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C

ommune du littoral roussillonnais, SAINTE-MARIE-LA-MER a
décidé la mise en révision de son Plan d’Occupation des Sols
(POS) approuvé le 15/02/82, et donc l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU), par délibération en date du 17 décembre 2004.
Plusieurs raisons ont conduit la Commune à élaborer son PLU :
L’approbation d’un Plan de Prévention de Risques Naturels prévisibles inondation - le 19 mai 2004, qui crée une servitude s’appliquant au POS
et s’exerçant dans les actes d’urbanisme, permis de construire et
d’aménager notamment.
La mise en œuvre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Plaine du Roussillon couvrant, aujourd’hui 82 communes au 1er janvier
2011 dont SAINTE-MARIE. Il est important que la Commune affiche
des objectifs en compatibilité avec ceux du SCoT.
Par ailleurs, SAINTE-MARIE appartenant à la Communauté
d’Agglomération Perpignan Méditerranée (PMCA) - incluse dans le
périmètre du SCoT - la Commune doit souscrire aux objectifs de celle-ci
en particulier ceux du Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté le
29/06/05 -en cours de révision- et du Plan de Déplacement Urbain
(PDU) adopté le 01/03/07 également par le Conseil Communautaire.
Enfin, l’évolution démographique de la Commune, avec une population
de résidents permanents en augmentation et proche aujourd’hui des
4.500 habitants, génère des besoins, tant en habitat qu’en équipements
publics, et demande un rééquilibrage village-plage.

La Commune a délibéré une seconde fois, le 12 janvier 2011, pour
prescrire l’élaboration du PLU afin de mieux préciser les objectifs et les
modalités de la concertation sur la base de la réflexion engagée depuis
2005.
En outre, l’élaboration du PLU a observé :
•

La nécessité d’intégrer les principes de la loi littoral avec une analyse
approfondie conduisant à mettre en œuvre les mesures de protection
adaptées aux divers espaces sensibles.

•

La nécessité de mener une réflexion globale sur la composition des
nouveaux quartiers dans un souci de mettre en œuvre une offre de
logements diversifiée répondant à la demande sociale.

•

L’obligation de préserver les terres agricoles, le patrimoine
environnemental ainsi que la qualité des paysages, fil conducteur du
diagnostic territorial.

•

L’impératif que constitue la prise en compte des risques naturels de
toutes natures, notamment le risque inondation
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Concernant ce dernier point, il est important de souligner en préambule
combien la contrainte liée au risque inondation a contrarié les objectifs de
développement urbain et démographique de la Commune.
En effet, l’objectif de la Commune aurait été d’atteindre 5.100 habitants en
2020 et 5.400 en 2025 pour conforter son équilibre social et générationnel.
Or, le Plan de Prévention des Risques limite la capacité d’accueil: à moins
de 400 habitants alors que la population INSEE au 01/10/10 est de 4.145
habitants et la population légale au 01/01/11 de 4.416 habitants. Ceci
n’est pas sans conséquence sur la capacité de la Commune à mettre en
œuvre sa politique, volontariste avant que d’être obligatoire, d’offre de
logements sociaux.
Enfin, au-delà des raisons initiales, des nécessités et obligations à
prendre en compte, l’élaboration du PLU a été l’opportunité pour la
Commune de formaliser sa politique de développement durable qui
conjugue la réalisation équilibrée des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux avec les objectifs suivants :
1. Conforter l’équilibre social et générationnel
2. Améliorer l’intégration entre villa, plage et port.
3. Valoriser les espaces soumis au risque inondation.
4. Développer l’économie locale.
5. Préserver le potentiel agricole.

!
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Le contexte général et contenu d’un PLU
Le PLU est un document d’urbanisme local établi conformément aux
dispositions des articles L123-1 et R123-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme introduits par les lois Solidarité, Renouvellement, Urbain
(SRU) du 13/12/200, Urbanisme et Habitat (UH) du 02/07/03 et
Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle II » du
125/07/10.
Conformément à l’application de la loi ENE promulgué le 5 janvier
2011, la Commune a opté pour l’application des dispositions
antérieures.
CODE DE L’URBANISME
(Partie Législative)
Article L121-1

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
déterminent les conditions permettant d'assurer :
1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en
respectant les objectifs du développement durable ;
2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités
économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général
ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et
habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à
l'article L. 111-1-1.
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CODE DE L’URBANISME
(Partie Législative)
Article L123-1
Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques
et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique,
d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, d'équipements et de services.
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à
des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et
opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement,
les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme
de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas
d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération
intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de
cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces
territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes
couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de
développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces
secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve
que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local
d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la
compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de
l'établissement public de coopération intercommunale.
En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité
compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire
communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la
date de publication de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas
l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale de
communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un
territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a
précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code
général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale
emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de
la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas
la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan
applicables à la partie non couverte.
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des
sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment
comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances
locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent :
1º Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature
des activités qui peuvent y être exercées ;
2º Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées ;
3º (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel nº 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;
4º Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et
l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion
harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
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5º Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de
bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé
avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au
13º ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
6º Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à
créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces
réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la
pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les
équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
7º 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 écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur protection ;
8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général ainsi qu'aux espaces verts ;
9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
10º Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être
subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l'implantation de la construction est envisagée ;
11º Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales
concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
12º Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par
des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou
lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de
la zone considérée ;
13º Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction
admise :
- dans les zones urbaines et à urbaniser ;
- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour
permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en
vue de favoriser un regroupement des constructions ;
14º Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique
des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la
protection des sites et des paysages.
Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives
au relief des espaces auxquels il s'applique.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune
dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte
du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du
programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec 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 en application de l'article
L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce
dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Un Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Le PADD est une pièce maîtresse du
dossier de PLU. Il expose, dans le respect des grands principes édictés par les articles L. 110 et L.
121-1, les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues par la Municipalité pour
l’ensemble de la Commune ; il joue donc un rôle politique. Les autres pièces composant le PLU
doivent être en cohérence avec le PADD et en premier lieu le rapport de présentation.
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Conformément à la loi, un dossier de PLU comprend les pièces suivantes :
Un rapport de présentation, objet du présent document. Le rapport de
présentation explique, justifie et motive la politique d’urbanisme mise en
œuvre par la collectivité dans le PLU. Il comprend un diagnostic, établi
au regard des prévisions économiques et démographiques, de
l’ensemble du territoire, à partir duquel ont été répertoriés les besoins
en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
CODE DE L’URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R123-2

Le rapport de présentation :
1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;
2º Analyse l'état initial de l'environnement ;
3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable,
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations
d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou
installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en
application de l'article L. 123-2 ;
4º Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont
le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le rapport de présentation comprend,
en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions
d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des
motifs des changements apportés.
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des
motifs des changements apportés.

Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Le
PADD est une pièce maîtresse du dossier de PLU. Il expose, dans le
respect des grands principes édictés par les articles L. 110 et L. 121-1,
les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues par
la municipalité pour l’ensemble de la commune ; il joue donc un rôle
politique. Les autres pièces composant le PLU doivent être en
cohérence avec le PADD et en premier lieu le rapport de présentation.
Des orientations d’aménagement et de programmation, facultatives, qui
peuvent prévoir, par quartier ou par secteur, des actions de mise en
valeur, de réhabilitation, de restructuration ou d’aménagement. Ces
orientations peuvent prévoir des actions et des opérations
d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour valoriser
l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine,
pour lutter contre l’insalubrité, pour permettre le renouvellement urbain
et pour assurer le développement de la commune. Elles peuvent
prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics.
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Un règlement qui fixe les règles applicables dans les différentes zones
définies :
- Les zones urbaines (U) correspondent aux secteurs déjà urbanisés
et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter ;
- Les zones à urbaniser (AU) sont les secteurs à caractère naturel
destinés à être ouverts à l’urbanisation ;
- Les zones agricoles (A) correspondent aux secteurs de la commune
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles ;
- les zones naturelles et forestières (N) correspondent aux secteurs de
la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit
de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère
d’espaces naturels.
Des documents graphiques qui indiquent le champ d’application du
règlement par la localisation des zones et des différentes prescriptions
graphiques. Y sont ainsi délimitées les zones urbaines (U), à urbaniser
(AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N).
Des annexes qui conformément à l’article R. 123-14 comprennent en
particulier à titre informatif les schémas des réseaux d'eau et
d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants
ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour
le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la
consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage
et le traitement des déchets:
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Le PLU, un projet de territoire
Pour que le PLU réponde à l’ambition des lois SRU, UH et ENE dans
« l’esprit et la lettre », il a été adopté une démarche de projet de territoire
avec :
Trois moments :
1) Le diagnostic, qui au-delà d’un état des lieux, énonce la
problématique et identifie les enjeux pour aboutir aux orientations
stratégiques. Le diagnostic intègre la propre expertise des élus.
2) Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et les
orientations d’aménagement et de programmation qui à partir
des objectifs de la Commune présentent les choix politiques en
cohérence avec le diagnostic.
3) Enfin, la formalisation réglementaire du projet avec la constitution du
dossier de PLU : règlement et son zonage et annexes.
Trois dimensions :
1) L’espace, sa réalité géographique, vivier des ressources et lieu de
vie.
2) Les acteurs et leur communauté qui utilisent et occupent l’espace.
3) Les échanges, car un territoire n’est pas replié sur lui-même mais il
est ouvert sur l’extérieur comme un espace sans cesse en
construction.
Le présent rapport de présentation privilégie cette logique transversale
pour d’abord exposer le diagnostic qui au-delà de l’état des lieux, énonce
les problématiques, identifie les enjeux, précisant les besoins répertoriés
en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services. Le diagnostic comprend également
l’analyse de l'état initial de l'environnement et avance les grandes
orientations d’urbanisme et d’aménagement du PLU qui pourront être
reformulées dans le projet d’aménagement et de développement durable
voulu par la Commune.
Le rapport de présentation justifie ensuite le projet arrêté par la Commune
avec les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable, les motifs de la délimitation des zones, des
règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement,
Le rapport de présentation évalue enfin les incidences des orientations du
PLU sur l'environnement et la manière dont le PLU prend en compte sa
préservation et sa mise en valeur.
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L’espace territorial
Le paysage est entendu comme le reflet d’un territoire qui permet d’en comprendre l’organisation spatiale.
Son analyse porte d’abord sur une description globale pour identifier les caractères fondamentaux du
territoire : les relations avec les espaces environnants et le repérage des entités paysagères. L’analyse se
poursuit ensuite sur chaque entité paysagère. En équilibre avec l’analyse objective du paysage, sa lecture
est également sensible pour accéder à sa réalité subjective.
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largement ouverte sur la mer, est un
ulte d’une double ligne d’effondrement

rte 1 : un territoire de l’Archipel

lle et historique, le Roussillon forme un
« à l’intérieur d’un arc de sommets dont
tituerait la corde ». Du Nord au Sud en
Ouest, ce sont les Corbières calcaires,
ntant à l’assaut du Canigou qui domine
le massif frontalier des Albères qui
la plaine.

Roussillon, SAINTE-MARIE appartient
é des bourgs et villages qui tissent leur
e Perpignan et composent « l’Archipel
s ».

RITOIRE DE L’ARCHIPEL

De cette platitude, trait majeur du territoire de la Commune, résulte une continuité avec les espaces environnants. Cette c
peine interrompue par les cours d’eau qui atteignent la mer et exposent le territoire à un fort risque d’inondation. Pour la Com
d’un risque par débordement de la Têt, qui lors de ses crues s’épand préférentiellement en rive gauche.

Le territoire de la Commune se localise plus précisément dans la partie littorale et basse de la plaine du Roussillon : la Sal
qui évoque les terres salées (« Sal lanque »). Entre Corbières et Têt, c’est un paysage tabulaire de vignoble, parcouru par le
termine par une frange littorale balnéaire, mais encore par endroit sauvage, gagnée par les tamaris, les joncs et les roseaux.

C’est de Château Roussillon (« Castel Rossello»), ancien oppidum ibère et première naissance urbaine de Perpignan, que vi
Roussillon.

par les trois fleuves côtiers qui la traversent en descendant des vallées : Agly, Têt et Tech.

héma 1 : structure du territoire

breux chemins vicinaux complètent le
, desservant le terroir agricole.

(ou D51 ou D31) vers le Nord et les
communes de la plaine de la Salanque.

, reliant Bompas au littoral.

est également parcourue radialement
ge d’un réseau de voies secondaires :

st traversé du Nord au Sud par la D81,
littorale » matérialise une limite Ouestes cultivées et prés salés, entre village
éaire de « Sainte-Marie Plage ».

eaux et canaux irriguent le territoire
nt, de Nord en Sud : l’Achau nobe,
(débouchant tous deux au niveau du
uille de Capdal (qui rejoint l’Achau

communal s’étend entre l’agouille de
rd et la Têt au Sud, limite dont il se
pproche de l’embouchure pour suivre
fleuve ; à l’Est, c’est le littoral qui borde
tre de la Commune ; à l’Ouest, la limite
gue n’est marquée d’aucun élément
oute part, la commune est en quasi
c les espaces environnants.

Carte 2 : le territoire saint-marinois

La Têt sous la voie li

Le territoire communal coïncide avec un finage, fondé dès l’origine par les premières communautés humaines qui s’y sont établies en me
complémentarité de ressources offerte par le gradient de salinité et de la présence d’eau à l’approche de la mer. L’exploitation du finage a évolué au
pastoralisme ancestral a perduré depuis l’origine jusqu’à nos jours mais a cédé la place à l’agriculture se développant sur les terres conquises et ar
blé, vigne, près, jardins vivriers dès le moyen-âge. Aujourd’hui cette logique écologique de complémentarité – qui a duré plus de 5.000 ans – n’est pl
pour l’occupation et l’utilisation de l’espace, Depuis moins de cinquante ans, c’est une réalité sociale et économique différente, liée essentiellement à
l’automobile, qui laisse émerger les nouveaux bassins de vie. Le finage peut néanmoins, dans une époque de mutations accélérées, à la fois dem
identitaire et toujours offrir une complémentarité de ressources propice à un tourisme littoral qui n’est plus seulement balnéaire, avec des activités
découvertes diversifiées.

L’agouille de l’Auca au Nord

Agglomération;
232,9; 23%

erres en
rise; 349,2;
35%

Plaine alluviale
maraîchère;
420,6; 42%

sage urbain occupe aujourd’hui une
territoire avec une agglomération
age jusqu’au littoral.

vignes et vergers sont imbriqués et
r tout le territoire, du fait d’un
e déprise et de reconquête au gré des
oncières plutôt que d’une organisation
le de l’espace. C’est donc la présence
forte de friches qui permet de repérer
ultivé de ce qu’il l’est moins. Nous
, en conséquence, la plaine alluviale
et maraichère, d’un espace de terre

il s’agit plus d’une transition que d’une
e et figée. Cette évolution, qui part des
hères jusqu’aux prés salés pâturés
r des chevaux (hier parcourus par des
moutons), existe de longue date.
es activités, qui se succédaient d’Ouest
maraîchère et arboricole) en Est (prés
), ne s'adaptent plus aujourd’hui en
salinisation des sols par la mer, mais
lement et du limonage par la Têt pour
-Nord.

la combinaison des éléments naturels
es qui permet de repérer des entités
istinctes :
s
éléments
naturels,
ce
sont
ment les influences maritimes et de la
conjuguent pour modifier le paysage
s de la nature des sols et de la
végétale.
tés humaines modifient et amplifient
férenciation naturelle. L’agriculture
e des terres fertiles du lit majeur de la
peu à peu la place aux activités de
les terres salées, plus difficilement
.

orme une plaine basse et humide entre
t et le littoral ; comme les autres parties
lle est marquée par la pression urbaine
roximité du littoral et de Perpignan ; le
constitue l'essentiel de l'agriculture
production d'artichaut).

des paysages similaires au reste du
avec des plages de sable, un mince
e, des lagunes et zones humides, des
éaires récentes. Toutefois, dans les
ntales, le chapelet d'étangs littoraux
dense, avec seulement deux plans
de Salses et l'étang de Canet. Ce sont
ves principaux, se jetant directement
qui dessinent des coupures naturelles
ons balnéaires :: l'Agly, le Bourdigou, la
. Mais c'est encore davantage l'arrièrelarise le littoral sableux roussillonnais :
silhouette claire des Corbières, très
s le département voisin de l'Aude,
à peu au profit des horizons
leutés et plus imposants du Canigou et
es six stations balnéaires qui jalonnent
illent surtout une population estivale :
Torreilles-plage, Sainte-Marie-plage,
ussillon, Saint-Cyprien et Argelès-surnt connectées entre elles par la RD 81
côte. Les routes transversales qui
plaine au littoral sont de véritables
: RD 83, RD 116, RN 114

bleuse et lagunaire du Roussillon,
naturel du littoral audois, s'étire d'un
uis Port-Barcarès jusqu'à Argelès-surm. Elle longe la plaine du Roussillon
de Salses et les reliefs des Corbières,
'aux Albères, qui plongent directement
au Sud. Son épaisseur fluctue entre 1
c une limite progressive entre le littoral
du Roussillon, par une transition en
les terres cultivées de la Salanques et
ides et sableuses de la côte.

Source : atlas des paysages du Languedoc-Roussillon

Crédit photos : atlas régional du paysage

aphie 1 : Paysage urbain Ouest-Est

sation s’est opérée en aller retour entre
t plage au fil du Temps.

économique :
agriculture
et
ces pour le village, tourisme pour la

maisons de village traditionnelles,
ou petites maisons sans étage sur le

’entité urbaine est donc binucléaire,
le différenciation entre la Plage et le

réduit au village sur un littoral
marécageux et insalubre, le paysage
ué rapidement à partir de la seconde
ème siècle avec la démoustication et
urisme balnéaire : urbanisation sur la
extension du village ancien et enfin
une conurbation formant un triangle
eux pôles, qui s’ouvrent ainsi en
la mer ».

YSAGE URBAIN BINUCLEAIRE
POSITE

Carte 5 : l’agglomération

rbaines composant le Village, très
par leur typologie, résultent d’une
ongtemps survenue au coup par coup,
’ensemble. Aujourd’hui, le Cœur de
d’une rénovation réussie, peut être
rateur autour duquel s’agenceront les
artiers avec le ménagement de
piétonnes et d’espaces publiques.

ifs

s 4 faces, rehaussées de 2,20m

s 4 faces

s 2 ou 3 faces avec jardin, tissu lâche

s 2 faces denses avec jardin

s 1 et 2 faces denses sans jardin

du bâti comprend 6 grands types de
selon un double critère de forme et de

quartier du stade, la Zone d’Activités
et les centres de vacances et
lisent aujourd’hui la continuité physique
t Village. Leur création est antérieure
s du village. Cette évolution historique
rd’hui son aboutissement avec une
ces éléments urbains en véritables
illage au travers de liaison urbaine de
ade.

rs du cimetière

l’école

de l’Oliu

e le lavoir

e la muraille

artiers de la Poste

inture pavillonnaire

compose de plusieurs unités urbaines,
arfois plusieurs quartiers, caractérisés
mbiance, une morphologie et un
nt propre. Les unités les plus récentes,
tour du centre ancien, cœur de village :

Carte 6 : unités et typologie urbaines du Village

constructions, alignées sur la rue, qui
ce public. Celui-ci est donc fonction de
tre les bâtiments. La variation de cette
et de décliner des espaces publics du
s, placettes, rue simple ou double sens,
asses, petits jardins…etc.

Carte 7 : Le village en 1900

e de constructions alignées le long des
ou 2 façades. Les jardins sont réduits,
vivriers et situés majoritairement à
la ville, le parcellaire est occupé
r l’emprise au sol de la bâtisse.

Le revêtement des ruelles au cœur du village a
entièrement été refait en pavement qui contribue à
un meilleur repérage dans l’espace (motifs et
matériaux) et à l’affirmation de l’identité villageoise.
Un code couleur permet aussi de clarifier la

Photographie 4 : rue de la Paix, accès à la place

Photographie 3 : la place du village, lieu de convivialité.

Photographie 2 : la place du village, la mairie et l’église.

Ce changement d’affectation d’agricole
annonce déjà la désaffection de l’ag
l’activité est aujourd’hui considérée gé

Photographie 6 : granges rénovées en

Les travaux de construction sont princi
travaux de réhabilitation. Ainsi nombr
agricoles ou « paller1 » prisées, se sont
en logements ou démolies, en stati
véhicules.

Les matériaux bruts et les techniques
les constructions jusqu’au début du
exprime une architecture typique de cœ

Photographies 5 : ruelles piétonne en cœ

nécessairement réduite.

ce

quartier

est

aphie 7 : Poste et Salle Communale

se trouve être très active par la
services et d’équipement public. C’est
la Poste, du centre médical et de la
e square Saint-Exupéry, espace public
les enfants, et l’entrée de la salle
e trouvent également sur cet axe.

975-80 environ,
nt dynamique.

rtier de l’avenue des Mimosas

s y sont plus grandes, avec une
n terrain d’agrément. Les constructions
oritairement 3 ou 4 faces. Ce sont les
parcelle, en l’occurrence la clôture, qui
pace public.

torique du village se prolonge d’une
tielle pavillonnaire qui le ceinture.

ns
ture pavillonnaire du village

culteurs, résidant toujours en centre
rsent des lotissements pour aller au

des

années

1980

La voirie s’élargit de temps à autre, créant des
placettes qui permettent tout type d’appropriation par
les riverains (Ex : Rolland, les Dahlias, le Bahou…).

Quartiers exclusivement résidentiels, ils sont
constitués d’unités d’habitation de 2 et 3 faces sur de
petites parcelles.

Premières extensions
(Rolland, les Dahlias, …)

Photographie 10 : groupe scolaire Ch. Perrault

Le lotissement derrière la muraille (Moorea coiffure)
est en continuité de l’avenue des mimosas. Cette
avenue dessert aussi le groupe scolaire Ch. Perrault,
la résidence des tilleuls et le Santa-Maria.

Photographie 9 : square des Mimosas

gauche permettent d’isoler de la rue les jardins
exposés Sud. Tandis qu’à droite les riverains n’ont
pas jugé nécessaire de monter les clôtures pour
seulement protéger des entrées et des garages
exposés Nord.

Ce sont les premiers HLM de Sainte Ma

La Résidence des Tilleuls, un
collectifs de Sainte-Marie

Le Bahou est un lotissement en boucl
un espace public au milieu, pour le s
Quant aux Troubadours, près du stad
en impasse sauf pour les piétons.

Photographie 12 : villas du lotissemen

Commune à nombre de lotissements, c
n’est pas toujours harmonieuse et sou
et de facture architecturale différente
Notons en particulier les climatiseu
antennes satellites qui s’intègrent difficil
façades.

Les constructions ont pour la plupart
d’années et ont souvent évoluées :
garages, de pièces supplémentaires
place du garage, élévations d’étages o
remplacement des volets bois par des v
réputés plus pratiques, décorations
des murs de clôtures et constructions a

Photographie 11 : placette du quartier HL

Le

ncs, les Micocouliers, Le printemps, le
Rolland II, sont des lotissements
s l’approbation du Plan de Prévention

typologie

ilas Blancs, les Micocouliers,
s, le Lotissement Rolland II

tographie 15 : rue des girondins

mêmes types de construction et de
arcelles, ces lotissements, aujourd’hui
nt connectés une fois la voirie du
’habitation « Les Résidences du
e...

tissements Derrière le lavoir, Les
t les Portes de la mer

raphie 14 : les HLM des genêts d’or

raphie 13 : la résidence les Tilleuls

ZAE : La Zone d’Activité Economique

Photographie 17 : clôture conforme au PPRi

Ainsi, une nouvelle typologie est induite par
l’application du PPRI : la majorité des villas
construite sur la commune, doit être aujourd’hui
rehaussée de 2,20m minimum. Les clôtures, pour
être réglementaires, se doivent d’être perméables à
80%.

Ce sont des villas dont les pièces habitables se
trouvent à l’étage. En rez-de-chaussée ne sont
acceptés que le garage et la cage d’escalier.

Photographie 16 : nouvelle typologie induite par le PPRi.

Intégration des unités urbaines e
Village et transformation en quartier

Capacité à inventer une nouvelle f
et/ou une forme urbaine renouvelée
risque inondation.

Qualité architecturale assurant la
monument historique (église Notr
l’Assomption), l’harmonie du centre
continuité avec l’existant.

Enjeux du Village :

…..

Evolution esthétique et foncti
lotissements : clôtures, construction

Contrainte du risque inondation1
possibilités d’extension.

Unités urbaines créées #
juxtaposées avec peu de liens.

Mutation du Cœur de Village : stati
véhicules, nuisance d’une acti
résiduelle,…

Problématique du Village :

Une autre zone non classée com
pourtant à vocation artisanale : la s
Béton et la scierie sur le lieu dit Sainte-

Une autre Zone d’Activité

La ZAE, vitrine de la commune, se
entrée principale. Par conséquent, il est
bien choisir sa vitrine.

conflits d’usages. De plus, certaines per
quartier sont à la retraite et d’autre
saisonnière. L’activité de cette zone e
scie.

t épargnée par la mission Racine et
ion effrénée du littoral, SAINTE-MARIE
passe pas en hauteur le R+1 et
nt le R+2. La plage Nord possède
ne zone autonome : Agora, dont la
âtiments varie entre le R+1 et le R+3
er. Les bâtiments collectifs organisés
nt une place centrale tournée vers la

otographie 19 le Méditerranée.

rtiers au Nord de cette avenue sont
r celle-ci. Lou Cantalou et Les Aloès
idences fermées en boucle sur une
sont connectées sur le 1er rond-point.
e des grenadiers alimente Les jardins
rie (anciens jardins ouvriers) et le
Méditerranée.

ipale de la plage se fait par l‘avenue
s. Cette avenue a été tracée sur des
xistaient déjà à la Révolution.

ieu de vacance gratuit, populaire et
anisé, y compris sur le domaine public
Boudigou, « oublié » par la Mission
es grands projets d’aménagements
toraux des années 1960, la Plage s’est
gularisée » pour devenir une station.

Parc
urbain
du
front
de mer

phie 22 : logements collectifs à Agora.

graphie 21 : un village à la plage

ge typologique organisé au sein d’une
te, ce secteur possède au moins 5
constructions : collectif, individuel,
t édifice public (le centre Oméga).

L’accès au port, depuis l’avenue des Marendes reste
difficile pour le non-initié. L’automobiliste ou le
cycliste doivent traverser la ZAC des Marendes ou
bien suivre la D12 jusqu’au bout.

Photographie 25 : aire de festivité

Photographies 24 Oméga centre culturel

Les touristes apprécient la facilité d’accès et le
stationnement, car entre le parcours de santé et
Agora se trouve un grand parking de 953 places
gratuites. Le centre culturel Oméga qui abrite l’office
du tourisme, bloque la perspective de l’Avenue des
Marendes et fait face au Parking.

commerces saisonniers, le centre actif de la plage
s’est déplacé au fil des ans vers le nord, de la Rue
de la Méditerranée vers la place Sourribes, puis vers
Agora (en alignement de l’avenue des Marendes).

Une ambiance se dégage des lieux
charme très prisé de ses habitants. Se
des Bourdigueros ?

Très étendue en surface, cette uni
difficilement appréhender. Les repères
chaque recoin de rue ressemble au
allées et ses rues paraissent labyrin
méandres sont sans fin et en impas
perdre le non-riverain qui s’y aventure
GPS…

Photographie 26 : deux logements et une

Le règlement étant strict sur la volumé
sur le reste, la ZAC des Marendes
constructions hétérogènes du point de
architectural. En effet, on y trouve u
matériaux, de clôtures, de fermeture d
de pergolas, de portails...etc. .

Dans la ZAC des Marendes, l’accès
est privé, par une allée souvent en i
allées sont privées et les rues sont p
allées ne sont souvent pas terminées
participation de tous les propriétaires d

Cela pourrait ressembler à un «
maisons »

Petites maisons de 80 m² d’emprise au
et d’une hauteur maximale de 6,50m.
faces dont la surface habitable ne
130m². L’étage est automatiquement m
les principales caractéristiques des co
la ZAC des Marendes.

graphie 29 : paillote du Bourdigou

« terres de résistance » à la
de la fin des années 70, l’héritage est
mme caractère de la station village.

28 : construction en filiation du Bourdigou

timents en auto-construction se
e l’âge 0 de la ZAC des Marendes et
onstructions du village du Bourdigou.
planté dans l’illégalité dans les années

27 : une ZAC des années 80 inachevée

bas
leur
une
des

Il est intéressant de noter que cette zone se trouve
dans un aléa faible du point de vue des hauteurs
d’eau en cas d’inondations, (la seule zone IIc de
Sainte Marie) et que les parcelles sont souvent de
taille réduite (<700m², car découpées avant
l’approbation du PPR.) avec une hauteur absolue de
9,50 m. Cette zone permet une multiplicité des
aménagements et offre un bon potentiel
constructible.

L’avenue des Albatros et l’avenue de la
Méditerranée forment ainsi ce que les gens appellent
communément « la vieille plage » en opposition au
quartier Agora ; l’autre pôle d’activité de Sainte Marie
plage.

Ces parcelles en lanières furent proposées, à
prix, aux « Bourdigueros » ; ceux-ci ayant perdu
« Bourdigou ». En effet ce camp, ayant pris
énorme ampleur et échappant au contrôle
autorités, fut détruit à la fin des années 70.

Photographie 30 : Villa d’époque

Les constructions de ces quartiers (correspondant à
la zone UCa de l’actuel POS) se sont faites en 2
phases : juste après-guerre vers 1955 avec l’argent
des dommages de guerre, puis vers 1975 avec un
lotissement fait de parcelles en lanières, de part et
d’autre de l’avenue des Albatros.

suivant l’avenue du stade. Les petits chemins
convergeaient vers cette route pour arriver au front
de mer jusqu’à l’avenue de la Méditerranée. Ces
constructions autour de cette avenue et de l’avenue
des Albatros sont les 2 premières extensions de
Sainte-Marie.

SAINTE-MARIE voit ainsi sa populatio
croître sans augmentation de l’urbanisa

Depuis moins de dix ans, on a
phénomène de résidentialisation à l’an
de nouveaux besoins (assainisse
trouvant son explication dans la difficu
de se loger (exemple des jeunes co
dans la maison secondaire de leurs par

Cette cabanisation, à l’origine habitat
roseaux de pêcheurs des environs, s’es
au fil du temps en cabanisation balnéair

L’urbanisation de la Plage s’es
l’approbation de Zones d’Aménageme
successives et en régie municipale po
cabanisation préexistante, populaire
Sainte-Marie.

Les constructions neuves peuvent
véritables
petits
collectifs,
et
supplémentaires sur un plain-pie
courante.

Photographie 32 : Le quartier se construit

Photographie 31 : rues perpendiculaire

ccueillir des villas de plain-pied de plus
abitables sur de grandes parcelles, la
de la ZAC des Grabateils s’est
après la mise en place des règles du
one ne possède pas le même potentiel
e plage. En effet, elle est dans un aléa
ort et la hauteur absolue est limitée à
i réduit considérablement la marge de
s de la construction.

ie 34 : Dernière ZAC en construction....

graphie 33 un canal entre 2 ZAC

’embouchure de la Têt a été remplacé

Ce besoin du promeneur d’embrasser le maximum
de paysage peut devenir un enjeu touristique de
demi-saison comme sur les plages anglaises ou
bien, plus proche, Port-Leucate.

Les promeneurs du printemps profitent du socle du
poste des CRS, seul point haut de la plage, pour
apprécier le paysage entre mer, terre et montagne.

Elles sont le lieu d’une grande activité, du printemps
à la fin de l’automne. Cette avancée en mer est le
lieu privilégié des pécheurs, des promeneurs
solitaires, des plongeurs en apnée et bien sûr le
refuge de la flore et la faune sous-marine.

Photographie 36 : la digue du poste des CRS

Ces digues font partie du paysage de SAINTEMARIE. Par leur nombre elles contribuent à donner
le caractère balnéaire de la commune et une pointe
d’originalité au littoral Languedocien.

Photographie 35 : digues de protection et de récréation

Photographie 37 : digues et pla

Mais c’est surtout avec la mise en pl
tube, immergé à 80 mètres du bord,
mètres et de 3 mètres de diamètre, q
l’efficacité de la lutte contre l’érosion de
ouvrage ayant été détruit par les t
ruines ne jouent plus aujourd’hui ce
protecteur.

Plus efficace, le brise lame, parallèle
permis la stabilisation du cordon.

se trouve en effet, pas ralentie par cette

par la S.A.G.A.N. (Sainte-Marie
t et Gestion de l’Abri Nautique), société
ixte majoritairement détenue par la

port de plaisance de Sainte-Marie est,
ment parlant, un abri côtier d’une
rès de 500 anneaux pouvant recevoir,
ntons flottants, des bateaux jusqu’à 12
r. A proximité, une aire de poste à sec
lir 150 unités pour l’entretien et

ion est en effet indispensable à
ancier de l’équipement, qui est
r le coût élevé de l’entretien de sa
ort de sable du bord sud au bord nord

ombreuses années, la commune de
souhaite
régulariser
le
statut
e son abri nautique en port communal
. En 2004, après plusieurs études
s services de l’Etat ont envisagé
une éventuelle extension du port,
capacité de 477 à 800 anneaux,
t à sa régularisation.

e 38 : Zone non aedificandi face à la mer

L’aménagement des voies de communication dans
l’enceinte du Port permettrait de créer un triangle
Village-Agora-Port :

L’ouverture du cordon de terre au fond du port et la
connexion à l’avenue des Grabateils permettraient, à
terme, de créer une connexion entre village et Port.
Mais ce passage supplémentaire sous la littorale RD
81
permettrait
également
une
meilleure
communication au sein la commune.

Photographie 41 : un port sur fond montagneux

Photographie 40 : les cabanes du port

(essentiellement pour des raisons de sécurité...).

A noter que la problématique
communications est développée en pa
et espaces publics

Protection de la plage

Traitement de la route littorale

Publicisation des espaces, notamme

Liaison village-plage

Cabanisation (risques, …)

Développement de la ville sur elle-m

Qualité architecturale

Valorisation du capital patrimonial
nautique, cabanes de pêcheurs, …)

Circulations et désenclavement des
et du port

Cohésion urbaine d’ensemble

Enjeux pour la plage et le port

Erosion du trait de côte

Durcissement des cabanes du Bour

Lotissements fermés sur eux-même

Résidentialisation d’un habitat initia
pour être secondaire amenant de nouv
en équipements publics.

Voirie privative, parfois non ach
relève pas d’une organisation globale d

e route on peut encore admirer des
ux, dont la vocation vivrière initiale a

e l’agglomération à l’ouest de la voie
ysage se fait très périurbain avec quasit des terrains enfrichés, groupés, qui
ndre l’urbanisation malgré le risque
Ces jachères immobilières, très
Sud-Est du village, témoignent de la
ression immobilière actuelle.

ar la friche menace ce damier de
ignote le terroir par le Nord. Seule une
ière agricole, menée de concert avec
e commerciale, pourrait enrayer
terres.

