naturelles et anthropiques plus ou moins sensibles qui fondent son identité et 

qui participent pleinement à la Trame Verte et Bleue.  

Par ses volontés transversales et complémentaires, la commune se donne 

véritablement les moyens de rendre plus attractif encore son territoire, attractivité garante de 

son dynamisme, de sa cohésion sociale et de la qualité du cadre de vie, de la protection du 

paysage et du patrimoine dans son ensemble. 

 

 

La prise en compte des paysages est donc un souci majeur qui a animé l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme, les orientations du Projet et d’Aménagement de Développement 

Durables, ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

C’est par le projet de développement présenté que la commune peut véritablement favoriser 

la valorisation de son territoire et la prise en compte des paysages dans l’ensemble de leurs 

composantes.  

Le projet de PLU de Latour-Bas-Elne demeure un projet transversal et cohérent qui, pour 

intégrer et matérialiser l’ensemble des réflexions et objectifs proposés notamment en termes 

de paysage, ne peut être différent. Il constitue un projet cohérent, véritablement transversal 

et complémentaire, assurant la préservation et la valorisation de sa qualité 

environnementale, paysagère et patrimoniale.  
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IIVV..1166..  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  MMEESSUURREEEESS  EETT  LLAARRGGEEMMEENNTT  

CCOOMMPPEENNSSEEEESS  

 

Les incidences des orientations du PLU et du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables sur l’environnement sont mesurées et compensées par diverses 

mesures tel que précisé dans les précédents chapitres exposés.  

Le PLU de Latour-Bas-Elne est le fruit d’une réflexion riche des élus, des techniciens et 

des ingénieurs/spécialistes qui sont intervenus dans différents domaines, ainsi que d’une 

association continue et effective des personnes publiques associées, et d’une concertation 

avec la population. Il est le fruit d’un travail continu et itératif.  

Il constitue un projet cohérent, véritablement transversal et complémentaire, assurant 

la préservation et la valorisation de sa haute qualité environnementale, paysagère et 

patrimoniale.  

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Latour-Bas-Elne développe de nouvelles 

capacités d’accueil en continuité des espaces urbanisés dans le cadre d’une réflexion 

d’ensemble et de la recherche d’une cohérence urbaine, ce que s’attache à définir les 

orientations d’aménagement et de programmation composant le présent dossier de PLU 

(pièce n°3). Il est toutefois important de rappeler qu’à l’approbation du PLU, plusieurs de ces 

zones seront bloquées à l’urbanisation. Les secteurs de développement bloqués au PLU 

seront ouverts par la suite lors de procédures adaptées. 

 

D’autre part, les espaces agricoles et les espaces naturels ont été définis de manière 

constructive, et le règlement de la zone agricole et de la zone naturelle permet une 

fonctionnalité et une préservation de ces sites. Les grands équilibres territoriaux sont non 

seulement respectés, maîtrisés mais également largement promus.  

Ainsi, l’urbanisation envisagée s’inscrit dans un projet de développement cohérent et 

maîtrisé, économe en espace, et particulièrement soucieux de s’inscrire avec les logiques 

morphologiques, paysagères, orographiques, patrimoniales et sensibles existantes. 

 

Les futurs quartiers d’habitat sont essentiels pour assurer le développement de la 

commune, respecter les perspectives d’évolution démographique espérées, répondre aux 

objectifs et aux besoins en logements, en tendant vers des objectifs en termes de 

déplacements, de cohésion sociale, fonctionnelle, technique, et de la cohérence du projet 

de PLU dans son ensemble. 

Latour-Bas-Elne est un territoire très attractif. La commune a fait le choix de permettre 

un développement indispensable qui répond à son attractivité et à la pérennité de son 

territoire (accueil d’une population intergénérationnelle, fin d’urbanisation de la commune, 

maintien et développement des structures économiques, de services, des équipements 

scolaires, sportifs, ludiques, ….), tout en assurant la transversalité nécessaire de son projet 
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(dimension éco-touristique, préservation des terroirs agricoles au Sud, valorisation de la 

qualité du cadre de vie, réflexion sur les continuités écologiques, …). 

A ce titre, le projet répond partiellement aux perspectives de développement 

démographique projetées sur la base d’une analyse prospective à l’horizon 10/15 ans, et 

répond aux objectifs que la commune s’est fixée en termes de démographie et d’habitat 

dans le cadre d’un projet global, cohérent et transversal qui se veut bien plus large que la 

seule dimension démographique.  

Par ailleurs, rappelons que la commune devra avoir recours à des procédures de 

modification pour ouvrir à l’urbanisation toute ou partie des zones de développement 2AU 

définies dans le présent projet (toutes bloquées) ce qui lui permettra : 

 d’une part, de se rapprocher d’avantage du scénario au fil de l’eau des 

perspectives démographiques en tant que de besoin (le PLU demeurant 

véritablement un document de prospective avec toutes les précautions et 

incertitudes que cela comportent), lors de la mise en œuvre du PLU (la 

commune pourra faire évoluer son projet en adéquation avec les nécessités, les 

besoins et les opportunités : en l’état des perspectives démographiques, elle se 

réserve la possibilité de réévaluer son projet) ; 

 d’autre part, de maîtriser le développement de l’urbanisation induisant 

nécessaire des incidences démographiques positives (facilite l’intégration 

sociale, fonctionnelle et urbaine des futures populations, maîtrise la progression 

du turn-over de la population, facilite l’absorption par les différents ouvrages 

techniques, …). 

 

Le projet de développement économique permet d’assurer une véritable mixité 

fonctionnelle et une diversité des fonctions urbaines à des échelles dépassant même le 

périmètre communal.  

Le PLU communal est donc véritablement un document de prospective, dont les 

propositions/objectifs pourront être adaptés en phase opérationnelle afin de mieux répondre 

aux nécessités et aux besoins de la collectivité le moment venu. La vision de prospective 

constitue une démarche continue, car pour être efficace, elle doit être itérative et se fonder 

sur des successions de corrections et d’ajustements dans le temps, notamment parce que la 

prise en compte de la prospective par les différents acteurs modifie elle-même sans cesse le 

futur. 

 

Prise en compte des principes généraux applicables et dispositions particulières 

Article L. 101-1 du Code de l’Urbanisme 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs 

compétences. 

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions 

et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. »  
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Article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques 

en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 

publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 

répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 

électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 

l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de 

l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. »  

 

Les incidences sur l’environnement liées au projet de Plan Local 

d’Urbanisme de Latour-Bas-Elne sont donc très faibles et largement 

compensées par les diverses mesures de compensation, de qualification, 

d’identification et de valorisation exposées supra.  

Les incidences des orientations du PLU sur l’environnement sont donc 

globalement positives, ces orientations s’inscrivant ainsi dans un rapport de 

compatibilité avec les principes développés par les articles L.101-1 et L.101-2 

du code de l’Urbanisme.  
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V. CINQUIEME PARTIE : 
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VV..11..  AARRTTIICCUULLAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  AARRTTIICCLLEESS  LL..  113311--44  EETT  

SSUUIIVVAANNTTSS  DDUU  CCOODDEE  DDEE  LL’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 

« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes 

communales sont compatibles avec : 

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 

1983 ; 

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et 

de l'habitation ; 

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 

112-4. » 

Article L. 131-4 du code de l'urbanisme 

 

 «Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan 

climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les 

schémas départementaux d'accès à la ressource forestière. » 

Article L. 131-5 du code de l'urbanisme 

 

 « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les 

documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les 

documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents 

énumérés à l'article L. 131-2. » 

Article L. 131-7 du code de l'urbanisme 

 

« Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 

 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres 

Ier et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont 

été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement 

prévue par l'article L. 172-1; 

 2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général 

des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont 

opposables; 

 3° Le schéma directeur de la région d'Île-de-France prévu à l'article L. 123-1; 
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 4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 

Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités 

territoriales; 

 5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 

4424-9 du code général des collectivités territoriales; 

 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de 

l'environnement; 

 7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement; 

 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 

objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 

d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de 

l'environnement; 

 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des 

eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement; 

 10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des 

risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi 

qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en 

application des 1o et 3o du même article L. 566-7; 

 11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-

1 du code de l'environnement; 

 12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-

4. — [Anc. art. L. 111-1-1, al. 1er à 11, et L. 122-1-13, al. 1er.] » 

Article L. 131-1 du code de l'urbanisme 

  

«Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte: 

 1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales; 

 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de 

l'environnement; 

 3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 

923-1-1 du code rural et de la pêche maritime; 

 4° Les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des 

établissements et services publics; 

 5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de 

l'environnement. — [Anc. art. L. 111-1-1, al. 12 à 17.] » 

Article L. 131-2 du code de l'urbanisme 

 

 

V.1.A. COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 
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La commune de Latour-Bas-Elne appartient au SCOT Plaine du Roussillon approuvé par le 

Comité Syndical le 13 novembre 2013.  

 

Le SCOT Plaine du Roussillon qui présentait un caractère « intégrateur », à savoir que lorsque 

le SCOT assurait cette compatibilité (les dispositions particulières aux zones de montagne ou 

du Littoral (Loi Montagne, Loi Littoral), les chartes des PNR, les orientations fondamentales des 

SDAGE et les objectifs de protection des SAGE, les dispositions des plans d'Exposition au bruit 

des aérodromes ou encore les objectifs des PGRI (Plans de Gestion des risques Inondation)), 

le PLU communal n’avait plus à assurer la compatibilité avec l'ensemble de ces documents 

mais directement avec le SCOT. 

Les SCOT doivent également assurer la prise en compte des schémas régionaux de 

cohérence écologique (SRCE), des plans climat-énergie territoriaux (PCET) ou des schémas 

régionaux des carrières et de l'aquaculture. 

 

Le SCOT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 ce qui 

explique les références à ce document (dont le contenu a été validé et qui a été annulé 

au regard de l’insuffisance des objectifs définis dans la délibération de prescription de 

2006) dans le Plan Local d'Urbanisme. 

La compatibilité du projet de Plan Local d'Urbanisme avec les documents d’urbanisme 

énumérés aux 1° à 10 ° de l’article L131-1 et la prise en compte des documents énumérés 

à l’article L131-2 du code de l'urbanisme est inséré dans le cadre du dossier 

d'Approbation du Plan Local d'Urbanisme de Latour-Bas-Elne. 

 

V.1.B. SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER PREVUS A L'ARTICLE 57 

DE LA LOI NO 83-8 DU 7 JANVIER 1983 
 

La commune de Latour-Bas-Elne n’est pas concernée par un Schéma de Mise en Valeur de 

la Mer approuvé. 

 

V.1.C. COMPATIBILITE AVEC LES REGLES GENERALES DU FASCICULE DU 

SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

D’EGALITE DES TERRITOIRES PREVU A L’ARTICLE L. 4251-3 DU CODE 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR CELLES DE EURS 

DISPOSITIONS AUXQUELLES CES REGLES SONT OPPOSABLES  

ET PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS SCHEMA REGIONAL 

D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES 

TERRITOIRES 
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Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 

(SRADDET) a été institué par la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (dite loi NOTRe) promulguée le 07 août 2015. 

 

La région Occitanie Pyrénées Méditerranée a indiquée lors de son assemblée plénière du 28 

novembre 2016 que le SRADDET serait engagé sur son territoire en 2017. Conformément à la 

loi NOTRe, ce schéma sera : 

 Intégrateur : puisqu’il doit réunir différents schémas thématiques (le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique, le Schéma  Régional Climat/Air/Energie, le 

Schéma Régional sur l’Inter-modalité, le Plan Régional des Déchets, le Schéma 

Régional d’Infrastructures et de Transports),  

 Prescriptif : les SCOT, ou à défaut les PLU / cartes communales, devront prendre 

en compte les orientations de ce SRADDET,  

 Territorialisé : afin de valoriser et de promouvoir l’égalité des territoires. 

Aucune étude ou document de travail n’est à ce jour disponible. Le PLU de Latour-Bas-Elne 

ne peut dans ces conditions viser une compatibilité avec les règles générales du SRADDET, ni 

prendre en compte les objectifs de ce schéma puisque ce dernier n’est pas encore élaboré. 

Une plaquette d’information a toutefois été publiée par la Région, soulignant que les trois 

agences d’urbanisme existantes (Nîmes-Alès, Perpignan et Toulouse) réalisaient une mise en 

réseau de leur connaissance et savoir-faire afin d’élaborer ce SRADDET. 

A noter que le conseil régional du Languedoc Roussillon a adopté le 25 septembre 2009 le 

Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT). Ce 

document cadre l’aménagement du territoire en Languedoc-Roussillon en précisant les 

grandes orientations relatives au développement durable du territoire régional. Le SRADDET à 

venir sera établi sur un périmètre plus vaste du fait de la fusion de la région Languedoc-

Roussillon avec la région Midi-Pyrénées. 

Le SRADDT Languedoc-Roussillon fixe trois paris d’avenir : 

 Accueil démographique, + 500 000 à 800 000 habitants d’ici 2030, notamment 

des actifs qualifiés afin de renforcer et faire évoluer l’économie régionale : 

o Rester durablement attractif pour les actifs, 

o Construire un modèle d’organisation durable de l’espace pour accueillir 

dans de meilleures conditions, 

o Promouvoir une répartition spatiale plus équilibrée de la population et 

de l’emploi ; 

 Mobilité : 

o Assurer un meilleur accès aux ressources de formation, emploi, culture, 

loisirs… 

o Favoriser les mobilités physiques et virtuelles (armature ferroviaire, 

aménagement numérique régional, mobilités de proximité durables) ; 

 Ouverture et rayonnement vers les grandes métropoles voisines : 

o Tirer parti du dynamisme des régions voisines, 

o Engager de nouvelles coopérations à l’échelle Sud de France, 

o Prendre sa place à l’échelle méditerranéenne avec de nouveaux 

échanges. 

Le PLU de Latour-Bas-Elne s’inscrit en compatibilité avec ces enjeux régionaux inscrits dans le 

SRADDT. 

En outre, la démarche développement durable du SRDDT est également respectée dans le 

PLU de Latour-Bas-Elne.   
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Le PLU de Latour-Bas-Elne ne peut prendre en compte le SRADDET puisque ce dernier n’est 

pas élaboré à ce jour. Toutefois, le PLU de Latour-Bas-Elne s’inscrit en compatibilité avec le 

SRADDT adopté en 2009 par la région Languedoc Roussillon. 

 

V.1.D. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION D'ÎLE-

DE-FRANCE PREVU A L'ARTICLE L. 123-1 DU CODE DE L’URBANISME 
 

La commune de Latour-Bas-Elne n’est pas concernée. 

V.1.E. COMPATIBILITE AVEC LES SCHEMAS D'AMENAGEMENT REGIONAL DE 

LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, MAYOTTE ET LA REUNION 

PREVUS A L'ARTICLE L. 4433-7 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 
 

La commune de Latour-Bas-Elne n’est pas concernée. 

 

V.1.F. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE DE CORSE PREVU A L'ARTICLE L. 4424-9 DU 

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

La commune de Latour-Bas-Elne n’est pas concernée. 

V.1.G. COMPATIBILITE AVEC LES CHARTES DES PARCS NATURELS 

REGIONAUX PREVUES A L'ARTICLE L. 333-1 DU CODE DE 

L'ENVIRONNEMENT 
 

La commune de Latour-Bas-Elne n’est pas concernée. 

V.1.H. COMPATIBILITE AVEC LES CHARTES DES PARCS NATIONAUX 

PREVUES A L'ARTICLE L. 331-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
 

La commune de Latour-Bas-Elne n’est pas concernée. 
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V.1.I. COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES D'UNE 

GESTION EQUILIBREE DE LA RESSOURCE EN EAU ET LES OBJECTIFS DE 

QUALITE ET DE QUANTITE DES EAUX DEFINIS PAR LES SCHEMAS 

DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX PREVUS A 

L'ARTICLE L. 212-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET COMPATIBILITE 

AVEC LES OBJECTIFS DE PROTECTION DEFINIS PAR LES SCHEMAS 

D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX PREVUS A L'ARTICLE L. 212-3 

DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
 

La commune de Latour-Bas-Elne est concernée par le Schéma Directeur d'Aménagement et 

de Gestion de l'Eau (SDAGE) Rhône-Méditerranée et par le Schéma d'Aménagement et de 

Gestion (SAGE) nappe plio-quaternaire de la plaine du Roussillon. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été approuvé par arrêté en date du 3 

décembre 2015.  

Il arrête, pour une période de 6 ans, les grandes orientations de préservation et de mise en 

valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Ses objectifs sont d’améliorer l’état des 

eaux souterraines de la plaine du Roussillon à l’échéance 2021 (qualifié de mauvais, tant 

pour l’aspect quantitatif que pour l’aspect chimique). 

9 grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques fixées par 

le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

 Changement climatique : s’adapter aux effets du changement climatique ; 

 Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d'efficacité ; 

 Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non 

dégradation des milieux aquatiques ; 

 Dimensions économique et sociale : prendre en compte des enjeux 

économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable 

des services publics d’eau et d’assainissement ; 

 Eau et aménagement du territoire : renforcer la gestion de l’eau par bassin 

versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de 

l’eau ; 

 Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par 

les substances dangereuses et la protection de la santé : 

 Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 

industrielle, 

 Lutter contre l’eutrophisation des milieux, 

 Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses, 

 Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements 

conséquents dans les pratiques actuelles, 

 Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ; 

 Fonctionnement des milieux aquatiques : préserver et restaurer le 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides : 

 Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 

milieux aquatiques, 

 Préserver, restaurer et gérer les zones humides, 
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 Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques 

de gestion de l’eau ; 

 Partage de la ressource : atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ; 

 Risques d’inondations : augmenter la sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques. 