’arboriculture est réduite à quelques
illés sur tout le territoire (22 ha).

maraîchères alternent avec quelques
coles disséminées. Autrefois activité
littoral (en submersion hivernale), la
concerne plus qu’une soixantaine de
73 ha.

42 : une installation récente maraîchère

et artichauts sont cultivés sur une
petites parcelles cernées de haies
anne de Provence ou Cyprès) qui
paysage bocager.

îchage subsiste fièrement grâce au
des sols, assuré par un réseau collectif
anaux drainant les sols depuis la Têt.

l’espace communal accueille l’activité
îchère traditionnelle de Salanque. Les
rs, sablo-limoneux, d’alluvions récentes
ilement irrigables : c’est le « regatiu »
horts ».

Offre le paysage traditionnel et identitaire de la
mosaïque bocagère salanquaise.

L’enjeu majeur est le maintien de l’activité maraîchère, qui :

Se pose aussi la problématique de la con
agricole, confrontée à une règlementation très
(PPRi + loi Littoral)

Carte 10 : le terroir maraîcher

par l’agriculture, ces espaces sont en
nouvelle vocation. Les déchets et
rcasses
de
voiture
alternent
nt avec la cabanisation.

ncore herbacées pour la plupart, sont
déprise agricole et de l’abandon du
Dès que le réseau d’irrigation cesse
nu, les sols évoluent par salinisation
témoigne la colonisation rapide par les
les graminées à prés salés, et parfois
e et les salicornes formant un habitat
la sansouire. La mutation du paysage
ainsi accélérée par le gradient de
une possibilité d’évolution vers des
eux en termes de valeur écologique.

3 : frange urbaine au paysage décomposé
(Camp de l’Oliu)

ds des premières habitations, le Nord
perd sa vocation agricole avec une
friches marquées et un paysage
ifficilement lisible, notamment en frange

A noter que le seul domaine viticole de la commune
(Domaine Barrera) est installé au Mas Lacroix au
sein de cette entité en devenir, et à proximité de la
zone artisanale. Anciennes rizières, les vignes
regroupées autour du bâtiment forment aujourd’hui
une « tâche viticole » sans commune mesure avec le
vignoble d’autrefois.

Il s’agira de reconsidérer l’organisation de l’usage de
ces espaces en prenant en compte la reconquête
naturelle du milieu. Le mitage par la friche appelant
des réponses adaptées en termes d’organisation
foncière agricole ou de création de parcours
extensifs, la définition d’une nouvelle vocation
s’impose, comme celle d’une manade salanquaise ?

Cette activité, d’émergence récente, résulte d’un
engouement croissant pour le loisir équestre. Elle est
donc en passe de devenir un argument économique
pour le développement du tourisme « rétro-littoral ».

Photographies 45 : Pâturage équin et parc à chevaux

Les parcs à chevaux, qui se limitaient autrefois aux
prés salés de la bande littorale, se font de plus en
plus nombreux. Des ranchs apparaissent.

Les conséquences de ce recul agricole non maîtrisé
sont les risques d’incendies, les difficultés
d’évacuation des eaux pluviales avec l’obstruction
des agouilles, les problèmes phytosanitaires et
l’augmentation incontrôlée des populations de
nuisibles vis-à-vis des terres cultivées.

Quels moyens
conséquence ?

à

Quelle(s) vocation(s)
confirmer (manade, e
naturel, frange d’urbani
redéfinir ou à conjuguer

Le paysage de terroir ab
attente d’un hypothétique
clairement l’enjeu du dev
espaces à la fois pé
littoraux :

Carte 11 : Des terres en déprise

4 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
4.1 PRISE EN COMPTE DE
L’ENVIRONNEMENT
!

4.2 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
!

"

L’environnement s’inscrit dans presque
toutes les problématiques territoriales qui
doivent être prise en compte dans un
PLU1 :
1. Les données physiques et naturelles
Les ressources naturelles, les facteurs
climatiques, la diversité biologique, faune
et flore.
2. L’interaction avec les activités
humaines
L’Agriculture, l’exploitation ou les usages
des ressources, la santé et les nuisances,
les productions de déchets, les risques
naturels et technologiques
3. Cadre de vie et patrimoine
Le paysage, le patrimoine bâti, les
espaces naturels, la qualité des espaces
publics, la composition et la structuration
urbaine
La prise en compte de l’environnement
confine donc au diagnostic territorial dans
son ensemble et pose un problème de
méthode.

!

#

"

Le parti méthodologique adopté, au stade
du diagnostic, repose sur une acception
de
l’environnement
naturel,
l’environnement physique et le vivant,
développée ci-après.
Les autres dimensions de l’environnement
sont traitées ailleurs dans le diagnostic
territorial
avant
de
l’être
plus
transversalement dans la partie évaluation
des incidences.

$

Le climat est de type méditerranéen, avec
une forte influence maritime et un régime
éolien marqué. Particulièrement exposé
aux vents dominants du Nord-Ouest
(Tramontane). La Tramontane souffle 1
jour sur 3 avec violence (23 à 43 m/s). Le
vent d’Avall (vent d’Est) souffle 1 jour sur
6. Le vent du Sud est de courte durée et
succède aux tempêtes de Tramontane. Le
vent marin se fait sentir tout l’été.
Les pluies sont rares et irrégulières et le
plus souvent de faible importance. Les
précipitations peuvent revêtir un caractère
violent, surtout en été et automne. Ces
orages sont à l’origine de l’érosion du sol
et de crues subites des torrents ou
ruisseaux. La moyenne annuelle de
pluviométrie est de 620 mm, et augmente
avec l’altitude.
Les conditions climatiques (températures
élevées, vents secs dominants et
ensoleillement importants) induisent un
fort pouvoir évaporatoire de l’atmosphère.
L’humidité relative (60 à 85%) est
inférieure au niveau de saturation. Les
brouillards ont une faible fréquence, du
fait de l’importance de la Tramontane.
Le régime thermique est marqué par des
écarts quotidiens de température souvent
importants et des écarts annuels de faible
amplitude. Le climat est caractérisé par la
douceur des hivers. La durée de
l’insolation est importante, en moyenne 2
600 heures/an. Les gelées sont des
phénomènes rares (4 jours en moyenne
par an). L’enneigement est rare et
irrégulier (1 jour en moyenne par an).

1

Petit guide pratique à destination des chargés
d’étude pour une meilleure prise en compte de
l’environnement en Languedoc-Roussillon
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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La plaine du Roussillon est constituée de
formations du Quaternaire surmontant les
terrains sédimentaires du Pliocène. C’est
un fossé d’effondrement entre le massif
des Corbières (secondaire) au Nord, le
massif des Aspres (primaire) à l’Ouest et
la chaîne axiale des Pyrénées au Sud.
Après
la
phase
de
ravinement,
d’importants dépôts détritiques (pliocène
continental fluvio-lacustre) issus de
l’érosion des reliefs environnants ont
comblé la plaine.
Enfin, le quaternaire a vu un phénomène
de creusement et de formation des
terrasses fluviatiles.
La commune est implantée sur les termes
supérieurs de ce remplissage, c’est-à-dire
sur les alluvions récentes des basses
terrasses de la Têt. Il s’agit d’argiles, de
limons et de sables pouvant être
entrecoupés de cailloutis siliceux et
polychromes, dans une matrice sableuse
(essentiellement quartzeuse).
A l’Est, il s’agit de dépôts récents sableux
constituant le cordon littoral, et localement
de dépôts lagunaires (argiles-sablesvases) provenant des étangs salés.

!

(

&

L’altitude à laquelle se situe le territoire
communal n’excède pas les 10 mètres au
dessus du niveau de la mer.

1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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La Plaine de la Salanque est constituée
par les alluvions des bas niveaux
holocènes: Fzl. L'altération est absente, et
les galets n'apparaissent qu'en dessous
d'un mètre, la surface étant le domaine
des sables et graviers. Ces terrasses
holocènes communes à l'Agly et à la Têt
constituent la Salanque proprement dite:
ensemble «margino-littoral» résultant de la
transgression flandrienne (Max. vers 5
000 B.P.). Il est enfin à noter que ses bas
niveaux furent inondés lors des crues
catastrophiques d'Octobre 1940, ce qui
signifierait que la dynamique sédimentaire
actuelle appartient toujours à Holocène, et
que cet ensemble peut être considéré
comme constituant le lit majeur du fleuve.
Comme ce genre de catastrophe, si rare
qu'il soit, n'a rien d'exceptionnel en milieu
méditerranéen, nous imaginons mal la
construction des cités de Saint Hippolyte,
Saint Laurent de la Salanque, Claira,
Torreilles, Villelongue delà Salanque et
Sainte Marie, au nord de Perpignan et de
Théza, Torreilles, Corneilla-del-Vercol au
sud, dans un secteur qui peut être
entièrement recouvert par les eaux. Enfin,
les alluvions récentes: Fz2, désignent les
alluvions actuelles du fleuve, où il est
fréquent de rencontrer des galets
centimétriques, voir décimétriques, au
cours des basses eaux, traduisant la
violence de l'écoulement et de l'érosion
dans ces bassins versants à l'écoulement
pluvial méditerranéen, à forte influence
nivale
pour
les
plus
longs.

34
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L’ensemble
des
hydrographiques parcoure
communal d’Ouest en Est.

le

éléments
territoire

L’élément hydrographique majeur du
territoire saint marinois est le fleuve de la
Têt. Son parcours s’étend sur 120 km de
long, part du Pic du Carlit et se jette dans
la mer Méditerranée entre Canet en
Roussillon et Sainte Marie. Le fleuve
côtier constitue la limite Sud communale
sur environ 3,5 km puis s’en détache à
proximité de l’embouchure. Sa proximité
et les crues importantes dont il peut faire
l’objet soumettent Sainte Marie à un
risque fort d’inondation.
Plus au Nord s’écoule l’agouille de Capdal
qui part de la limite Ouest du territoire,
s’étend sur 3,5 km, permet d’irriguer les
« horts » maraîchers et se jette dans
l’Achau vieille avant le passage de cette
dernière sous la D81.

L’Achau vieille part également de la limite
Ouest avec Villelongue de la Salanque,
traverse l’urbanisation Sud de Sainte
Marie village et aboutit au niveau du port.
L’Achau nobe parcoure un peu plus de 4,1
km. Son cours débute en bordure de la
D12 en provenance de Villelongue de la
Salanque à environ 400m de la limite
communale. Elle traverse l’urbanisation
Nord de Sainte Marie village puis bifurque
selon une orientation N-O/S-E à la hauteur
du grand rond point situé entre les deux
noyaux urbains pour aboutir au port.
Une agouille notamment alimentée par le
ruisseau de Villelongue traverse le
paysage de manade et conflue avec
l’agouille de l’Auca à l’extrême Nord du
territoire.
Enfin l’agouille de l’Auca qui représente la
quasi-totalité de la limite communale Nord
(sauf près du rivage) et appartient à un
vaste réseau de canaux en provenance
de l’arrière pays de la plaine.

Carte 12 : hydrographie
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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Pour le Languedoc Roussillon, c'est
l'association
Air-Languedoc-Roussillon
(Air-LR) qui a en charge le contrôle de la
qualité de l'air.
AIR Languedoc-Roussillon est agréé par
le Ministère chargé de l'Environnement
pour la mise en œuvre de la surveillance
de la qualité de l'air et la diffusion de
l'information sur les cinq départements de
la région Languedoc-Roussillon. La
mission s'inscrit essentiellement dans le
cadre de la loi sur l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie du 30 décembre
1996 et comporte, à ce titre, trois étapes :
concertation, surveillance et information.
Concernant le territoire de PMCA
(adhérente à AIR-LR) aucune pollution
particulière n’est détectée. Seules des
poussières sédimentables sont émises à
Baixas et Perpignan centre Les rapports
d’activité de AIR Languedoc Roussillon
sont consultables sur le site internet
http://www.air-lr.org

Le Programme de Surveillance de la
qualité de l’air 2010-2015 répond aux
besoins de mesures et de suivi découlant
des évolutions récentes de la prise en
compte des enjeux atmosphériques et de
leur évaluation.
Plusieurs outils de planification existent en
Languedoc-Roussillon,
dont
les
orientations peuvent concerner SainteMarie :
Plan Régional de la Qualité de l’Air
Plan
Environnement 2

Régional

Santé

SRADDT
SRCAE
PDU de Perpignan
PCET régional
Sainte-Marie n’est pas concernée par les
Zones d’Action Prioritaire pour l’Air
(encore au stade expérimental)

Carte 13 : Partenariats entre les collectivités
locales et Air LR
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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Lido et marais de Toreilles
(Type II, n°6619-0000)

4.3 LE VIVANT
!

./0122

Extrait du Porter A Connaissance de l’Etat du
18/05/11
Une
Zone
Naturelle
d’Intérêt
Ecologique
Faunistique et Floristique est un secteur du
territoire particulièrement intéressant sur le plan
écologique. Il n'a pas de valeur juridique directe
mais permet une meilleure prise en compte de la
richesse patrimoniale dans l'élaboration des
projets susceptibles d'avoir un impact sur le milieu
naturel. Ainsi, l'absence de prise en compte d'une
ZNIEFF lors d'une opération d'aménagement
relèverait d'une erreur manifeste d'appréciation
susceptible de faire l'objet d'un recours.
Ces zones sont issues d'un nouvel inventaire
faunistique et floristique. Il annule et remplace le
précédent. Les descriptifs et délimitations de
ces zones sont consultables sur le site de la
DREAL
(www.languedoc-roussillon.developpementdurable.gouv.fr).

Le territoire communal est concerné par :
• une ZNIEFF de type II « Lido et
marais de Toreilles » ;

La zone couvre 702 ha sur de Torreilles,
Le Barcares, Saint-Laurent de la
Salanques et Sainte-Marie qui n’est
concernée que pour 38 ha au Nord de son
territoire soit 5% de la ZNIEFF.
Commune

Superficie (ha)

TORREILLES
LE BARCARES
SAINT-LAURENT DE LA SALANQUES
SAINTE-MARIE

• une
ZNIEFF
de
type
« Embouchures de l'Agly,
Bourdigou et de l'Auque ».

1 SAINTE MARIE Rapport de présentation

I
du

Total =

460
163
41
38
702

Superficie (%)
66%
23%
6%
5%
100%
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Embouchure de l'Agly, du Bourdigou et
de l'Auque
(Type I, n°6619-5026)

La zone couvre 488 ha sur de Torreilles,
Le Barcares, Saint-Laurent de la
Salanques et Sainte-Marie qui n’est
concernée que pour 3 ha au Nord de son
territoire soit 1% de la ZNIEFF.
Commune

Superficie (ha)

TORREILLES
LE BARCARES
SAINT-LAURENT DE LA SALANQUES
SAINTE-MARIE

Total =

Superficie (%)

459
13
13
3
488

94%
3%
3%
1%
100%

La ZNIEFF des Embouchures de l'Agly,
du Bourdigou et de l'Auque est située sur
le littoral Catalan, à dix kilomètres au
Nord-Est de la ville de Perpignan.
Elle occupe 488 hectares entre le
complexe lagunaire de Salses-Leucate au
nord et la plaine du Roussillon à l'ouest et
au Sud.
Elle correspond à une zone littorale
caractéristique (dune et arrière-dune)
composée d'un système estuarien. Les
embouchures de l'Agly au Nord et du
Bourdigou et de l'Auque au Sud,
participent
à
son
fonctionnement
hydrologique et écologique.
Au sein d'un territoire au fort contexte
touristique, la pression d'artificialisation du
littoral est importante.

1 SAINTE MARIE Rapport de présentation

A l'Est la limite s'appuie sur le trait de
côte. Au Nord, elle englobe le cours de
l'Agly jusqu'à la route départementale 81.
A l'Ouest, le tracé est matérialisé par cette
route, la laissant à l'extérieur. Au Sud, le
périmètre englobe le lieu-dit « les
Ferranes »" et sa limite est marquée par
les aménagements de Sainte-MariePlage. L'urbanisation de Torreilles-Plage
(campings, résidences ...) constitue une
enclave qui n'est pas intégrée à la
ZNIEFF.
Depuis la mer jusqu'à la plaine agricole,
des faciès de végétation parallèles à la
côte s'organisent selon des gradients de
salinité et d'hydromorphie. Des dunes,
des prés salés et quelques roselières
composent ainsi ce paysage. Peu avant
l'embouchure du Bourdigou et de l'Auque
avec la mer, le lit s'élargit et s'étale au
niveau d'une dépression, formant une
large zone humide avant de se jeter dans
la mer par un grau temporaire. On
distingue
de
nombreuses
espèces
déterminantes : une trentaine d'espèces
végétales et plus de quinze espèces
d'oiseaux.
Les habitats dunaires abritent des
espèces de la faune et de la flore
caractéristiques des milieux sableux
comme :
• Le Psammodrome d'Edwards. Une
petite population de ce reptile typique
des milieux steppiques et sableux est
présente le long du lido ;
• Le
Cumin
couché
(Hypecoum
procumbens),
plante
annuelle
pionnière inféodée aux milieux ouverts
sableux, connue dans une demidouzaine de localités en LanguedocRoussillon ;
• La Loeflingie d'Espagne (Loeflingia
hispanica), taxon du sud de l'Espagne
et du Magrehb, en aire disjointe en
Languedoc-Roussillon jusqu'au Rhône
où il reste très rare. Il est connu dans
5 localités en Languedoc-Roussillon.
Cette espèce affectionne les milieux
ordinairement sableux et plutôt
siliceux.
39

Les milieux arrières-dunaires et de
sansouires près des embouchures de
l'Agly et du Bourdigou accueillent deux
espèces de laro-limicoles en déclin en
France :
• Le Gravelot à collier interrompu,
oiseau nicheur, localement commun,
sur le littoral s'y reproduit en petit
nombre ;
• La Sterne naine, dont l'installation des
colonies est très aléatoire dans
l'espace, niche régulièrement sur ce
site, avec des effectifs d'une
cinquantaine de couples certaines
années ;
• Enfin, une petite colonie d'Echasse
blanche est présente à l'embouchure
de l'Auque.
Concernant la flore, en mosaïque avec les
sansouires, au sein des milieux arrièresdunaires se développent des tapis de
Cresse de Crète (Cressa cretica), espèce
vivace halophyte.
Les roselières, situées majoritairement le
long des cours d'eau, constituent un
habitat d'espèce important pour les
oiseaux paludicoles (espèce inféodée aux
marais) :
• Un à deux mâles chanteurs de Butor
étoilé, héron dont les populations sont
globalement en régression, sont
répertoriés selon les années ;
• Le Blongios nain, petit héron, très
discret,
dont
les
populations
paraissent en déclin depuis les
années 1970, semble se reproduire
chaque année sur le site. Les
comptages
actuels estiment
la
population du Languedoc-Roussillon à
une cinquantaine de couples, mais les
effectifs réels sont probablement
sous-estimés ;
• La Lusciniole à moustaches, petit
oiseau régulièrement présent mais en
faible nombre (moins de 5 couples).

1 SAINTE MARIE Rapport de présentation

De part et d'autre des cours d'eaux et des
milieux arrière-dunaires s'organise un
enchaînement de prés salés induisant une
diversité importante d'espèces animales.
Au printemps, lorsque ces prés sont
exondés, s'installe un cortège d'oiseaux
dépendant des milieux prairiaux pour leur
alimentation :
• L’OEdicnème criard, espèce au statut
vulnérable en Europe, est présent
localement au niveau des prairies
rases pâturées ;
• Le
Rollier
d'Europe,
dont
la
reproduction est attestée dans les
grands
alignements
d'arbres
(platanes, peupliers blancs) des
milieux environnants ;
• La Pie-grièche à tête rousse et la Piegrièche méridionale, sont nicheurs
dans les milieux buissonnants ou
arbustifs du site. Cette dernière est
assez rare.
Outre les oiseaux, le Lézard ocellé
s'observe également régulièrement sur les
zones les plus sèches (pelouses dunaires,
prés salés en été).
En bordure Ouest de la ZNIEFF, des
zones humides temporaires, assez
douces,
accueillent
parfois
des
communautés végétales et animales
amphibies comme ::
• La Pulicaire de Sicile (Pulicaria
sicula), plante adaptée à des
contraintes fortes et variables, salines
et hydriques. Cette espèce annuelle
typique des mares temporaires
méditerranéennes n'est connue que
dans 6 localités du LanguedocRoussillon ;
• Le Pélobate cultripède, amphibien
dont les zones humides temporaires
constituent un milieu favorable à leur
reproduction.
Les
espèces
déterminantes
remarquables
recensées
lors
l’inventaire sont listées en annexe

et
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Facteurs influençant l'évolution de la
ZNIEFF
L'intérêt écologique de cette zone humide
est reconnu à travers divers classements
en faveur de sa protection et de sa
gestion.
L'acquisition foncière, par le Conservatoire
du Littoral, du site " La Ribère ", 51 ha,
assure une protection foncière forte.
Entourée d'un tissu urbain, la ZNIEFF est
fortement menacée par la pression
d'urbanisation. L'augmentation de la
consommation
d'espaces
par
l'urbanisation et l'artificialisation des
milieux fragmente les habitats. L'intense
fréquentation humaine et par les véhicules
à
moteur
(camping-cars,
quads,
MotoCross) menace les dunes par érosion
des sols, les espèces végétales en les
piétinent ou les détruisant et les oiseaux
nicheurs en les dérangeant. La station
d'épuration au Nord-Ouest de la ZNIEFF
présente un risque fort d'eutrophisation
des milieux (apport de nutriments), les
rejets se déversant directement dans le
cours de l'Agly. A la marge, les pratiques
agricoles (viticulture) dans la plaine du
Roussillon et la route départementale
induisent des pollutions diffuses voire
accidentelles, ainsi qu'une eutrophisation
des milieux. Plusieurs espèces de plantes
envahissantes, le Séneçon en arbre
(Baccharis halimifolia) et le Figuier de
Barbarie (Opuntia ssp.) en particulier,
constituent
une
menace
pour
le
patrimoine de la ZNIEFF.

de la loi sur l'eau permettront de favoriser
la conservation de ce patrimoine.
La préservation des prés salés, dépend
étroitement de l'activité d'élevage et
l'entretien de ces milieux pourrait
s'envisager de cette manière. On
préservera le fonctionnement naturel des
embouchures. Il s'agira également de
contrôler le développement des plantes
envahissantes (actions d'arrachage par
exemple) et de porter une attention à la
qualité de l'eau alimentant cette zone
humide.

La conservation du patrimoine de la
ZNIEFF suppose une gestion de la
fréquentation humaine. Une meilleure
application de la réglementation déjà
existante concernant la circulation des
véhicules à moteur semble nécessaire. Le
Préfet pouvant par ailleurs édicter une
réglementation plus stricte. Il faudra éviter
l'artificialisation de cette zone humide et
l'extension des stations balnéaires de
Sainte-Marie-Plage et de Torreilles-Plage.
Les applications des diverses obligations
résultant de la loi Littoral (urbanisation) et
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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Carte 14 : carte de synthèse inventaires
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Il s'agit de sites d'intérêts majeurs qui hébergent
des
effectifs
d'oiseaux
sauvages
jugés
d'importance communautaire ou européenne.

La prise en compte des protections réglementaires
du milieu naturel concerne également les zones
humides,
protégées
au
titre
du
code
l'environnement, de la loi sur l'eau et du SDAGE.
Ces zones ne font pas l'objet d'une cartographie
exhaustive. L'arrête du 1 octobre 2009 (modifiant
l'arrête du 24 juin 2008) en précise toutefois les
critères de définition et de délimitation. Ces zones
déterminées en fonction des critères légaux ou a
minima des cartographies disponibles les plus
récentes, doivent donc figurer dans les PLU.

Le territoire communal de Sainte-Marie est
concerné par une ZICO :
Etangs de Leucate et Lapalme
(Type I, n°6619-5026)
Cette ZICO couvre 13637,39 ha et ne
concerne que la pointe Nord de SainteMarie, sur à peine 1 hectare, au niveau du
Bourdigou.

Un inventaire préliminaire de ces zones existe sur
l'ensemble du département des PyrénéesOrientales. Il reste cependant incomplet et sans
portée juridique directe.

Inventaire départemental
Les zones humides recensées sur le
territoire communal de Sainte-Marie la
Mer sont« La ripisylve de la Têt en aval
de Perpignan », « Le Bourdigou »,
« Pas del Fang » et « Les Grabateils ».
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Cordon dunaire
Le schéma de protection du littoral de la
Têt à l’Agly a fait l’objet d’un état initial
sommaire et d’une pré-étude d’incidences.
L’analyse de son périmètre d’étude
(concernant majoritairement le cordon
dunaire) a été réalisée en 2007 par
Biotope. Elle précise que l’atlas de
distribution des reptiles et amphibiens du
Languedoc-Roussillon (base de données
Malpolon)
y
signale
4
espèces
patrimoniales :

Enfin, certains secteurs sont propices à la
nidification du rollier d’Europe et de la
lusciniole à moustache, 2 espèces
classées en annexe I de la directive
« Oiseaux ».

Le pélobate cultripède (amphibien)
Le pélodyte ponctué (amphibien)
Le lézard ocellé (reptile)
Le
(reptile)

psammodrome

des

sables

Carte 16 : Habitats potentiels de nidification
d’oiseaux patrimoniaux

Carte 15 : Cartographie des habitats sur le
cordon littoral (Biotope, 2007)

La cartographie des habitats mentionne
des peuplements de peupliers blanc et
noir (habitat d’intérêt communautaire non
identifié dans le FSD du SIC), au nord de
Sainte-Marie plage et surtout en bordure
de la Têt et dans son ancien lit.
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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Les Grabateils
Ce secteur, identifié comme zone humide
potentielle, porte aussi l’actuel abri côtier.
Le projet nécessaire de régularisation en
port de plaisance, comprenant une
extension du nombre d’anneaux, a conduit
à la réalisation de nombreuses études
préalables.
Le diagnostic de pollution des sols établi
en 2005 n’identifie aucune source de
pollution hormis un stock de déchets
inertes et de déchets verts. Il conclut aussi
à l’absence de vulnérabilité des milieux
aquatiques susceptibles d’être impactés
(Têt,
nappe
souterraine,
nappe
souterraine, plages).
Cette zone a aussi fait l’objet d’inventaires
faune-flore complémentaires pour la prise
en compte des enjeux écologiques en
amont de la conception du projet de port
(régularisation et extension). La première
expertise écologique de la zone humide
(datant de 2005) a été amendée en 2012
par des relevés complémentaires faune &
flore qui sont reproduits en annexe.

Tableau 1 : Enjeux environnementaux
identifiés autour du port (source : DCP)

L’ensemble sera encore détaillé lors de
l’étude d’impact préalable à la réalisation
du projet, et conduira à définir les mesures
(d’évitement, réduction et compensation)
adéquates ainsi que le calendrier de
travaux le moins impactant.
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L’euphorbe de Terracine

Les principes et les objectifs de la
politique nationale de protection de la
faune et de la flore sauvages ont été
établis par la loi du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la nature. Les articles
L411-1 et 2 du code de l’environnement
fixent les principes de protection des
espèces
et
prévoient
notamment
l’établissement de listes d’espèces
protégées. Ainsi, on entend par espèces
protégées toutes les espèces visées par
les arrêtés ministériels de protection. Ces
listes peuvent être complétées le cas
échéant par des arrêtés régionaux (flore
notamment).
Toute destruction, capture, ou enlèvement
d’espèces
animales
ou
végétales
protégées (tant au niveau national que
régional ou départemental) nécessite une
demande de dérogation préalable aux
travaux, à déposer auprès de la préfecture
et de la DREAL.
L’euphorbe péplis

Photo 2 : Euphorbia terracina

Observée pour la dernière fois sur SainteMarie en 2002, l’euphorbe de Terracine
bénéficie de la protection règlementaire
régionale au titre de l’arrêté du 29 octobre
1997 complétant l’arrêté du 20 janvier
1982.
L’épiaire maritime

Photo 1 : Euphorbia peplis

Observée la dernière fois sur Sainte-Marie
en 1998, l’euphorbe péplis bénéficie de la
protection règlementaire nationale au titre
de l’arrêté du 20 janvier 1982 (annexe II).
Elle est aussi inscrite au livre rouge de la
flore menacée de France, tome I (espèces
prioritaires).

Photo 3 : Stachys maritima

Bien que sa dernière observation sur
Sainte-Marie ne soit pas datée, l’épiaire
maritime y a été recensée et bénéficie de
la protection règlementaire régionale au
titre de l’arrêté du 29 octobre 1997
complétant l’arrêté du 20 janvier 1982.
Ces 3 espèces sont des plantes de
sables, graviers et rochers littoraux.
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L’action de l’Union Européenne en faveur de la
préservation de la diversité biologique repose sur
la création d’un réseau écologique cohérent
dénommé Natura 2000. Il a été institué par la
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite
directive « Habitats ».

Il ne s’agit aujourd’hui que d’un projet.
Complexe lagunaire de Salses
(SIC FR 9101463)

L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité
ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état
de conservation favorable des habitats naturels et
des habitats d’espèces. Il doit aussi contribuer à la
mise en œuvre d’un développement durable en
cherchant à concilier au sein des sites qui le
composent les exigences écologiques des habitats
naturels et des espèces en cause avec les
exigences économiques, sociales et culturelles,
ainsi que les particularités régionales et locales.
Ces sites ne sont donc pas des zones protégées
d’où l’homme serait exclu, et encore moins des
sanctuaires de nature.
Si la Directive « Habitats » n’interdit pas la
conduite de nouvelles activités sur les sites Natura
2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent en revanche
de soumettre les plans et projets dont l’exécution
pourrait avoir des répercussions significatives sur
la qualité et la fonctionnalité des ces espaces, à
une évaluation appropriée de ses incidences sur le
milieu naturel du site.

Le territoire de Sainte-Marie est intéressé
par :
• Une Proposition de Site d’Intérêt
Communautaire « Golfe du Lion
Occidental »
• 2 Sites d'Importance Communautaire
(Natura 2000-directive habitat-fauneflore) « Complexe lagunaire de
Salses
(FR9101463) »
et.
« Prolongement en mer des caps et
étangs de Leucate ».
• Une Zone de Protection Spéciale
(Natura 2000- directive oiseaux)
« Complexe lagunaire de Salses
Leucate (FR9112005) ». A ce titre, le
document devra prendre en compte
les dispositions de l'art. L 121-1 du
code de l'urbanisme concernant, entre
autres, la protection des écosystèmes.
Golfe du Lion Occidental
(Proposition
de
Site
Communautaire FR9102011)

1

Petite zone littorale associant des milieux
dunaires caractéristiques du littoral
roussillonnais (présence d'associations
végétales endémiques du roussillonnais)
et des milieux humides littoraux (prés
salés, sansouires) avec une action
conjuguée de l'eau douce et de l'eau
salée. Elle se présente en plusieurs
bassins différemment alimentés en eau ce
qui favorise l'installation de formations
végétales très variées, tant aquatiques,
herbiers de Zostère nain (Zostera nanii),
tapis
de
charas,
que
palustres,
sansouires, roselières, scirpes, jonçaies.
Les milieux dunaires très originaux, qui
correspondent
à
des
formations
endémiques de la côte roussillonnaise en
limite d'extension vers le nord, viennent
ajouter à la diversité des habitats naturels.
Les îlots de pelouses méditerranéennes
sont des hauts lieux de conservation

d’Intérêt
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Source site :*
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d'espèces végétales rares et menacées
en Languedoc-Roussillon et en France.
C'est aussi l'habitat d'une libellule d'intérêt
communautaire et un site important de
nourrissage pour les Chauves-souris
inféodées au site voisin : le Château de
Salses (site N°112). Pour les chiroptères
ces
deux
sites
sont
absolument
complémentaires.
Sa vulnérabilité est liée à la pression du
tourisme sur le littoral (présence de
grands pôles touristiques très proches).
Le DOCOB a été approuvé le 21/07/11 ;
l’opérateur étant le Syndicat Mixte Rivage
Salses Leucate.
Prolongement en mer des caps et
étangs de Leucate
(SIC FR 9102012)

Sa vulnérabilité :
• Forte fréquentation touristique et de
loisirs
• Importante activité de pêche côtière
aux arts traînants.
• Prospections en cours des gisements
éoliens marins.
La limite supérieure du site correspond à
la laisse de haute mer. Donc site 100%
marin conformément à la définition des
espaces marins donnée par le décret du
15 mai 2008 Art 414-2-1, mais intégrant la
frange terrestre de la zone de marnage (=
estran ou zone de balancement des
marées) dont la gestion relève de l'autorité
du Préfet de département.
Complexe lagunaire de Salses Leucate
(Zone de Protection Spéciale FR9112005)

1

Le secteur du Cap Leucate représente un
des rares appointements rocheux sur un
littoral sableux. De plus, la configuration
du plateau continental et la situation du
cap par rapport au courant liguroprovençal confèrent à ce site une certaine
singularité qui se traduit par la présence
de biocénoses particulières. Le site
comprend des herbiers à Cymodocées
encore bien conservés, mais également
au sein de l'habitat 1110, des poches plus
vaseuses originales et très riches d'un
point de vue halieutique. Par ailleurs, ce
secteur présente des récifs 1170 en
continuité du Cap Leucate ou isolés
intéressants par leurs formations de
coralligène. Ce secteur détient une
position importante en termes de réseau.

1

Source site :*
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102012
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Le complexe lagunaire de SalsesLeucate constitue un vaste système
lagunaire coincé entre le massif des

2

Source site :*
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112005
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Corbières et la mer. Il se situe à la
transition entre la plaine narbonnaise
(partie audoise du site) et celle du
Roussillon (dans le département des
Pyrénées Orientales). De ce fait, il est
bordé à l'ouest par des voies de
communication majeures (autoroute A9 et
RN 113, voie ferrée vers l'Espagne) tandis
que le lido accueille plusieurs complexes
touristiques créés dans le cadre de la
mission Racine pour l'aménagement
touristique du littoral languedocien. Ce
complexe représente un stade assez
juvénile
d'évolution
des
lagunes
languedociennes.
La présence de voies de communication
d'importance européenne à l'ouest du site
et d'un ensemble touristique important sur
le lido à l'est du site constitue une source
potentielle de pollution. Le développement
d'activités de loisirs sur le plan d'eau, en
particulier les sports de glisse, sont des
sources potentielles de dérangement, en
particulier en période de reproduction. Ces
problèmes sont pris en compte dans le
cadre du schéma d'aménagement e de
gestion des eaux (SAGE) approuvé sur le
site.
Le DOCOB a été approuvé le 21/07/11 ;
l’opérateur étant le Syndicat Mixte Rivage
Salses Leucate.
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Carte 17 : carte de synthèse Natura 2000
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Les acteurs du territoire
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1 HISTOIRE
Dernier village avant d’atteindre la côte,
SAINTE MARIE LA MER est restée
longtemps isolée car à la limite des terres
marécageuses et insalubres. En effet, ce
n'est qu'au XXe siècle que le littoral a été
assaini, jusque-là resté une langue de
terre difficile à traverser.
La première mention du village date du XIe
siècle sous le nom de Santa Maria de
Pabirans.
Au XIIe siècle le village sera désigné
comme souvent par le nom de son église,
devenant Sainte Marie de la mer. Autour
de l’église s’était constitué un hameau, et
c'est au cours de ce siècle qu’il passera
aux mains du seigneur Raymond de
Canet.
Passé sous contrôle aragonais, le
Roussillon dû subir quelques années les
assauts des français jusqu'au Traité de
Corbeil (1258) qui fixa la frontière à
Salses. Durant cette période chaque
village dut constituer sa défense en se
fortifiant. Ainsi Raymond de Canet sollicita
l'autorisation de fortifier Sainte Marie pour
le préserver des attaques extérieures qui
ne pouvaient provenir que des terres à
cause des marécages. Pierre II le
catholique (1196-1213), roi d'Aragon,
désirait conserver ces terres et lui accorda
donc cette possibilité. C'est ainsi que le
village fut entouré d'un rempart.

SAINTE MARIE durent alors prêter mainforte au vicomte de Canet, mais ce ne fut
pas suffisant. Pendant 10 ans ils devront
subir l'occupant.
Mais en 1493 Charles XII de France rend
à Ferdinand II d'Aragon le comté du
Roussillon. Ecarté des grandes décisions,
ce bout de terre éloigné de Madrid sera
abandonné à son sort, jusqu'aux batailles
de 1618-1648. A cette époque, SAINTE
MARIE subit une série de batailles contre
les français, puis contre les espagnols qui
se faisaient aider des Tiercios, des
mercenaires sanguinaires faisant régner la
terreur sur tout le Roussillon.
Passée à nouveau à la France en 1659
par le traité des Pyrénées, SAINTE
MARIE eut encore à subir les assauts des
espagnols lors de la guerre de 1793,
quoiqu’à l'écart des axes de conquêtes.
Les remparts restèrent en place jusqu'au
XIXe siècle, puis ils furent en partie
démolis pour des raisons urbanistiques.
La station balnéaire de Sainte-Marie
apparut bien après l'assainissement des
marécages, durant les années 1950. Son
essor fut proportionnel à l'augmentation
du tourisme, ce qui l'amène de nos jours à
une
plage
plutôt
populaire
particulièrement appréciée des familles.

Par la suite, SAINTE-MARIE est restée en
la possession des seigneurs de Canet.
Lorsque le vicomté de Canet fut créé en
1322, le village en devint une
dépendance.
En 1348 apparut pour la première fois une
épidémie de peste. Elle fit des ravages
dans la population de SAINTE MARIE,
beaucoup plus que dans les autres
villages à cause de la proximité des
marécages. Cette épidémie réapparaîtra
régulièrement jusqu'en 1429.
Puis la Catalogne s'opposa à l'Aragon, si
bien qu'en 1462 Jean II d'Aragon tente de
conquérir militairement ses propres terres,
aidé par la France. Les habitants de
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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2 POPULATION
2.1 DEMOGRAPHIE
#

6

&

Année

1881

1911

1931

1954

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2010

Population
sans doubles
comptes

539

666

833

795

975

931

1 285

2 171

3 459

4 105

4600

5000
4500
Nombre d'habitants

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Année

Tableau 2et Graphique 2 : Evolution démographique depuis1968

En 2007, la population était de 4105 habitants, soit 4,4 fois celle de 1975 (931 habitants)
et 7,6 fois celle de 1881 (539 habitants). Pour la période 1999-2007, la Commune a
enregistré un taux annuel moyen de variation de 2,2%.
En 2010, la Commune compte environ 4.600 habitants.
La courbe d’évolution indique nettement une explosion démographique à partir des
années 1980.
Ces chiffres sont explicites et démonstratifs quant à l’attractivité exceptionnelle de la
Commune depuis les années 1980.
A noter également que la population passe d’un peu moins de 4.000 habitants l’hiver à
plus de 16 000 équivalents habitants l’été.
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Solde naturel
Solde
migratoire
Variation
totale

19621968

19681975

19751982

19821990

19901999

19992006

33

15

5

55

129

133

66

-59

349

831

1 152

257

99

-44

354

886

1 281

390

Facteurs d'évolution démographique

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
1962-1968

1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2006

périodes
Solde naturel

Solde migratoire

Tableau 3 et Graphique 3 : Facteurs d’évolution

Durant la croissance (1975-1999) le solde naturel est passé de +5 à +129 par périodes,
soit +0,7 à +14,3 par an. Le taux de natalité est effectivement passé de 11,80 pour 1000
entre 1975 et 1982 à 14,20 pour 1000 entre 1990 et 1999. Dans le même temps, le taux
de mortalité a diminué de 11,10 pour 1000 à 8,90 pour 1000. Durant la dernière période
intercensitaire 1999-2006 le taux de mortalité a continué de baisser jusqu’à 8,10 pour
1000 et le taux de natalité s’est atténué puisqu’il représentait 13,30 pour 1000.
Malgré l’augmentation fulgurante du solde naturel, c’est en premier lieu le solde
migratoire qui explique la croissance démographique, en passant de +354 à +1281
soit +50,6 à +142 par an. Entre 1999 et 2006 la croissance démographique enregistrée est
pour plus d’un tiers attribuable au solde naturel car ce dernier n’a jamais été aussi haut
depuis 1962 et parce que le solde migratoire n’avait pas été aussi bas depuis 1975.
Sainte-Marie fait néanmoins partie avec d’autres communes de la frange littorale des
communes qui accueillent les plus fortes proportions d’habitants en provenance d’autres
départements (27% des saint-marinois en 1999).
C’est donc bien l’attractivité de la commune et sa capacité d’accueil qui conditionnent en
premier lieu la taille de sa population.
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#

7
1999
Hommes

Total

Femmes

1990
Hommes

Total

Femmes

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

3 459
593
609
724
653
660
216
4

100,00%
17,14%
17,61%
20,93%
18,88%
19,08%
6,24%
0,12%

1 670
303
283
354
301
334
94
1

100,00%
18,10%
16,90%
21,20%
18,00%
20,00%
5,60%
0,10%

1 789
290
326
370
352
326
122
3

100,00%
16,20%
18,20%
20,70%
19,70%
18,20%
6,80%
0,20%

2 172
416
394
466
360
408
125
3

100,00%
19,15%
18,14%
21,45%
16,57%
18,78%
5,76%
0,14%

1 068
223
180
240
168
207
50
0

100,00%
20,90%
16,90%
22,50%
15,70%
19,40%
4,70%
0,00%

1 104
193
214
226
192
201
75
3

100,00%
17,50%
19,40%
20,50%
17,40%
18,20%
6,80%
0,30%

Ensemble
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 à 94 ans
95 ans ou plus

Structure en âge de la population

Année

1990

1999

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Nom bre d'habitants

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 à 94 ans

95 ans ou plus
Tableau 4 et Graphique 4 : Structure en âge de la population en 1990 et 1999

La population de Sainte-Marie est relativement jeune : la classe d’âge la mieux
représentée est celle des 30-44 ans. Les 5 classes principales, de 0 à 75 ans, étaient
représentées en 1999 de façon très comparable.
Cette structure n’avait que peu évolué entre 1990 et 1999. La silhouette de la pyramide
s’était toutefois modifiée, avec un très léger « vieillissement » des habitants. Les 3 classes
inférieures à 44 ans avaient perdu chacune 0,52 à 2,01% durant la période intercensitaire
1990-1999. A l’inverse, les 3 classes de 45 à 94 ans étaient très légèrement mieux
représentées avec un gain de 0,3 à 2,31% chacune.
Durant la période 1999-2006 le processus de vieillissement a continué à Sainte Marie à
l’instar de nombreuses autres communes roussillonnaises mais de façon relativement
« raisonnée ». Les parts des 3 classes inférieures à 44 ans ont encore baissé notamment
celle comprenant les personnes âgées de 15 à 29 ans (- 2,62 %). Inversement, les
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proportions des classes supérieures à 44 ans ont toutes augmenté et surtout celles des
personnes âgées de plus de 75 ans (+ 1,48 %).
La classe des personnes âgées de 30 à 44 ans est toujours majoritaire mais il est très
probable que la catégorie supérieure le devienne lors du prochain recensement. La
silhouette de la pyramide est toujours globalement équilibrée bien que l’effectif des 15-29
ans ait enregistré une baisse notable et forme ainsi une « encoche » dans la pyramide.
1999
Hommes

Total

Ensemble
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 à 94 ans
95 ans ou plus

Femmes

2006
Hommes

Total

Femmes

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

3 459
593
609
724
653
660
216
4

100,00%
17,14%
17,61%
20,93%
18,88%
19,08%
6,24%
0,12%

1 670
303
283
354
301
334
94
1

100,00%
18,10%
16,90%
21,20%
18,00%
20,00%
5,60%
0,10%

1 789
290
326
370
352
326
122
3

100,00%
16,20%
18,20%
20,70%
19,70%
18,20%
6,80%
0,20%

3 842
655
576
788
766
765
292

100,00%
17,05%
14,99%
20,51%
19,94%
19,91%
7,60%

1 840
330
270
372
366
372
130

100,00%
17,93%
14,67%
20,22%
19,89%
20,22%
7,07%

2 002
325
306
416
400
393
162

16,23%
15,28%
20,78%
19,98%
19,63%
8,09%

NB : l’exploitation principale des données INSEE de 2006 ne distingue pas la catégorie des personnes
âgées de plus de 95 ans.

Structure en âge de la population en 2006
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Nombre d'habitants

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans
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75 ans et plus

Tableau 5 et Graphique 5 : Structure en âge de la population en 2006

Globalement sur la période 1990-2006 la part des personnes âgées de 60 ans et plus, est
passée de 24,68 % à 27,51 %. Conjointement la part des personnes âgées de moins de
30 ans est passée de 37,29 % à 32,04 %.

1 SAINTE MARIE Rapport de présentation

57

Une population encore relativement jeune, avec un vieillissement 1990-1999 très peu
signifiant et plus marqué durant la période intercensitaire 1999-2006. La Commune est
donc attractive pour les jeunes ce qui est une spécificité par rapport à la plupart des
communes littorales roussillonnaises. Cependant le vieillissement démographique est à
l’œuvre et donc le renouvellement des effectifs des catégories de personnes âgées de
moins de 45 ans reste un enjeu important.

!
Année
Nombre moyen de
personnes par ménage

Ste-Marie
PO

1968
3,3
3

1975
2,9
2,8

1982
2,7
2,6

1990
2,6
2,5

1999
2,4
2,3

2006
2,3
2,2

Evolution de la taille moyenne des ménages

Nombre de personnes par ménage

3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
1968
Ste-Marie

1975
PO

1982

1990

1999

2006

Années

Tableau 6 et Graphique 6 : La baisse de la taille des ménages
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En 1968, les ménages comptaient en moyenne 3,3 personnes. Cette moyenne est passée
à 2,3 en 2006. La tendance de la Commune suit celle du département.

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes et
plus

)

1999

1990

1982

376
531
277
189
59

154
290
188
124
50

84
178
82
82
38

22

20

12

1600
1400
1200
N o m b re d e m én ag es

Nombre de ménages de …personnes

Evolution des ménages

1000
800
600
400
200
0

19
8
19 2
8
19 3
84
19
8
19 5
8
19 6
87
19
8
19 8
8
19 9
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
95
19
9
19 6
9
19 7
98
19
99

Effectivement et depuis 1982, c’est le
nombre de ménages de 1 et 2 personnes
qui augmente le plus vite, en corrélation
avec l’augmentation du nombre de
retraités accueillis. Les familles de 6
personnes et plus sont de moins en moins
représentées. L’éclatement des familles et
la décohabitation des jeunes couples,
observés aux niveaux national comme
départemental, peuvent expliquer cette
diminution.

Année
6 personnes et plus

5 personnes

4 personnes

3 personnes

2 personnes

1 personne

8+ &'

Explosion démographique depuis les années 1980, due à l’accueil de nombreux
migrants : pression démographique importante
Population relativement jeune par rapport aux autres communes roussillonnaises de la
frange littorale mais amorce significative du vieillissement démographique durant la
période intercensitaire 1999-2006
Réduction de la taille des ménages avec 2,3 personnes par famille en 2004
Tendance à la croissance démographique pour les années à venir, avec besoin
important de logements :
- pour accueillir les migrants
- pour compenser la décohabitation expliquant la diminution de la taille des ménages.
- pour compenser le renouvellement générationnel, faible au vu de la pyramide des âges.
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2.2 EMPLOI
#

7

9

Année

Population totale

Population active
totale

Part de population
active

2006
1999
1990
1982

3842
3452
2171
1285

1593
1437
825
526

41,5%
41,6%
38,0%
40,9%

Tableau 7 : Evolution de la part d’actifs

Après une baisse du taux d’actifs en 1990, le taux d’activité semble s’être stabilisé en
1999 et 2006 autour de 41%. La population active ainsi considérée comprend les actifs
ayant un emploi, les chômeurs (au sens du recensement) et depuis 1990 les militaires du
contingent (sauf en 1999).
Aujourd’hui 58,5% de la population saint-marinoise est donc considérée comme non
active, ce qui correspond exactement à la moyenne départementale (58,4% en 1999).

"

&:

55,

Année

Population active
totale

Population active
ayant un emploi

Nombre de
chômeurs

Taux de
chômage

2006
1999
1990
1982

1593
1437
825
526

1240
1093
667
450

353
344
158
76

22,2%
23,9%
19,2%
14,4%

Tableau 8 : Evolution du taux de chômage

Le taux d’emploi ne cesse de diminuer avec une hausse du chômage de presque 10
points entre 1982 et 1999. Les résultats du recensement de 2006 annoncent toutefois une
stabilisation voire une diminution de ce taux.
Il est à noter que le taux de chômage en 1999 (23,9% de la population active) était
supérieur à celui enregistré la même année à l’échelle du département (20%).
Par ailleurs, le recensement de 1999 faisait état de 397 emplois sur la commune. Un
chiffre particulièrement faible. Le nombre d’emplois est passé à 492 en 2006 notamment
grâce à la création d’activités dans la zone artisanale située à l’entrée du village.

9
Année
1999
1990
1982

Population de
migrants
1768
1177
533

Population de
migrants actifs
831
487
237

Part de migrants
actifs
47,0%
41,4%
44,5%

Tableau 9 : Evolution du taux d’activité chez les migrants
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La proportion d’actifs chez les nouveaux arrivants est en croissance depuis 1990, après
une diminution entre 1982 à 1990.
Depuis 1982 le taux d’activité est supérieur pour les migrants à l’ensemble de la
population.
Cette dynamique s’explique par l’attractivité de la Commune principalement pour les
jeunes, relevée lors de l’analyse de la population.

!
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Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelles
Effectifs en 1999

% en 1999

Effectifs en 2006

% en 2006

STE MARIE LA MER
2804
44
136
80
292
480
364
824
584

Ensemble
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises
Cadres et professions intellectuelles sup
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres pers. Sans activité professionnelle

100,0
1,6
4,9
2,9
10,4
17,1
13,0
29,4
20,8

3180
24
172
84
400
492
421
1024
563

100,0
0,8
5,4
2,6
12,6
15,5
13,2
32,2
17,7

Variation des catégories socioprofessionnelles des
personnes âgées de 15 ans ou plus
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Tableau 10 et Graphique 7: Catégories socioprofessionnelles des 15 ans ou plus

Entre 1999 et 2006 l’effectif de la population âgée de 15 ans ou plus est passé de 2804 à
3180. Cet accroissement de 376 personnes a induit une augmentation des effectifs de
l’ensemble des catégories socioprofessionnelles hormis celles des agriculteurs et autres
personnes et sans activités professionnelles
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L’effectif des artisans, commerçants et chefs d’entreprises a enregistré une augmentation
de 21% ; l’effectif des cadres et professions intellectuelles (+5%), l’effectif des professions
intermédiaires -qui a plus la plus augmenté-(+27%) l’effectif des employés (+2%), l’effectif
des ouvriers (+14%) et l’effectif des retraités avec une augmentation d’un quart.
L’augmentation la plus spectaculaire est donc celle de l’effectif des professions
intermédiaires. Celles-ci correspondent à « une position intermédiaire » entre les cadres et
les agents d'exécution, ouvriers ou employés, tels les contremaîtres. Les autres
professions sont intermédiaires dans un sens plus figuré : elles travaillent dans
l'enseignement (instituteur), la santé (infirmière) et le social (assistante sociale).
Plus de la moitié des membres du groupe ont désormais au moins le baccalauréat. Leur
féminisation est très variable, et reste en particulier très limitée dans les professions
techniques
L’augmentation des artisans, commerçants et chefs d’entreprises laisse présager
d’opportunités de développement d’activités locales.

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie
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Graphique 8 : Evolution des catégories socioprofessionnelles des saint-marinois

La part de la catégorie des retraités est supérieure de 0,7 points à celle des personnes
âgées de plus de 60 ans. Cela laisse penser que certains d’entre eux vivent à Sainte
Marie pour profiter pleinement du cadre de vie. Cela témoigne de l’attractivité de la
commune et d’une particularité des retraités dont certains n’appartiennent pas encore au
3e âge si l’on considère que celui-ci correspond aux personnes âgées de plus de 60 ans.
L’effectif de la catégorie des retraités est de loin le plus important. Il ne faudrait pas que sa
part augmente outrageusement.
La part et l’effectif de la catégorie « des autres personnes, sans activité » reflète en partie
la problématique du chômage présente sur la commune mais également de manière plus
générale sur l’ensemble du département. L’évolution négative de cette catégorie entre
1999 et 2006 montre également un léger recul du chômage pendant cette période.
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La part et l’effectif des agriculteurs en baisse de moitié mettent en exergue les enjeux qui
pèsent sur l’activité du secteur primaire.
Enfin, on peut observer la part notablement basse de la catégorie des cadres et
professions intellectuelles qui mettent en avant des perspectives de filières à développer.

)
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Taux de chômage important, même si l’on note une légère baisse à partir de 2006.
Une croissance en nombre et en part par rapport au nombre d’habitants sur la
commune du nombre d’emplois pour la période intercensitaire 1999-2006.
Un taux de population active équivalent à celui de l’ensemble du département,
alimenté en particulier par les nouveaux arrivants.
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2.3 POPULATION DEFAVORISEE
Classe

$-2
En 2004, 1007 habitants de Sainte-Marie bénéficiaient
d’une allocation familiale.

allocataires

sexe
hommes
422
femmes
585
âge
0 à 29 ans
161
30 à 39 ans
373
40 à 59 ans
401
60 ans et plus
71
situation familiale
isolé
209
monoparents
150
couples sans enfants
40
couples avec enfants
284
nombre d'enfants
1 enfant
167
2 enfants
205
3 enfants et plus
62
TOTAL
1007

Leur répartition est détaillée ici selon différents critères.
Les habitants majoritairement concernés sont les
femmes, les personnes âgées de 40 à 59 ans, les
couples avec 2 enfants.

Tableau 11 : Répartition des
allocataires de la CAF (source :
PAC)

;
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On recense 423 bénéficiaires d’une aide
au logement, pour une population
couverte de 989 personnes.

logement, dont 58 d’une APL. Parmi ces
derniers, 24 sont des personnes isolées
et 26 sont des familles avec enfants.

Selon le type d’aide

Dans le parc privé, on compte 273
bénéficiaires dont 9 étudiants. Ils se
répartissent comme suit : 139 ALF et 134
ALS. 117 bénéficiaires sont des
personnes vivant seules, 136 des familles
avec enfants et 20 des familles sans
enfant.

Ils se répartissent comme suit en fonction
de l’aide perçue :
Type
ALF
ALS
APL
Total

Locatif
139
60
60

Accession
25
85
54

Total
164
145
114
423

Tableau 5 : Bénéficiaires d’une aide au
logement (source : PAC)

Selon le type de logement
En 2004 dans le parc locatif public, 59
habitants bénéficiaient d’une aide au
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Les bénéficiaires d’une aide au logement
en accession sont 91, pour une
population couverte totale de 250
personnes. Ces habitants sont 25 à
bénéficier d’une ALF, 12 d’une ALS et 54
d’une APL. Il s’agit de 23 personnes
isolées, 60 familles avec enfants et 6
familles sans enfant.

64

Au 31 décembre 2001, 194 habitants au
total étaient bénéficiaires de minima
sociaux (Revenu Minimum d’Insertion,
Allocation aux Parents Isolés, Allocation
aux Adultes Handicapés, Aide Sociale
Vaudoise, Appui Social Individualisé et
Veuvage). La population saint-marinoise
ainsi couverte s’élevait à 367 personnes.
Ces chiffres étaient en baisse par rapport
à 2000 : 210 allocataires soit 389
habitants en situation précaire.
Avec 10,6% de population concernée et
13,3% des ménages, Sainte-Marie affiche
pourtant des taux de précarité inférieurs à
ceux de l’ensemble du département et de
la région.

Echelle
Part de ménages bénéficiant
d'un minimum social
Part de population

Les
allocataires
de
la
CAF,
bénéficiaires du Revenu Minimum
d’Insertion sont 95 (dont 54 en location
du parc privé), dont 44 isolés.
Les allocataires de la CAF à bas
revenus sont au nombre de 261, dont
13 en location en parc public, 144 en
location en parc privé, et 26 en
accession.
La
population
ainsi
couverte est de 604 personnes, dont
96 isolés.
Les habitants atteignant ou surpassant
le seuil des bas revenus grâce aux
prestations sont 110 dont 15 en parc
public et 64 en parc privé. La
population couverte est de 300
personnes.

Ste-Marie

P-O

L-R

13,3%

17,2%

15,9%

10,6%

12,7%

11,6%

18,0%
Ste-Marie

16,0%

P-O

L-R

14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Part de ménages
b énéficiant d'un
minimum social

Part de population

Graphique 9 : Des taux de précarité faibles
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Taux de précarité inférieur à ceux de l’ensemble du département et de la région

2.4 PROBLEMATIQUE, ENJEUX ET BESOINS
La problématique est de pouvoir répondre aux besoins d’une population qui s’est
fortement accrue et continuera d’augmenter : services, logements et emplois notamment
et ce, pour toutes les tranches d’âges.
Bien que jeune, il est important également d’anticiper sur un vieillissement de la
population.

-

Explosion démographique depuis les années 1980, due à l’accueil de nombreux
migrants : pression démographique importante
Population jeune malgré un léger vieillissement
Réduction de la taille des ménages avec 2,3 personnes par famille en 2004
Tendance à la croissance démographique pour les années à venir, avec besoin
important de logements :
pour accueillir les migrants
pour compenser la décohabitation expliquant la diminution de la taille des ménages.
pour compenser le renouvellement générationnel, faible au vu de la pyramide des
âges.

L’enjeu de la commune en matière de population porte sur la réponse à la pression
démographique en gérant le flux des migrants et en anticipant le vieillissement de la
population.
Un taux de chômage important, même si l’on note une légère baisse à partir de 2004.
Peu d’emplois sur la commune.
En contrepartie un taux de population active équivalent à celui de l’ensemble du
département, alimenté en particulier par les nouveaux arrivants.
L’enjeu a trait à la création d’emplois locaux pour accompagner l’installation des nouvelles
populations.
Un taux de précarité inférieur à ceux de l’ensemble du département et de la région
Une situation qu’il convient de faire perdurer dans le temps.
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3 HABITAT
3.1 STRUCTURE ET EVOLUTION
#

"
Nombre de
logements
4656
4547
4357
3988
2336
1240
448
411

Année
2010
2007
2004
1999
1990
1982
1975
1968

Résidences principales
2076
1868
1667
1454
823
474
321
300

44,59%
41,08%
38,26%
36,46%
35,23%
38,23%
71,65%
72,99%

Résidences secondaires et
logements occasionnels
2414
2507
2575
2443
1403
703
84
77

Logements vacants

51,85%
55,14%
59,10%
61,26%
60,06%
56,69%
18,75%
18,73%

166
172
115
91
110
63
43
34

3,57%
3,78%
2,64%
2,28%
4,71%
5,08%
9,60%
8,27%

Evolution de la composition du parc
3000

Nombre de logements

2500
2000
1500
1000
500
0
1968

1975

1982

1990

Résidences principales

1999
Année

2004

2007

Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

Tableau 12 et Graphique 10 : Evolution de la composition du parc depuis 1962

Le nombre de logements à Sainte Marie a suivi l’explosion démographique et atteignait
4547 en 2007, soit plus de 10 fois le nombre relevé en 1968 (411 logements). Entre 1999
et 2007, 559 logements était apparus soit 14% d’augmentation en 8 ans soit un taux
annuel moyen de + 1,75%.
Jusqu’en 1975, les logements permanents dominaient le parc, représentant plus de 70%
de l’ensemble. Dès 1982, ils ne représentaient plus que 38%, malgré qu’entre 1990 et
1999 ait été enregistrée la plus forte progression des résidences principales (+ 76%) par
rapport aux autres communes de PMCA.
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L’année 1990 correspond au plus faible taux de résidences principales (35,3%). Depuis ce
chiffre ne cesse de baisser pour atteindre 38, 3%. Depuis les années 1980, le nombre de
résidences secondaires a progressé régulièrement, jusqu’à 61,5% en 1999, mais s’est
infléchit depuis à 59,1%.

#

7
Structure du parc en 2007

3,78%
41,08%

55,14%
Résidences principales

Résidences secondaires et logements occasionnels

Logements vacants

Tableau 13 et Graphique 11 : Structure du parc en 2004

En 2007, les résidences secondaires dominent toujours le parc de logement, attestant de
l’attractivité de la Commune comme lieu de villégiature (18,8% des 13733 résidences
secondaires de la PMCA en 1999). Parallèlement à l’augmentation de la population
permanente, la fréquentation de la station balnéaire ne cesse de croître, influençant ainsi
la répartition des types de logements.
Malgré l’effort de réhabilitation notable qui a fait chuter le taux de vacance à 3,78% (c’est
un des plus faibles de la communauté d’agglomération), les logements inutilisés sont
encore 172 en 2007, soit 2 de plus qu’en 1999. Il s’agit pour la plupart de constructions
anciennes achevées avant 1949.
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Graphique 12 : Taux de vacance selon la date d’achèvement
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La résidentialisation correspond à la caractérisation de changement de destination des
logements, en immeubles ou en pavillons, anciennement à usage de résidences
secondaires ou de locations touristiques, et désormais utilisés en tant que résidences
principales. C’est un phénomène qu’on observe dans la majorité des stations littorales du
Languedoc-Roussillon, et qui concerne Sainte-Marie. Ce changement de destination est
favorisé par la raréfaction de terrains constructibles et de la mise sous tension du marché
foncier et immobilier local, face au double phénomène d’une forte pression
démographique et de la décohabitation des ménages. Un cas fréquent récemment relevé
à Sainte Marie (et certainement dans les autres communes littorales) est le prêt ou la
cession de résidences secondaires par certains parents à leurs enfants pour qu’ils y
résident car ces derniers rencontrent de grandes difficultés à se loger étant donné la
rareté des logements disponibles, des terrains constructibles et le prix de l’immobilier et du
foncier.
Le tableau ci-après indique la répartition de la population résidente permanente entre le
secteur « plage » de la commune littorale et le secteur « vieux village », comparée avec
les principales autres stations du département :
Commune

Village

Plage

Canet-en-Roussillon

4758

5424

Sainte-Marie

2.500

1645

Saint-Cyprien

3900

4600

Tableau 14 : Répartition des habitants des communes littorales en 1999
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On voit que les communes de Canet-en-Roussillon et de Saint-Cyprien ont toutes deux un
nombre d’habitants plus élevé dans le secteur plage (qui a l’origine a été conçu pour la
villégiature et n’était pas occupé l’hiver) que dans le secteur village.
Ce n’était pas le cas de Sainte-Marie-la-Mer en 1999 où l’on ne pouvait pas parler encore
de résidentialisation, même si le nombre de résidences principales avait déjà fortement
augmenté durant la décennie précédente.
Depuis plusieurs années, le littoral n’est plus seulement l’espace d’une fréquentation
touristique majeure durant la période estivale, il connaît également une véritable
expansion démographique. Ce phénomène pose la question de l’accueil de ces nouveaux
arrivants (l’évolution démographique étant due essentiellement au solde migratoire).
L’impact du tourisme de proximité a transformé la saisonnalité touristique des stations
soutenant ainsi une activité permanente et la rentabilité des commerces et des services.
Les stations du littoral deviennent des villes à part entière, ce qui est le cas de Canet-enRoussillon qui attire de plus en plus de résidents permanents grâce à la proximité de
Perpignan (12 km) et à ses nombreuses animations. Canet-en- Roussillon est ainsi définie
comme une banlieue résidentielle de Perpignan, tandis que Sainte-Marie conserve
aujourd’hui encore une vocation plus touristique de station familiale. Toutes les possibilités
de développement sont ainsi offertes à la Commune.
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#

Date
d'achèvement
Nombre
Taux

Avant 1949

1949 à 1974

1975 à 1989

1990 à 2004

134
8,1%

170
10,2%

688
41,3%

675
40,5%

Age du parc de logements

8%
10%

41%

41%

Avant 1949

1949 à 1974

1975 à 1989

1990 à 2004

Tableau 15 et Graphique 13 : Age du parc de logements

En 2004 sur les 1667 logements utilisés en résidence principale, plus de 80% avaient été
achevés après 1975. Le parc immobilier est donc particulièrement récent, avec un rythme
de construction particulièrement soutenu lors des périodes 1975-1990 (45,6 constructions
achevées par an) et surtout 1990-1999 (59 par an). Entre 1999 et 2004 35,4 logements
permanents avaient été achevés par an, afin de satisfaire à la demande.
Toutefois selon la source MELT-Filicom-Novembre 2003, 183 logements sont identifiés
comme étant potentiellement indignes, soit 11,2% des résidences principales.
Notons également que le Plan Local de l’Habitat de l’agglomération a assigné un objectif
minimal de 25 résidences principales à construire annuellement sur la période 2006-2011.
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)

Année

"&

Résidences principales

Habitat individuel

Habitat collectif

Autres

nombre

taux

nombre

taux

nombre

taux

nombre

taux

2006

1692

100%

1452

85,8%

236

13,9%

4

0,2%

1999

1454

100%

1218

83,8%

203

14,0%

33

2,3%

2006

Types d'habitat et répartition

1999

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Habitat individuel

Habitat collectif

Autres

Tableau 16 et Graphique 14 : Typologie des résidences principales

Les logements permanents sont pour la plupart des maisons individuelles (86% des cas).
La commune suit ainsi la tendance départementale, qui bien que moins marquée affichait
en 1999 plus de 55% de logements individuels.
Les proportions de résidences principales en bâtiment individuel ou collectif n’ont pas
évolué significativement depuis 1999. La part des résidences principales en bâtiments
individuels avait néanmoins enregistré une augmentation de 2 points. Pour les quatre
dernières années il est plus que probable que le taux de résidences principales en
bâtiments collectifs ait augmenté étant donné l’importance du nombre de construction de
ce type notamment dans le nouveau quartier situé entre la zone artisanale et le vieux
village.
Il est intéressant de comparer cette structure à celle de l’ensemble du parc immobilier,
c’est-à-dire en 1999 70% de logements individuels. Les résidences secondaires sont donc
plus souvent des appartements que les résidences principales.
Ainsi le nombre de logements en immeuble collectif a été multiplié par 8 entre 1990 et
1999. Cette expansion est à corréler avec le succès de la station balnéaire familiale, et à
la production d’appartements destinés à la location saisonnière.
Toutes catégories confondues, le nombre de personnes par logements principaux est en
baisse (3,3 en 1968, 2,3 seulement en 2006). Cette situation est analogue à l’ensemble du
département : en moyenne 3 occupants par logement en 1968, et seulement 2,2 en 2006.
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Le nombre de pièces par logement suit la même tendance : 3,7 pièces en moyenne par
résidence principale, et 3,4 par résidence secondaire.

,

#

7

Résidences
principales
1868
1454
826

Année
2007
1999
1990

Propriétaires
1179
919
589

Locataires

63,1%
63,2%
71,3%

619
432
177

Logés gratuitement
33,1%
29,7%
21,4%

70
103
60

3,7%
7,1%
7,3%

Evolution des statuts d'occupation

1990

1999

2007

0%

10%

20%

30%

40%

Propriétaires

50%
Locataires

60%

70%

80%

90%

100%

Logés gratuitement

Graphique 15 : Evolution des statuts d’occupation des résidences principales

La proportion de propriétaires a nettement diminué depuis 1990 pour ce qui est des
résidences principales, mais reste toutefois dominante avec 63,1% de logements
concernés et une relative stabilisation enregistré entre 1999 et 2007.
Au contraire, le taux de locataires s’élève à 33,1% en 2007, soit une hausse de 11,7% en
17 ans. Cette croissance est à mettre en relation avec l’arrivée de jeunes actifs, plus à
même de louer leur logement.
Dans le même temps, le nombre d’habitants logés gratuitement a été réduit de 3,6%
depuis 1990.
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Le diagnostic du Programme Local de l’Habitat intercommunautaire recense sur la
Commune la présence d’habitat précaire, localisé en zone agricole et dans les jardins
(cabanisation) : le long de la RD81, chemin de la Crouste et avenue du stade notamment.
Les campings ne seraient pas concernés par cette problématique.
La population concernée par ce type d’habitat est estimée de 5 à 10 personnes, avec des
conditions de vie difficiles.

?
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Le parc bâti est relativement déséquilibré avec 55% de résidences secondaires
La baisse du taux de logements vacants, qui se maintient en dessous du taux minimal
de roulement de 4%, qui se poursuit confirme un déficit de logements
Un parc récent : 80% des résidences principales ont moins de 30 ans
Peu de collectifs : 86% de logements individuels pour les résidences principales
33% de locataires (l’Etat préconise 30 à 40% de locataires pour assurer un
développement harmonieux)
Habitat précaire (cabanisation) concernant 5 à 10 habitants
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3.2 LOGEMENT SOCIAL
6
En 1999 selon l’analyse des permis de construire Sainte Marie comptait 95 logements
HLM appartenant tous à l‘office départemental des HLM des Pyrénées-Orientales, soit
6,5% des résidences principales et une hausse de +154% par rapport à 1990. Ces
habitations représentent 16,5% du parc locatif.
Logements
HLM

1996

1997

1998

1999

2000

Collectif

36

36

36

36

36

Individuel

50

50

50

59

59

TOTAL

86

86

86

95

95

Tableau 17 : Evolution du parc de HLM (source : permis de construire)

Carte 18 : plan de situation des ensembles HLM

Le nombre total de logements HLM recensés au 31/12/2003 lors du diagnostic de PLH
confirme le nombre de 95 et le taux de 6,5% des 1454 résidences principales de la
Commune. Le taux général de logements HLM sur le secteur identifié par le PLH (Bompas
-Villelongue – Sainte-Marie – Canet – Saint-Nazaire) est du même ordre avec 6%.
A noter que toutes les communes de la Communauté d'Agglomération Perpignan
Méditerranée ont un taux de logement locatif social inférieur à la moyenne nationale
(17%), avec une moyenne de 12.2 %.
9 logements ont été réalisés en 2010, portant le nombre de logements sociaux à 104.
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Le Porter A Connaissance de l’Etat du 18/05/11 fait état de 95 logements HLM pour
2322 résidences principales au 01/01/10 soit 4% du rapport HLM/RP.