 

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux 

souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, 

lagunes, littoral. 

 

Le SAGE des nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon  est en cours d’élaboration 

sur la base des orientations stratégiques mentionnées.  

Le SAGE définit des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux souterraines, 

cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, 

littoral. 

Les orientations stratégiques du SAGE des nappes plio-quaternaires de la Plaine du Roussillon 

o Articuler préservation des nappes et aménagement du territoire pour préserver l’avenir 

de la Plaine du Roussillon avec pour objectifs : 

 Tenir compte de la portée sur les nappes de chaque projet de 

développement ou d’aménagement, 

 Proposer aux collectivités une charte pour concrétiser cet engagement, 

 Apporter un appui dédié aux collectivités via le Syndicat Mixte porteur du 

SAGE ; 

o Partager l’eau dans le respect des capacités de recharge des nappes avec pour 

objectifs :  

 Ne pas augmenter les prélèvements actuels dans le Pliocène, 

 Fixer des principes de gestion des nappes quaternaires, 

 Prévoir une baisse des prélèvements sur la bordure côtière Nord en été, 

 Lancer à l’échelle de la plaine du Roussillon un « schéma directeur de la 

ressource », destiné à envisager l’alimentation en eau pour l’eau potable à 

partir de différentes solutions (économies, substitution, interconnexion,…) ; 

o Réguler la demande en eau par une politique d’économies volontariste avec pour 

objectifs :  

 Réaliser des économies sur les usages existants et pour l’avenir concevoir des 

projets économes en eau, 

 Collectivités : améliorer les rendements des réseaux d’eau potable, réduire 

les consommations pour les usages publics, 

 Inciter aux économies d’eau pour l’usage agricole et les autres usages 

économiques ; 

o Connaitre tous les forages et faire en sorte qu’ils soient de bonne qualité avec pour 

objectifs :  

 Tendre vers une connaissance la plus pointue possible des forages existants 

sachant que chaque forage devra être équipé d’un compteur, 

 Viser la connaissance exhaustive des forages et des volumes prélevés et la 

régularisation des forages agricoles, des campings et des collectivités, 

 Améliorer la connaissance des forages domestiques, avec l’appui politique 

des élus communaux ; 

o Protéger les captages AEP selon leur niveau de contamination et leur vulnérabilité 

avec pour objectifs :  
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 Privilégier le préventif, pour des raisons d’efficacité environnementale 

globale et de coût, 

 Rendre plus efficaces les actions de restauration de la qualité des eaux 

captées, en ciblant les secteurs sensibles pour l’alimentation en eau potable, 

 Adapter la stratégie selon le niveau de dégradation des captages 

(surveillance, alerte, programmes d’actions incluant soutien à l’agriculture 

bio et à l’amélioration des pratiques agricoles) ; 

o Organiser la gouvernance et la communication avec pour objectifs :  

 Faire de la CLE du SAGE un lieu de concertation permanent appuyé dans ses 

choix par des commissions partenariales et thématiques, 

 Participer à la création d’une instance de coordination avec les autres 

démarches de gestion de l’eau présentes sur la plaine du Roussillon, 

 Développer une stratégie de communication cohérente et partenariale au 

service de la préservation des nappes du Roussillon. 

Le parti d’aménagement retenu et le PLU intègre pleinement le risque inondation existant sur 

le territoire communal : définition des secteurs de développement en dehors des zones à 

risque, rappel du PPRI approuvé (qui figure en annexe du PLU), définition d’emplacements 

réservés pour création de bassin de rétention (en continuité de celui existant à l’Est du 

village)… 

Le PLU de Latour-Bas-Elne participe à la préservation ou à la remise en bon état des 

continuités écologiques. En effet, l’emplacement réservé n°1 est destiné à l’aménagement 

écologique de l’agouille des Aspres assurant à la fois les écoulements hydrauliques et 

préservant ses fonctionnalités écologiques aquatiques et terrestres.  

 

Emplacement réservé n°1 

 

Source : Extrait du plan de zonage (pièces n°5a et n°5b du dossier de PLU) 

 

En sus, l’intervention sur le PLU d’un ingénieur écologue et la définition d’une Trame Verte et 

Bleue (TVB) sur le territoire communal participent à cette objectif d’identification, de 

préservation et de remise en bon état. 
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Trame Verte et Bleue 

  

Source : CRB Environnement 

 

L’identification de cette TVB (largement intégrée aux différentes pièces du PLU dont le PADD) 

favorise la préservation des fonctionnalités et du fonctionnement naturel des cours d’eau et 

agouilles. La majorité de la TVB est classée en zones A (agricole) et N (naturelle) du PLU, 

permettant ainsi leur protection.  

Les secteurs de développement projetés dans le PLU ont pris en compte la TVB dans une 

démarche itérative et transversal menée par l’ensemble des intervenants sur le PLU de 

Latour-Bas-Elne. 

Notamment, l’OAP (non obligatoire car il s’agit d’une zone 2AU bloquée à l’urbanisation) du 

secteur de développement « Puig Ferrant » (au Nord-ouest du village) intègre la préservation 

des alignements d’arbres présents aux abords du site, ainsi que la conservation d’un talus 

boisés.  

Corrélativement, l’OAP (non obligatoire car il s’agit d’une zone 2AU bloquée à l’urbanisation) 

du secteur de développement « L’Aspres » (à l’Est du village) propose le confortement de 

continuités/espaces verts intra-muros (espace de respiration du bâti, zone à enjeux) et extra-

muros (avec le prolongement via la ceinture verte qui relie les jardins potagers au Sud du tissu 

urbain). Ces espaces pourront admettre des aménagements légers (cheminements doux…) 

qui participent à la préservation de la TVB et sa valorisation. 

La TVB participera en sus à l’aménagement d’un espace transitoire entre le tissu urbain 

existant et à venir et les zones agricoles présentes au Sud.  

Le PLU de Latour-Bas-Elne a donc une incidence largement positive sur la TVB : 

- D’une part, parce que ce document de planification aura permis 

l’identification et la définition de cette trame ; 
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- D’autre part, car à compter de ce jour, le document d’urbanisme 

permettra d’assurer sa protection, voire son développement ou son 

amélioration par endroit. 

En outre, en accompagnement de la préservation des milieux aquatiques, la promotion de 

voies douces intègre une dimension de non pollution et donc de préservation de ces milieux.  

 

A noter que la zone 2AU au lieu-dit « L’Aspres » se localise dans le périmètre de protection 

éloignée des forages Negade et Serralongue. Aucune contre-indication n’existe quant au 

développement de l’urbanisation au sein de ce périmètre. 

 

Le règlement écrit du PLU va dans le sens de la lutte contre les pollutions et de la préservation 

des milieux fonctionnels. En effet, l’article 4 « Desserte par les réseaux » de la plupart des 

zones U, A et N prévoit que : 

Extrait articles 4 « Desserte par les réseaux » du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU)  

 

[…]  

b) Le déversement des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est strictement 

interdit. 

[…]  

En sus, concernant la gestion des ressources, les articles 13 « Espaces libres et plantations » du 

règlement des zones U, A et N prévoient des plantations d’essences locales et résistantes à la 

sécheresse, ce qui va parfaitement dans le sens des objectifs du SDAGE et des orientations 

du SAGE. 

Extrait articles 13 « Espaces libres et plantations » du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU)  

 

Les plantations proposées dans la zone devront être composées d’essences en harmonie 

avec les essences locales, et respectueuses de la gestion en eau. 

Enfin, le règlement du PLU abordent également la question de la gestion des ressources via 

ses articles 15 « Prescriptions en matière de performances énergétiques et 

environnementales » et 16 « Prescriptions en matière d’infrastructure et réseaux de 

communications électroniques ». 

 

Corrélativement, le PLU est également par lui-même consciencieux sur la ressource en eau et 

assure sa gestion. L’intervention sur le PLU d’un ingénieur hydraulique a permis de porter la 

réflexion sur la gestion de la ressource, et l’adéquation du projet avec les réseaux collectifs 

existants dont notamment l’eau potable. L’association étroite des Personnes Publiques 

Associées participe également à prôner un développement réfléchi et respectueux de la 

gestion en eau. 