6
Années

Nombre de demandes

2003

23

2004

57

Evolution 2003/2004
+ 147% ( x 2,5)

Tableau 18 : évolution de la demande en logements sociaux (source : office HLM)

De 23 demandes pour l’obtention d’un logement social en 2003, on est passé à 57 l’année
suivante soit une hausse de + 147%.
En 2004, 22 des 57 demandes enregistrées étaient encore en attente (référence : numéro
unique). Cette problématique n’est pas particulière à la Commune puisque près de 4 000
demandes sont en attente sur le territoire de Perpignan Méditerranée, et 6 900 pour les
Pyrénées –Orientales.
Le Porter A Connaissance de l’Etat du 18/05/11 fait état de 25 demandes au 31/12/09,
la moyenne du délai d’attente constatée est de 28 mois.
Ces données soulignent encore le besoin de répondre à la demande en proposant un parc
suffisant de logements sociaux.

8+ &'
avoir une meilleure connaissance de la demande sociale,
développer l’offre locative très sociale (logements publics ou privés financés par des
prêts PLAI et PST1 et destinés à des personnes ne dépassant pas les 12 500 € de
revenus annuel pour un couple), tout en rééquilibrant l’offre entre Perpignan et les
communes périphériques, notamment celles relevant de l’obligation des 20% de
logements sociaux de la Loi SRU,
de poursuivre les politiques de solidarité en matière de logement : FSL2 (fond
départemental destiné à venir en aide ponctuellement à des personnes en difficulté),
Charte départementale contre les expulsions,…
mener un travail de réflexion en amont avec PMCA concernant le financement des
opérations possibles. En effet PMCA, depuis le 16 octobre 2006, est dotée d’un PLH.
Le PLH est un document de programmation à 5 ans. Il détaille objectifs et
orientations, actions et moyens pour répondre aux besoins en logements et assurer
entre les territoires une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre en logements.

1

PLAI : prêt locatif aidé d’insertion ; PST : programme sociaux thématiques

2

FSL : fond de solidarité logement
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3.3 MARCHE IMMOBILIER
1
Type d'autorisation
Permis de construire
Déclaration de travaux
Certificat d'urbanisme
Permis de démolir
Permis de lotir
Permis de construire modificatif
TOTAL

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
114
93
85
73
65
90
56
77
32
28
26
16
23
52
32
28
8
9
11
15
10
20
8
19
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
1
2
1
0
2
6
3
5
2
5
1
2
159 137 126 109 101 169
98 126

Type d'autorisation
Permis de construire
Déclaration de travaux
Certificat d'urbanisme
Permis de démolir
Permis de lotir
Permis de construire modificatif
TOTAL

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
81
55
43
43
52
46
38
44
43
33
27
25
33
31
20
16
7
9
4
9
9
1
0
0
5
0
1
1
1
1
0
1
3
3
2
2
3
1
9
11
7
7
149 118
84
94
95
99
88

Tableaux 19 : Types d’autorisation à la construction et évolution
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Graphique 16 : Types d’autorisation à la construction et évolution

Après deux « pics » en 1996 et 1999, le nombre total d’autorisations pour agir sur le bâti
est en forte régression. Chaque type d’opération suit la même tendance, avec une
hiérarchie constante : les demandes les plus nombreuses sont des permis de construire,
puis les déclarations de travaux, certificats d’urbanisme, permis de construire modificatifs
et enfin les permis de lotir. Les permis de démolir sont quasi-inexistants (2 en 10 ans).
Les permis de construire concernant le village ont connu entre 1991 et 2001 une baisse
régulière, régressant ainsi de plus de 69% en 10 ans. Ils restent chaque année moins
nombreux que ceux qui intéressent la plage.
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C’est le nombre de permis de construire concernant la plage qui explique l’irrégularité de
la courbe globale, avec trois années (1991, 1996 et 1999) au cours desquelles
l’urbanisation a été particulièrement élevée.
Depuis 2001, la construction s’essouffle sur le village comme la plage. Les possibilités de
construction nouvelle sont quasiment épuisées.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Village

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Plage

2000

2001

Graphique 17 : Evolution comparée de la construction au village et à la plage
Répartition des PC

Création
d'habitation

Modification
de l'existant
Bâtiment
d'activité

Maison individuelle
Logement dans
immeuble collectif

1998
Nombre Taux
62
80,5%

1999
Nombre Taux
69
83,1%

2000
Nombre Taux
35
60,3%

2001
Nombre Taux
25
51,0%

2

2,6%

6

7,2%

5

8,6%

2

4,1%

Transformation de
grange en habitation

0

0,0%

1

1,2%

1

1,7%

2

4,1%

Agrandissement
Surélévation
Hangar ou garage

7
1
2

9,1%
1,3%
2,6%

1
1
4

1,2%
1,2%
4,8%

3
0
6

5,2%
0,0%
10,3%

5
5
7

10,2%
10,2%
14,3%

Commerce ou autre
aménagement

3

3,9%

1

1,2%

8

13,8%

3

6,1%

77

100,0%

83

100,0%

58

100,0%

49

100,0%

TOTAL

Tableau 20 : Répartition des Permis de construire et évolution de 1998 à 2001
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Graphique 18 : Répartition des permis de construire par poste de 1998 à 2001

On constate une chute importante du taux de maisons individuelles qui passe de plus de
80% des PC jusqu’en 1999 à peine plus de 50% en 2001. Cette régression de la
construction pavillonnaire se fait au bénéfice des opérations de modification de l’existant
(agrandissements et surélévation) mais aussi de nouveaux hangars et garages.
Notons que la construction de commerces et autres aménagements a été particulièrement
dynamique en 2000, avec presque 14% des permis accordés.

"
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Le diagnostic du Programme Local de l’Habitat établi à l’échelle de la communauté
d’agglomération décrit le marché immobilier de l’ensemble des communes littorales de
l’Est de Perpignan : Sainte-Marie et Canet pour la communauté, Torreilles et SaintCyprien en dehors).
Sainte-Marie comme les communes du littoral souffre d'un manque de produits que ce soit
en petits ou grands appartements ou en maisons individuelles.
Les prix ont considérablement augmenté ces quatre dernières années, sans pour autant
décourager la clientèle. Il faut savoir que certains prix ont doublé en 4 ans ! Aujourd'hui les
prix ont tendance à se stabiliser, mais les agents immobiliers ne constatent pas une
augmentation de l'offre. Ils ne "restockent" pas pour l'instant.
Les prix de la revente varient de 2500 € le m2 habitable en troisième ligne à 3 100 € le m2
habitable en première ligne. Les appartements neufs en première ligne sont de plus en
plus rares. Après avoir augmentés pendant quatre ans, les prix de l’immobilier se sont
stabilisés.
La clientèle est essentiellement française (98 %). Elle est très majoritairement composée
de personnes âgées de 50 ans et plus qui sont, soit encore actives et travaillent à
Perpignan, soit retraitées et viennent d'Ile de France, du Nord ou de PACA.
Quelques jeunes couples, mutés sur Perpignan, s'intéressent également à ce marché.
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La destination de l'achat varie avec la taille des logements : un logement de grande
surface (T3 et T4) sur deux se vend pour la résidence principale. Les studios et T2 se
vendent majoritairement en résidence secondaire. Les agents immobiliers du littoral
vendent environ 75 % des logements en portefeuille comme résidence secondaire.
Toutefois ce sont les grands logements destinés à la résidence principale qui se vendent
le plus rapidement.
Le marché foncier est très restreint et a atteint des prix dépassant les possibilités d’un
ménage moyen. Le prix moyen tout secteur confondu est de 300€ le m² de terrain
constructible. Ce prix a doublé durant les deux précédentes années.

-

+
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9

Il y a peu de logements à louer à l’année. La location saisonnière accapare la majorité des
logements à louer. Les prix relevés sont assez élevés mais restent raisonnables. Ainsi un
F3 avec vue sur mer est disponible pour 680€ et un autre, sans la vue, à 580€.D’après les
agences immobilières les prix ont beaucoup augmenté dans le courant de l’année 2005
pour se stabiliser en 2006. Il est à noter que toutes les offres relevées concernaient des
appartements.
Pour ce qui est du profil des demandeurs, il semble qu’il soit assez varié, avec toutefois
une prédominance des personnes actives. Il peut tout aussi bien s‘agir de personnes qui
désirent s’installer dans la région ou d’habitants originaires du village ou de ses alentours.
Les logements en location saisonnière sont dans l'ensemble assez bien entretenus. Les
agents immobiliers certifient n'avoir aucun problème pour faire financer les travaux
d'entretiens par les propriétaires.
La baisse de la fréquentation enregistrée en 2003 sur l'ensemble du littoral LanguedocRoussillon n'a pas épargné la Commune. Les agents immobiliers estiment que la clientèle
familiale a été la plus touchée. La moitié des logements locatifs saisonniers du littoral
perpignanais sont restés vides en juillet !

!
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Une urbanisation jusqu’à aujourd’hui plus dynamique sur la Plage que le village
Essoufflement général de la construction depuis 1999
Quasi-épuisement des terrains constructibles, du fait du risque fort d’inondations. Le
foncier est rare et les prix inaccessibles. Conséquence directe : moins de constructions
neuves, plus de modifications de l’existant (agrandissements et surélévations)
Les loyers sont élevés mais restent accessibles ; l’offre de produits locatifs à l’année
est faible
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3.4 PROBLEMATIQUE, ENJEUX ET BESOINS
La problématique de l’habitat et les enjeux qui y sont associés se lit à l’échelle de la
Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée.
Le diagnostic du Programme Local de l’Habitat adopté en Novembre 2005 par PMCA a
mis notamment en évidence que l’addition de la forte pression démographique, de la
décohabitation de plus en plus importante des ménages, de la rareté foncière constatée,
due aux difficultés rencontrées pour transformer et faire évoluer les documents
d’urbanisme ainsi que du poids de plus en plus lourd des contraintes liées aux PPRi, a mis
en forte tension le marché foncier et immobilier local.
Cette tension est une des explications de la difficulté à trouver des logements en
accession, qui soient accessibles financièrement, de la difficulté à équilibrer ou même
réaliser des opérations de logements locatifs sociaux, de la difficulté à trouver des
logements locatifs dans le privé avec des loyers qui ne soient pas dissuasifs.
A terme, le processus qui est en marche va aggraver la ségrégation sociale de l’espace,
augmenter les tensions sociales et rendre le territoire de la Communauté d’Agglomération
inaccessible aux habitants même de ce territoire.
Les enjeux de la commune sont :
Accessibilité des logements pour les habitants du territoire
Production de nouveaux terrains constructibles à des prix raisonnables
Augmentation de la capacité du parc locatif
Cohérence entre objectifs du PLH et les orientations stratégiques communales
concernant notamment le parc social
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4 VOIRIE ET ESPACES PUBLICS
4.1 CIRCULATIONS
!

$

La création du rond-point des écuries,
(entrée de la Résidence du Parc) et
l’ouverture de la rue Pablo Casals,
amélioreront les communications à
l’intérieur même du village. La création de
cette « patte d’oie », fera apparaître un
axe fort partant de l’entrée du village
depuis la littorale RD81, et passant devant
la zone artisanale et le parc des sports.

Photographie 50 : Les 3 Entrées : CCAS,
Chardonnerets, Lamparo

Photographie 51 : Avenue du Stade, vers les
buses.

Photographie 49 : Rond-point des écuries

Ainsi le trafic sera fluidifié de l’entrée de
Sainte-Marie jusqu’au cœur du village et
ses proches extensions, créant ainsi un
maillage entre les points forts de la
commune.
(Écoles
commerces,
services...etc.)
Ce carrefour met en exergue 4 directions :
• Au Nord vers Le Lavoir et le camp de
l’Olliu
• A l’Ouest vers le centre ancien,
• Au Sud vers les écoles et la ZAC des
Grabateils. par le chemin du même nom
• A l’Est l’avenue du stade, vers Le
Lamparo, le CCAS.puis les plages
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L’avenue du stade qui contourne le camp
de vacances CCAS–EGF existait à
l’époque de Napoléon. Elle présentait déjà
ce tracé sinueux. L’implantation de la
littorale
RD81
a
remplacé
la
départementale 12, qui se terminait rue de
la Méditerranée. Elle fut déclassée pour
devenir
aujourd’hui
l’avenue
des
Marendes qui se termine au même
endroit.
Dès la fin du XIXe siècle le maillage des
chemins s’ajoute à celui autour de la
commune. L’avenue des Marendes se
séparait alors pour créer une fourche dont
le chemin partait plus au Nord (vers le
Bourdigou)
A l’endroit des deux actuelles buses de
l’avenue du stade, le chemin se séparait
en 2 : un rectiligne vers la mer, et un vers
une redoute et un magasin de poudre (à
l’endroit de l’actuel bar « l’Oasis ».)
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Photographie 53 : exutoire de crue ? Non,
accès au village

Ce passage sous la littorale est un des
axes principaux de la connexion plagevillage. Très pittoresque, il est fréquenté,
hiver comme été.

Carte 19 : Plan napoléonien

Il apparaît que la littorale RD81 a
redistribué les connexions plage-village.

Il est bien plus fréquenté que l’accès au
camping Sainte-Marie. Ce passage du
même type présente pourtant de la
visibilité de l’autre côté, il est au même
niveau que les terrains au alentour, et il
possède un entourage bétonné.

Photographie 54 plus pratique mais moins
fréquenté.
Photographie 52 buses de l’ancienne route
des plages

Il est important de noter que l’accès vers
les plages par les 2 buses est obsolète,
car les automobilistes manquent de
visibilité, et les cyclistes doivent emprunter
le trottoir. Ce passage est fortement
accidentogène.
De plus, sa situation en contrebas en fait
un facteur aggravant en cas d’inondations.
Cette communication entre plage et village
devient infranchissable après une journée
de forte pluie. Quant aux camions et aux
campings cars, ils doivent faire un détour
par l’avenue des Marendes car le passage
n’est pas assez haut.

Cependant les campings cars doivent
quand même aller faire le tour sous le
pont plus au Sud, pour passer de l’autre
côté.
La photographie révèle une discontinuité
et un fractionnement des contre-allées
(due
entre
autres
causes
au
franchissement de l’Achau Vell). La route
littorale est une barrière aux échanges
village-plage, mais pose aussi des
problèmes de circulation parallèlement à
son axe.
Ces contre-allées pourraient faire partie
intégrante du maillage des voies. Ces
voies parallèles en contrebas de la voie
rapide ont en effet le potentiel de
minimiser l’impact de cette barrière
géographique en liant entre eux les
passages sous la littorale.
Enjeu :
Flexibilité et connectivité du réseau viaire
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Schéma 4 : Circulations motorisées dans Sainte-Marie
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Une piste partagée piétons-2 roues relie le
village à la plage, en passant sous la D81.
Cette même voie se prolonge en une
véritable piste cyclable pour rejoindre
Villelongue de la Salanque. Cette piste
cyclable est la seule actuellement
aménagée.

Le secteur de la plage, avec ces larges
routes pourrait recevoir un véritable
réseau de pistes cyclables. En période
estivale, les voitures encombrent les bascôtés et la circulation des cyclistes, mais
aussi des piétons deviennent plus ardus.

Photographie 56: une large avenue qui
pourrait supporter une piste cyclable

Enjeux :
Photographie 55 : liaison douce plage et
village

Une densification du réseau de pistes
cyclables

Carte 20 principaux cheminements doux
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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Schéma 5 : pistes cyclables de PMCA selon le PDU

Les partis pris d’aménagement du PDU en matière de traitement des itinéraires sont :
utiliser l’ensemble des types d’aménagement (pistes / bandes cyclables, contresens
/ trottoirs cyclables, couloirs bus, coulées vertes,…) afin de proposer les trajets les
plus directs et les plus adaptés à la pratique du vélo en intégrant l’impératif de
sécurité ;
sécuriser les intersections (visibilité, feux spécifiques, sas vélo, …) ;
mettre en place un plan de jalonnement et d’éclairage des pistes lorsque l’éclairage
public est insuffisant ou inexistant.
En matière d’intermodalité :
garantir la possibilité de transport des vélos dans l’offre ferroviaire périurbaine.
Pour le stationnement des vélos :
proposer des solutions de stationnement sécurisé des vélos en centre ville, dans
les parcs relais et pôles d’échanges multimodaux ainsi qu’au niveau des gros
générateurs de déplacements 2 roues;
définir des règles minimales à prendre en compte dans les PLU :
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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Par ailleurs un schéma cyclable départemental a était initié en direction des collégiens.
Celui-ci a pour vocation la sécurisation des itinéraires cyclables dans un rayon de 3 km
autour des collèges. Sainte Marie rentre donc dans le périmètre du collège de la Côte
radieuse situé à Canet en Roussillon.
La Commune intègre également le projet de la Vélittorale instauré par le Conseil Général.
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Il existe plusieurs voies entièrement
piétonnes à Sainte Marie, à commencer
par le promenoir du littoral. Ces voies sont
essentiellement situées le long de la mer
où elles permettent l’accès au littoral
depuis les zones résidentielles situées
plus en retrait. Il existe également
quelques passages en centre ancien qui
ne sont accessibles qu’aux piétons.

Photographie 59 ; une impasse privée aux
Marendes

Photographie 57 : un passage piétonnier
aménagé dans le centre ancien

Pour le reste des voiries, il est à noter une
forte proportion de rues privées, certaines
entièrement inaccessibles.

Il est à noter que dans ce même secteur,
le traitement de la voirie peut fortement
différé d’une ruelle à l’autre. Cet état
s’explique par le nombre de ruelles et
d’impasses privées. Si cela ne pose pas
de problèmes majeurs en termes de
circulation.
Notons
toutefois
que
l’enchaînement de revêtements différents
porte un certain préjudice à l’image
d’ensemble du quartier.
Toutefois certains lotissements du secteur
« village » laissent aussi à désirer en
matière de circulation piétonne. Ainsi le
lotissement du Bahou offre un exemple
criant d’absence de considération des
cheminements doux.

Photographie 58: un lotissement entièrement
inaccessible en bord de mer

C’est le secteur de la plage qui pose le
plus de problèmes en termes de
circulation piétonne. La multiplication des
ruelles privées se double d’un grand
nombre d’impasses de sorte que la
circulation est fortement limitée d’un
ensemble immobilier à un autre.
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation

Photographie 60 : une rue du lotissement du
Bahou sans aucun trottoir

Enjeux :
Prise en compte des piétons dans les
projets d’urbanisations à venir
88

En matière de circulations piétonnes, le
PDU propose de développement de zones
30 dans les cœurs de ville des communes
périphériques,
au
niveau
des
établissements scolaires et des pôles
générateurs de déplacements piétons
importants ainsi que dans certains
quartiers résidentiels.

4.2 ENTREES DE VILLE

Les mesures déjà mises en œuvre sont à
développer et à amplifier :
- veiller à la qualité et à l’homogénéité
des revêtements - sécuriser les traversées
piétonnes
(signalisation
lumineuse,
barrières de guidage, éclairage nocturne
renforcé…),
- protéger les trottoirs et veiller à
l’accessibilité de l’espace public (gestion
du
mobilier
urbain,
gestion
du
stationnement illicite…),

Photographie 61 : rond-point d’entrée dans le
village depuis la littorale

!
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- garantir la continuité des cheminements,
notamment en direction des écoles, des
arrêts de bus ou en proximité des
établissements générant des flux de
piétons importants,
- réaliser un jalonnement spécifique piéton
tenant compte des déplacements des
personnes
à
mobilité
réduite
et
notamment des malvoyants.
Dans les stations littorales, le PDU
préconise un effort particulier en faveur de
la qualité de l’espace public et de
l’élargissement des domaines piétonniers

Photographie 62 : Les seuls lots encore non
construisent de la zone artisanale.

La zone d’activité économique (ZAE) se
trouve à l’entrée principale de la
commune, en bordure du rond-point de
desserte de la route littorale. Cette zone
est attrayante et offre aux arrivants l’image
d’une station littorale et de son village.
Enjeux :
Paysagement des abords de la ZAE
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voie n’est pas éclairée la nuit et elle est le
raccourci des noctambules. De plus le
pont qui enjambe la Têt, présente des
ressauts dans la chaussée à chaque
extrémité. Les balustrades paraissent
dangereuses et les cyclistes qui
s’aventurent sur cette voie sont en totale
insécurité.

Photographie 63 : Le carrefour du Cimetière,
avenue Arago

Le carrefour du cimetière, nœud de
circulation, permettra d’alimenter les
nouveaux
quartiers.
La
circulation
automobile au centre du village risque
d’augmenter (croisement de l’avenue de
Perpignan et de l’avenue Arago en
provenance du carrefour du cimetière) car
cette voie mène vers Villelongue de la
Salanque et Bompas. Associée à une
visibilité restreinte depuis la rue des
Clauses, cette densification du trafic
risque de remettre en cause la sécurité
routière dans le centre village.

Photographie 65 : des bas-côtés instables
pour la route D11

Enjeux :
Sécurisation la RD11

Cette
route
inter-village
est
très
fréquentée. La ville ne possédant pas de
supermarché, le flux sur cette route y est
important, à cause de la proximité de la
grande surface de la route de Las Bigues
à Canet. De plus cette route est une
alternative à la RD81 pour rejoindre
Canet-Plage,
St-Nazaire
et
même
Perpignan.

Photographie 64 Entrée de Sainte-Marie
depuis Canet Village.

Cette route mal calibrée présente des bas
côtés instables. De nombreux accidents
ont eu lieu, dont certains mortels. Cette
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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Le stationnement pose deux types de
problèmes :
- une accumulation des voitures en
stationnement illicite dans les rues
étroites du centre ancien, rendant
la circulation difficile et la circulation
des piétons et des cyclistes
dangereuse,
- des difficultés de stationnement
propre aux stations balnéaires,
avec la montée de la fréquentation
pendant la période estivale.

Photographie 67 : le parking de la plage

Ce dernier phénomène est amoindri à
Sainte-Marie par le grand nombre de rues
parallèles à la mer qui offre des
possibilités de stationnement et par la
présence d’un grand parking en front de
mer de 540 places près du centre Oméga.
Un autre parking de 140 places se situe
entre le boulodrome et le littoral.

Photographie 68 : le même parking en période
hivernale

Enjeux :
Stationnement aux Marendes et le long de
l’avenue des Marendes

Photographie 66 : une rue parallèle à la plage
qui sert de stationnement

Toutefois l’avenue des Marendes, qui
mène de la RD81 à la plage reste un point
noir en raison de la présence de
commerces et du faible nombre de places
disponibles.
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4.3 ESPACES PUBLICS
Les espaces publiques de Sainte-Marie
sont, dans l’ensemble, de bonne qualité.
De nombreuses placettes et squares
s’égrènent le long des axes principaux,
aussi bien dans le village que dans le
secteur de la plage, tandis qu’il existe un
nombre important d’espaces de jeux ou
de promenades.
Toutefois il est dommage de constater une
multiplication des voiries privées, ce qui
nuit à l’usage public de l’espace.

Photographie 70 : une enfilade de place au
cœur du centre ancien

Photographie 71 : un square en bordure du
centre Oméga dans le secteur plage

Photographie 69: une placette aménagée

Photographie 72: un square le long de la
RD11 en centre ancien
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Photographie 73: une placette derrière l'église

Enjeux :
Nombreuses voies privées
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Carte 21 : Les espaces publics
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4.4 PROBLEMATIQUE, ENJEUX ET BESOINS
La problématique majeure en termes de circulation à Sainte Marie reste la fracture
représentée par la RD81 qui coupe en deux la commune. Dans l’attente d’un éventuel
repositionnement de cette voie littorale, il convient de multiplier les points d’accrochages
entre les deux entités que sont la plage et le village.
Par ailleurs, il est important de remarquer que la commune possède une forte proportion
de programmes entièrement clos qui accentuent un peu plus la fragmentation du paysage
urbain. La circulation, qu’elle soit piétonne, cycliste ou motorisée doit constamment
procéder à des détours pour pouvoir accéder d’un point à un autre.
Le stationnement et les espaces publics proposés sont par ailleurs de bonne qualité
même s’ils peuvent toujours être améliorés.
Les enjeux en termes de circulation, de stationnement et d’espace public sont les
suivants :
-

Flexibilité des usages et connectivité du réseau viaire

-

Densification du réseau de pistes cyclables

-

Prise en compte des piétons dans les projets d’urbanisations à venir

-

Traitement des abords la Zone d’Activités Economiques

-

Sécurisation la RD11

-

Stationnement aux Marendes et le long de l’avenue des Marendes
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Boulodrome

Terrains de tennis

Salle David Douillet (judo, tir à l’arc)
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Stade municipal

SERVICES PUBLICS

Ecole primaire
Mairie
Crèche

Presbytère
Eglise
Bibliothèque

Annexe mairie à l’Oméga

Camping municipal

Ecole maternelle

Gendarmerie d’été

La Poste

Locaux associatifs

Point-jeunes

Salle des fêtes

Centre culturel (Oméga) et Office du Ateliers municipaux
tourisme

Nombre EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS

EQUIPEMENTS SPORTIFS

5.1 LISTE DES EQUIPEMENTS

5 EQUIPEMENTS ET RESEAUX
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Photographie 74 : l’école Jules Ferry

Une structure d’accueil pour les personnes âgées

97

Des équipements publics et commerciaux sur le secteur de la
plage.

Enjeux :

La desserte en équipements, publics ou commerciales est
satisfaisante. Toutefois, il est dommage de constater l’absence
de structure d’accueil pour personnes âgées. Par ailleurs, la
Plage, où résident pourtant de nombreux habitants, est un
secteur qui manque d’équipements publics.

Photographie 75: le stade et le château d'eau

Carte 22 : Equipements et bâtiments publics sur le littoral
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5.2 RESEAUX SANITAIRES
)

1

La commune de Sainte-Marie est
alimentée en eau potable par 3 forages
profonds au Nord-Est et au Sud-Ouest du
village.
L’exploitation des 2 premiers forages à
avoir été mis en service permettait de
disposer
d’un
débit
maximal
de
3300m3/jour. Avec le nouveau forage, ce
débit passe à 5000 m3/jour.
Réalisé derrière le terrain des Francas, ce
nouveau forage a été récemment mis en
service et pallie au manque de pression
anciennement constaté sur la zone Nord
de la commune. Il était également
nécessaire pour répondre aux besoins de
la population saisonnière.
Le linéaire de réseau sur la commune de
Sainte-Marie la Mer se développe sur une
longueur d’environ 46 km à majorité de
fonte et de PVC. Son exploitation est
réalisée par une compagnie fermière,
SAUR France.
Ce réseau dispose d’une station de
surpression de 310 m3/h équipée d’un
réservoir d’eau potable de 1 000 m3
construit en 2002. Un groupe électrogène
assure la protection du pompage F4 et de
la surpression en cas de panne sur le
réseau électrique.

La commune de Sainte-Marie la Mer,
alimentée en eau à partir des forages F2,
F3 et F4 présente une adduction d’eau
satisfaisante, tant d’un point de vue
quantitatif que qualitatif.
Les annexes sanitaires développent les
informations relatives à l’alimentation en
eau potable et reproduisent le plan du
réseau d’adduction et de distribution.

)

1

6

La station d’épuration (STEP) de la
Commune a été mise en service en 1994.
Les travaux ont relié le site de la station
d’épuration préexistante, suffisante pour la
population permanente, à celui de la
nouvelle.
Sa capacité est de 20 000 équivalentshabitants. La filière de traitement est de
type biologique dopé niveau « e NK1
Pt1 », complétée par un traitement de
désinfection aux ultraviolets.
Elle répond aux normes européennes, et
s’avère particulièrement performante. La
norme instaure un maximum de 80
coliformes fécaux en sortie ; le taux de la
STEP de Sainte-Marie n’est que de 30.
L’eau de rejet peut ainsi être réutilisée
pour l’arrosage.
Déchets de l’assainissement :

La commune de Sainte-Marie la Mer
dispose aussi d’un château d’eau de 400
m3 équipé également d’une station de
traitement au bioxyde de chlore.

La gestion des boues de la STEP est de
la responsabilité des détenteurs de la
compétence « assainissement ». En
septembre 2003, suite à une demande
émanant de l’association des Maires et
des Adjoints des Pyrénées-Orientales, le
Comité Syndical du SYDETOM a décidé
de prendre la compétence « Elimination
des boues de STEP du département ». Un
courrier a été adressé aux 226 communes
et autres collectivités afin qu’elles
transfèrent,
par
délibération,
cette
compétence au SYDETOM.

La population desservie par le réseau
d'eau potable est d’environ 3 800
habitants sédentaires et de 11 000
personnes en période de pointe estivale.

Les annexes sanitaires développent les
informations relatives aux eaux usées et
reproduisent
le
plan
du
réseau
d’assainissement.

Une station de traitement au bioxyde est
en place au sein du réservoir dont elle
traite les eaux avant distribution.
Une alarme permet d’informer le
gestionnaire en cas de dysfonctionnement
du système de production et de stockage.
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Le ruisseau « agulla de l’Auca » borde la
Commune par le nord avant de bifurquer
vers le Nord à l’approche du littoral, pour
rejoindre le ruisseau « el bordigo ». C’est
un équipement hydraulique traditionnel de
la plaine de la salanque qui répond aux
risques d’inondation.
De même, traversent le territoire d’Ouest
en Est : l’Achau Nou, l’Achau Vell, le
Capdal et le ruisseau du moulin de
Villelongue. Comme l’agulla de l’Auca, ces
4 ruisseaux ont pour fonction de drainer
les eaux de pluie vers la mer.
Les annexes sanitaires développent les
informations relatives aux eaux de pluies
et reproduisent le plan du réseau des
eaux pluviales.

5.3 COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DECHETS

Pour ce qui concerne les PyrénéesOrientales :
• Le premier PDEDMA des PyrénéesOrientales a fait l’objet d’un arrêté
préfectoral le 3 février 1995. Ce plan
est la pièce maîtresse d’un programme
de gestion des déchets dans leur
ensemble, avec en particulier :

- Le plan départemental des déchets du
BTP approuvé par arrêté préfectoral le 20
juin 2003.

- Le Plan Régional d’Elimination des
Déchets Autres que Ménagers et
Assimilés qui traite de différents déchets
non spécifiquement visés dans le
PDEDMA (déchets industriels spéciaux,
déchets toxiques en quantités dispersées,
huiles usagées, pneus usagés, déchets
spéciaux
de
l’agriculture,
déchets
contaminés des activités de soins) a été
approuvé par arrêté préfectoral le 9
septembre 1996 pour une période de 10
ans.

La gestion des déchets est encadrée par
un dispositif législatif et réglementaire
important ; le texte de base restant la Loi
n°75-633 du 15 juillet 1975, modifiée par
la Loi n°92-646 du 13 juillet 1992, qui
insiste sur la nécessaire valorisation des
déchets ménagers et assimilés, et sur
l’interdiction de la mise en décharge, à
l’horizon 2002, de déchets bruts n’ayant
pas fait l’objet de valorisation matière ou
énergétique.
Elle rend obligatoire la mise en œuvre,
dans chaque département, d’un Plan
d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDMA).
Le Plan, soumis à enquête publique puis
approuvé et publié par le Préfet, est
opposable aux décisions prises par les
personnes morales de droit public et leurs
concessionnaires. Ces décisions doivent
être compatibles avec le plan. Les
prescriptions applicables aux installations
existantes
doivent
être
rendues
compatibles avec le Plan dans un délai de
3
ans, notamment
les
décisions
préfectorales prises en application de la loi
sur les Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE).
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Figure 1 : typologie des déchets

Les communes et les établissements
intercommunaux compétents ont la
responsabilité, au titre du code des
collectivités territoriales, de la collecte, de
la valorisation et de l’élimination des
ordures ménagères (au sens strict) et des
déchets occasionnels des ménages.
Pour ce qui concerne les déchets des
professionnels collectés en mélange avec
les ordures ménagères, car analogues en
quantité et qualité, les collectivités n’ont
d’autres obligations que celles qu’elles
veulent bien se fixer.
100

La responsabilité de la valorisation et
l’élimination
des
déchets
de
l’assainissement
et
de
l’entretien
(marchés, voirie, …) incombe également
aux collectivités mais en tant que
productrices du déchet correspondant.
Le PDEDMA en vigueur date du 23
Décembre
2004.
Il
mentionne
notamment :
Ordures ménagères :
La structure intercommunale ayant en
charge la collecte est, dans le cas de
Sainte-Marie, PMCA, qui a produit en
2003 63 000t d’ordures ménagères hors
recyclables secs.

SYDETOM, leur transport demeure de la
compétence des communes ou de leurs
groupements.
La commune de SAINTE-MARIE est
desservie
par
la
plate-forme
de
compostage de déchets verts ICPE de
Saint-Hippolyte.
Enjeux :
Définir des structures aux capacités
suffisantes pour accueillir l’ensemble de la
population.
Cf. Annexes
PMCA

sanitaires

réalisées par

Le département des Pyrénées-Orientales
se caractérise par un acteur unique
compétent pour le traitement des ordures
ménagères. Créé en 1996 à l’initiative de
l’association des maires et des adjoints
des Pyrénées- Orientales, le SYDETOM
représente les 226 communes du
département.
Décharges :
Une décharge était située sur le chemin
de Canet, en rive gauche de la Têt, à
proximité de la station d’épuration. Elle a
été supprimée en 2004.
Collecte sélective :
La Commune est équipée pour la collecte
sélective, qui s’effectue à 90% en porte à
porte. Seul le centre ancien fonctionne par
points d’apport volontaire, pour des
raisons d’inaccessibilité.
Comme la plupart des communes des
PyrénéesOrientales,
Sainte-Marie
bénéficie du soutien financier d’EcoEmballages, organisme privé agréé par
l’Etat, pour l’acquisition de conteneurs à
verre et les frais de communication. Cette
société garantit pour le prestataire de tri
(Cydel) un prix de rachat minimum des
déchets triés.
A la fin de l’année 2003 la collecte des
recyclables secs sur Sainte-Marie était de
41 à 60 kg/hab/an
Déchets verts : si le traitement des
déchets verts relève de la compétence du
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Un territoire d’échanges
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1 ECONOMIE
1.1 STRUCTURE DE L’ECONOMIE

Créations
d'entreprises

#
En 1999 les activités économiques se
répartissent à Sainte-Marie de la façon
suivante :
Secteur

Part

Agriculture

12%

Artisanat
bâtiment
Activités
touristiques

@+

et 18%
70%

L’économie
de
la
commune
est
majoritairement basée sur le tourisme, et
donc tributaire de son fonctionnement.
Commerces et services saisonniers,
campings et équipements de loisir
participent à l’accroissement de ce poste.
Ce dynamisme reste restreint dans
l’espace (il concerne surtout la plage) et
dans le temps (50% du chiffre d’affaire en
2 mois).
Le secteur de l’artisanat et du bâtiment se
concentre dans l’espace sur la ZAE.
Malgré une part globale de 18%, c’est
l’activité dominante pour le village.
L’agriculture ne joue plus qu’un rôle
modeste pour l’économie de la commune.
Activité traditionnelle, sa part est vouée à
se réduire encore avec le temps au profit
des services et des commerces.
Malgré
l’importance
croissante
du
tourisme, Sainte-Marie maintient sa
multipolarité
par
une
certaine
diversification de ses activités.