 

Enfin, Latour-Bas-Elne appartient à la Communauté de Communes  Sud-Roussillon, qui a été 

étroitement associée à la révision du POS et sa transformation en PLU dans le cadre des 

Personnes Publiques Associées. Les compétences attribuées à la Communauté de 

Communes et les demandes de mutualisations des moyens et des équipements emmènent 

de à des réflexions communes à une échelle plus large, afin traiter plus efficacement les 

problématiques. 
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Le PLU de Latour-Bas-Elne a donc porter sa réflexion au-delà de son territoire, pour intégrer 

l’intercommunalité et notamment les communes limitrophes. Ainsi, certaines orientations se 

poursuivre sur les territoires mitoyens (gestion de l’assainissement, de l’eau et des ordures 

ménagères, TVB…) ce qui favorise la portée de ces orientations. Cette échelle de réflexion 

apparait des plus pertinentes notamment dans un contexte de mobilités accrues des 

populations.  

 

Le PLU de la commune de Latour-Bas-Elne ne va pas à l’encontre des objectifs du SDAGE 

Rhône-Méditerranée 2016-2021, ni des orientations du SAGE des nappes plio-quaternaires de 

la plaine du Roussillon. Il s’inscrit en compatibilité avec ces deux documents supra-

communaux. 

Au vu de tous les points développés précédemment, les objectifs du SDAGE et les 

orientations du SAGE sont donc non seulement respectées mais également largement 

valorisées dans le PLU. 

 

V.1.J. COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES 

DE BRUIT DES AERODROMES PREVUES A L'ARTICLE L. 112-4. — [ANC. 

ART. L. 111-1-1, AL. 1ER A 11, ET L. 122-1-13, AL. 1ER.] 
 

Le plan d’exposition au bruit est un document qui réglemente l'urbanisme au voisinage des 

aéroports de façon à ne pas exposer de nouvelles populations aux nuisances sonores. Il 

délimite les zones voisines des aéroports à l’intérieur desquelles la construction de logements 

est limitée ou interdite. 

La commune de Latour-Bas-Elne n’est pas concernée par le plan d’exposition au bruit de 

l’aérodrome de Perpignan-Rivesaltes (approuvé en 2006). 
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Cartographie du PEB de l’aérodrome Perpignan Rivesaltes  

 

Source : Géoportail 

 

V.1.K. PRISE EN COMPTE DES SCHEMAS REGIONAUX DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE PREVUS A L’ARTICLE L. 371-3 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Le PLU doit prendre en compte le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). Ce 

document est créé par la loi Grenelle II. Le SRCAE Languedoc Roussillon, validé en 2013, 

définit notamment les objectifs de réduction de la consommation d’énergie, des polluants 

atmosphériques afin d’assurer une production d’énergies renouvelables afin de lutter 

efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter (article L. 229-26 du 

Code de l'Environnement).  

Le SRCAE Languedoc Roussillon présente les orientations suivantes : 

 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 29% 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 par  habitant ;  

 

 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 par habitant ;  
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 Définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.   

 

Le PLU doit également prendre en compte le Plan Climat-Energie Territorial (PCET). Ce 

plan élaboré et validé en novembre 2013 par le Conseil Départemental des Pyrénées-

Orientales, définit notamment les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin 

de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter (art. L.229-26 du 

Code de l'Environnement).  

Le PCET du Conseil Départemental des Pyrénées Orientales poursuit deux finalités : 

 L’atténuation 

o Contribuer à construire une alternative à la voiture individuelle pour favoriser 

une mobilité durable quotidienne ou de loisirs ; 

o Impulser la rénovation du parc bâti pour améliorer le confort de vie en été 

comme en hiver ; 

o Œuvrer en faveur de la lutte contre la précarité énergétique et aider à 

garantir le droit à l’énergie pour tous ; 

o Mobiliser le territoire atour du défi de la lutte contre le changement 

climatique. 

 

 L’adaptation 

o Favoriser la préservation des ressources naturelles (eau, biodiversité…) ; 

o Œuvrer en faveur de la santé pour tous et d’un cadre de vie attractif malgré 

les fortes chaleurs (santé, bâti, urbanisme) ; 

o Accompagner l’adaptation des activités économiques clés au changement 

climatique (agriculture, tourisme) ; 

o Aider à la sécurisation des biens, des personnes et des réseaux (risques, 

énergie, transport) 

 

Le PLU de Latour-Bas-Elne a pris en compte le SRCAE et le PCET des Pyrénées-

Orientales, et a inscrit dans son PADD  les orientations suivantes : 

 1. A. Favoriser la diversité de l’habitat ; 

 2. C. Poursuivre les actions en faveur de l’amélioration des transports et 

déplacements ;  

 3. A. Promouvoir l’identité paysagère de Latour-Bas-Elne ;  

 3. B. Reconnaitre et préserver le patrimoine naturel pour assurer des continuités 

écologiques ; 

 3. C. Inscrire le projet communal dans une réflexion environnementale d’avenir. 

 

Ainsi, il peut être considéré que ce document d’urbanisme s’adosse largement au 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie et qu’il respecte ses orientations. 

De même, il peut être considéré que le PLU de Latour-Bas-Elne pleinement en compte le 

PCET des Pyrénées-Orientales et qu’il respecte ses orientations. 

Par ailleurs, la politique communale engagée en matière de promotion des voies douces 

et des espaces de stationnement permet au territoire de s’inscrire, à son échelle, à la 

réduction d’émission de gaz à effet de serre. Ce constat s’inscrit dans la prise en compte du 

climat et, plus globalement, du développement durable.  
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Par ailleurs, si un PLU doit évaluer ses incidences en matières d’énergétique, il est évident 

que l’échelle traitée ne nous permet pas de développer cette thématique. Pour autant les 

constructions à venir pourront participer à l’effort collectif de maîtrise de la demande en 

encourageant une plus grande qualité environnementale des projets, en intégrant 

notamment la prise en compte du climat dans l’implantation et la construction des futures 

urbanisations. De même, la réhabilitation du bâti permettra l’installation d’isolation thermique 

de meilleure qualité. 

A travers les orientations de son PADD et les OAP, la commune de Latour-Bas-Elne 

souhaite s’inscrire dans une démarche volontaire de développement viable. La commune 

souhaite encourager le photovoltaïque sur les bâtiments déjà existants afin d’optimiser les 

espaces sans pour autant dénaturer l’aspect architectural et identitaire du village.  

Le règlement d’urbanisme laisse l’opportunité, sous réserve d’une insertion harmonieuse 

dans l’environnement du site et sous certaines conditions, d’avoir recours aux énergies 

renouvelables. 

Extrait articles 11 « Aspect extérieur des constructions » du règlement (pièce n°4 du 

dossier de PLU)  

[…]  

 

Le pourcentage de pente peut être adapté pour tenir compte de l’intégration possible de 

panneaux solaires ou photovoltaïque. Les panneaux solaires ou photovoltaïques pourront 

être soit intégrés, soit encastrés, soit posés mais ne pourront pas être d’une pente différente 

de celle de la toiture. En cas de panneaux solaires ou photovoltaïques sur les toitures 

terrasses partielles, terrasses accessibles en toiture… ces derniers devront être soit intégrés, 

soit encastrés, soit posés, et en cas d’inclinaison, ils ne devront pas dépasser l’acrotère.  

[…]  

 

Le règlement d’urbanisme indique aussi, dans l’article 15 « Prescriptions en matière de 

performances énergétiques et environnementales » : 

Extraits article 15 « Prescriptions en matière de performances énergétiques et 

environnementales » du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU)  

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour  l’approvisionnement 

énergétique des constructions neuves, en fonctions des caractéristiques de ces 

constructions, et  sous réserve de la protection des sites et des paysages.   

 

Il est recommandé que les constructions garantissent une bonne intégration 

environnementale (regroupement des constructions, plantations et haies adaptées aux 

corridors biologiques, etc…). 

Les plantations proposées dans la zone devront être composées d’essences locales et 

respectueuses de la gestion en eau.  

Dans ce même esprit, les OAP mettent en avant des préconisations en faveur des 

constructions bioclimatiques et de développement durable pris au sens plus large. Les OAP 

prévoient, par exemple, d’orienter les constructions vers les orientations les plus favorables à 

l’ensoleillement et à la protection des vents dominants, de favoriser les énergies 

renouvelables et les matériaux recyclables dans les constructions…  
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient, afin de favoriser 

les liaisons douces dans les futurs secteurs de développement, la création de cheminements 

piétons. Ces aménagements, respectueux de l’environnement et en adéquation avec les 

principes du développement durable permettront de connecter les secteurs de 

développement au du village et aux services qu’il comprend. A ce tire, les OAP préconisent 

la réduction de la surface enrobée et la nécessité de privilégier les surfaces absorbantes pour 

le revêtement de sentiers doux. 

De plus, la promotion de l’utilisation des modes doux et des voies douces continues 

est également formalisée à travers le règlement écrit des zones aux articles 3 « Accès et 

voirie ». 

Extraits article 3 « Accès et voirie » du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU)  

[…] 

Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles 

doivent comporter des accès réservés aux piétons, et doivent être munies de dispositifs 

rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. […] 

Le projet de PLU favorise les mobilités douces qui sont des modes de déplacements 

respectueux de l’environnement et qui participent, à l’échelle du territoire communal, à la 

réduction des gaz à effet de serre. 

Par ailleurs, le PLU de Latour-Bas-Elne s’attache également à traiter les franges 

urbaines au niveau de ses futurs secteurs de développement. Il prend également le parti 

d’aménagement de préserver autant que possible la cohérence écologique et paysagère 

de son territoire par la définition puis l’enrichissement de la Trame Verte et Bleue.  

Ainsi, l’intervention d’un ingénieur écologue et d’un architecte paysagiste a 

largement contribué à la qualité du projet de Latour-Bas-Elne.  

Cette orientation passe également par la traduction dans le règlement d’urbanisme de la 

nécessité d’utiliser des essences locales, adaptées à la biodiversité et au paysage, et 

respectueuses de la gestion en eau. 

Ainsi, le PLU de Latour-Bas-Elne aura une incidence positive sur la prise en compte du 

contexte climatique, sur l’énergie et plus globalement sur le développement durable.  

 

V.1.L. PRISE EN COMPTE DES SCHEMAS REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT 

DE L'AQUACULTURE MARINE PREVUS A L'ARTICLE L. 923-1-1 DU CODE 

RURAL ET DE LA PECHE MARITIME 
 

La commune de Latour-Bas-Elne n’est pas concernée.  
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V.1.M. PRISE EN COMPTE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DE L'ÉTAT, 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

PUBLICS 
 

La commune de Latour-Bas-Elne n’est pas concernée.  

 

V.1.N. PRISE EN COMPTE DES SCHEMAS REGIONAUX DES CARRIERES 

PREVUS A L'ARTICLE L. 515-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
 

La région Languedoc-Roussillon ne dispose pas d’un schéma régionale des carrières, ni la 

région issue de la fusion entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 

Un schéma départemental des carrières des Pyrénées-Orientales a été approuvé par arrêté 

préfectoral n°2529/00 en date du 18 juillet 2000. 

Ce schéma constitue un instrument d'aide à la décision du Préfet lorsqu’il autorise les 

exploitations de carrières en application de la législation des installations classées. Il définit les 

conditions générales d'implantation des carrières dans le département en prenant en 

compte plusieurs critères et en assurant une gestion rationnelle et optimale des ressources et 

une meilleure protection de l'environnement. 

 

Aucune carrière n’est existante sur la commune de Latour-Bas-Elne. Le PLU de Latour-Bas-Elne 

prend en compte le schéma départemental des carrières des Pyrénées-Orientales. 
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VV..22..  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDUU  PPLLAANN  CCLLIIMMAATT--AAIIRR--EENNEERRGGIIEE  

TTEERRRRIITTOORRIIAALL  PPRREEVVUU  AA  LL''AARRTTIICCLLEE  LL..  222299--2266  

Le P.C.E.T. des Pyrénées-Orientales a pour ambition : 

 d’identifier les enjeux du territoire en matière de lutte contre le changement 

climatique, 

 de définir des objectifs stratégiques et opérationnels (sur les volets atténuation 

et adaptation) qui constituent la stratégie territoriale, 

 de décliner de façon opérationnelle la stratégie à travers l’élaboration d’un 

programme d’actions, 

 de mettre en œuvre un dispositif de suivi-évaluation afin de réajuster si 

nécessaire les actions et politiques mises en œuvre. 

 

Les objectifs opérationnels s’inscrivent dans la perspective des objectifs nationaux, à 

savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici 2020 et d’un « facteur 4 » 

(75%) à l’horizon 2050. 

 

Le P.C.E.T. s’articule autour de 2 volets, « Adaptation » et « Atténuation », comprenant 

chacun 4 enjeux au sein desquels sont réparties 24 orientations. 

 

VOLET ADAPTATION DU PCET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Enjeu 1 : Favoriser la préservation des ressources naturelles du département 

1.1 Préserver la ressource en eau et anticiper les conflits d’usage 

1.2 Préserver la biodiversité et les milieux pour maintenir les services 

écosystémiques rendus  

1.3 Anticiper et s’adapter à l’évolution du trait de côte 

Enjeu 2 : Accompagner l’adaptation des activités économiques clés 

2.1 Aider à la préservation et à la diversification de l’économie touristique 

2.2 Accompagner l’adaptation des activités agricoles, sylvicoles et de pêche 

Enjeu 3 : Œuvrer en faveur de la santé de tous et d’un cadre de vie agréable et 

attractif malgré les fortes chaleurs 

3.1 Prévenir et limiter les risques sanitaires exacerbés par le changement 

climatique 

3.2 Améliorer les pratiques en matière d’urbanisme et lutter contre les îlots de 

chaleur 

Enjeu 4 : Aider à la sécurisation des personnes, des biens et des réseaux 

4.1 Réduire la vulnérabilité du patrimoine et des services du Conseil Général 

4.2 Aider pour une meilleure prise en compte des contraintes exercées par le 

changement climatique 

VOLET ATTÉNUATION DU PCET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Enjeu 5 : Contribuer à construire une alternative à la voiture individuelle pour favoriser 

une mobilité durable quotidienne ou de loisirs 

5.1 Améliorer la maîtrise des déplacements sur le territoire 

5.2 Encourager la mobilité durable au Travail 

5.3 Inciter à l’utilisation des transports en commun et renforcer l’intermodalité 

comme alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle 
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5.4 Aider au développement des modes de déplacements doux 

5.5 Contribuer à faire des Pyrénées-Orientales une destination « écotouristique » 

sur le volet « déplacement » 

5.6 Développer et conforter les infrastructures et superstructures 

Enjeu 6 : Impulser la réhabilitation du parc bâti pour améliorer le confort de vie en été 

comme en hiver 

6.1 Renforcer l’exemplarité du Département et améliorer la performance 

énergétique de son patrimoine bâti 

6.2 Favoriser les techniques de construction répondant aux exigences de maîtrise 

de l’énergie et d’adaptation au changement climatique dans le bâtiment 

6.3 Inciter à la rénovation du parc bâti dans un objectif d’amélioration de 

performance énergétique 

Enjeu 7 : Œuvrer en faveur de la lutte contre la précarité énergétique et aider à 

garantir le droit à l’énergie pour tous 

7.1 Informer, sensibiliser et former les professionnels de l’action sociale à la lutte 

contre la précarité énergétique 

7.2 Mettre en place un dispositif de prévention du risque de précarité énergétique 

par la maîtrise de l’énergie 

Enjeu 8 : En tant que chef de file, mobiliser le territoire autour du défi de la lutte contre 

le changement climatique 

8.1 Responsabiliser et accompagner les décideurs locaux à s’engager dans la 

lutte contre le changement climatique 

8.2 Travailler de concert avec les partenaires proches du Département afin de 

lutter efficacement contre le changement climatique 

8.3 Sensibiliser, informer la population sur le changement climatique pour aider à 

l’évolution des pratiques 

8.4 Poursuivre le développement des énergies renouvelables (EnR) sur le territoire 

et valoriser cet engagement 

 

Le P.L.U. de Latour-Bas-Elne ne va pas à l’encontre des objectifs du P.C.E.T., prend en 

compte ses orientations et participe à sa mise en œuvre territoriale (cf V.1.K : PRISE EN 

COMPTE DES SCHEMAS REGIONAUX DE COHERENCE ECOLOGIQUE PREVUS A L’ARTICLE L. 371-3 

DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT°. 
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VV..33..  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEE  LLAA  LLOOII  LLIITTTTOORRAALL  

La commune de Latour-Bas-Elne n’est pas concernée.  

 



 PLU – LATOUR-BAS-ELNE  PARTIE V : Justification de prise en compte/ compatibilité 

/ conformité avec les documents supérieurs 

INFO CONCEPT 276 

VV..44..  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEE  LLAA  LLOOII  ««  PPAAYYSSAAGGEESS  »»  EETT  LLEESS  

PPAAYYSSAAGGEESS  

Le PLU, vecteur de préservation des paysages 

La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages 

s’applique sur le territoire communal, comme à l’ensemble des communes, elle réaffirme la 

nécessité de prendre en compte les paysages dans le cadre de l’élaboration des 

documents d’urbanisme. Cet objectif, déjà mis en œuvre dans le cadre de la loi du 10 juillet 

1976 sur la protection de la nature, intègre une nouvelle dimension dans la conception de la 

préservation des paysages. 