Nombre de créations
d'entreprises (2004)

Sainte- Rang
Marie national
76

657e

Tableau 21 : Créations d’entreprise

Types
d'établissements
Nombre
d'établissements
total
Industries agricoles
et alimentaires
Industries des biens
de consommation
Industries
automobiles
Industries des biens
d'équipement
Industries des biens
intermédiaires
Energie
Construction
Commerce
Transport
Activités
immobilières
Services aux
entreprises
Services aux
particuliers
Education, santé,
action sociale

SainteMarie

Part

172

100%

4

2,30%

1

0,60%

0
3

1,70%

3

1,70%

1
30
55
4

0,60%
17,40%
32,00%
2,30%

10

5,80%

11

6,40%

35

20,30%

15

8,70%

Tableau 22 : Les secteurs de l’activité
économique

Ces données sont issues du « Journal du
management ».
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Moins de 5% des emplois concernent des
personnes sans liens de sang avec le chef
de l’exploitation.

1.2 AGRICULTURE
A &

!
Années

1979

"

2000

Superficies
agricoles
1731
utilisées
(ha)

342

Dont terres
labourables

214

La déprise agricole atteint des chiffres
vertigineux. En trente ans, la superficie
agricole utilisée (SAU) a été divisée par
cinq.

1
6
Années
Nombre
d’exploitations
individuelles

1988

2000

67

25

Dont
nombre
d’exploitations
professionnelles

21

De la même manière que la SAU a
largement diminuée, le nombre des
exploitants agricoles a fortement baissé.
En douze, ce chiffre a été divisé par deux
et demi.

La diminution des surfaces agricoles est
notable : tandis qu’elles occupaient 53
744 ha en 1979, elles n’occupent en 2000
plus que 43 038 ha, soit presque 20% de
diminution.
Les vignes accusent un repli remarquable,
les vignes hors appellation étant les plus
touchées.
Ainsi, entre 1979 et 2000, plus de 10 000
ha de vignes ont disparu, 5 459 ha de
vignes d’appellation soit une perte de 21%
du vignoble, et 5 073 ha de vignes hors
appellation, soit 51 % du vignoble.
Les superficies fourragères, quant à elles,
connaissent une augmentation sensible.
Les surfaces cultivées en vergers après
un
déploiement
important,
particulièrement
des
pêchers
et
nectariniers, dans les années 1980 se
sont nettement réduites depuis.
Les secteurs où la part de la SAU sur la
surface communale a le plus baissé sont
dans l’ordre décroissants : Perpignan (46,1%), la Salanque (-44,0%), la première
couronne (-29,2%) et le Ribéral (-28,9%).

On constate une professionnalisation
massive du métier d’agriculteur, avec 16%
seulement des exploitations qui ne sont
pas professionnelles.

"
Années

2000

Nombre
d’actifs sur les
exploitations

49

Dont
actifs
familiaux

47

L’emploi agricole concerne, presque
exclusivement, des membres de la famille.
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L’arrachage des vignes, mais également
de certains vergers, ou l’arrêt de cultures
annuelles
sur
certaines
parcelles
104

engendre l’apparition des friches. Ces
friches posent plusieurs problèmes :
- des risques d’incendie pour lesquels la
responsabilité
de
l’agriculteur
est
engagée,
- des impacts paysagers, notamment sur
l’entrée des villes ou villages, avec des
risques supplémentaires de mise en
décharge,
- des problèmes sanitaires (propagation
de maladies comme la flavescence dorée
si la vigne a mal été arrachée, rongeurs),
- des problèmes environnementaux sur les
parcelles voisines du fait de la nécessité
de traitements phytosanitaires plus
importants en lien avec les problèmes
sanitaires cités ci-dessus,
- des pertes patrimoniales lorsqu’il s’agit
de vignes à forte valeur (selon le cépage,
l’âge, l’état et le mode de conduite),
- des manques à gagner économiques.

Concernant le territoire de Sainte Marie, le
Sud est, l’enjeu majeur du terroir, irrigué et
fertile, est le maintien de l’activité
maraîchère qui :
- Offre le paysage traditionnel et
identitaire de la mosaïque bocagère
salanquaise.
- Participe au capital agricole de la
Salanque et des « horts » catalans.
- Est une réalité économique et
sociale intimement liée à la vie du
village.
La constructibilité agricole nécessaire à
l’activité se heurte à une règlementation
très restrictive (loi Littoral et Plan de
Prévention des Risques)
Au Nord, le paysage de terroir abandonné
dont l’hypothétique avenir a déjà été
évoqué pose clairement l’enjeu du devenir
de ces espaces à la fois périurbains et
littoraux qui hésitent entre friche et
manade.

Carte 23 : Occupation des sols
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Occupation du sol

Superficie (ha)

Total Espace urbanisé
Total Prairies permanentes
Total Friches
Total terres nus (labourables)
Total mararaîchage plein champs
Total Vignes
Total pelouses d'agrément, parc à chevaux
Total Jardins familiaux
Total Sol artificiel non bâti
Total Dunes
Total marais
Total Vignes abandonnées
Total Bois
Total Vergers abandonnés
Total pépinières
Total Céréales
Total mararaîchage sous serres
Total prairies humides
STEP
Total Vergers
Total Chantier
Total Prairies artificielles

196,35
164,00
155,98
114,30
91,37
53,02
28,69
25,68
22,94
19,76
11,50
8,84
8,67
6,50
6,43
5,22
4,92
4,85
3,06
2,58
1,85
1,22

Total =

922

Graphique 19: Détail de l’occupation des sols

Ce graphique permet de visualiser les grandes tendances d’occupation des sols sur Ste
Marie, on peut distinguer :
• Le territoire comptabilise 21% d’espaces urbanisés, ce qui met la Commune face à
une forte urbanisation. Ce chiffre important se justifie du fait de la bipolarité de la
Commune avec Sainte Marie Village et Sainte Marie Plage Le paysage urbain occupe
aujourd’hui une large part du territoire avec une agglomération évasée du village
jusqu’au littoral.
• Les cultures maraîchères alternent avec quelques parcelles viticoles disséminées.
Autrefois activité principale du littoral (en submersion hivernale), la viticulture ne
concerne plus qu’une soixantaine de parcelles sur 73 ha. Les friches (17%), encore
herbacées pour la plupart, sont issues de la déprise agricole et de l’abandon du
maraîchage. Dès que le réseau d’irrigation cesse d’être entretenu, les sols évoluent par
salinisation naturelle. En témoigne la colonisation rapide par les joncs aigus, les
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graminées à prés salés, et parfois même l’obione et les salicornes formant un habitat
qui tend vers la sansouire.
• Les parcs à chevaux (20%), qui se limitaient autrefois aux prés salés de la bande
littorale, se font de plus en plus nombreux. Des ranchs apparaissent. Cette activité,
d’émergence récente, résulte d’un engouement croissant pour le loisir équestre. Elle est
donc en passe de devenir un argument économique pour le développement du tourisme
« rétro-littoral ».
•

Enjeux :

•

Maintien du potentiel agricole

•

Actuellement, une réflexion sur la préservation des espaces agricoles, portée
par l’Agence d’Urbanisme Catalane, doit identifier les espaces à forts enjeux
agricoles et paysagers afin de les préserver
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#

1.3 ARTISANAT, INDUSTRIE ET
COMMERCE

"

Les métiers du bâtiment sont de mieux en
mieux représentés sur la commune, en
réponse
à
sa
croissance
urbanistique.

Métiers du bâtiment
Architectes
Plombiers
Electriciens
Promoteurs constructeurs
Terrassement
Matériaux de construction
Menuiserie
Peinture et revêtements
Plâtrerie

Nombre
2
3
3
5
1
1
1
1
1

Tableau 23 : Métiers du bâtiment

0
Il n’existe pas d’entreprises industrielles à
Sainte-Marie.

Services disponibles
Garages
Magasin de mécanique
d'outillage de précision

Nombre
3
1

Carrossier

1

Epiceries

3

Boulangeries

4

Boucheries
Bureaux de poste
Librairies

1
1
1

Drogueries, quincailleries

0

Salons de coiffure
Cafés
Bureaux de tabac
Restaurants

3
2
1
3

Tableau 24 : commerces et services
disponibles

Des entreprises spécialisées dans les
services se sont aussi implantées sur la
commune, du fait de l’augmentation
importante de population.
Ce type d’établissement, proposant des
services aux particuliers, représente ainsi
20,30% des entreprises de la commune.
Au niveau des commerces alimentaires de
détail, il n’existe aucun supermarché mais
2 magasins d’alimentation générale ainsi
que 3 boulangeries et une boucherie sont
installés.
La plupart des commerces permanents
est située dans le village.
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#

Ont été recensés à Sainte-Marie :
- 1 dentiste
- 4 infirmiers
- 1 podologue
- 1 kinésithérapeute
- 5 médecins généralistes
- 1 orthophoniste
- 1 pharmacie
Cette concentration de personnel médical
est suffisante pour une commune de la
taille de Sainte-Marie.

Photographie 76: rue commerçante du village
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1.4 TOURISME
!

#

La population passe de 4500 à 16 000 habitants lors de la période estivale. Toutefois il ne
s’agit pas d’un tourisme de masse. Dans cette optique, tous les campings appliquent la
même politique familiale. La Commune ne dispose pas d’infrastructures hôtelières.
L’accueil touristique est réalisé grâce aux campings et aux résidences secondaires.

Campings à Ste Marie la Mer
Années

2001
Campings

Emplacements

2009
Campings

Emplacements

1
1
5
1
8

144
129
1165
181
1619

1
1
4
1
7

141
129
990
181
1441

0 étoile
1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles et luxe
Total campings classés

loués à l'année
0 étoile
1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles et luxe
Total campings classés

loués à l'année

203

275

203

275

Tableau 25 : Capacité d’accueil des campings

La Commune comptait 8 campings classés en 2001. En 2009 il en restait 7 et le nombre
d’emplacements de ces structures d’accueil a baissé de 11% en passant de 1619 à 1441.
On peut également noter, comme pour les résidences secondaires, une résidentialisation
au sein des campings pendant cette première décennie du 21e siècle. En effet les nombre
d’emplacements loués à l’année est passé de 203 à 275 soit une augmentation de plus
d’un tiers.

!

1
9

Avec l’essor de son attractivité touristique,
Sainte-Marie
a
développé
des
équipements, commerces saisonniers et
infrastructures permettant d’exploiter au
mieux ce potentiel.
Un port de plaisance, 7 campings et 2
villages de vacances, bars et restaurants,
commerces saisonniers, un gîte rural, 6
agences
immobilières
dont
une
saisonnière, office du tourisme. Autant
d’outils de développement touristique qui
participent au succès de la station.
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L’essor
touristique
s’est
aussi
accompagné de nombreux changements
concernant les infrastructures, qui ont
ajouté à l’attractivité de la plage :
Liaison douce village-plage
Aménagement du front de mer
(promenoir,
dallage
et
élargissement des trottoirs, …)
La commune projette aussi de régulariser
l’abri nautique en véritable port de
plaisance « nature », avec un nouveau
bassin à creuser et un traitement
paysager de qualité. Les études
préalables ont été réalisées, l’heure est à
la concertation.
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#

Toutefois, malgré ce développement
rapide qui imprime un vrai tournant à
l’économie de cette commune épargnée
par la Mission Racine, la volonté
municipale est de préserver l’image de
« station village », familiale et non surfaite,
qui la démarque des stations balnéaires
du littoral et fait donc son succès. Le
développement touristique ne se fait pas,
à Sainte-Marie, au détriment de la qualité
de vie des habitants.
La plage est labellisée « Pavillon Bleu »,
attribué aux plages respectueuses des
normes de la directive européenne relative
à la qualité des eaux de baignade (1975).
C’est donc un témoin de la qualité
environnementale de Sainte-Marie, même
si la plupart des stations balnéaires du
Languedoc-Roussillon affichent aussi ce
label.
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1.5 PROBLEMATIQUE, ENJEUX ET
BESOINS
A la fragilisation de l’activité agricole
répond une activité artisanale en
développement générant des besoins en
termes de possibilités d’implantations.
Le tourisme offre une opportunité de
développement encore important tant
balnéaire que portuaire pour la plaisance,
confronté à un contexte réglementaire et
juridique restrictif.
Les enjeux dans
l’économie sont :

le

domaine

de

-

Le maintien voire la sauvegarde d’une
activité agricole fragilisée.

-

La création d’emplois locaux durables
dans les domaines des services, du
commerce et de l’artisanat.

-

L’opportunité
de
développement
touristique
pour
une
commune
balnéaire et portuaire en devenir.
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2 DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS
2.1 DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
"

9

8

B

C
Année

Population active
ayant un emploi

2006
1999
1990
1982

1249
1093
667
450

Population active
ayant un emploi
travaillant sur la
commune
332
288
280
237

Part d'actifs ayant un
emploi travaillant sur
la commune
26,6%
26,3%
42,0%
52,7%

Tableau 26 : Evolution du nombre d’actifs saint-marinois exerçant à Sainte Marie

La population active a presque triplé depuis 1982, en corollaire de l’explosion
démographique et de l’âge des nouveaux habitants.
Parallèlement, le nombre d’emplois à Sainte-Marie occupés par des résidents n’a
progressé que d’une centaine de postes. La part d’actifs qui exercent dans la commune
s’est ainsi réduite de moitié depuis 1982, soit 26,3% en 1999. Pour la période
intercensitaire 1999-2006 la tendance s’est légèrement inversée avec + 0,3 % d’actifs
saint-marinois ayant un emploi travaillant sur le territoire communal. Cependant les
migrations pendulaires liées au travail restent importantes et il s’agira de prendre cette
réalité quotidienne en compte pour l’étude des flux et des circulations.
Par ailleurs, sur les 397 emplois relevés sur la commune en 1999, 109 était occupés par
des personnes n’habitant pas la commune, soit plus d’un quart. Au recensement de 2006
ce taux est en augmentation est représente désormais presque un tiers puisque 160
personnes extérieures viennent travailler à Sainte Marie.
Or tous ces déplacements se font majoritairement en voiture particulière. Au total ce sont
près de 1000 personnes qui prennent leurs voitures particulières quotidiennement pour se
déplacer au départ ou vers Sainte-Marie.

1

&

Nombre de voitures par
ménage (1999)

Nombre de ménages

Nombre de personnes
concernées

aucune

140

322

1

860

1978

2 ou +

452

1039

total

1452

3340

Tableau 27: Nombre de voitures par ménages en 1999 (source INSEE)

Le taux de ménages possédant au moins 2 voitures a évolué positivement entre 1999 et
2006 en passant de 31,1 % à 31,9 %. Cette dynamique devrait perdurer dans l’avenir si
rien n’est fait pour contrer cette évolution. Pour ce faire, l’offre en matière de transport,
qu’il s’agisse de transports en commun ou de pistes cyclables s’est améliorée.
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2.2 TRANSPORTS COLLECTIFS
;
La ligne de transport en commun qui dessert Sainte Marie est gérée par la Compagnie
des Transports de Perpignan Méditerranée (CTPM). Cette ligne de bus, au départ de
Perpignan, passe successivement par Bompas et Villelongue de la Salanque avant de
terminer sa course à Sainte Marie.
Deux arrêts existent sur la commune. Le premier dessert le village et le deuxième la
plage. Douze allers-retours sont effectués quotidiennement du lundi au samedi. Le temps
de trajet entre Perpignan et Sainte Marie est de 25 minutes.
Aucune ligne de bus ne relie directement Sainte Marie à ses voisines du littoral et
notamment à Canet en Roussillon. Pour atteindre cette dernière destination il faut changer
de ligne à Perpignan.
Le PDU (voir §4.2.2) développe en 10 actions une politique d’intermodalité volontariste,
avec une connexion plus forte du réseau périurbain.

Carte 24: les lignes de bus de PMCA
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2.3 PROBLEMATIQUES, ENJEUX ET BESOINS
L’accroissement de la voiture particulière ne cessera de croître si rien n’est fait pour
maîtriser cet essor. La saturation des voies de circulation ira en s’aggravant, réduisant
d’autant la sécurité des utilisateurs et augmentant la pollution.
Enjeu :
Offre des modes de déplacement alternatif à la voiture particulière
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3 INTERCOMMUNALITE
- Hydraulique et pluvial

3.1 LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
PERPIGNAN-MEDITERRANEE
Après avoir fait partie du canton de SaintLaurent de la Salanque, puis du canton
de Canet en 1996, la commune rejoint la
communauté
de
communes
TêtMéditerranée en 1997 (Perpignan, Canet,
Bompas, Saint-Nazaire, Villelongue et
Sainte-Marie).
SAINTE-MARIE
fait
aujourd’hui partie de la communauté
d’agglomération Perpignan-Méditerranée
(PMCA), créée le 31 décembre 2000.

- Enseignement artistique
- Etablissements
publics
coopération culturelle

de

Enjeu :
Accompagnement de l’action municipale
au sein d’une communauté de destin :

PMCA compte aujourd’hui 36 communes,
et 253 229 habitants (estimation INSEE
01/01/11) pour une superficie de 617 km²,
soit une densité de 410 habitants au km².
La
communauté
d’agglomération
possède un Conseil de Développement
depuis le 3 octobre 2002.
Les compétences obligatoires :
- Développement économique
- Aménagement
communautaire

de

l’espace

- Equilibre social de l’habitat
- Politique de la ville
Les compétences optionnelles :
- Voiries d’intérêt communautaire
- Assainissement
- Eau
- Protection et mise en valeur de
l’environnement
Les compétences facultatives :
- Action extérieure
- Mise en valeur du paysage
- Protection animalière
- Zones littorales
- Modes de déplacements doux
- Gens du voyage
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4 POLITIQUES ET CONTRAINTES
SUPRACOMMUNALES
4.1 DISPOSITIONS
PARTICULIERES AU
TERRITOIRE DU PLU

!
Le Plan Local d’Urbanisme respecte les
principes
de
protection
et
d’aménagement contenus dans la loi,
définis aux articles L146-1 à 9 du Code
de l’Urbanisme, en particulier en termes :
•

De capacité d'accueil (L146.2)

•

De coupure d'urbanisation (L146.2)

•

D’extension en continuité (L146.4.I)

•

D’espaces
(L146.4.II)

•

De bande
(L146.4.III)

•

D’espaces, sites et
remarquables (L 146.6)

•

De parcs et ensembles boisés les
plus significatifs (L 146.6)

proches
des

du
100

rivage
mètres

paysages

La circulaire UHC/DU1 no 2006-31 du 14
mars 2006 relative à l'application de la loi
littoral laisse aux communes la tâche de
délimitation des espaces remarquables,
et détaille les modalités de sa prise en
compte dans les documents d’urbanisme.
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Capacité d’accueil
et coupures
d'urbanisation (L146-2)
Sainte-Marie connaît depuis 20 ans une
véritable explosion démographique (4600
habitants en 2010, soit plus du double de
la population recensée en 1990),
accompagnée
d’un
développement
touristique qualitatif mais exponentiel
(plus de 16000 habitants en période
estivale).
La capacité d’accueil de la Commune est
pourtant limitée drastiquement par le
PPRi (cf. supra) qui impose une logique
de fin d’urbanisation. L’essentiel des
zones
pouvant
être
ouvertes
à
l’urbanisation se situe en continuité du
village historique, en dehors des espaces
proches du rivage. Dans l’entité urbaine
littorale, seules deux « dents creuses »
imbriquées dans le tissu existant seront
rendues urbanisables.
La définition de coupures d’urbanisation
garantit une hétérogénéité des milieux en
évitant la conurbation, et participe à la
préservation des espaces littoraux.
L’analyse s’est basée sur le document
d’application produit par les services de
l’Etat, ainsi que sur l’analyse paysagère
développée en amont dans le diagnostic.
Bien que le littoral de la Commune ne soit
déjà en grande partie urbanisé, une
coupure d’urbanisation peut être inscrite
au Sud, en limite d’urbanisation actuelle
et qui pourra se prolonger sur la
commune de Canet-en-Roussillon.
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L'urbanisation limitée des espaces
proches du rivage (L 146-4)
Si d'une façon générale, l'urbanisation
doit se développer en continuité de celle
existante, dans le cas particulier des
espaces proches du rivage (L146.4.II)
cette urbanisation ne peut se développer
que d'une façon limitée et à la condition
d'être justifiée au PLU, selon les critères
liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant
la proximité immédiate de l'eau. Faute de
ces critères ou de documents de
planification supracommunaux, l'accord
du représentant de l'état doit être requis.

Deux espaces remarquables ont été
identifiés, sur la base de l’état initial de
l’environnement :

Pour la Commune, cet espace a toujours
été
considéré
comme
devant
correspondre au territoire à l’Est de la
route littorale, qui crée une lisière tangible
entre les terres très halophiles du littoral
et celles autour du village traditionnel.

Les massifs
(L146-6)

Du côté Ouest de cette barrière physique,
l’ambiance maritime ainsi que la
covisibilité avec la mer ont disparu.

La bande des 100 mètres se définit à
partir de la limite haute du rivage,
uniquement en dehors des espaces
urbanisés.
Elle
y
interdit
toute
construction et installation.

La dimension paysagère de la Loi Littoral
est respectée par un choix d’extension
urbaine limitée, contigüe et intégrée à
l’urbanisation littorale existante.
La
protection
des
sites
caractéristiques ou remarquables et
des milieux écologiques (L146-6)
Il s’agit de préserver les espaces
terrestres et marais, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel ou culturel du littoral,
et les milieux nécessaires au maintien
des équilibres biologiques.
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- l’étang de Salses (au Nord), sur la
base de la ZNIEFF I « Embouchure de
l’Agly » et de la ZPS doublée d’un SIC
« Complexe
lagunaire
de
SalsesLeucate »
- la ripisylve de la Têt (au Sud Est), sur
la base de l’inventaire DREAL des zones
humides. La Commune a décidé d’utiliser
l’article L123-1-5 7° pour renforcer la
protection de cette zone humide de
première importance
boisés

significatifs

La Commune n’a identifié aucun site
boisé significatif sur son territoire
La bande des 100 mètres (L146.4.III)

Le trait de côte évoluant en permanence,
de par sa nature fluctuante comme de sa
tendance à l’érosion, la transcription de la
bande des 100 mètres n’est pas une
simple matérialisation de limite sur le
zonage.
La Commune va au-delà de ses
obligations en les transcrivant largement
au moyen du secteur Nl, dont l’emprise
est supérieure à 100 mètres et qui
concerne le littoral y compris urbanisé.
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Carte 25 : Applications de la Loi Littoral
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4.2 PROJETS ET DOCUMENTS
D’INTERET SUPRA-

Le PADD a été débattu et exprime 3
grandes ambitions :

COMMUNAL

A. Concilier
accueil
de
nouvelles
populations et qua lité de vie.

8$ (

a. Procurer une offre en logement suffisante et
adaptée

!
4

Le périmètre du Schéma de Cohérence
Territoriale a été arrêté en juillet 2003. Il
regroupe 82 communes de la plaine du
Roussillon, 336.442
(population
1999).
C’est le syndicat mixte du SCOT Plaine du
Roussillon qui est chargé de l’élaboration
du document.
La logique territoriale suivie est celle d’une
découpe de la plaine du Roussillon en 4
secteurs géographiques : Nord/Agly Centre/Têt – Ouest/Têt – Sud/Aspres.
Le Document d’Orientations et d’Objectifs
est en cours d’élaboration.

b. Promouvoir des emplois,
équipements de proximité

services

et

c. Apaiser et rationaliser les déplacements

B. Impulser un nouveau rayonnement du
Roussillon
a. Assurer le développement économique du
territoire
b. Développer les atouts du territoire
c. Promouvoir un territoire en réseau, solidaire
et attractif

C. Replacer l’environnement au cœur de
nos pratiques
a. Maintenir
l’attractivité
paysagère
environnementale du territoire

et

b. Ménager le territoire et construire la ville
durable
c. Reconnaître la particularité littorale

Carte 26 : SCoT Plaine du Roussillon
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Contexte et objectifs généraux
Institués dès 1982 par la loi d’orientation
sur les transports intérieurs (LOTI), les
PDU ont été rendus obligatoires pour les
agglomérations de plus de 100 000
habitants par la loi sur l’air de 1996, qui
précise aussi le contenu des mesures
envisageables.
Les lois Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU) et Grenelle II renforcent la
portée des PDU en offrant aux collectivités
de nouveaux outils pour mieux articuler
urbanisme
et
déplacements
et
développent certains aspects touchant à
la sécurité des déplacements, aux
stationnements et aux transports de
marchandises.
L’objectif général des PDU est de
rechercher un équilibre durable entre les
besoins exprimés en matière de mobilité
ou de facilité d’accès, et les exigences de
protection de l’environnement et de la
santé à travers :
- la diminution du trafic automobile
- le développement des transports
collectifs et des moyens de
déplacement économes et moins
polluants
- l’aménagement et l’exploitation d’un
réseau de voirie adapté aux
différents modes de déplacement
- la politique du stationnement, outil
privilégié d’une approche globale et
cohérente des déplacements
- l’organisation du transport de
marchandises conçue pour réduire
les impacts sur la circulation et
l’environnement
- l’encouragement,
pour
les
entreprises et les collectivités
publiques, à favoriser le transport
de leur personnel, notamment par
l’utilisation des transports en
commun et du covoiturage
- une plus grande sécurité des
déplacements.
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Périmètre d’étude
L’aire d’étude du PDU concerne 39
communes de la plaine du Roussillon.
Ce périmètre d’étude reprend les contours
de l’aire urbaine de Perpignan définie par
l’INSEE lors du recensement de 1990. Les
études techniques ont confirmé la
pertinence de ce choix puisque plus de
85%
des
déplacements
quotidiens
enregistrés
sur
l’Agglomération
de
Perpignan ont une origine et une
destination qui se situent à l’intérieur de
cet espace géographique.
La question des déplacements peut donc
être valablement posée à cette échelle.
Une fois le PDU approuvé, les mesures
préconisées et les actions programmées
s’appliqueront sur le Périmètre des
Transports Urbains (PTU), qui se confond
avec
celui
de
la
Communauté
d’Agglomération.
Etat d’avancement
Les études techniques ont été lancées en
mai 2001.
Une première étape de diagnostic a été
l’occasion de dresser le bilan du système
de déplacements à l’échelle du bassin de
vie de Perpignan. Cette première étape a
été validée par le Comité de Pilotage en
Mars 2002.
La deuxième étape de la procédure
d’élaboration du PDU a permis de bâtir
trois scénarios contrastés d’évolution du
système de déplacements. Ces modèles
proposent des visions à long terme (2020)
qui ont permis d’éclairer les choix
d’orientation des élus.
A l’issue du processus d’élaboration, le
volet technique du projet de PDU a été
approuvé par le Conseil de la
Communauté d’Agglomération, autorité
organisatrice des transports urbains, le 14
septembre 2006.

120

Les objectifs arrêtés
Le projet de PDU couvre la période 2005
– 2012. Il décline un programme de 29
actions structurées autour de 8 objectifs
stratégiques :
- Rapprocher
les
politiques
d’urbanisation et de déplacements
et promouvoir une mobilité pour
tous
- Développer les transports publics
en valorisant notamment le mode
ferroviaire, améliorer la sécurité et
l’accessibilité des transports publics
pour les personnes à mobilité
réduite
- Promouvoir
une
politique
ambitieuse
en
matière
d’intermodalité à travers la création
de parcs relais de stationnement et
de pôles d’échanges entre les
différents modes de transports
- Promouvoir l’utilisation des modes
doux, vélo et marche à pied
- Hiérarchiser et compléter le réseau
de voirie (voies structurantes,
liaisons inter-quartiers, voie de
desserte de quartier) pour créer les
conditions d’une diminution du trafic
automobile en ville
- Rééquilibrer
la
capacité
de
stationnement et mieux gérer l’offre
de stationnement payant
- Organiser les livraisons et le
transport de marchandises en ville
et
sur
le
territoire
de
l’agglomération
- Faire évoluer les comportements
par des actions de communication
et la mise en place d’un
observatoire des déplacements.

!
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La loi Libertés et responsabilités locales
(Décentralisation 2), approuvée le 13 août
2004, a donné une place très importante
aux programmes locaux de l’habitat
puisque ceux–ci seront le préalable
nécessaire pour que l’Etat puisse
déléguer aux groupements de communes
(dont les communautés d’agglomération)
la gestion des aides à la pierre, autrement
dit les aides pour le logement locatif (en
neuf ou en réhabilitation et qu’il soit public
ou privé). Cette loi inaugure des structures
nouvelles comme les comités régionaux
de l’habitat.
Contexte et objectifs
Comme tout le Languedoc-Roussillon, les
Pyrénées-Orientales connaissent une
augmentation rapide de la démographie,
ce qui induit une demande croissante de
logements et pose la question d’un foncier
et de logements qui soient financièrement
accessibles aux habitants. C’est à cette
redoutable question que le Programme
Local de l’Habitat (PLH) de Perpignan
Méditerranée
Communauté
d’Agglomération (PMCA) tente d’apporter
des solutions.
En effet, un PLH a pour vocation, après
un diagnostic établi sur la situation,
notamment de l’offre et la demande en
logements, de proposer un programme
d’actions.
Ce programme correspondra à la mise en
œuvre d’objectifs que les élus de PMCA
auront fixés en matière d’habitat. Ces
objectifs devront être définis de façon à
permettre :
- la diversité de l’habitat,
- une répartition équilibrée des
différents types de logements,
notamment des logements locatifs
sociaux, entre les différentes
communes de l’agglomération.
Cela suppose également que ces objectifs
soient définis dans le respect de la mixité
sociale.
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Il faudra donc répondre aux besoins des
jeunes ménages, des personnes âgées
ainsi que des personnes handicapées,
mais aussi offrir des pistes de solutions
aux ménages cherchant un terrain à
acquérir ou un nouveau logement. Des
solutions
devront
également
être
proposées pour les populations les plus
défavorisées.
On évalue le besoin en logements, pour la
période 1999-2015, à plus de 18 000 pour
accueillir
27.000
habitants
supplémentaires sur le territoire de PMCA.
Etat d’avancement
L’étude du Programme Local de l’Habitat
(PLH) a été officiellement lancée lors d’un
Comité de Pilotage qui s’est tenu en
février 2004.
Le diagnostic a été présenté en avril 2004.
Des compléments ont été demandés par
le Comité de Pilotage, en particulier sur la
question de l’habitat précaire (mobil
homes dans des campings qui deviennent
habitat permanent, installations non
autorisées de mobil homes ou de
caravanes sur des terrains privés) dont
l’Etat a constaté le développement dans la
Plaine du Roussillon.
En juillet 2004, le Comité de Pilotage a
débattu des enjeux et des scénarios
possibles sur les besoins futurs en
logements.
Le PLH a été arrêté le 29 juin 2005 et
approuvé le 16 octobre 2006 : PMCA a pu
aller plus loin dans la mise en œuvre
d'une politique cohérente et efficace du
logement en faveur de l'habitat sur
l'ensemble du territoire intercommunal.
Cette délibération a en effet fixé les
modalités du partage PMCA/Communes.
Le PLH est en cours de révision depuis le
29 mars 2007.
Et maintenant ?
Le 27 janvier 2006 a été officiellement
entérinée la nouvelle compétence de
PMCA en matière de logement, par la
signature de trois conventions pour la
« Gestion déléguée des aides à la pierre
»:
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- Une première convention générale
désigne Perpignan Méditerranée
comme « Autorité Organisatrice »
en matière d'équilibre social et
urbain de l'habitat» pour une durée
de trois ans à compter du 1 janvier
2006.
- Une 2eme signée avec l'ANAH
précise les modalités d'attribution
des aides à l'habitat privé
- La 3ème définit les conditions de
mise à disposition des services de
l'Etat dans le traitement des
dossiers.
Sont ainsi prévues la création et la gestion
d'un
fonds
d'intervention
foncière
intercommunal, afin de pouvoir réaliser
des acquisitions en accord avec les
communes membres ou en soutien de
celles-ci. Ce fonds doit faciliter en priorité
la réalisation de logements sociaux
Perpignan Méditerranée peut désormais
harmoniser, en concertation avec les
communes, la politique de logement à
l'échelle de son territoire. Seront ainsi
réalisés les objectifs de la loi de
programmation pour la cohésion sociale
du 18 janvier 2005 (« loi Borloo ») et en
particulier, au niveau de l'habitat social,
avec 400 nouveaux logements par an.
Au total 1185 résidences principales
seront mises sur le marché chaque année
(dont 1000 nouvelles)
Les objectifs fixés à Sainte Marie
Une convention partenariale bilatérale a
été signée le 4 avril 2006 entre le
président de PMCA et Sainte Marie a
défini les objectifs en termes d’habitat
fixés à la commune. Ces objectifs
couvrent une période allant de l’année
2006 jusqu’au 31 décembre 2008.
Dans le cadre de la présente révision du
POS en PLU, cette convention assigne les
objectifs suivants :
ouvrir à l’urbanisation de nombreux
secteurs afin d’accueillir de
l’habitat,
réguler l’étalement urbain en
limitant le tout pavillonnaire, en
122

développant une typologie de
logements et des formes urbaines
alternatives moins consommatrices
d’espaces et en favorisant ainsi la
réalisation d’équipements publics
nécessaires,
rééquilibrer l’offre de logement, en
favorisant les programmes mixtes
(individuels,
collectifs,
habitat
intermédiaire,
en
locatif
ou
accession) et en introduisant des
minima
sociaux
dans
les
opérations de logements,
inciter toutes les propositions
visant à favoriser une gestion
économe d’un espace qui devient
rare et ayant le souci d’apporter
progressivement à tous une
solution de logements adaptée à la
situation économique et sociale de
chacun,
préciser dans des secteurs définis
du PLU une obligation de
pourcentage de logements sociaux
dans toute opération de logements
supérieure à 5 logements.
Les objectifs quantitatifs, dans le cadre
d’un accroissement de la population de
180 habitants d’ici 2008, sont :
la production de 90 résidences
principales avant fin 2008 (neuves,
provenant de logements vacants ou
de la transformation de résidences
secondaires e principales),
la production de 6 logements
sociaux financés par des PLUS1
par an, soit 20% du total des
résidences principales construites,
la réhabilitation du patrimoine privé
en fonction des opportunités
foncières.
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Document de planification pour l’eau et les milieux
aquatiques à l’échelle du bassin, le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Rhône-Méditerranée 2010-2015 est
entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe pour
une période de 6 ans les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et intègre les obligations définies
par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les
orientations du Grenelle de l’environnement pour
un bon état des eaux d’ici 2015.
Le SDAGE fixe les grandes orientations de
préservation et de mise en valeur des milieux
aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à
atteindre d'ici à 2015.
Huit orientations fondamentales
1. Prévention : privilégier la prévention et les
interventions à la source pour plus d'efficacité
2. Non dégradation : concrétiser la mise en
oeuvre du principe de non dégradation des
milieux aquatiques
3. Vision sociale et économique : intégrer les
dimensions sociale et économique dans la mise
en oeuvre des objectifs environnementaux
4. Gestion locale et aménagement du territoire :
organiser la synergie des acteurs pour la mise
en oeuvre de véritables projets territoriaux de
développement durable
5. Pollutions : lutter contre les pollutions, en
mettant la priorité sur les pollutions toxiques et
la protection de la santé
6. Des milieux fonctionnels : préserver et
développer les fonctionnalités naturelles des
bassins et des milieux aquatiques
7. Partage de la ressource : atteindre et
pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et en anticipant
l'avenir
8. Gestion des inondations : gérer les risques
d'inondation
en
tenant
compte
du
fonctionnement naturel des cours d'eau
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

2

1

PLUS : prêt locatifs à usage social
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Source internet : http://www.eaurmc.fr/le-bassinrhone-mediterranee/le-sdage-du-bassin-rhonemediterranee.html
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Le territoire de la Commune est concerné
par les dispositions du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux
Rhône Méditerranée approuvé par le
préfet coordonnateur de bassin le 20
novembre 2009 pour la période 20102015. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992
prévoit que les programmes et les
décisions administratives dans le domaine
de l’eau doivent être compatibles ou
rendus
compatibles
avec
leurs
dispositions.
Les
autres
décisions
administratives doivent prendre en compte
les dispositions de ces schémas
directeurs.
Pour Sainte-Marie, ces dispositions seront
déclinées au travers du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Nappes plio-quaternaires de la plaine du
Roussillon (SAGE06028), en cours
d’élaboration par le Syndicat Mixte pour la
protection et la gestion des nappes
souterraines de la plaine du Roussillon.
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Associant un grand nombre d’acteurs de
la région, le SRADDT propose une vision
à l’horizon 2030 avec 3 paris :
1) L’accueil démographique
+ 500.000 à 800.000 habitants
2) La mobilité
3) L’ouverture
Le
SRADDT
est
un
document
d’orientations, non prescriptif, qui se
décline en cadres de références
régionaux, en opérations d’intérêt régional
prioritaires,
en
conventions
de
coopération.
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Instauré par le décret du 20 novembre
2002,
le
schéma
départemental
d’équipement
commercial
est
un
document qui rassemble les informations
disponibles sur l’activité commerciale et
son environnement économique. Il
comporte
une
analyse
prospective
indiquant les orientations en matière de
développement
commercial
et
les
secteurs d’activité à privilégier.
Objectifs :
• mieux maîtriser l’expansion de la grande
distribution, tout en recherchant un
meilleur équilibre entre les différentes
formes de commerces, afin de satisfaire
les besoins des consommateurs ;
• respecter l’aménagement du territoire, la
protection de l’environnement, la qualité
de l’urbanisme.
Le Schéma a été approuvé par
l’observatoire
départemental
d’équipement commercial le 20 novembre
2006 et a émis des préconisations qui, à
l’échelle du SCoT Plaine du Roussillon
sont :
1) Fonction de cœur de département et
d’attractivité commerciale forte des
principaux pôles : Perpignan, Claira,
Rivesaltes et Cabestany.
2) Fonction commerciale à adapter aux
enjeux locaux concernant les équilibres
entre les formes de vente sur la
périphérie de Perpignan et son centre
ville.
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Le Schéma Départemental des Carrières
est
élaboré
par
la
Commission
Départementale
des
Carrières
et
approuvé, après avis du Conseil Général,
par le représentant de l’Etat dans le
département. Il est rendu public dans des
conditions fixées par décret. Il définit les
conditions générales d'implantation des
carrières dans le département.
Il prend en compte l’intérêt économique
national, les ressources et les besoins en
matériaux du département et des
départements voisins, la protection des
paysages, des sites et des milieux
naturels sensibles, la nécessité d'une
gestion équilibrée de l'espace, tout en
favorisant l'utilisation économe des
matières premières. Il fixe les objectifs à
atteindre en matière de remise en état et
de réaménagement des sites.
Le Schéma Départemental repose sur 4
grands types d’orientations en matière :
I. D’approvisionnement
matériaux

en

II. De transport
III. D’exploitation
IV. De
réaménagement
carrières

des

L’arrêté
préfectoral
N°
2529/00
approuvant le schéma départemental des
carrières des Pyrénées Orientales date du
18 juillet 2000.