Le vecteur principal des dispositions de la loi « Paysages » est le document d’urbanisme, 

celles-ci prenant appui sur un dispositif réglementaire existant et complétant les dispositions 

pour les adapter aux nouvelles préoccupations paysagères, par exemple : 

 Préserver les éléments marquants et structurants le paysage ; 

 Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments du paysage 

et secteurs à protéger ou mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, 

historique ou écologique et définir, les prescriptions de nature à assurer leur 

protection. 

 

Les orientations du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Latour-Bas-Elne sont 

compatibles avec la Loi « Paysages », notamment par l’élaboration d’un projet d’urbanisme 

veillant à la protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 

naturel, culturel et bâti.  

 

Constituée par une spatialisation territoriale à spécifique, Latour-Bas-Elne entend 

développer une politique volontariste promouvant la qualité de son image et de ses 

composantes identitaires. 

 

La prise en compte des paysages est donc un souci majeur qui a animé l’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme, de manière transversale, les orientations du Projet et 

d’Aménagement de Développement Durables, ainsi que les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation, et la traduction règlementaire associée.  

L’intervention d’un architecte paysagiste qualifié, formalisant cette approche à la fois 

territoriale transversale et itérative, a fortement contribué à la prise en compte du paysage 

dans le projet communal.   

C’est par le projet de développement présenté que la commune peut véritablement 

favoriser la valorisation de son territoire et la prise en compte des paysages dans l’ensemble 

de leurs composantes.  

Le projet de PLU de Latour-Bas-Elne est un projet transversal et cohérent qui intègre et 

matérialise l’ensemble des réflexions et objectifs proposés notamment en terme de paysage.  
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Une forme urbaine en parfaite cohérence avec les composantes 

territoriales… 

 

En exprimant les orientations des différentes actions d’aménagement de la 

commune, le PADD influe inévitablement sur l’organisation même de l’espace urbain et sur 

sa structure. Parmi les axes développés par le PADD, la volonté de maîtriser le 

développement urbain en corrélation avec des objectifs de préservation, d’embellissement, 

de valorisation et de cohérence de l’existant est au cœur du projet urbain présenté.  

L’urbanisation proposée tient compte des spécificités morphologiques, paysagères et 

orographiques du territoire, tout en s’attachant à insérer le PLU dans une démarche 

véritablement transversale et complémentaire, faisant le lien entre les différentes 

composantes que se doit véritablement d’intégrer un document d’urbanisme. 

Cette opportunité permet de confirmer les contours de la commune de demain, qui 

est directement liée aux contraintes naturelles, à celles liées aux risques d’inondation (PPRI), à 

la proximité des limites administratives communales sur ses faces Nord/Est/Ouest, aux 

pratiques de l’espace agricole au Sud. 

En effet, la commune propose à l’urbanisation les secteurs les plus appropriés, 

logiquement situés au Nord, et tenant compte notamment de différentes composantes qui 

la cadrent : 

- la zone inondable et le PPRI qui viennent geler tout développement de l’urbanisation 

au Sud ; 

- les étendus agricoles d’intérêt au Sud ; 

- la conurbation avec Saint-Cyprien limitrophe au Nord et à l’Est ; 

- la limite communale avec Elne atteinte à l’Ouest.  

  

Les secteurs de développement se dessinent donc, les opportunités uniques de 

développement sur le village sont clairement perceptibles (de même que les secteurs 

empêchant le développement de l’urbanisation).  

De l’analyse des potentialités restantes sur la commune a découlé la définition du projet 

de territoire, en cohérence avec l’ensemble des composantes de Latour-Bas-Elne.  

Les secteurs intégrés dans le PLU marquent la fin de l’urbanisation sur Latour-Bas-Elne, les 

possibilités du territoire étant vite atteintes. Cette spécificité de Latour-Bas-Elne doit être 

nécessairement prise en compte dans la réflexion sur le développement notamment global 

de la commune (d’autant plus qu’il s’agit exclusivement de zones NA du POS aujourd’hui 

opposables). Aucune zone ne sera ouverte au marché, en tout ou partie, sans maîtrise de 

son devenir, compte tenu que ces secteurs constituent la fin de l’urbanisation de Latour-Bas-

Elne (zones inondables au-delà). Les ouvertures à l’urbanisation se feront en fonction du 

besoin et du maintien des services publics (notamment scolaire). 

Les secteurs de projets proposés permettent de terminer la forme urbaine de Latour-Bas-

Elne de façon harmonieuse.  
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Sur l’espace urbain, le tissu urbain… 

 

La définition d’un projet de PLU induit logiquement un impact sur les paysages, 

notamment par l’anthropisation projetée du territoire. Les perceptions paysagères sont 

modifiées.  

Le tissu urbain a une identité propre, avec ses éléments à valoriser ou encore à 

préserver. Soucieuse de le rendre davantage encore attractif, la commune propose à ses 

habitants une qualité des espaces publics (par ailleurs déjà engagée avant la démarche de 

PLU exemple : église villageoise et ses abords, …) que chacun peut s’approprier et apprécier, 

favorisant l’identité communale. Ces lieux sont garants d’une qualité de vie. 

La commune propose dès lors un PLU respectant les grands équilibres territoriaux et 

favorise la préservation et la valorisation des paysages dans leur ensemble. 

 

Le tissu urbain a également une identité propre, avec ses éléments à valoriser ou 

encore à préserver. 

Le souci de prise en compte des paysages se traduit aussi en milieu urbain par la mise 

en œuvre de règles particulières, notamment dans le centre historique qui détient une valeur 

patrimoniale certaine.  

 

L’extension de la commune devra s’intégrer au paysage en prévoyant des 

caractéristiques architecturales en harmonie avec l’environnement du site et l’existant tout 

en prenant en compte l’impérieuse nécessité de permettre des constructions en adéquation 

avec le développement durable et la prise en compte du climat (modes de construction 

plus contemporain ou durable, prenant en compte l’ensoleillement et les vents dominants, 

etc…).  

 

Le PLU retenu favorise une image qualitative et réfléchie de la morphologie urbaine 

de demain. Il s’inscrit pleinement dans la prise en compte des paysages à l’échelle de la 

commune, dans une démarche véritablement prospective (intégrant la précaution que ce 

type de constat nécessite). 

Le projet de PLU aura donc un effet valorisant sur le site et le territoire du fait du 

traitement des bâtiments et des abords qui sont prévus. 

De plus, pour une meilleure intégration des secteurs de développement dans le 

paysage, les espaces verts, les espaces de stationnement, les voies de circulation (viaires et 

douces) et les constructions seront valorisés par des plantations appropriées (essences 

locales résistantes à la sécheresse et respectueuse de la ressource en eau).  

Par ailleurs, en accord la définition de la Trame Verte et Bleue et avec les enjeux 

paysagers agricoles, la commune s’est attachée à maintenir la délimitation de l’espace vert 

et de loisirs situés au Nord en limite avec le territoire de Saint-Cyprien, ainsi qu’une ceinture 

verte … Cette ceinture verte constituera la frange urbaine du territoire, tout en étant intégrée 

dans un réseau plus large qui renvoie sur le territoire environnant et à l'intercommunalité. Au 

delà de sa fonction paysagère, fonctionnelle et récréative, la ceinture verte pourra jouer un 

rôle dans la fonctionnalité écologique du territoire. En effet, elle intègre la zone à enjeux sur 

le secteur de développement l’Aspres, et préserve les cours d’eau et leur végétation rivulaire 
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qui sont d’importants corridors. Cette connexion entre les espaces verts intra-muros et a 

ceinture verte périurbaine est favorable à la biodiversité. 

Corrélativement, les zones à potentiel agricole (car présentant le plus d’enjeux du 

point de vu fonctionnel et paysager) et situées au Sud du territoire communal, sont intégrées 

en zone A du PLU avec une règlementation adaptée. 

La sauvegarde des paysages traditionnels de la commune est un souci majeur qui 

anime les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du 

Territoire. A cette fin, le plan de zonage et le règlement écrit associé, qui traduisent la finalité 

règlementaire du PLU, proposent des dispositions permettant effectivement de considérer ce 

patrimoine identitaire. 

Au final, les composantes physiques et naturelles constituant le patrimoine paysager 

communal sont aujourd’hui pleinement conservées, valorisées et insérées à la réflexion dans 

le cadre du présent projet de territoire. 

La prise en compte des paysages dans les futurs secteurs de 

développement… 

La prise en compte des paysages s’effectue également par la mise en œuvre 

d’orientations d’aménagement et de programmation sur les sites de développement 

(pourtant bloqués) faisant de la qualité paysagère un enjeu majeur de la réflexion. 

Ainsi, les secteurs de projets proposent des aménagements paysagers qualitatifs 

assurant l’insertion future dans l’environnement du site. L’accent est largement mis sur la 

qualité des aménagements à venir (maintien trame verte et bleue, restaurer dans le tissu 

urbain le seul corridor existant, espaces boisés central incluant l’habitat du psammodromme 

algire sur le secteur l’Aspres, relief, bois en limites, franges urbaines qualitatives, plantation 

d’essences locales et peu consommatrices en eau, améliorer la lisibilité du paysage urbain, 

paysager et végétaliser les espaces urbains afin d’améliorer la perméabilité urbaine, rendre 

les bassins de rétention plus favorable à la biodiversité, réalisation de 10 % d’espaces verts 

pour les opérations de plus de 1 hectare …). 

L’application de densités en adéquation avec la morphologie du territoire de 

Latour-Bas-Elne… 

La commune affiche dans son projet la volonté d’assurer des densités adaptées au 

territoire, intégrant plusieurs impératifs corrélés (le paysage ; l’orographie ; la topographie ; la 

morphologie ; l’environnement  …). 

Les densités proposées par le projet de PLU s’insèrent parfaitement dans la prise en 

compte des différents éléments qui composent le paysage communal.  

Dans un même temps, le document des orientations d’aménagement et de 

programmation, (facultatives sur des zones bloquées et qui pourront donc évoluer/être 

affinées lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones) propose en sus de l’habitat individuel, 

un habitat intermédiaire. Et lors, de l’ouverture des zones 2AU aujourd’hui bloquées, la 

définition de règles de gabarit adaptées dans le règlement écrit, permettra une réflexion sur 

les nouvelles formes d’habitat pour une gestion de l’espace et un mieux « vivre ensemble ».  

Par ces orientations, outre le respect des paysages, la commune agit en faveur de la 

qualité du cadre de vie.  
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Pour une valorisation et une qualification des entrées de Ville… 

Le traitement des portes d’entrée est déterminant pour l’image de la commune. 

Consciente que l’entrée de Ville constitue un véritable point de repère, la commune 

souhaite offrir une image du territoire qualitative et identifiable dès l’arrivée des populations 

permanentes et touristiques sur son territoire urbain.   

L’entrée dans la Ville est porteuse d’un ensemble de valeurs transversales et donne 

une réalité à la dynamique communale. Véritable lieu de transition entre l’espace naturel, 

rural ou cultivé et l’espace bâti, les portes et linéaires d’accès tels la RD 40 qui marquent 

fortement le territoire communal de son empreinte et de sa présence, sont des espaces de 

référence où se joue l’image de la Ville.  

La première image que l’observateur peut apprécier influence fortement sa 

perception de l’ensemble du territoire.  

 Consciente de cet impératif, la commune entend affirmer son identité locale dès 

l’entrée dans son territoire, par la mise en place de divers équipements routiers, 

accompagnés d’aménagements paysagers en cohérence avec la prise en compte de 

l’environnement, l’implantation d’une signalétique adaptée, etc.  

Le traitement paysager des entrées de Ville renvoie une image qualitative et positive 

de la commune. 

Cette volonté de traiter les entrées de ville se manifeste par la mise en œuvre 

d’aménagements paysagers conciliant sécurisation et qualité des espaces publics, et se 

traduit par l’écriture du PADD, celle des orientations d’aménagement et de programmation, 

ainsi que le parti d’aménagement retenu et le projet lui-même (règlement écrit, plan de 

zonage associé…). 

Pour une promotion de l’enrichissement culturel et patrimonial… 

Dans le cadre du PLU, l’accent est mis sur la préservation des éléments patrimoniaux 

qui participent pleinement à l’identité communale.  

A ce titre et à titre d’exemple, les jardins potagers existants en périphérie immédiate 

du village au Sud, ainsi qu’au Sud du territoire communal, sont préservés.  

L’importance du réseau hydrographique… 

Le réseau hydrographique identitaire est préservé et intégré à la composition urbaine.  

Dans les parties les plus rurales, agricoles et naturelles, il est préservé et intégré au parti 

d’aménagement en accord avec la Trame Verte et Bleue identifiée (préserver / réhabiliter la 

végétation bordant les canaux d’irrigation afin de maintenir/renforcer leur fonction de 

corridors…). La définition d’une Trame Verte et Bleue, outre la valorisation des sites 

notamment paysagère, vise à préserver des fonctionnalités écologiques et, corrélativement, 

des continuités vertes à l’échelle du territoire et en lien avec les territoires limitrophes.  

Corrélativement, le règlement écrit de la zone N et des autres zones de manière 

générale permet effectivement de promouvoir la qualité paysagère en lien avec la 

nécessaire prise en compte de l’environnement.  

 

La qualification des futures voies douces et structurantes … 

Les voies structurantes des secteurs de développement seront nécessairement 

paysagées, volonté mise en avant dans les orientations d’aménagement et de 

programmation et dans les propositions insérés dans le rapport de présentation concernant 
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les coupes de principes, permettant, outre la qualité des futurs aménagements, de créer une 

continuité douce et verte entre le tissu urbain existant et les futurs quartiers.  

Il en va de même pour ce qui concerne les voies douces. 

Cette volonté est notamment traduite dans les OAP proposées sur les zones 2AU 

bloquées.  

Secteur « Puig Ferrant » 

 

Secteur « Al Roure » 
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Secteur « Les Aspres »  

Source : Extrait de l’étude réalisée par l’Agence b+p urbanisme paysage (annexe n°6h du dossier de PLU), qui a servi à 

l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier de PLU) 

Par ces volontés transversales et complémentaires, la commune se donne 

véritablement les moyens de rendre plus attractif encore son territoire et de conserver son 

identité paysagère, garants notamment de la qualité du cadre de vie. 

Pour une préservation et une valorisation des paysages permettant 

l’enrichissement de la Trame Verte et Bleue … 

 

Le paysage est un révélateur qui permet de comprendre et d’analyser les logiques 

humaines. Il est un élément commun à tous, bien plus qu’un décor ou qu’un arrêt sur image, 

c’est là l’identité d’un territoire. 

La définition d’une Trame Verte et Bleue, et son enrichissement, outre la valorisation 

des sites notamment paysagère, vise à préserver des fonctionnalités écologiques et, 

corrélativement, des continuités vertes à l’échelle du territoire et en lien avec les territoires 

limitrophes.  

Sont – ou pourront – également être intégrés à cette continuité verte les haies 

végétales accompagnant les cheminements piétons, ponctuant les espaces publics, les 

espaces verts et fédérateurs servant les quartiers, les espaces agricoles et boisés, les 

bosquets, les abords des cours d’eau, etc. 

L’intervention d’une équipe pluridisciplinaire sur le PLU, dans une démarche itérative, 

a permis à la commune de porter la réflexion sur ces nécessités.  

Latour-Bas-Elne offre des espaces intéressants sur le plan des paysages, avec des 

préexistences naturelles et anthropiques plus ou moins sensibles qui fondent son identité et 

qui participent pleinement à la Trame Verte et Bleue.  
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Par ses volontés transversales et complémentaires, la commune se donne 

véritablement les moyens de rendre plus attractif encore son territoire, attractivité garante de 

son dynamisme, de sa cohésion sociale et de la qualité du cadre de vie, de la protection du 

paysage et du patrimoine dans son ensemble. 

La prise en compte des paysages est donc un souci majeur qui a animé l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme, les orientations du Projet et d’Aménagement de Développement 

Durables, ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

C’est par le projet de développement présenté que la commune peut véritablement favoriser 

la valorisation de son territoire et la prise en compte des paysages dans l’ensemble de leurs 

composantes.  

Le projet de PLU de Latour-Bas-Elne demeure un projet transversal et cohérent qui, pour 

intégrer et matérialiser l’ensemble des réflexions et objectifs proposés notamment en termes 

de paysage, ne peut être différent. Il constitue un projet cohérent, véritablement transversal 

et complémentaire, assurant la préservation et la valorisation de sa qualité 

environnementale, paysagère et patrimoniale.  

 

 

 



 PLU – LATOUR-BAS-ELNE  PARTIE V : Justification de prise en compte/ compatibilité 

/ conformité avec les documents supérieurs 

INFO CONCEPT 284 

VV..55..  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  AAVVEECC  LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  

DDEESS  RRIISSQQUUEESS  DD''IINNOONNDDAATTIIOONN  DDEEFFIINNIISS  PPAARR  LLEESS  PPLLAANNSS  DDEE  

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  DD''IINNOONNDDAATTIIOONN  ((PPGGRRII))  PPRRIISS  EENN  

AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDEE  LL''AARRTTIICCLLEE  LL..  556666--77  DDUU  CCOODDEE  DDEE  

LL''EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT,,  AAIINNSSII  QQUU''AAVVEECC  LLEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  

FFOONNDDAAMMEENNTTAALLEESS  EETT  LLEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  DDEE  CCEESS  PPLLAANNSS  

DDEEFFIINNIIEESS  EENN  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDEESS  11OO  EETT  33OO  DDUU  MMEEMMEE  

AARRTTIICCLLEE  LL..  556666--77  EETT  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDUU  PPPPRRII  EENN  

CCOOUURRSS  DD’’EELLAABBOORRAATTIIOONN  

 

Ce chapitre est extrait de l’étude relative à l’analyse hydraulique sur le rapport de 

compatibilité du PLU avec le PGRI insérée à l’annexe 6.k du dossier de PLU - Comptabilité PLU 

PRGRI Latour Bas Elne, et réalisée par le bureau d’études CIEEMA.  