3) Fonction commerciale à adapter aux
évolutions
démographiques
de
l’agglomération de Perpignan et
l’équilibre nord/sud – est/Ouest à
rétablir.
4) Fonction commerciale à repositionner
également pour stabiliser les évasions
particulièrement vers l’Espagne et
l’Andorre.
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La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 rend
obligatoire en vue de la détermination de
la nature et de la localisation des
équipements nécessaires à l’accueil des
gens du voyage la réalisation de schémas
départementaux prenant en compte
l’ensemble des besoins de la population
nomade.
La loi confirme l’obligation instaurée en
1990 par la loi Besson pour toutes les
communes de plus de 5000 habitants de
réaliser une aire d’accueil permanente et
fixe un délai de 2 ans à partir de
l’approbation des schémas pour la mise
en œuvre des équipements prévus.
Le schéma départemental approuvé le
31/12/02 a été annulé par le tribunal
administratif de Montpellier le 21/06/05.
Cette annulation portant sur un vice de
forme
dans
la
consultation
des
collectivités qui ne remet pas en cause le
dispositif d’accueil en tant que tel. Un
nouveau schéma est rédigé et a été
transmis aux communes le 21/11/05 pour
avis.
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Les plans départementaux d’élimination
des déchets ménagers et assimilés
(PDEDMA) ont été rendus obligatoires par
la loi du 13 juillet 1992.
Le plan des Pyrénées Orientales a été
approuvé par arrêté préfectoral du 3
février 1995. Il a été mis à jour en 1997
pour une meilleure progression de
recyclage et de la valorisation des déchets
d’emballages et en 1999 pour réactualiser
le
dimensionnement
de
l’usine
d’incinération.
Depuis 1995 de grands équipements ont
été réalisés tels que l’unité de traitement
et de valorisation énergétique (UTVE) de
Calce, mise en service le 1er juillet 2003,
et le centre de stockage de déchets
ultimes d’Espira de l’Agly, opérationnel
depuis le 28 juin 2004.
Les causes de la révision du plan
d’élimination
des
déchets
des
Pyrénées Orientales
La réglementation en vigueur prévoit une
révision du plan au plus tard dix ans après
son approbation à l’initiative de l’autorité
compétente dans les formes prévues pour
son élaboration.
En outre, le plan actuel nécessite
aujourd’hui d’être actualisé pour tenir
compte de l’augmentation du gisement
actuel des déchets par rapport aux
prévisions du plan de 1995, des
perspectives
de
croissance
démographique et de la nécessité de
renforcer et d’ajuster les structures
actuelles du traitement des déchets dans
le département.
Les objectifs prioritaires du plan révisé
Le plan révisé affiche trois objectifs
prioritaires
:
- le développement des filières de
récupération et de valorisation matière et
organique des déchets des ménages et
des DIB : renforcement de la collecte
sélective, généralisation de l’accès aux
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déchetteries, fermeture des décharges
brutes, etc. ;
l’achèvement
des
schémas
d’équipement et la mise aux normes des
installations existantes (plates-formes de
compostage,
quais
de
transfert,
déchetteries, etc.) ;
l’augmentation
de
la
capacité
d’incinération de l’UTVE de Calce avec la
réalisation d’un troisième four, et la
possibilité de création d’un deuxième
centre d’enfouissement de déchets
ultimes pour faire face à l’accroissement
prévisible des déchets.
La mise en œuvre de la révision du
plan
Un comité de pilotage réunissant les
principaux acteurs techniques chargés de
la gestion des déchets dans le
département (services de l’Etat, conseil
général,
Sydetom,
communauté
d’agglomération, chambre de commerce
et d’industrie, chambre d’agriculture) a été
chargé de réfléchir sur les grandes
orientations du plan.
Après avis favorable de la commission
consultative du plan déchets, du conseil
général des Pyrénées Orientales, de
l’Aude et de l’Ariège ainsi que de la
commission consultative chargée du plan
régional
d’élimination
des
déchets
industriels spéciaux (PREDIS), le projet de
plan a été soumis à l’enquête publique du
6 octobre au 5 novembre 2004 inclus,
avec dépôt d’un dossier dans chaque
mairie chef lieu de canton, dans les
communes de plus de 3500 habitants et
en Préfecture et sous-préfectures.
Le plan révisé a été approuvé par arrêté
préfectoral du 23 décembre 2004, la loi du
13 août 2004 sur les responsabilités
locales prévoyant le transfert de la
compétence aux conseils généraux à
compter du 1er janvier 2005 ou à l’issue
de la procédure de révision du plan
lorsqu’elle est engagée.
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4.4 RISQUES

gestion de l’érosion pour chaque secteur
du littoral.

! !

PMCA a pris les compétences en 2010
concernant la gestion intégrée des zones
côtières (Canet, Sainte-Marie, Torreilles et
Barcarès) afin de réaliser les travaux
préventifs et curatifs. Ainsi le Schéma
Directeur de Protection du Littoral de la
Têt à l’Agly est en cours d’élaboration,
pour l’identification de plusieurs scenarii
de gestion du trait de côte. Sur la
commune de Sainte-Marie, le linéaire
littoral présente plusieurs zones à enjeux,
notamment au Nord : sur ce secteur, le
trait de côte a effectivement reculé de 200
mètres entre 1942 et 1980. L’étude de la
SOGREAH s’est donc attachée à
modéliser les profils représentatifs de la
plage selon la houle, pour évaluer la
réponse de la plage et du cordon dunaire
lors d’une tempête (en se basant sur les
paramètres observés en décembre 2003).
Plusieurs
scénarios
de
gestion
différenciée sont étudiés, avec un
phasage dans le temps visant à optimiser
les interventions pendant la période
transitoire avant la disponibilité du
gisement BeachMed (rechargement prévu
à long terme). Le plan d’aménagement qui
devrait être soumis à enquête publique
courant 2013 inclut la mise en place de
brise-lames de protection, qui modifieront
localement
la
dynamique
hydrosédimentaire.

• Risques liés à la mer
Submersion marine : lors des tempêtes,
l’intensité de la houle et du vent peut
entraîner un basculement du plan d’eau
de la Méditerranée et des ruptures de
cordons dunaires. On peut alors observer
des submersions atteignant une altitude
moyenne de 2m IGN 69 et des
déferlements de vagues jusqu’à une
altitude de 3m IGN 69 au niveau du rivage
de la mer.
Le PPR prend en compte la submersion
marine (carte de l’aléa) mais pour l’Etat et
suite à la tempête Xinthya, la déclinaison
de la circulaire du 7 avril 2010 a conduit a
retenir des mesures différentes de celles
contenues dans ce PPR, a savoir :
« à titre conservatoire, sur les terrains
situes en dessous de la cote 2,0m NGF
et/ou situes en front de mer, les
autorisations d'urbanisme doivent être
refusées en faisant application de l'article
R111-2 du code de l'urbanisme ».
La carte jointe ci-après, extrait de l’atlas
des zones inondables par submersions
marines, précise l’information sur ce
risque.
Aujourd’hui, il n’y a pas de conséquences
règlementaires sur le projet de PLU dans
l’attente d’une éventuelle révision du PPR.
Erosion marine : ces dernières années ont
vu le trait de côte reculer de manière
inquiétante sur un linéaire important du
littoral du Languedoc-Roussillon, en
raison principalement des variations
climatiques et de l’anthropisation. Le
littoral
de
Sainte-Marie
est
particulièrement
concerné
par
ce
phénomène d’érosion.
En 2003, sous maîtrise d’ouvrage de la
Mission Littoral, et en concertation avec
les collectivités locales, des « orientations
stratégiques pour la gestion de l’érosion
en Languedoc-Roussillon » ont été
élaborées. Elles définissent des modes de
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation

• Risque sismique
Le décret d’application du 22/10/10 divise
le territoire national en 5 zones : très
faible, faible, modérée, moyenne et forte
Les 2/3 du Département est en zone de
sismicité modérée dont Sainte-Marie.
Des mesures préventives, notamment des règles
de construction, d’aménagement et d’exploitation
parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux
équipements et aux installations de la classe dite
“a risque normal” situés dans les zones de
sismicité 2, 3, 4 et 5, Des mesures préventives
spécifiques doivent en outre être appliquées aux
bâtiments, équipements et installations de
catégorie IV pour garantir la continuité de leur
fonctionnement en cas de séisme.
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• Risque d’inondation
Déjà identifié par la lecture du paysage, le
territoire communal est concerné par un
risque fort d’inondation, par débordement
de la Têt et de l’Agly. Il existe également
d’autres sources de risque, et notamment
via les phénomènes de ruissellement
pluvial urbain engendrés par des pluies
intenses localisées.
Le plan de prévention des risques naturels
prévisibles a été approuvé par arrêté
préfectoral du 19 Mai 2004. Il fixe les
dispositions réglementaires à prendre en
compte pour ce risque.
La doctrine de l’Etat repose sur deux
principes :
- interdire les implantations humaines
dans les zones les plus dangereuses.
- réduire la vulnérabilité.
Ces objectifs imposent de mettre en
œuvre les principes suivants :
- Veiller à interdire toute construction et
saisir les opportunités pour réduire le
nombre de constructions exposées,
dans les zones d’aléas les plus forts
- Eviter
tout
endiguement
ou
remblaiement nouveau qui ne serait
pas justifié par la protection des lieux
fortement urbanisés
- Contrôler strictement l’urbanisation
dans les zones d’expansion de crues,
et
préserver
les
capacités
d’écoulement pour ne pas aggraver les
risques dans les zones situées en
amont et en aval
- Sauvegarder la qualité et l’équilibre
des milieux naturels
Au-delà du risque naturel d’inondation,
l’élaboration du PLU doit aussi être
l’occasion d’une réflexion approfondie sur
la gestion du pluvial, afin de ne pas
aggraver voire améliorer l’impact des
projets communaux sur les espaces déjà
urbanisés et les milieux naturels.

II. Des zones dites URBANISEES ou
POTENTIELLEMENT
URBANISABLES AU TITRE DES
RISQUES
où
les
constructions
peuvent être admises sous conditions.
Les zones de type I correspondent aux
secteurs non urbanisées à dominantes
agricole et naturelle mais également
touristique. Il s’agit de zones d’expansion
des crues et soumises pour celles situées
en front de mer aux submersions marines
et à l’action dynamique des vagues. Ces
zones correspondent aussi à la bande
littorale touchée par l’action dynamique
des vagues et à l’ensemble des lits
mineurs des cours d’eau à ciel ouvert.
Les zones de types II correspondent aux
secteurs urbanisés à la date d’approbation
du PPR et aux secteurs d’extension de
l’urbanisation à l’intérieur desquels
l’urbanisation doit être maîtrisées.
Le PPR limite l’enveloppe de fin
d’urbanisation au périmètre déjà urbanisé
de la Commune et est venu entraver ses
perspectives de développement urbain.

Vue 2 : une perspective entravée

Réglementairement, le PPRi se traduit par
deux types de zones :
I. Des
zones
dites
NON
URBANISABLES où les constructions
sont strictement limitées.
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En terme de superficies, les tableaux et
carte
ci-joints
montrent
que
les
perspectives de développement urbain de
la Commune sont hypothéquées à près
des ¾ sur le village et près de 100% sur la
plage soit près de 56 ha au total et
réduite sur 5 secteurs.

•

Dans les secteurs 1, 2 et 3, qui pourraient
être ouverts à l’urbanisation au vu du
risque
d’inondations,
la
superficie
minimale des terrains constructibles est
fixée par le PPRi à 700 m². Mais sur le
secteur 1, c’est le Coefficient d’Occupation
des Sols imposés par le PPRi qui limitera
le nombre de parcelles.
Dans le secteur 4, le PPRi ne règlemente
pas la superficie minimale des terrains
constructibles. On l’a donc estimée à
500m², la moyenne étant de 467,4 m²
pour les parcelles bâties de ce quartier
(près de l’école).
Dans le secteur 5, le PPRi ne règlemente
pas non plus la superficie minimale des
terrains constructibles. On l’a donc
estimée à 200m², la moyenne étant de
183,7 m² pour les parcelles bâties de ce
quartier (la vieille plage).
En termes de capacités d’accueil, en se
basant sur ces considérations et sur une
taille moyenne de 2,3 personnes par
ménage (INSEE 2004), on peut estimer
que le PPRi réduit la capacité d’accueil
de Sainte-Marie à 369 habitants
supplémentaires
maximum,
en
ne
considérant
que
les
terrains
potentiellement constructibles hors Partie
Actuellement Urbanisée.
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IIb1
IIb3
IIb2
IIc
IIc*
IIc*

Côte des
planchers

Extension des garages existants <
50m²

C.E.S.

Constructions nouvelles interdites

signification

Ecoulements
préférentiels
préserver

TN + 2,20m

2) extension de la zone artisanale

Camp de l'oliu
Camp de la figueres
Chemin de Canet
Entre village et cimetière
Plage - pinède/boulodrome
Plage - centre balnéothérapie

C.O.S.

69136
11296
10794
16869
6806
21604
136505

0,1
0,15
0,15
0,2
0,2
0,2

0,1
0,3
0,2
0,35
0,35
0,35

5904
2382
sans objet
7561
560 20747

110
110

110

160
30% d'espace public

sans objet

63
11
11
54
22

Tableau 29 : Impact du PPRi en termes de capacité d’accueil

* my des quartiers voisins

200*

500*

3389
2159

6914
700

700
700

369

145
26
25
123
50

IIb3 :

Extension
des
bâtiments existants <
10m² d’ES et <20m²
de SHON.

0,35

CES=0,20

Parcelles>700m²

IIb2
et
CES=0,15

IIb1 : CES=0,10

Pas limité

Tableau 28 : Principaux points de règlement par secteur

IMPACT DU PPRi EN TERMES DE CAPACITE D'ACCUEIL

C.E.S.

Constructions nouvelles d’habitations
nécessaires
à
l’exploitation
agricole :CES=0,15

Idem I sauf :

Lits
mineurs
des
cours
d’eau à ciel
ouvert

1m<Hauteur de
submersion<1,50m :
TN + 1,70m

Y

Zone
d’activités

Périmètre
0,50m<Hauteur de
urbanisé hors submersion<1m :
centre
TN + 1,20m

Hauteur de
submersion<0,50m :
TN + 0,70m

Bande littorale
des
plages Hauteur de
(touchée par submersion>1,50m :
l’action
des TN + 2,20m
vagues)

IId

IIc

Extension
possible
de
l’urbanisation

IIb

L

II

Centre urbain

IIa

superficie moyenne des terrains = 309 m², x 0,35 => 110 m²

superficie moyenne des terrains = 312 m², x 0,35 => 110 m²

la SHON divisée par la superficie d'un logement de 110 m² autoriserait
mais => superficie moyenne de terrain 364 m² ou 514 m² < minimum a

superficie moyenne des terrains = 1097 m², x 0,1 => 110 m²

Superficie du CES
COS
Superficie minimale SHON Superficie
Nombre maximal Nombre
COMMENTAIRE
secteur (m²) maximal maximal des parcelles
(m²) par logement de logement
d'habitants

Côte des planchers

à

Secteur Ia concerné TN + 2,20m
Idem I
aussi
par
l’action
NGF
dynamique des vagues 3m
minimum

Zones de stockage à TN + 2,20m
préserver strictement

Constructions
nouvelles
et
extensions d’habitations liées aux
campings

Extension des habitations existantes
Secteur I concerné TN + 2,20m
non liées à l’agriculture < 50m²
aussi
par
l’action
NGF
dynamique des vagues 3m
Constructions
nouvelles
et
minimum
extensions d’habitations nécessaires
à l’exploitation agricole :CES=0,20

Zone d’expansion des TN + 2,20m
crues

signification

Secteur
Appellation du secteur
PPRi

ur

ur

• Risque sanitaire
Alimentation en eau potable
La population desservie par le réseau
d'eau potable est d’environ 3 800
habitants sédentaires et de 11 000
personnes en période de pointe estivale.
La commune de Sainte-Marie la Mer,
alimentée en eau à partir des forages F2,
F3 et F4 présente une adduction d’eau
satisfaisante, tant d’un point de vue
quantitatif que qualitatif.
Assainissement
Toutes les précautions doivent être prises
pour préserver la qualité des eaux de
baignade.

! !
&
• Rupture du barrage de Vinça.
Ce barrage est doté d’un plan particulier
d’intervention approuvé le 20 Juillet 1995,
actuellement en cours de révision. A
noter toutefois que l’emprise de l’onde de
submersion ne va pas au-delà de celle
résultant du plan de prévention des
risques naturels d’inondation, approuvé le
19 Mai 2004.

La capacité de la station d’épuration a
ainsi été adaptée à la population de la
Commune, et notamment en période
estivale.
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4.5 SERVITUDES D’UTILITE

! )

$

PUBLIQUE

F8

! )
F8

&
-$ G

En application de la loi du 31 Décembre
1913 modifiée, cette servitude est relative
à la conservation du patrimoine culturel et
concerne les monuments classés ou
inscrits suivants :

1 HG

Instituée par les articles L.160-6 et L1606-1 du Code de l’Urbanisme, il s’agit
d’une servitude de passage longitudinale
de 3 mètres pour les propriétaires
riverains du Domaine Public Maritime.

! ) !
F8

(
( G

•

L’abside de l’église Notre-Dame de
l’Assomption, classée par arrêté
ministériel du 04-11-1983

Instaurée par l’article L.48 du Code des
postes et télécommunications, cette
servitude concerne sur la Commune :

•

La nef de l’église Notre-Dame de
l’Assomption,
inscrite
sur
l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques par arrêté
du 04-11-1983.

Le câble réseau structurant FO 66-304
12/FO en conduite le long des RD81
(côté Ouest, de Sainte-Marie à Canet) et
RD12 (Côté Sud, de Sainte-Marie à
Villelongue).

! )
F8

6
-8 G

! ) )
F8

8
C G

L’arrêté L.1321 et suivants du Code de la
santé publique instituent cette servitude
relative à la conservation du patrimoine
naturel. Les périmètres de protection sur
la Commune concernent :

Cette servitude relative à la sécurité
publique est instituée en application de la
loi n°87-565 du 22-07-1987, n°95-101 du
02-02-1995 et du décret n°95-1089 du
05-10-1995.

•

Le forage F2 « Sourribes », autorisé
par DUP du 20-12-1973 : périmètres
de protection immédiat + rapproché
+ éloigné, modifiée le 14/11/11.

Elle est définie par le Plan de Prévention
des Risques naturels prévisibles de la
Commune de Sainte-Marie, approuvé par
arrêté préfectoral du 19-05-2004.

•

Le forage F3 « Oliu », autorisé par
DUP du 26-02-1986 : périmètres de
protection rapproché + éloigné

•

Le forage F4, autorisé par DUP du
15-06-2001 modifiée le 03-11-2004 :
périmètre de protection rapproché. Il
doit aujourd’hui être régularisé

•

Le forage « Christ (Commune de
Villelongue
de
la
Salanque),
autorisé par DUP du 26-01-1968 :
périmètre de protection éloigné
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La réglementation en matière de
patrimoine archéologique est appliquée
par le service régional de l’archéologie
dans le cadre de sa mission de
conservation du patrimoine :
-

loi du 27/09/41 validée
l’ordonnance
n°452092
13/09/45

par
du

-

article R 111-3-2 du Code de
l’Urbanisme,

-

loi 2001-44 du 17/01/01

-

décret 2002-89 du 16/01/2002

-

loi du 15/07/80 (article 322-2 du
Code Pénal

4.6 PROBLEMATIQUE, ENJEUX
ET BESOINS
Le PLU est élaboré dans un contexte
règlementaire supra communal complexe
et en perpétuel évolution.
Enjeux :
-

Cohérence avec les documents supra
communaux : SCoT, PDU, PLH

-

Protection des personnes et des biens

-

Respect des
publique, …

servitudes

d’utilité

La
commune
comprend
7
sites
archéologiques recensés à ce jour :
- Vestiges d’occupation gallo-romaine
de Saint-André
- Eglise paroissiale
classique

du

Moyen-Age

- Village ancien avec ses défenses et
ses remparts, du Moyen-Age
- Exploitation
Moyen-Age

agricole

La

Cabane,

- Vestiges d’occupation du
Moyen-Age de Saint-André

Haut-

- Chapelle de Saint-André
- Habitat du Moyen-Age de Saint-André
L’annexe archéologique liste précisément
ces sites et leur localisation parcellaire,
avec une cartographie
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Synthèse du diagnostic
et orientations
Les enjeux…ou ce qui est en jeu
La commune de SAINTE-MARIE, commune du littoral de l’archipel roussillonnais
confrontée à l’hypothèque de ces perspectives de développement urbain par le Plan de
Prévention des Risques inondation s’est néanmoins résolument engagée avec sa révision
de PLU dans une démarche territoriale de développement durable.
Le diagnostic, au-delà d’un état des lieux, énonce les problématiques et identifie les
enjeux. Les enjeux, ou ce qui est en jeu pour la commune, correspondent à ce que l’on
peut réussir à saisir comme opportunité, ou au contraire laisser passer, à ce que l’on peut
gagner ou perdre. Il en naît les besoins répertoriés « en matière de développement
économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat,
de transports, d'équipements et de services ».
Les enjeux et besoins ont d’abord été identifiés par entité paysagère prises comme autant
de ressources identitaires du territoire communal.
Les enjeux et besoins ont ensuite été exprimés pour les autres dimensions d’un territoire :
ses acteurs et ses échanges.
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logements

- Constructibilité
agricole,
confrontée
à
une
règlementation très restrictive (PPRi + loi Littoral)

- Correspond à une réalité économique et sociale
intimement liée à la vie du Village.

- Participe au capital agricole de la Salanque et des
« horts » catalans.

- Offre le paysage traditionnel et identitaire de la
mosaïque bocagère salanquaise.

- Erosion du trait de côte

- Lotissements fermés sur eux-mêmes

- Résidentialisation
permanente
de
initialement prévus pour être secondaire.

- Voirie privative qui ne relève pas d’une organisation
globale de l’espace.

- Manque d’espaces publics au cœur de l’habitat

- Evolution
esthétique
et
fonctionnelle
des
lotissements : clôtures, constructions annexes,……

- Contrainte du risque inondation1 qui grève les
possibilités d’extension

Du maintien de l’activité à la préservation du
potentiel de production agricole

Conciliation du projet de régularisation et extension
du port avec le respect de l’intégrité des milieux
naturels

Qualité des eaux de baignade

Protection de la plage

Traitement de La littorale

Publicisation des espaces notamment la voirie

Liaison village-plage

Cabanisation (risques, …)

Développement de la ville sur elle-même

Qualité architecturale

Valorisation des infrastructures existantes (digues,
abri nautique, …)

Circulations et désenclavement des quartiers Sud

Cohésion urbaine d’ensemble

Intégration des unités urbaines entre Plage et
Village en quartiers

Capacité à inventer une nouvelle forme urbaine
et/ou une forme urbaine renouvelée qui intègre le
risque inondation

- Unités urbaines créées #
juxtaposées
» et

Qualité architecturale assurant la prévention du
monument historique l’harmonie du centre ancien et
la continuité avec l’existant.

Enjeux et besoins

- Mutation du Cœur de Village : stationnement des
véhicules, activité agricole résiduelle générant des
nuisances en ville…

Problématique

Poursuivre la lutte contre la cabanisat
notamment à un partenariat étroit avec l

Préserver le potentiel agricole en in
opération de restructuration foncière
soutenant les projets de diversification

Créer un secteur de jardins familiaux co
proposés en location aux habitants.

Poursuivre la lutte contre la cabanisat
notamment à un partenariat étroit avec
et l’intercession éventuelle contre les
parcellaires

Participer à la mise en œuvre du s
gestion et d’aménagement du littoral d
l’Agly en cours d’élaboration

Développer et positionner le port, en re
y intégrant les milieux naturels

Améliorer les circulations intracomm
élargissant le passage des Grabateils
piste cyclable

Engager une procédure de réflexio
déplacement éventuel de la voie littorale

Faire évoluer les unités urbaines entre
plage en véritables quartiers

Promouvoir la qualité architecturale et ur

Orientations stratégiques

NEMENT

E
IR
ISE

e

- Les impacts des aménagements et de l’urbanisation

- Les pressions en terme de fréquentations, notamment
touristique, induisant piétinement et dérangement

Pour un ensemble écologique remarquable et reconnu,
l’attention doit être portée sur :

- Paysage de terroir abandonné en attente d’un
hypothétique avenir

Problématique

Prise en compte positive de l’environnement en
frange de la Ville voire en Ville (projets reposant sur
des principes d’aménagements croisant habitats et
bâti)

Respect de l’intégrité des milieux naturels

Gestion et maîtrise des fréquentations

Vocation(s) et usages à redéfinir et conjuguer :
manade,
espace
seminaturel,
frange
d’urbanisation

Enjeux et besoins

Ménager des corridors écologiques dan
urbain

Poursuivre la lutte contre la cabanisat
notamment à un partenariat étroit avec l

Préserver le potentiel agricole en in
opération de restructuration foncière
soutenant les projets de diversification

Orientations stratégiques

mobilier

social

u

e

hie

ION

pour compenser la décohabitation expliquant la diminution de
la taille des ménages

pour compenser le renouvellement générationnel, faible au
vu de la pyramide des âges (la population reste jeune malgré
ce vieillissement)

-

-

Les loyers sont élevés mais restent accessibles ; l’offre de produit
locatif à l’année est faible

Un nombre trop faible de logements sociaux

Quasi-épuisement des terrains constructibles, du fait du risque fort
d’inondations. Le foncier est rare et les prix inaccessibles.
Conséquence directe : moins de constructions neuves, plus de
modifications de l’existant (agrandissements et surélévations) ce qui
entraîne une résidentialisation à l’année.

Essoufflement général de la construction depuis 1999

Urbanisation jusqu’à aujourd’hui plus dynamique sur la Plage que le
village

Un taux de précarité inférieur à ceux de l’ensemble du
département et de la région

Taux de précarité inférieurs à ceux de l’ensemble du département
et de la région.

Population active bien représentée, et une attractivité particulière
pour une population jeune.

En contrepartie un taux de population active équivalent à celui de
l’ensemble du département, alimenté en particulier par les
nouveaux arrivants.

Peu d’emplois sur la commune

Taux de chômage important (baisse de 2004 à confirmer).

pour accueillir les migrants

-

Tendance à la croissance démographique pour les années à
venir, avec besoin important de logements :

Réduction de la taille des ménages avec 2,3 personnes par
famille en 2004

Population jeune malgré un léger vieillissement

Explosion démographique depuis les années 1980, due à l’accueil
de nombreux migrants : pression démographique importante

Se conformer aux objectifs du PLH,
convention entre PMCA et la c
logements sociaux par an sur la périod
soit 25 logements.
Cohérence entre objectifs du PLH et
les
orientations
stratégiques
communales notamment concernant le
parc social

Capacité du parc locatif (respect du
Plan de Cohésion Sociale)

terrains

Production de
constructibles

nouveaux

Adopter la même typologie du bâ
extensions : R+3 maximum

Définir des structures suffisantes pour
personnes âgées (maison de re
logements adaptés).

Favoriser l’accueil et le maintien de
prévoyant de locatif dans chaqu
programme de logement.

Pour répondre à l’enjeu de l’équilib
générationnel, la Commune a
démographique
subi
d’une
démographique qui sera limitée à 5.000

Accessibilité des logements pour les
habitants du territoire

Comptant aujourd’hui 4145 habitants
(population INSEE au 01/10/10) et
bientôt 5 à 600 de plus, l’objectif aurait
été d’atteindre 5.100 habitants en
2020 et 5.400 en 2025, pour maintenir
l’équilibre
intergénérationnel.
Cet
objectif est contrarié par le Plan de
Prévention des Risques qui limite la
capacité d’accueil: à moins de 400
habitants.

Prise en compte des piétons dans les projets
d’urbanisations à venir

Peu de pistes cyclables aménagées

t traitement
ts

anitaires

Présence de locaux à poubelles sur la plage

Cf ; Annexes sanitaires réalisées par PMCA

Un déséquilibre d’équipements entre Village et Plage

Améliorer
l’esthétique
l’environnement et du tri,

de

la

plage

de

Respect de la capacité des réseaux sanitaires pour
la définition des objectifs communaux

nt

La multiplication des espaces privatisés rend difficile
l’appropriation de l’espace par le public

ublics

Publicisation des voies privées

Présence des équipements publics sur la Plage

Un stationnement parfois anarchique

ent

Stationnement aux Marendes et le long de l’avenue
des Marendes

Sécurisation de la RD11

ENTS ET

Entrée principale (ZAE) peu soignée

Traitement des abords de la Zone d’Activité
Economique

Densification du réseau de pistes cyclables

Voies intercommunales secondaires accidentogènes

Nombreuses résidences privées qui obstruent les
circulations naturelles (multiplication des détours)

Flexibilité des usages et connectivité (éviter les
impasses) du réseau viaire

Enjeux et besoins

Circulations intracommunales difficiles notamment entre
village et plage

Problématique

ville

PUBLICS

urs

pose de containers enterrés

Définir des structures aux capacités
pour accueillir l’ensemble de la populati

Transformer les voies privées en voies

Soigner les entrées de ville (traitement p

Améliorer les circulations intracommuna

Orientations stratégiques

unaux

Plan de Déplacements Urbains et Programme Local
de l’Habitat

Loi littorale

de
ment

s

AS1, AC1, PT3, PM1

d’utilité

Risque sanitaire élevé (branchements plomb)

Compatibilité
avec
les
supracommunaux : PDU, PLH, …

documents

Respect
des
servitudes
d’utilité
publique
notamment prévention des monuments historiques

quasi-

PPRi particulièrement
omniprésent

et

Risque sismique faible

ES
MMUNALES

contraignant

Prévention des personnes et des biens

Développement de la communauté d’agglomération

MMUNALITE

Accompagnement de l’action municipale au sein
d’une communauté de destin

La saturation des voies de circulation ira en
s’aggravant, réduisant d’autant la sécurité des
utilisateurs et augmentant la pollution.

collectifs

Offre des modes de déplacement alternatifs à la
voiture particulière

Gestion des concessions de plage

Opportunités de développement touristique pour
une commune balnéaire et portuaire en devenir

Création d’emplois locaux durables dans les
domaines des services, du commerce et de
l’artisanat

Maintien de l’activité agricole voire la sauvegarde

Enjeux et besoins

L’accroissement de la voiture particulière ne cessera
de croître si rien n’est fait pour maîtriser cet essor.

Secteur médical et paramédical importants

Commerces et services très développés (70% de
l’activité), pour partie en lien avec l’activité touristique

Contexte réglementaire et juridique restrictif pour
l’hôtellerie de plein air et le port de plaisance

Activités artisanales en développement

Activités agricoles en grande difficulté

Problématique

ent domicile

MENT ET
RTS

s et services

IE

anges

Se conformer aux objectifs du PLH,
convention entre PMCA et la co
logements sociaux par an sur l
2006/2011 soit 25 logements ; le PL
cours de révision, ses objectifs devront
s’imposer dans la mesure du possible.

Anticiper sur les orientations qui sero
par le SCOT

Intégrer le risque inondations à la nou
urbaine

Affirmer la position de pôle urbain (
station) littoral au sein de l’intercommun

Reprendre les éléments du PDU

Autoriser deux concessions de pl
conjuguer attractivité et économie sur
de la plage

Régulariser l’abri côtier et créer u
plaisance

Préserver l’économie locative saiso
développant par exemple les locations
le reste de l’année

Préserver le potentiel agricole en i
opération de restructuration foncière
soutenant les projets de diversification

Orientations stratégiques

Justification du projet
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1 CHOIX RETENUS POUR LE PADD
1.1 QU’EST-CE QUE LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Face aux enjeux planétaires, le Sommet
de Rio en 1992 a traduit l’engagement
des nations à promouvoir des modes de
développement plus respectueux de
l’environnement, de la solidarité sociale et
de l’épanouissement culturel. Plus de 100
chefs d’Etat et de gouvernement étaient
présents à ce rendez-vous pour
rechercher ensemble les voies d’un
développement qui réponde aux besoins
du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à
répondre aux leurs. La France y a
souscrit des engagements et a développé
depuis sa stratégie nationale définie sur
trois axes :
Prendre en compte le long terme
dans les décisions
Mieux intégrer les exigences du
développement durable dans les
politiques publiques

Pourquoi le développement durable ?
Notre mode de développement a atteint
ses limites et se heurte à des impasses à
l’horizon des 10 ans :
Dix milliards d’êtres humains ne
pourront vivre sur la Terre avec le même
mode de vie que celui des quelques 750
millions d’habitant actuels des pays
industrialisés, faute d’eau, d’énergie,
d’espace
en
quantité
et
qualité
suffisantes.
Un faisceau d’éléments disponibles
suggère une influence de l’homme sur le
climat global.
Nous vivons dans un monde de plus en
plus globalisé et interdépendant : d’un
côté, l’économie mondiale s’appuie sur
l’exploitation de toutes les différences de
coûts possibles ; de l’autre, le Sommet de
Rio incarne la prise de conscience
politique d’une responsabilité collective
des nations sur l’équilibre de la planète
tel que nous le transmettrons aux
générations suivantes.

Valoriser les atouts de l’espace.
Qu’est-ce que le développement
durable ?
Permettre à tous les peuples de la
planète
d’accéder
à
un
niveau
satisfaisant de développement social et
économique, d’épanouissement humain
et culturel, sur une terre dont les
ressources
seraient
utilisées
plus
raisonnablement, les espèces et les
milieux mieux préservés. La forme de
développement de notre civilisation, trop
souvent assimilée à une croissance
quantitative, doit évoluer pour assurer la
poursuite
d’un
développement
économique soutenu par une gestion
parcimonieuse des ressources limitées
de la planète.
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L’émergence d’une règle du jeu
mondiale et trois principes.
Certains des principes énoncés à Rio
guident les engagements internationaux
de la France. Ils constituent une réelle
éthique de l’action internationale :
1. le principe de prévention doit
permettre de prévenir la disparition de
certaines espèces.
2. Le principe de précaution consiste à
invoquer l’incertitude scientifique pour
commencer à prendre des mesures en
cas de risques graves ou irréversibles
pour l’environnement et la santé.
3. Le principe de participation consiste à
impliquer les citoyens dans l’élaboration
des décisions.
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1.2 EN URBANISME, LA
PRIMAUTE AU PROJET
La Loi SRU place le Développement
Durable au cœur de la démarche de
planification,
Le
Développement
Durable s’articule autour de trois
principes fondamentaux :
La prévention de l’environnement et
l’amélioration du cadre de vie.
L’équité et la cohésion sociale.
L’efficacité économique susceptible de
modifier les modes de production et de
consommation.
En matière d’aménagement, la mise en
œuvre des principes du Développement
Durable renvoie aux grands enjeux
auxquels sont désormais confrontées les
agglomérations :
L’étalement
urbain
et
ses
conséquences sur la qualité de
l’environnement, les répercussions
sociales et économiques.
Une fracture physique et sociale qui
s’accentue au sein des villes et
agglomérations, entre dégradation et
« îlots protégés ».
Une surconsommation des espaces
naturels et ruraux, une dégradation de
paysages, à modérer au profit d’une
organisation rationnelle de l’espace.
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable est la pièce
maîtresse du PLU et donne la primauté
au projet. Il se réalise sur la base d’un
diagnostic, il exprime le projet communal
et fait l’objet d’un débat. Le contenu du
PADD
doit
définir
une
politique
d’ensemble apportant des réponses aux
problèmes soulevés dans le diagnostic et
mis en évidence par l’état initial de
l’environnement.
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1.3 L’EXPRESSION D’UN PROJET
POLITIQUE
Pour répondre aux enjeux croisés du
territoire
ainsi
qu’aux
objectifs
communaux, les orientations générales
relèvent d’un choix politique et sont la
base du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) qui a
été débattu en Conseil Municipal. Elles
sont déclinées à partir du parti
d’aménagement retenu de
« Sainte Marie, l’avenir d’une
commune du littoral salanquais au
sein de l’Archipel roussillonnais ».
Les orientations du PADD sont formulées
à partir des valeurs fortes sur lesquelles
la politique d’aménagement s’appuie en
fonction notamment de l’identité du
territoire, du fonctionnement et de
l’organisation de l’espace, des besoins
répertoriés pour un développement social
et économique équilibré dans un contexte
régional en mutation.
L’ambition du projet communal pour
valoriser son capital passe par 5
orientations majeures et stratégiques
essentielles pour son aménagement
DURABLE :
• Conforter l’équilibre
générationnel

social

• Améliorer
l’intégration
Village, Plage et Port

et

entre

• Valoriser les espaces soumis au
risque inondation
• Développer l’économie locale
• Préserver le potentiel agricole
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1.4 2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Deux orientations d’aménagement précisent sectoriellement le projet communal :
1. Le quartier du Camp de l’Oliou afin d’achever le contour villageois
2. Aménagement du Port ; créer un port nature.

!

$

"3

L’urbanisation devra se réaliser exclusivement sous la forme d’opérations d’aménagement
d’ensemble.
Deux opérations sont envisagées, sans production de délaissés :
- La première à l’Est accueillera des logements collectifs en continuité de l’existant.
- La seconde, à l’Ouest, des logements individuels.
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-

L’aménagement sera réalisé sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble
par la Commune :
« Création du port de plaisance de Sainte-Marie-la-Mer »
Le projet consiste à étendre le port par creusement de nouveaux bassins portuaires tout
en préservant, en requalifiant et en mettant en scène les espaces naturels sensibles au
sud de l’ancien lit de la Têt. L'idée directrice de l'Architecte et du maître d'ouvrage est de
faire du port de Sainte-Marie un port «nature ». Les premiers éléments d’étude
écologiques pré-opérationnelles sont listés au §4.3.3 de l’état initial de l’environnement
(p.45) et reproduits en annexe (p.206). L’étude d’impact précisera les mesures de
réduction et de compensation les mieux adaptées pour limiter au maximum l’impact de cet
aménagement.

Pour ce projet, la Commune de Sainte-Marie a mené à terme une procédure de
modification des limites territoriales avec la Commune de Canet en Roussillon de sorte
que la Commune de Sainte Marie dispose à ce jour de l’ensemble de la maîtrise foncière y
compris la rive droite de la Têt.

Avant
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2 MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES, DES
REGLES ET DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
2.1 CAPACITE D’ACCUEIL ET
OBJECTIF DEMOGRAPHIQUE

@ 9

40
I

"

Le PPRI approuvé en 2004, limite très
fortement la capacité d’accueil sur la
Commune, tant en termes d’extension
urbaine que de renouvellement.

La réflexion sur le zonage du projet
urbain de la Commune respectant la
contrainte du risque inondation a
déterminé l’extension urbaine : une zone
1AU, seule dédiée à l’habitat, et une zone
2AU, dédiée près du port aux commerces
et aux services publics près du Village.
La superficie des secteurs en 1AU est
d’un peu plus de 11 ha.

…limitée d’extension …
Le PPR limite les possibilités d’extension
d’urbanisation au plus près des zones
déjà urbanisées de la Commune.

Carte 28 : extensions urbaines possibles

Le PPRi impose une logique de fin
d’urbanisation, entravant toutes perspectives
de développement urbain, générant de fortes
tensions sur le marché de l’immobilier et
remettant en cause à terme l’équilibre
intergénérationnel sur la Commune.

Compte tenu des COS et des CES, dont
ceux qui sont imposés par le PPRi de
0,10, (plus de la moitié de la surface en
1AU), la capacité de construction
résultante théorique est d’un peu plus de
20.000 m² de SHON. Le nombre de
logements (de 80 m²) correspondants
pouvant être construits est de 250
maximum mais réellement de 200
(l’habitat en secteurs 1AUa1, b1 et b3) :

ZONE AU ET CAPACITE D'ACCUEIL

Zonage

AU

Zones Secteurs Nom Secteurs

1AU

1AUa1

Les Illes

1AUa2

Boulodrome

1AUb1

Camp de l‘Oliu

1AUb2

Sud Village

1AUb3

Camp de l‘Oliu
Totaux =

Nbr de
Superficie COS du SHON Superficie par Nombre de logements
nette (m²)
PLU
(m²)
POPULATION
logement logements concerné par la
dérogation
TOTALE (permanente)
(m²)
13729
0.35 4805
80
60
138
9446
0.35 3306
80
41
41
95
67002
0.10 6700
80
84
59
193
8368

0.20

1674

80

21

48

15156

0.30

4547

80

57
263

131
605

113700

21032

100

Population
concernée par la
dérogation

95
135

230

Tableau 30 : capacité d’accueil en zone AU
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… et de renouvellement urbain
Outre les difficultés inhérentes au
renouvellement urbain dans un village

(outils d’intervention, prix de l’immobilier,
stationnement,…), le vieux Village ne
couvre que 4,6 ha. Il n’offre que peu de
capacité de renouvellement urbain.

#

7

9

&
Les besoins en logements observés
Il s’agit des tendances observées (calcul
de projection) entre 1999 à 2006 et non
d’objectifs.
A population constante
Le besoin en logement à population
constante1 calculé par l’AURCA pour la
Commune est de 44 logements par an.
Les besoins observés à population
constante seraient donc de 440
logements en 2020 excédant largement
la capacité de constructions.
Ce besoin, qui est important, est dû pour
à près les 2/3 à l’augmentation des
résidences secondaires.
Avec l’effet démographique
S’ajoute le besoin observé en logements
lié à l’augmentation démographique (effet
démographique) entre 1999 et 2006 qui
est de 24 logements par an.
L’objectif démographique

Roussillon et du SCOT d’une croissance
démographique de 1,1% l’an.
Cet objectif démographique voulu n’est
plus à l’ordre du jour. En effet, le besoin
en logements correspondant serait de
668 logements en 2020.
L’objectif subi
L’objectif démographique sera de fait subi
et devra correspondre aux capacités
restantes de construction. Ce qui,
rappelons le, hypothèque à terme
l’équilibre
démographique
sur
la
Commune.
En
conséquence,
l’objectif
démographique sera de maintenir
l’équilibre
intergénérationnel
d’une
population de 5.000 habitants (4.145
habitants, atteint au 1er janvier 2010 population réelle non légale de 4.600
habitants).
Sainte-Marie est une commune où la
contrainte d’une capacité d’accueil limitée
par le risque inondation n’autorise pas un
objectif démographique d’augmentation
de population. « L’objectif » est subi et
sera
de
maintenir
l’équilibre
intergénérationnel d’une population de
5.000 habitants.
Il en résulte un besoin en logement de
440 logements pour 2020 excédant
néanmoins les capacités de constructions
de 250 logements en extension
d’urbanisation.
Quelles en seront les conséquences sur
le marché de l’immobilier et l’équilibre
démographique ?

L’objectif voulu
L’objectif démographique retenu par la
Commune et figurant dans son pré PADD
était d’atteindre 4200 à 4500 habitants en
2018, recadré à 4624 en 2020. Ce
scénario
rejoignait
la
dynamique
démographique de la
plaine du
1

« Point mort » et prenant en compte : le
renouvellement
urbain
+
l’évolution
des
résidences secondaires et des vacants + le
desserrement du à la décohabitation
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Nlx

Nl

UG
AUa1
AUa2
AUb1
AUb2
AUb3
AUa
AUb
A
N
Nj
Np

UF

UDb
UEa
UEb

UDa

UCa
Cb1
Cb2
Cb3
UCc
UCc
UCd
UCf
UCg
UCh
UCj
UCk

UC

UA

39
40
41
42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

cteurs N° Secteurs

Nature secteurs

Village : COS spécifique PPRi

Camping municipal

Marendes
Marendes
Jardins de St Marie
ZAE

Centre thalasso

Omega

Berge du Canal

Résidences du Parc

Vieille plage

Centre ancien

Nom Secteurs

28820
662141

10218826

244479
5791

0
13497

0
14849
17803

17802

13968
0

163

1220

1879
301870

Emplacements
réservés (hors
LLS)

4995886
2426893
14358
244479
5791
262263
28820

46227
421490
21107
18808
253768
10206
12961
50177
33191
19052
24937
90951
45838
23908
21723
103931
8731
388370
10592
73942
52936
37929
72740
104697
20856
46865
2872
26458
47604
14845
9446
67002
8368
15156
14849
17803

Superficie
brute (m²)

Tableau 31 : capacité d’accueil par zone

Totaux =

Equipements collectifs, administratifs, sportifs, sociaux ou de santé
Zone destinée à recevoir l’implantation à usages d’habitations
Les Illes
Zone destinée à recevoir l’implantation à usages d’habitations
Boulodrome
Zone destinée à recevoir l’implantation à usages d’habitations
Camp de l‘Oliu
Zone destinée à recevoir l’implantation à usages d’habitations sous forme
Sud Village
Zone destinée à recevoir l’implantation à usages d’habitations
Camp de l‘Oliu
Zone destinée à recevoir l’implantation à usages d’habitations (Aménag Port) Port
Zone destinée à recevoir l’implantation d'équipements collectifs
Sud Village
Zone à protéger en raison de la valeur agricole des terrains ou de la richesse du sol ou du sous-sol
Zone naturelle en raison de la protection de l’espace naturel
Zone de jardins familiaux
Zone portuaire
Zone naturelle littorale
Zone naturelle littorale
Zone portuaire
rive droite anc Têt

Camping, caravanage, habitats légers de loisirs, parcs résidentiels de loisirs et villages
de vacances

zone mixte construite et organisée ZAC des Marendes
zone mixte construite et organisée ZAC des Marendes
zone mixte construite et organisée ZAC des Jardins de St Marie
Activités économiques diverses
Centrale à béton : régularisation de l'existant

Plage : superficies des terrains imposée par le PPRi

Village : superficies des terrains imposée par le PPRi

Plage : Complexe touristique et hôtelier

Plage : hauteurs de 11,5 m (groupe d'habitations)

Plage : hauteur relative spécifique et terrasses sur la base du règlement de lotissement

Plage : prospects spécifiques et hauteur réduite à 7,5 m

Plage : hauteur réduite à 8,5 m

Plage : hauteurs de 8,5 m (partie lotissement ex UCg)

Village : prospects spécifiques

Plage

Village

Zone dense agglomérée, de manière générale en ordre continu

Zone banalisée à dominante d’habitat,
essentiellement pavillonnaire comprenant
également des collectifs

9542327

0
0
262263
0

4995886
2413396

44348
119620
21107
18808
253768
10206
12961
48957
33191
19052
24774
90951
45838
23908
21723
103931
-5237
388370
10592
73942
52936
37929
72740
104697
20856
46865
2872
26458
47604
-2957
9446
67002
8368
15156
0
0

Superficie
nette (m²)

0

0

0,3

0,2

0,1

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,5

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,3

0,2

0,1

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

466969

sans objet
41867
7388
6583
88819
3572
1296
9791
9957
6668
8671
31833
16043
8368
10862
36376
-1833
135930
3707
25880
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
-1035
3306
6700
1674
4547
0
0

sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
1

-

Nombre de
logements

sans objet
sans objet

80
80
80
80
80

Superficie
par
COS du
SHON (m²)
logement
PLU
(m²)

J

2.2 DELIMITATION DES ZONES
En cohérence avec les objectifs et les
options décrites dans le présent rapport
de
présentation,
le
Plan
Local
d’Urbanisme
découpe
le
territoire
communautaire en plusieurs zones1 :
- Les zones urbaines (U) qui correspond
à des secteurs déjà urbanisés et à des
secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter (article R
123-5) ;
- Les
zones
à
urbaniser
(AU),
correspondant aux secteurs naturels de
la commune, destinés à être ouverts à
l’urbanisation (article R. 123-6) ;
- La zone agricole (A), correspondant aux
secteurs de la commune, équipées ou
non, à protéger en raison du potentiel
agronomique,
biologique
ou
économique des terres agricoles (article
R. 123-7) ;
- La zone naturelle et forestière (N),
correspondant aux secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et
de leur intérêt, notamment du point de
vue
esthétique,
historique
ou
écologique, soit de l’existence d’une
exploitation forestière, soit de leur
caractère d‘espaces naturels (article R
123-8).
Chaque zone est soumise à un règlement
de 14 articles, conformes aux objectifs
d’aménagement.

F#G
Les zones U sont les espaces urbanisés
et où les équipements publics existants
ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter. La Commune y
dispose du Droit de Préemption urbain.
Les différentes zones U se répartissent
en zone UA, UC, UD, UE, UF et UG :
Leurs limites, héritées du POS, reposent
essentiellement sur les différentes
morphologies urbaines en général et de
la typologie du bâti en particulier. Il a été
souhaité de ne pas risquer d’introduire
d’hétérogénéité par rapport à l’existant et
d’opérer
essentiellement
à
une
actualisation du règlement du PLU.
Zone UA
Il s’agit de la partie dense agglomérée
dont le caractère architectural est affirmé
(centre ancien du village), à vocation
d’habitat, de services et d’activités
commerciales, édifiées de manière
générale en ordre continu.
La zone est concernée par le règlement
du secteur IIa du PPRi avec laquelle elle
coïncide.
Elle est aussi entièrement concernée par
la servitude AC1 de protection de l’église
ND de l’Assomption, classée Monument
Historique engendrant un périmètre d’un
rayon de 500 mètres dans lequel toute
modification est soumise à l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France.

1

Avec le passage du POS au PLU, la
dénomination des zones change en partie pour
être conforme avec la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains. Les zones urbaines
restent zones U, les zones NA, NC et ND
deviennent respectivement AU (à urbaniser), A
(agricoles) et N (naturelles et forestières).
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Carte 29 : Zone UA
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Zone UC
Il s’agit d’une zone urbaine banalisée à
dominante
d’habitat,
espace
essentiellement pavillonnaire comprenant
également des logements collectifs qui
correspond aux premières extensions : la
ceinture autour du Village, et le quartier
dit de la vieille plage sur le littoral.

2) Le secteur UCa correspondant à un
îlot sur le Village et qui est créé pour
garder les mêmes prospects et ne pas
introduire de changement par rapport à
l’existant.

La zone est concernée par le règlement
des secteurs IIb et IIc du PPRi.
Elle est aussi en grande partie concernée
par la servitude AC1 de protection de
l’église ND de l’Assomption, classée
Monument Historique engendrant un
périmètre d’un rayon de 500 mètres dans
lequel toute modification est soumise à
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France.
La zone UC comprend plusieurs
secteurs, eux mêmes pouvant être
divisés en sous-secteurs :
1) Les secteurs UC non indicés.

Carte 30 : Zone UC Village

Carte 32 : Secteur UCa

3) Le secteur UCb sur le Village qui
comprendra les sous-secteurs UCb1,
UCb2 (2 sous-secteurs Nord et Sud) et
UCb3 dotés de COS imposés par le
règlement des secteurs IIb1, IIb2 et IIb3
du PPRi.

Carte 33 :Sous secteur UCb1, b2 et b3

4) Les 2 secteurs UCc sur la Plage avec
une hauteur de 8,5 mètres.

Carte 31 : Zone UC Plage
Carte 34 : Secteurs UCc
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5) Le secteur UCd sur la Plage créé pour
garder les mêmes prospects et avec une
hauteur de 7,5 mètres.

Carte 38 :Secteur UCh

9) Les secteurs UCj et UCk du fait de
superficies de terrains imposés par le
règlement du secteur IIc du PPRi et d’une
même hauteur maximale de 8,5 mètres.
Carte 35 :Secteur UCd

6) Le secteur UCf quartier de l’Omega,
sur la Plage, créé pour une hauteur
relative spécifique et la possibilité de
créer des terrasses couvrant la totalité du
bâtiment. Pour partie du secteur, le
règlement du lotissement Agora est
maintenu.

Carte 39 : Secteur UCj

Carte 36 : Secteur UCf

7) Le secteur UCg sur la Plage
correspondant
à
des
groupes
d’habitations avec une hauteur 11,5
mètres.

Carte 40 :Secteur UCk

Carte 37 : Secteur UCg

8) Le secteur UCh accueille le complexe
touristique résidentiel et hôtelier. Le
secteur est entièrement concerné par le
règlement du secteur IIc* du PPRi.
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Zone UD
Il s’agit d’une zone urbaine banalisée qui
reste
essentiellement
à
vocation
résidentielle estivale, construite et
organisée par opérations d’ensemble sur
l’antériorité d’une occupation balnéaire
hétéroclites et de cabanisation

Zone UE
Il s’agit d’une zone spécialisée à
dominante
d’activités
économiques
diverses. Elle est divisée en deux
secteurs :
•

La zone est concernée par le règlement
du secteur IIc du PPRi.
Elle comprend plusieurs secteurs :
- UDa correspond à la Zone
d’Aménagement Concertée des
Marendes, à usage résidentiel et
commercial, qui constitue la
majeure partie du littoral urbanisé
de Sainte-Marie. Le secteur UDa a
repris le Plan d’Aménagement de
Zone correspondant.

UEa qui concerne la zone
d’activités au Nord-Est et à l’entrée
du Village, entièrement concernée
par le règlement du secteur IId du
PPRi.

Carte 43 Secteur UEa

•

UEb qui concerne la centrale à
béton au Sud-Ouest du Village,
entièrement dans secteur Ib du
PPRi.

Carte 41 :Secteur Uda

- UDb correspond à la Zone
d’Aménagement Concertée des
Jardins de Sainte-Marie, zone
résidentielle
d’habitat
aéré
constituée d’une suite de maisons
individuelles. Le secteur UDb a
repris les dispositions du Plan
d’Aménagement
de
Zone
correspondant.

Carte 44 : Secteur UEb

Carte 42 : Secteur UDb
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Zone UF
Il s’agit d’un zone spécialisée à
dominante
d’activités
touristiques
destinée à l’implantation de campings,
caravanage, habitats légers de loisirs,
parc résidentiel de loisirs et villages de
vacances. Le secteur est entièrement
concerné par le règlement du secteur I du
PPRi.

J
F-#G
La délimitation des zones AU s’appuie
sur les conditions physiques du milieu et
sur
l’organisation
de
la
partie
actuellement urbanisée (PAU), afin de
réaliser des extensions en continuité du
bâti existant dans un souci de cohésion
urbaine et d’éviter l’étalement urbain.
Le Code de l’urbanisme distingue deux
catégories de zones AU selon que les
voies publiques et les réseaux d’eau,
d’électricité
et
le
cas
échéant
d’assainissement existant à la périphérie
immédiate de la zone, ont ou n’ont pas
une capacité suffisante pour desservir les
constructions
à
implanter
dans
l’ensemble de la zone. Ces zones sont
respectivement dites :
o À règlement alternatif pour les
premières, urbanisables dans les
conditions
définies
par
leur
règlement
par
des
initiatives
publiques ou privées.
o A règlement strict, urbanisables
qu’après une initiative publique,
ZAC, modification ou révision du
PLU.

Carte 45 :Zone UF

Zone UG
Cette zone spécialisée est destinée à
l’implantation d’équipements collectifs,
administratifs, sportifs, sociaux ou de
santé.
Elle est entièrement soumise
règlement du secteur du PPRi.

au

Zone 1AU
Il s’agit d’un zone destinée à être
urbanisée à court terme à des fins
principales d’habitat mixte, pouvant aussi
recevoir des bâtiments et/ou équipements
de services publics, mais dans laquelle
l’absence ou l’insuffisance d’équipements
ne permet pas un aménagement
immédiat.
La zone comprend 2 secteurs 1AUa sur
la Plage, et 1AUb sur le Village,
comprenant chacun des sous-secteurs :

Carte 46 : Zone UG
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- 1AUa1 est soumis au règlement
du PPRi secteur IIc
- 1AUa2,
actuel
boulodrome
destinés
à
l’implantation
d’équipements publics est soumis
au règlement du PPRi secteur IIc*
- 1AUb1 (Camp de l‘Oliu) au Nord
du village se construira sous forme
de pavillons en tissu très diffus,
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dans le respect du règlement du
secteur IIb1 du PPRi
- 1AUb2
pour
l’implantation
d’opérations individuelles dans le
respect du règlement du secteur
IIb2 du PPRi.
- 1AUb3 sous forme de petits
colllectifs dans le respect du
règlement du secteur IIb3 du PPRi
et en continuité de l’existant voisin.

Carte 49 : Sous secteur 1AUb1

La quasi-totalité de la zone 1AUb est
concernée par la servitude AC1 de
protection de l’église ND de l’Assomption,
classée Monument Historique engendrant
un périmètre d’un rayon de 500 mètres
dans lequel toute modification est
soumise à l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France.
Carte 50 : Sous secteur 1AUb2

Carte 47 : Sous secteur 1AUa1
Carte 51 : Sous secteur 1AUb3

Carte 48 : Sous secteur 1AUa2
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Zone 2AU
Il s’agit d’un zone destinée à être
urbanisée après initiative publique soit de
création d‘une Zone d’Aménagement
Concertée, soit après une modification ou
une révision simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme.
Elle comprend 2 secteurs :
- 2Aua sur la Plage, près du port,
destiné à recevoir à terme des
constructions à usage d’habitation
et de services.
- 2AUb accueillera des équipements
collectifs à dominante sportive, à
proximité des écoles.
Le règlement du secteur IIc du PPRi
s’impose.

J
F-G
Dans le PLU, peuvent être classés en
zone A les espaces, équipés ou non, à
protéger
en
raison
du
potentiel
agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles et qui concerne à la
fois les terres agricoles effectivement
cultivées mais aussi les terres non
cultivées et cultivables.
La loi solidarité et renouvellement urbains
a établi un régime plus restrictif pour les
zones agricoles qu’elles ne l’étaient dans
les POS (zones NC) en n’admettant que
ce qui relève de l’activité agricole et
nécéssaire à celle-ci.
La zone A de la Commune se limite à la
mosaïque maraîchère au Sud du
territoire communal bien identifiée dans
l’analyse paysagère, possédant le plus
fort potentiel agronomique et seule apte
à affirmer son caractère exclusvement
agricole.
La Commune ne compte pas de
construction à caractère patrimonial et
architectural.

Carte 52 : Secteur 2AUa

Carte 53 : Secteur 2AUb
Carte 54 : Zone A
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Cette option de la Commune retenue
dans son PLU est confortée par
l’Appelation d’Origine Contrôlée pour la
pomme de terre primeur du Roussillon
dont l’aire coïncide en grande partie avec
la zone A à vocation strictement agricole.
La Commune n’a pas retenu la possibilité
de créer une Zone Agricole Protégée qui
n’apporterait rien de plus étant une
Commune littorale.

Enfin, la Commune a préféré créer une
Zone d’Aménagement Différée pour
préserver le patrimoine foncier non bâti
agricole (cf 23.5) à celle d’un Périmètre
de Protection des Espaces Agricoles et
Naturels Périurbains (PAEN) possibilité
qui, sans être écartée définitvement, est
jugée trop contraignante.

Carte 55 : AOC Pomme de terre primeur du Roussillon
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!
F/G

J

Il s’agit d’une zone à protéger en raison
de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur
intégration, ou de leur caractère
d’espaces naturels.
Elle comprend un secteur N de protection
intégrale et quatre sous-secteurs :
-

Np dans le cadre du projet de port

-

Nj dédié aux jardins familiaux

-

Nl d’application de la Loi Littoral dans
laquelle s’applique la bande des 100
mètres.

-

Nlx (intégration des parcelles de
Canet) dédié à l’aménagement du
Port. Ce secteur correspond à des
espaces remarquables, protégés au
titre de l’article L.146-6 du Code de
l’Urbanisme (notamment les espaces
terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristique du
patrimoine naturel et culturel du littoral,
et milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologique).

La zone N s’étend au Nord, caractérisée
par un paysage de manade en
émergence. Elle autorise d’autres
utilisations
qu’agricoles :
loisirs
notamment équestre qui se sont
fortement développées.

Carte 57 : Secteur Np

Carte 58 : Secteur Nl

Carte 59 : Secteurs Nlx

Carte 60 : Secteur Nj

Carte 56 : Zone N
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La Commune a donc souhaité un
« basculement » de la partie Nord de la
Commune de la zone NC en zone N pour
ne pas entraver les possibilités de
diversifications des activités agricoles vers
des activités de loisirs et notamment les
centres équestres, nécessitant des
constructions
qui
ne
sont
pas
nécessairement destinées à l’activité
agricole te forestière.
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2.3 AUTRES ELEMENTS A
JUSTIFIER

1
F

B B) ?KG

Les emplacements réservés peuvent l’être pour
des voies et ouvrages publics, des installations
d’intérêt général, des espaces verts.
Les emplacements réservés sont mis en place
pour faciliter l’acquisition des terrains sur lesquels
est projeté un équipement. Peuvent être distingués
les emplacements d’infrastructure (voies routières,
piétonnes, navigables, ferrées) et ceux de
superstructures (stations d’épuration, cimetières,
équipements culturels, sportifs scolaires, sociaux
parcs de stationnement, etc.).

La
commune
a
délimité
des
emplacements réservés aux voies et
ouvrages
publics,
aux
installations
d'intérêt général ainsi qu'aux espaces
verts, en précisant leur emprise exacte,
leur destination et les collectivités,
services
et
organismes
publics
bénéficiaires
Les 2/3 des Emplacements Réservés de
la Commune sont liés à l’amélioration de
l’urbanisme et de la circulation ainsi qu’à
l’aménagement du Port et de la Vélittoral.

F

B

G

L’article L123-2 b) du CU, donne la possibilité au
PLU dans les zones urbaines ou à urbaniser
d’instituer des servitudes consistant à réserver des
emplacements en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de
programmes de logements qu'il définit.

La Commune dispose d’une capacité
limitée pour la mise en place de ce type
d’emplacements (cf. infra).
Pour autant, la Commune a identifié et mis
en emplacement réservé au titre de
l’article L123-2 b), des terrains en vue de
réaliser des programmes de logements
sociaux.
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8
L’obligation de la loi
Une obligation pour la Commune...
La commune comptait 3.459 habitants en
1999, base officielle lorsque l’élaboration
du PLU a été prescrit en 2004. La
Commune comptait officiellement 3842
habitants en 2006, 4115 habitants en
2007 et 4145 au 01/01/101.
La Commune est maintenant soumise à
l’obligation de l’article 55 de la loi SRU de
compter au moins 20% de LLS pour les
communes de plus de 3.500 habitants. En
effet, les nouvelles dispositions de la loi
DALO a étendu en 2007 cette obligation
aux établissements publics à fiscalité
propre2 de plus de 50.000 habitants, ce
qui est le cas de PMCA auquel appartient
SAINTE-MARIE. La Commune comptait
un total de 2.322 résidences principales
au 01/01/10.
Le nombre de Logements Locatifs
Sociaux est de 95 plus 9 en cours de
réalisation soit 104 LLS au total, soit
4,5%. La Commune devrait donc
compter 465 Logements Locatifs
Sociaux pour être à 20%.
…difficile à traduire dans le PLU
Le PLU qui n’est qu’un support aux
politiques locales de l’habitat, ne peut
prendre que 2 dispositions susceptibles
de favoriser l’offre en logements sociaux :
• Délimiter un % de logements sociaux
dans un programme.
• Instituer des emplacements réservés
pour des opérations définies.

1

Source Mairie

2

Et non plus à une agglomération au sens de l’aire
urbaine de l’INSEE
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Détermination du % de LLS
L’article L123-1-5 16° du CU, donne la possibilité
au PLU dans les zones urbaines ou à urbaniser de
délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d'un programme de logements, un
pourcentage de ce programme doit être affecté à
des catégories de logements qu'il définit dans le
respect des objectifs de mixité sociale.

Ce % est une condition précisée à l’article
2 du Règlement ; il devrait être pour la
Commune de 15+20 soit 35% de LLS.
Le calcul d’un % maximum de Logement
Locatif à imposer à l'aménageur sur un
secteur donné sans compromettre la
faisabilité économique de l'opération,
dépend de nombreux paramètres. En
effet, le prix du terrain urbanisable mais
non viabilisé dépend bien sûr du COS et
de la SHON possible mais elle même peut
être majorée de +20% pour du LL(S). En
outre, le coût de la viabilisation sera en
fonction du terrain lui-même : proximité et
capacité des réseaux, de la taille des lots.
Intervient également la marge bénéficiaire
de l’opérateur. Enfin, rappelons que les
COS et CES imposés par le PPRi limitent
fortement sur la rentabilité d’une opération
et a fortiori celle d’un programme de
Logements Locatifs Sociaux.
Il apparaît donc impossible de fixer a
priori un % de LLS à imposer dans les
programmes de construction. La
faisabilité économique ne pouvant
s'apprécier réellement que pour une
opération donnée.
Cependant, la Commune, animée d’une
forte volonté en faveur du logement social,
arrête 20% de LLS à imposer dans les
programmes de construction.
Emplacements réservés pour des
opérations définies
La Commune a identifié et mis en
emplacement réservé (cf. supra) 10
terrains totalement ou partiellement
construits et 1 terrain nu soit au total 18
parcelles concernées en vue de réaliser
des programmes de logements sociaux.
Ceci
permettrait
de
réaliser
une
soixantaine logements dont une vingtaine
dans le vieux village.
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La
Commune
saisira
toutes
les
opportunités qui se présenteront :
• 9 logements sociaux ont été réalisés
en 2010 à la « Closeraie ».
• Un terrain pourrait être acquis en 2011
et mis à disposition d’un opérateur.
• De même un ensemble au centre du
village pourrait faire le même objet.
• Une maison de retraite (60 lits) est
prévue.