 

 

V.5.A. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

1. Le PGRI  

La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « 
directive inondation » propose une refonte de la politique nationale de gestion du risque 

d’inondation. Elle vise à réduire les conséquences potentielles associées aux inondations 

dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires 

exposés à l’inondation. 

 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l’outil de mise en œuvre de la directive 

inondation. 

 

Ce plan à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée vise la structuration de toutes les 

composantes de la gestion des risques d’inondation en mettant l’accent sur la prévention 

(non dégradation de la situation existante notamment par la maîtrise de l’urbanisme), la 

protection (action sur l’existant : réduction de l’aléa ou réduction de la vulnérabilité des 

enjeux), la préparation (gestion de crise, résilience, prévision et alerte). 

 

Le PGRi Bassin Rhône Méditerranée est opposable depuis décembre 2015. Pour ce bassin, 

cinq priorités ont été définies et déclinées en différentes actions. Les cinq priorités sont les 

suivantes : 

- Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maitriser le cout des 

dommages liés à l'inondation; 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux aquatiques; 

- Améliorer la résilience des territoires exposés; 

- Organiser les acteurs et les compétences; 

- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation. 
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Les SCOT et en l’absence de SCOT les documents d’urbanismes doivent présenter un rapport 

de compatibilité avec le PGRi dans un délai de 3ans. 

 

Cette notion de compatibilité est moins contraignante que celle de conformité puisqu’il 

s’agit d’un rapport de non-contradiction avec les options fondamentales du plan de gestion. 

Cela suppose qu’il n’y ait pas de contradiction majeure entre le PGRI et la décision 

concernée. 

 

Dans le cas de la commune de Latour Bas Elne, le SCOT de la plaine du Roussillon n’étant 

plus applicable depuis janvier 2017, le PLU doit donc être directement en rapport de 

compatibilité avec le PGRi. 

 

 

 
2. Le PPRI 

 

La Ville de Latour Bas Elne s’est engagée dans une procédure de PLU, lui permettant 

d’appréhender l’ensemble des problématiques urbaines et environnementales, ainsi que 

celles liées aux risques inondation. 

 

La commune, à l’image de la communauté de communes Sud Roussillon à laquelle elle 

appartient, est en effet particulièrement exposée au risque inondation, avec le 

débordement du Tech, mais aussi du Réart. 

 

C’est précisément dans ces conditions que le Plan de Prévention des Risques Inondation à 

identifié l’ensemble de ces risques et a approuvé en fin d’année 2012. 

 

L’analyse de ce contexte inondable, ainsi que des enjeux communaux a permis d’identifier, 

via ce PPRI, différentes zones pouvant permettre le développement communal, sous 

conditions de constructibilité. 

 

La prise en compte par la mairie des contraintes inondations auxquelles elle est exposée l’a 

conduit à orienter dans son projet de PLU, une urbanisation exclusivement développée vers 

le Nord, sur des terrains non inondables. 

 

En ce sens, les projets municipaux sont pleinement compatibles avec le PGRi puisque le PPRi 

a été récemment approuvé et a anticipé les orientations du PGRi en n’autorisant que de 

façon exceptionnelle la constructibilité dans des zones B et en bloquant le développement 

de l’urbanisation dans des zones R. 

 

Ce classement est par ailleurs tout à fait compatible avec la doctrine locale (guide 

d’élaboration des Plans de Prévention des Risques Inondation en Languedoc Roussillon Ŕ juin 

2003), qui prévoit que le zonage puisse être exceptionnellement adapté après avoir 

approfondi avec les élus communaux, les possibilités alternatives d’urbanisation, le bilan 

entre bénéfice attendus et l’accroissement de la vulnérabilité des biens et des personnes qui 

en résulterait. 
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V.5.B. DETAIL DE LA COMPATIBILITE AVEC LE PGRI 
 

 

Le PGRI est retranscrit localement sous la forme de grands Territoires à risques Inondation (TRI). 

La commune de Latour Bas Elne se situe dans le TRI Perpignan Saint Cyprien. 

 

Dans le cadre de la définition de ces TRI, des cartographies de risque inondation ont été 

réalisées pour 3 scénarios d’inondation distincts, à savoir, les scénarios, fréquents, moyen et 

exceptionnel. 

 

Le scénario applicable à l’urbanisme correspond au scénario moyen, dont l’occurrence des 

crues est estimée entre 100 et 300ans. 

En parallèle à la cartographie des PPRi, cette cartographie d’aléa scénario moyen a donc 

été produite. 

 

Ce document apparait dans les grandes lignes conforme à celui du PPRi pour ce qui 

concerne l’enveloppe inondable et les hauteurs d’eau. 

 

Toutefois, deux secteurs se distinguent par rapport au PPRi. Ces deux secteurs sont figurés en 

rouge sur la cartographie suivante : 
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Il s'agit dans les deux cas d'une extrémité de modèle, dont le rendu cartographie semble 

avoir été "coupé" sur son extension vers le Nord. 

 

Ces deux secteurs sont des collines avec une pente relativement prononcée. 

 

Sur la cartographie du PPRi, ces secteurs ne sont pas concernés par le risque inondation 

compte tenu de leur topographie qui s’élève progressivement. 

 

Il a donc été procédé à une analyse détaillée des données altimétriques ayant servies à 

réaliser ce modèle mathématique pour savoir si la présence d’eau sur ces secteur apparait 

cohérente. 

 

Cette analyse s’est particulièrement portée sur le secteur de l’Aspre, qui doit recevoir en 

partie des zones d’urbanisation futures. 

 

Ces données altimétriques correspondent aux levers LIDAR. 

 

La planche suivante présente un extrait de ce lever LIDAR sur le secteur de l’Aspre. Le 

dégradé de couleur indique l’évolution des altimétries depuis la cote 0m NGF jusqu’à la cote 

10m NGF. 

 

Plus les altimétries sont élevées, plus le dégradé de couleur tire vers le bleu. 

Le relief du secteur est ainsi décliné avec précision. 
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Sur cette cartographie ont été reportés les altimétries du terrain naturel (TN), ainsi que la 

hauteur d’eau maximale affichée sur la cartographie du TRI en ces points. Pour une hauteur 

d’eau comprise entre 0.5m et 1m, la hauteur d’eau retenue est de 1m dans le but de 

maximiser la hauteur d’eau en chaque point. 

 

Cette analyse montre que dans l’enveloppe de la zone inondable du PPRi, les données sont 

cohérentes, avec une hauteur d’eau comprise entre 5.70m NGF et 6m NGF. Ceci confirme la 

précision de l’étude PPRi. 

 

En revanche, lorque l’on remonte vers le Nord, l’altimétrie augmente fortement mais les 

hauteurs d’eau restent comprises en moyenne entre 0.5m et 1m. 

 

Ceci implique des hauteurs d’eau pouvant atteindre 10m NGF, soit 4m au dessus de la 

hauteur d’eau « normale » au niveau des stades. Cela reviendrait à avoir une hauteur d’eau 

sur les stades de près de 5m, alors que ce même modèle indique une hauteur d’eau aux 

stades de moins de 1m. 

 

Compte tenu de cette analyse, il apparait que le modèle mathématique a fournit des 

résultats de hauteur d’eau erronés, qui ont été automatiquement reportées sur la 

cartographie sans que cette analyse par rapport à la topographie n’est été réalisée. 

 

Un échange à ce sujet a eu lieu avec le service des risques de la DDTM les 30 et 31 janvier 

2017 pour constater cette incohérence et la divergence du modèle sur ce secteur. 
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V.5.C. CONCLUSIONS 
 

 

Compte tenu de ces éléments, il apparait que la cote inondable du secteur se situe bien aux 

alentours de 6m NGF, conformément à la cartographie du PPRi. 

 

La cartographie du TRI est erronée sur le secteur de l’Aspre. 

 

La zone 2AU du projet de PLU respecte bien les préconisations du PPRi et n’est pas concernée 

par la zone inondable du TRI. 

 

Dans ces conditions, le projet de PLU de Latour Bas Elne, qui prévoit un développement de 

son urbanisation exclusivement en dehors des zones inondable, apparait tout à fait 

compatible avec le PGRI et en particulier avec les dispositions 1.6, 2.1 et 2.5. 