PPRi, règles de construction très
contraignantes (CES et COS plus
restrictifs qu’auparavant, accessibilité
aux
personnes
handicapées,
réglementation du PPRi imposant une
surélévation pouvant aller jusqu’à 2,20
m de la surface habitable selon le
secteurs considérés, rez de chaussée
inhabitable) qui, notamment en termes
de création de logements sociaux ne
permettent pas de projets viables.

La nécessité d’une dérogation
La Commune a du renoncer à ses
ambitions démographiques et ne peut
même pas répondre a son besoin à
population constante.

Il y a lieu de considérer le cas particulier
de Sainte Marie au regard de la logique
de fin d’urbanisation imposée par le PPRI.
La Commune ne peut qu’être exonérée de
son obligation légale et bénéficier d’une
dérogation concernant l’obligation de
détenir dans son parc 20% de Logements
Locatifs Sociaux.

Elle est de plus soumise à une double
« peine » :
1. Le processus de résidentialisation,
plus marqué que ce que n’indique les
statistiques officielles de l’INSEE (38%
de résidences principales) et qui
échappe au contrôle de la Commune,
accentue son exposition à des
sanctions financières puisque le
nombre de logements sociaux requis
par la loi SRU est dépendant du
nombre d’habitations occupées de
manière permanente.

Enfin, rappelons qu’il n’y a pas à
confondre entre les obligations générales
de la commune au regard de la législation
considérée (à l’échéance de 2014) et les
exigences du droit de l’urbanisme en
matière de contenu du PLU.
En
annexe,
des
données
complémentaires sont présentées.

2. Les difficultés pour construire :
disponibilités foncières amputées par le
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Carte 61 : ER au titre du L123-2b
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L’Espace Boisé Classé est un régime de protection
efficace qui permet de sauvegarder les arbres et
plantations publics ou privés du territoire
communal.
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer
comme espaces boisés classés, les bois, forêts,
parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils
soient soumis ou non au 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, des
plantations d’alignements ». Article de la loi 130-1
du code de l’urbanisme.

)
.
@ 99

"F.-@G

La ZAD est un instrument de réserve foncière à
long terme. C'est un secteur créé par arrêté
préfectoral où une collectivité publique, un
établissement public ou une société d'économie
mixte dispose, pour une durée de six ans, d'un
droit de préemption sur toutes les ventes
d'immeubles. Le système de la ZAD doit permettre
à une collectivité de s'assurer progressivement la
maîtrise des terrains où une opération est projetée,
sans que l'annonce du projet ne provoque un
enchérissement de ces acquisitions.

La Commune n’a pas de parcs et
ensembles boisés existants significatifs.
Elle souhaite cependant utiliser l’article
L.123-1 alinéa 71 pour protéger la ripisylve
de la Têt et qui correspond à la ZNIEFF
de la Têt.

La Commune souhaite créer une ZAD sur
l’ensemble de
l’emprise du projet
portuaire.

Carte 62 : ripisylve à protéger

1

Permet d’« 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 écologique et définir, le cas échéant,
les prescriptions de nature à assurer leur
protection »
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3 EVALUATION DES INCIDENCES ET MESURES SUR
L’ENVIRONNEMENT
3.1 DE L’ETAT INITIAL A
L’EVALUATION DES
INCIDENCES
Pour répondre aux préoccupations
montantes liées à l’environnement, il est
demandé une prise en compte renforcée
de l’environnement notamment dans les
PLU. Cette exigence est légitime face à ce
qui est devenu une exigence voire une
urgence environnementale tant en matière
de ressources que de changement
climatique pour ne citer que ces 2 enjeux
planétaires majeurs.
Tout, ou presque, peut être considéré
comme environnemental : l’agriculture, les
ressources, les déchets, le cadre de vie et
le patrimoine, …. qui participent bien à la
qualité de notre environnement. Mais ces
dimensions relèvent d’une problématique
et d’enjeux territoriaux plus larges comme
la démographie ou l’économie.
Nous avons adopté, en termes de
méthode :
Une acception d’abord naturelle,
l’environnement physique et le vivant,
développée dans le diagnostic avec un
état initial de l’environnement dans la
partie espace territorial du diagnostic.
les
autres
dimensions
environnementales
sont
traitées
ailleurs dans le diagnostic territorial.
L’évaluation des incidences du projet
sur
l’environnement
est
elle
développée ci-après à partir des
grandes
problématiques
environnementales plus transversales
qui recouvrent toutes les dimensions
environnementales.
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A noter que la délimitation des zones vue
précédemment repose déjà en partie sur
des motifs environnementaux et qu’il ne
s’agit dans le rapport de présentation que
de l’exposé de la prise en compte de
l’environnement dans le PLU qui se traduit
dans les autres pièces du dossier.
L’évaluation des incidences du PLU sur
l’environnement et les solutions retenues
pour éviter, réduire et dans la mesure du
possible compenser les conséquences de
ces impacts, observe les grandes
problématiques suivantes, adaptées au
contexte et la situation de la Commune :
o Forme urbaine et économie du
foncier
o Maintien de la biodiversité
qualités des paysages

et

o Gestion des eaux.
o Prévention des risques naturels.
o Efficacité énergétique et prise en
compte du climat local.
o Gestion des déplacements.
o Traitement des déchets.
o Exposition aux pollutions.
Les incidences sont d’abord décrites et
évaluées. Les mesures envisagées si ces
incidences sont notables et négatives,
sont ensuite exposées ainsi que les
raisons pour lesquelles le projet a été
retenu par rapport aux autres partis
d’aménagement notamment du point de
vue environnemental.
La
méthode
s’inspire
de
l’état
d’avancement de la réflexion en matière
d’évaluation environnementale notamment
des différents guides méthodologiques
parus et de l’Approche Environnementale
de l’Urbanisme préconisée par l’ADEME.

167

L’évaluation portera plus précisément pour
la biodiversité sur les incidences du PLU
sur le réseau Natura 2000 des sites
«Complexe
lagunaire
de
SalsesLeucate» :
• Site d’intérêt
9101463

communautaire

FR

protection

• La localisation ;
• La distance ;
• La topographie ;
• L’hydrographie ;

«Complexe lagunaire de Salses»
• Zone de
9112005

Les éléments à prendre pour mesurer les
incidences sont :

spéciale

FR

«Complexe lagunaire de Salses-Leucate»
Le Document d’Objectifs a été approuvé le
21/07/11.

• Le
fonctionnement
écosystèmes.

des

Seuls les secteurs 1AUa1 « Les Illes » et
à moindre degré 1AUb1 « Camp de
l’Oliu » sont pris en compte du fait de leur
localisation.

Les Illes
Camp de
l’Oliu

Carte 63 : zones AU et Natura 2000
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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3.2 FORME URBAINE ET
ECONOMIE DE FONCIER

#

L’objectif de cette zone est de « finir »
le contour villageois de Sainte Marie.

7
'

"
L’économie de l’espace a une incidence directe
sur la biodiversité. C’est le premier indicateur qui
peut être analysé. Non seulement l’espace est un
bien fini mais son gaspillage, l’étalement urbain, à
des incidences autant environnementales que
sociales (temps de déplacements, lien social,...) et
économiques
(externalisation
des
coûts
d’infrastructures, coûts des déplacements,…).

En raison du PPRI qui obère les
extensions urbaines, l’économie de
l’espace a été un questionnement
constant pour un projet qui se révèle,
obligatoirement économe. La superficie de
la Commune est de 1030,62 ha avec le
changement de limites. La somme des
zones AU prévue au PLU est de 14,7 ha
soit 1,4% du territoire communal pour une
zone urbaine existante de 209,5 ha.
Globalement les extensions urbaines 1 et
2AU représente 7% de la zone déjà
urbanisée. Le projet sera donc très loin de
remettre en cause les grands équilibres de
la commune et peut être considéré de fait
comme exceptionnellement modeste eu
égard aux enjeux socio-économiques
d’une commune périurbaine et littorale.

Carte 64 : Aménagement de Camp de l’Oliou

Le Port
L’aménagement sera réalisé sous la forme
d’une
opération
d’aménagement
d’ensemble par la Commune :
« Création du port de plaisance de SainteMarie-la-Mer »
Le projet (d’environ 16 ha) consiste à
étendre le port par creusement de
nouveaux bassins portuaires tout en
préservant, en requalifiant et en mettant
en scène les espaces naturels sensibles
au sud de l’ancien lit de la Têt. L'idée
directrice de l'Architecte et du maître
d'ouvrage est de faire du port de SainteMarie un port «nature».

Deux projets urbains ont fait l’objet d’une
Orientations d’Aménagement : le Camp de
l’Oliou et le Port, qui n’est pas une
extension urbaine.
Le Camp de l’Oliou
Le
projet
s’étend
sur
6,7
ha.
L’urbanisation
devra
se
réaliser
exclusivement sous la forme d’opérations
d’aménagement d’ensemble.
Deux opérations sont envisagées, sans
production de délaissés :
• La première à l’Est accueillera des
logements collectifs en continuité
de l’existant.
• ·La seconde, à l’Ouest, des
logements individuels.
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation

Carte 65 : Aménagement du Port
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Superficie (ha)
209,3
14,8
499,6
296,8
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Zonage PLU
U
AU
A
N

Carte 66 : Un projet économe
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#
Il convient dans le PLU d’appréhender
l’intégration des nouveaux espaces
urbains avec leur environnement.
Le projet comprend des zones AU
concentrées autour de l’existant comme
l’exige d’ailleurs la loi littoral.
La Commune veut améliorer les liaisons
entre le Village, la Plage et le Port pour
une relation plus étroite, et ce au travers
de 3 orientations stratégiques :
Faire évoluer les unités urbaines entre
Village, Plage et Port en véritables
quartiers
(il
s’agit
aujourd’hui
principalement de campings et
d’équipements sportifs).
Améliorer les circulations. Plusieurs
projets sont déjà réalisés ou en cours
dans ce sens :
o Élargissement du passage sous la
Littorale au niveau du chemin des
Grabateils.
o Densification du réseau de pistes
cyclables.
Concevoir un projet sur le Port qui
s’intègre à l’urbanisation existante et
aux espaces environnants (objet d’une
orientation d’aménagement).
Engager une réflexion sur les entrées
de villes et l’avenue des Marendes,
voie stratégique appelée à devenir la
véritable artère entre le Village et la
Plage.
L’avenue,
requalifiée,
deviendra le trait d’union reliant la
place du Vieux village au centre
culturel Omega, s‘articulant autour du
rond point du littoral.
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D’autre part, pour répondre à l’enjeu de la
vacuité
des
terres
devenues
inconstructibles mais également de plus
en plus incultes, la Commune souhaite
valoriser l’espace soumis au risque
inondation
avec
les
orientations
stratégiques suivantes :
Intégrer
ces
espaces
comme
composante d’une nouvelle urbanité à
la fois en tant qu’espaces de
protection et de récréation.
Mener à cet effet, une réflexion avec
les services de l’Etat sur la base
d’une
composition
urbaine
qui
comprendrait :
o Des équipements communautaires,
publics et sportifs.
o Des équipements sanitaires.
o Des espaces naturels aménagés
(jardins familiaux communaux par
exemple).
Favoriser
l’instauration
l’organisation d’un paysage
manade en émergence, propice à
tourisme durable rétro littoral et
loisir équestre.

et
de
un
au

Qualitativement, le projet confortera donc
l’organisation et le fonctionnement urbain
de la Commune en particulier sur le littoral
grâce à l’aménagement du port.
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3.3 MAINTIEN DE LA
BIODIVERSITE ET DE LA
QUALITE DES PAYSAGES

#

7
I

Le territoire communal est concerné par :
- Une ZNIEFF de type II « Lido et marais
de Toreilles » ;
- Une ZNIEFF de type I « Embouchures
de l'Agly, du Bourdigou et de
l'Auque ».
- Des
espèces
à
protection
règlementaire
- Une ZICO Etangs de Leucate et
Lapalme

1 SAINTE MARIE Rapport de présentation

Des zones humides
1 site Natura 2000 avec DOCOB
approuvé

Le projet de PLU et ses extensions
d’urbanisation ne porte sur aucune zone
recensées par les inventaires, ni sur les
habitats dans lesquels des espèces
règlementées ont été recensées (sables
littoraux).
Les
extensions
d’urbanisation
ne
présentent aucune barrière à l’interaction
spatiale
des
habitats
spécifiques
nécessaires aux espèces et n’entraînera
pas de fragmentation des espaces
agricoles et naturels.
La préconisation d’éviter l’extension de la
station balnéaire est respectée.
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Carte 67 : zones AU et enjeux de biodiversité
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L’analyse du DOCOB du site Natura 2000
complexe lagunaire Salses Leucate
approuvé ne laisse pas apparaître
d’incidences notables du projet de PLU
sur le site notamment du fait :
• De la localisation du territoire
communale en extrémité Sud du site
mais surtout mais surtout de la
localisation des zones AU prévues
• De la distance : le secteur le plus
proche, 1AUa1, est à 170 m du site et
le secteur le plus important, 1AUb1, à
910 m.
• De la topographie, plane, et de
l'hydrographie,
séparation
par
l'agouille de Villelongue, qui ne
mettent pas en relation les extensions
d'urbanisation avec le site.
• Du fonctionnement des écosystèmes
en particulier par le rapport entre
superficies AU (1AUa1 = 1,48 ha 1AUb1 = 6,7 ha) et du site (7.800 ha)
et la destination de la zone AU
(habitation). La superficie du territoire
communal ne concerne que 13,20 ha
dans le site.
Le Syndicat Mixte RIVAGE, consulté,
confirme cette analyse en considérant,
plus précisément par rapport aux habitats
et espèces et aux enjeux de conservation,
que :
• D'une part les Zones à urbaniser ne
se situent pas à proximité directe des
habitats
d'intérêt
communautaire
recensés (Prés salés Med. des hauts
niveaux et forêts galeries riveraines)

Carte 68 : Zone AU et Natura 2000

L’étude d’environnement démontre que le
projet de PLU n’a pas d’effets prévisibles
notables prévisibles sur l’environnement.
Le projet de PLU n’aura non plus
d’incidence significative sur les sites
Natura2000 de la commune, compte tenu
de la distance entre les zones AU et le
site, de la topographie, de l’hydrographie,
des caractéristiques des sites et de leurs
objectifs de conservation.
Au regard de ce critère, la procédure
d’évaluation environnementale du PLU
n’est pas nécessaire.

• D'autre part, malgré le fort enjeu
identifié sur ces habitats, ces derniers
sont en mauvais voire très mauvais
état de conservation notamment à
cause du développement excessif du
séneçon en arbre. Les actions à
mener sur le secteur ne sont donc pas
prioritaire aux vues des possibilités de
gestion de cette espèce envahissante.
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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Carte 69 : Natura 2000 et limite communale
Carte 70 : habitats principaux

Carte 71 : état de conservation des habitats
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Au Sud, l’enjeu majeur du terroir, irrigué et
fertile, est le maintien de l’activité
maraîchère qui :
- Offre le paysage traditionnel et
identitaire de la mosaïque bocagère
salanquaise.
- Participe au capital agricole de la
Salanque et des « horts » catalans.
- Est une réalité économique et
sociale intimement liée à la vie du
Village.

Fruit de l’organisation de l’espace tout
autant que produit culturel, le paysage n’a
pas été un simple volet du diagnostic
territorial ; il en a été l’outil d’analyse qui a
mis en avant les problématiques et les
enjeux paysagers et d’organisation de
l’espace. Le paysage est un enjeu majeur
tant pour le paysage urbain, naturel
qu’agricole dont l’équilibre est très fragile.
De plus, le paysage a été l’outil de
médiation du PADD pour aider à formuler
et exprimer les orientations générales.

La constructibilité agricole nécessaire à
l’activité se heurte à une règlementation
très restrictive (loi Littoral et Plan de
Prévention des Risques).

Trouver une traduction réglementaire à
l’ensemble des problématiques que
soulève la prise en compte du paysage
dans les opérations d’aménagement est
difficile. Cela est cependant prépondérant
pour l’intégration dans l’environnement
des projets et cette traduction est
récurrente dans les articles du règlement.

La Commune souhaite préserver le
potentiel agricole et ne pas compromettre
son éventuel redéploiement futur :
Ainsi la commune s’apprête notamment
à:
-

Poursuivre
la
cabanisation.

lutte

contre

la

-

Créer un secteur de jardins familiaux
communaux, proposés en location aux
habitants.

Des analyses paysagères plus fines
seront systématiquement demandées
pour
toutes
les
opérations
d’aménagement à venir, avec des
insertions en 3 dimensions du projet et
des
recommandations.
Il
est
particulièrement recommandé de veiller à
l’implantation des équipements publics
dont la volumétrie importante est souvent
en contraste avec celle du bâti
traditionnel. Le pré verdissement dès
maintenant sur les terrains en friche avec
le contrôle de la strate herbacée pour
éviter le risque incendie par un
débroussaillage sélectif constitue une
bonne solution.
Enfin, au-delà du PLU et de ces
dispositions réglementaires, il convient de
rappeler que d’autres articles du Code de
l’Urbanisme ou d’autres législations
s’appliquent qui doivent permettre une
meilleure prise en compte de cette
problématique, en particulier dans le cadre
de la délivrance des permis de construire.

1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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Les
opérations
d’aménagement
annoncées dans le PLU ne sont pas de
nature à modifier la topographie naturelle
du territoire communal. Ces projets ne
modifieront pas l’altimétrie et les
mouvements de sols des différents
espaces naturels.
Parmi les dispositions réglementaires, on
peut citer les adaptations au sol des
constructions.
Plus généralement, la prise en compte de
la topographie rejoint celle du paysage
développé ci avant.
Les caractéristiques géologiques sur la
Commune
n’opposent
aucune
contradiction a priori aux projets
d’aménagements qu’il s’agisse de zones
d’urbanisation future (mixtes à vocation
principale d’habitat, économiques), le
renouvellement
des
zones
déjà
urbanisées ou encore de la réalisation
d’équipements d’infrastructure ou de
superstructures. Le PLU n’ayant pas
d’incidences sur les caractéristiques
géologiques, aucune mesure particulière
n’a été prise dans le PLU au niveau
réglementaire à l’exception de celles
relatives à l’exploitation des carrières.
Le PLU gère en effet la possibilité de
création d’exploitations de la ressource
géologique puisqu’il les autorise ou les
interdit. Le PLU a repris les dispositions
réglementaires existantes dans le POS à
savoir l’interdiction d’ouverture de toute
carrière dans les zones urbaines d’habitat
et d’activités et dans les zones
d’urbanisation future.
Au delà des dispositions du PLU, les conditions
générales d’implantations de carrières sont
définies par le Schéma Départemental des
Carrières et l’exploitation de la ressource
géologique est soumise à la législation des
installations classées. L’exploitation des carrières
est soumise à autorisation ou à déclaration selon
la gravité des dangers ou des inconvénients que
peuvent représenter leur exploitation.
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3.4 GESTION DES EAUX
!

1

La ressource en eau est une des
problématiques majeures à traiter en
urbanisme avec une adéquation entre
ressource et besoins. La Commune de
Sainte-Marie est alimentée en eau potable
par 3 forages profonds au Nord-Est et au
Sud-Ouest du village. La population
desservie par le réseau d'eau potable est
d’environ 3 800 habitants sédentaires et
de 11 000 personnes en période de pointe
estivale.
La
Commune
respecte
les
orientations
fondamentales du SDAGE en matière de gestion
de la ressource :
1. Prévention : privilégier la prévention et les
interventions à la source pour plus d'efficacité
2. Non dégradation : concrétiser la mise en
oeuvre du principe de non dégradation des
milieux aquatiques
3. Vision sociale et économique : intégrer les
dimensions sociale et économique dans la mise
en oeuvre des objectifs environnementaux
4. Gestion locale et aménagement du territoire :
organiser la synergie des acteurs pour la mise
en oeuvre de véritables projets territoriaux de
développement durable
5. Pollutions : lutter contre les pollutions, en
mettant la priorité sur les pollutions toxiques et
la protection de la santé
6. Des milieux fonctionnels : préserver et
développer les fonctionnalités naturelles des
bassins et des milieux aquatiques
7. Partage de la ressource : atteindre et
pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et en anticipant
l'avenir
8. Gestion des inondations : gérer les risques
d'inondation
en
tenant
compte
du
fonctionnement naturel des cours d'eau

Voir les Annexes sanitaires réalisées par
PMCA.
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Malgré une ressource en eau sécurisée et
l’absence de dysfonctionnement sur le
réseau de distribution, les opérations
d’aménagement
favoriseront
la
récupération des eaux de pluie et grises
notamment
pour
l’irrigation
limitée
d’essences peu consommatrices.

!

%

6

Voir les Annexes sanitaires réalisées par
PMCA.

!

(

Voir les Annexes sanitaires réalisées par
PMCA.

submersion marine et prend en compte le
risque sur les zones urbanisées.
Au-delà du risque naturel d’inondation,
l’élaboration du PLU doit aussi être
l’occasion d’une réflexion approfondie sur
la gestion du pluvial, afin de ne pas
aggraver voire améliorer l’impact des
projets communaux sur les espaces déjà
urbanisés et les milieux naturels.
Le PPRi tient compte également du
risque de submersion marine.
Cf. p 113 et 114
Le projet n’a pas d’incidences notables
supplémentaires en termes de risques
naturels.

)

3.5 PREVENTION DES RISQUES
)

4

L’ensemble du territoire est compris dans
une zone de sismicité faible (zone Ib). Dès
lors, les dispositions du décret du 14 mai
19941 et de l’arrêté du 29 Mai 1997 sont
applicables en matière de règles de
construction.

4

&

Rupture du barrage de Vinça.
Ce barrage est doté d’un plan particulier
d’intervention approuvé le 20 Juillet 1995,
actuellement en cours de révision. A noter
toutefois que l’emprise de l’onde de
submersion ne va pas au-delà de celle
résultant du plan de prévention des
risques naturels d’inondation, approuvé le
19 Mai 2004.

Le décret d’application répartit les
bâtiments, les équipements et les
installations en deux catégories et 4
classes. Pour chaque catégorie et chaque
classe, les règles de construction sont
obligatoires et doivent être appliquées par
chaque instructeur, maître d’œuvre et
architecte.

)

4

Le risque inondation
Déjà identifié par la lecture du paysage, le
territoire communal est concerné par un
risque fort d’inondation, par débordement
de la Têt et de l’Agly. Il existe également
d’autres sources de risque, et notamment
via les phénomènes de ruissellement
pluvial urbain engendrés par des pluies
intenses localisées.
Le projet localise les zones urbanisables
hors zone à risque d’inondation ou de
1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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3.6 TRAITEMENT DES DECHETS
Voir les Annexes sanitaires réalisées par
PMCA.
Il n’y a pas d’incidence particulière du
projet en termes de traitement des
déchets
et
les
opérations
d’aménagements favoriseront le tri et la
collecte sélective.

3.7 EFFICACITE ENERGETIQUE ET
PRISE EN COMPTE DU CLIMAT
LOCAL

3.8 GESTION DES
DEPLACEMENTS
Le projet ne prévoit pas de zone d’habitat
soumise à la pollution du trafic routier. Le
projet localise les futures opérations en
continuité de l’existant et lutte contre
l’étalement
urbain
générateur
de
déplacements motorisés.
Aujourd’hui, le Village et la Plage
deviennent de moins en moins deux pôles
séparés par la voie littorale avec une
meilleure intégration urbaine. A ces deux
pôles s’ajoutera le Port.

Cet enjeu intéresse plus étroitement la
construction avec la production de
bâtiments à énergie positive.
Les opérations d’aménagements traiteront
cette problématique en amont de leur
conception : orientation des bâtiments
notamment.

Le projet n’aura pas d’incidences notables
sur en termes de déplacements.
Les opérations d’aménagements seront
pensées comme un urbanisme de
proximité : formes urbaines compactes et
déplacements alternatifs à la voiture.
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3.9 EXPOSITION AUX
POLLUTIONS

H

"

"

La population est de plus en plus
soucieuse de son cadre de vie, qui passe
notamment par un contrôle accru et une
meilleure information de la qualité de l'air
et des eaux de baignades.

Figure 2 : Evolution de la qualité des eaux de
baignade

Perpignan Méditerranée, conscient de
l'intérêt de ces actions, s’investit dans ce
domaine.
L’action de l’Agglo comporte plusieurs
aspects
• En
collaboration
avec
les
communes littorales de l’Agglo,
Perpignan Méditerranée réalise les
démarches
nécessaires
à
l'obtention du label "Pavillon Bleu" ,
qui garantit notamment une parfaite
qualité des eaux de baignade. Les
plages de Sainte Marie-la-Mer et de
Canet-en-Roussillon
sont
concernées.
• Partenaire de Air Languedoc
Roussillon, organisme agréé de
surveillance de la qualité de l'air au
niveau régional, l’Agglo réalise la
maintenance de premier niveau des
quatre stations du territoire. Un
indice de qualité de l’air (indice
ATMO) permet d’informer la
population du niveau de pollution
atteint et de prendre les mesures
nécessaires en fonction de sa
valeur. Perpignan Méditerranée a
aussi initié une action visant à
réduire les émissions de polluants
des bus du territoire.

Carte 72 : Points conformes à la baignade

Il n’y a pas d’incidence particulière du
projet sur les milieux aquatiques et donc
pas de disposition particulière prise dans
le PLU.

• Des missions de sensibilisation
du public scolaire sur la qualité de
l'air sont aussi remplies. C’est le
cas, par exemple, des interventions
professionnelles
à
l'IUT
de
Perpignan. Ces actions sont aussi
réalisées en direction des écoles
primaires et des collèges

1 SAINTE MARIE Rapport de présentation
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3.10 CADRE DE VIE ET
PATRIMOINE

5

L

L’organisation et la qualité de l’espace
urbain de SAINTE-MARIE sont des enjeux
essentiels pour améliorer le cadre de vie
et le quotidien des habitants.
Diverses dispositions ont été prises dans
le PLU pour améliorer l’organisation et la
qualité urbaine. Les zones d’urbanisation
future mixte, à vocation principale
d’habitat ou économique, se situent dans
le prolongement du bâti et greffé à
l’existant par la trame dense d’un réseau
piétonnier et d’espaces publics.
La partie du règlement du PLU relative
aux zones d’urbanisation futures a été
élaborée avec l’objectif de meilleure
qualité urbaine. Il est en effet important
que
l’aménagement
des
zones
d’urbanisations futures réponde à un souci
de qualité, afin de réduire leur impact
négatif dans leur environnement et
d’assurer leur bonne intégration dans le
tissu urbain existant.
Les
opérations
d’aménagement
prolongeront cette volonté de qualité
urbaine.
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Tableau 32 : Synthèse des incidences du PLU sur l’environnement
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BALAYAGE DES PISTES POUR LE LOGEMENT
SOCIAL
LE PROGRAMME LOCAL DE
L’HABITAT
Le PLH a été arrêté le 29/06/05. La convention
en date du 04/04/06 entre PMCA et Sainte
Marie fixait les objectifs suivants en termes
d’habitat social pour la période 2006-2011 :
–

ouvrir à l’urbanisation de nombreux secteurs afin
d’accueillir de l’habitat,

–

réguler l’étalement urbain en limitant le tout
pavillonnaire, en développant une typologie de
logements et des formes urbaines alternatives moins
consommatrices d’espaces (ce qui est le cas avec des
opérations récentes essentiellement constituées de
petits collectifs) et en favorisant ainsi la réalisation
d’équipements publics nécessaires,

–

–

–

rééquilibrer l’offre de logement, en favorisant les
programmes mixtes (individuels, collectifs, habitat
intermédiaire, en locatif ou accession) et en
introduisant des minima sociaux dans les opérations
de logements,
inciter toutes les propositions visant à favoriser une
gestion économe d’un espace qui devient rare et ayant
le souci d’apporter progressivement à tous une
solution de logements adaptée à la situation
économique et sociale de chacun,
préciser dans des secteurs définis du PLU une
obligation de pourcentage de logements sociaux dans
toute opération de logements supérieure à 5
logements.

donc pas soumise à l’article 55 de la loi SRU.
La convention était un engagement volontaire
et de solidarité pour aider à compenser les
déficits en matière de logements sociaux des
communes du périmètre du PLH assujetties à
détenir dans leur parc de résidences
principales 1/5 de logements sociaux.

LES CHAMPS DU
POSSIBLE…IMPROBABLES
4
La révision du PPRi permettrait-elle de
débloquer des superficies constructibles sans
augmenter le risque ?
Cela paraît peu probable et sa révision pourrait
donner lieu à un document encore plus
contraignant selon les services de l’Etat.

#
L’opportunité d’une vaste opération de
renouvellement urbain à Sainte-Marie Plage
visant à transformer des îlots de résidences
secondaires en résidences principales se
heurterait à des CES et COS généralement
inférieurs à ceux du POS.
De plus, se pose, le problème des moyens
d’action règlementaires et financiers.

Les objectifs quantitatifs, dans le cadre d’un
accroissement de la population de 180
habitants jusqu’en 2011 étaient :
– la production de 90 résidences principales
d’ici fin 2011 (neuves, provenant de
logements vacants ou de la transformation
de résidences secondaires et principales),
– la production de 6 logements sociaux
17
financés par des PLUS par an, soit 20%
du total des résidences principales
construites,
– la réhabilitation du patrimoine privé en
fonction des opportunités foncières.
Au moment de la signature de la convention la
Commune de Sainte Marie ne comptait pas
encore officiellement 3500 habitants et n’était

17

Le taux de résidences principales s’élevait en
2007 à 41%. Aux premiers abords, il apparaît
possible d’augmenter la capacité en logement
en favorisant la transformation de résidences
secondaires en résidences principales.
Cependant il s’avère que :
– Ce processus est déjà observé à Sainte
Marie come dans les autres communes
littorales. Les élus de Sainte-Marie
mentionnent que des parents propriétaires
prêtent ou louent leur résidence secondaire
à leurs enfants pour qu’ils y résident.
– La plupart des résidences secondaires ne
sont pas conçues pour être habitées à
l’année : taille réduite, absence de
chauffage…

PLUS : prêt locatifs à usage social
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– Les pouvoirs publics peuvent difficilement
réussir à insuffler une dynamique de
« résidentialisation » et l’activité touristique
pourrait en souffrir.

Les superficies localisées en zone urbanisée
(U) et non construites, offre un potentiel
théorique disponible de l’ordre de 400
logements en retenant l’hypothèse d’une
superficie de 80 m² par logement.

permettrait juste de répondre aux besoins en
logements (660 logements) à population
constante en l’additionnant au potentiel des
secteurs AU (200 logements).
Seuls le secteur UCb2 pourrait faire l’objet d’un
Emplacement Réservé pour une opération
comprenant un programme de logements
sociaux s’il n’était pas en cours de réalisation.

Ce potentiel, non négligeable mais théorique
compte tenu des difficultés d’interventions,

ZONE U ET CAPACITE D'ACCUEIL

UC

24448

0,35

Uca

466

0,35

Superficie
Nombre
par
de
logement
logements
(m²)
8557
80
107
163
80
2

UCb2

33450

0,20

6690

80

84

UCb3

3051

0,30

915

80

11

UCc

4265

0,35

1493

80

19

UCd

206

0,35

72

80

1

Ucf

246

0,35

86

80

1

UCj

10112

0,35

3539

80

44

UDa

27177

0,35

9512

80

119

UDb

5677

0,35

1987

80

25

Superficie COS du SHON
Zonage Zones Secteurs
nette (m²)
PLU
(m²)

UC
U

UD

109098

33014

413

Leur nombre, 172, se révèle insuffisant pour une action significative.
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Carte 73 : parcelles libres en zone U
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Carte 74 : zone 1AU
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ZONE AU ET CAPACITE D'ACCUEIL

AU

1AU

Sud Village

Camp de l‘Oliu

1AUb2

1AUb3
Totaux =

Camp de l‘Oliu

Boulodrome

1AUa2

1AUb1

Les Illes

1AUa1

0.20
0.30

8368
15156
21032

4547

1674

6700

3306

4805

80

80

80

80

80

57
263

21

84

41

60

Tableau 33 : capacité d’accueil avec logement de 80 m²

113700

0.10

0.35

9446
67002

0.35

13729

100

59

41

131
605

48

193

95

138

Nbr de
Superficie COS du SHON Superficie par Nombre de logements
Zonage Zones Secteurs Nom Secteurs
nette (m²) PLU
(m²)
logement logements concerné par la POPULATION
dérogation
TOTALE (permanente)
(m²)

"
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Population

95

230

135

concernée par la
dérogation

199

E -

E ;

1968
3.2

E-

1975
2.9

EE

1982
2.6

EEE

1990
2.6

&

!

1999
2.36

2006
2.27

2010
2.21

;

2015
2.14

2020
2.08
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3842
3842
3842
3842
3842

3459
3459
3459
3459
3459

Scénario "mesuré" (2006/1999) => +1,5% /an
Scénario"tendanciel" (bassin d'habitat) => +1,1% /an
Scénario "dynamique" (SCOT) => +1,1% /an
Scénario "voulu" (pré PADD) => +1,1% /an
Scénario "subi" => +0% /an

4600

4600

4600

4600

4600

2010

4600

4859

4859

4859

4956

2015

4600

5132

5132

5132

5338

2020

4600

5420

5420

5420

5751

2020
405
352

386
341

Scénario "mesuré" (2006/1999) => +1,5% /an
Scénario"tendanciel" (bassin d'habitat) => +1,1% /an

Scénario "subi" => +0% /an

Tableau 36 : besoins en logements selon les scénarios démographiques

220

220

Scénario "voulu" (pré PADD) => +1,1% /an

220

364

364

364

426

660

1056

1056

1056

1216

2025 Log. supp.

200

point mort = 44 logements/an calcul AURCA
soit
660 logements pour le point mort en 2025
et
396 logements pour l'effet démographique en 2025
avec
2,07 habitants par logement

352
352

341
341

Scénario "dynamique" (SCOT) => +1,1% /an

Nbr de logements à créer sur la période (en comptant le point mort)

2015

0

820

820

820

1151

2025 hab. supp.

Tableau 35 : scénarios démographiques

Pour 2010 : Données communales au 1er janvier

2006

;

2025
2.01

1999

Tableau 34 : évolution de la taille des ménages

A;

A;

A;

A;

Taille des ménages

7

ESPECES INVENTORIEES DANS LE PERIMETRE DE LA
ZNIEFF I EMBOUCHURES DE L’AGLY, DU BOURDIGOU
ET DE L’AUQUE
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ESPECES INVENTORIEES DANS LE PERIMETRE DE LA
ZNIEFF II LIDO ET MARAIS DE TOREILLES
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COMPLEMENTS FAUNE-FLORE POUR LA REGULARISATION ET L’EXTENSION DU PORT
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