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L’initiative 

La commune est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 08/08/1980, modifié à 7 reprises 

dont la dernière fois le 03/03/2011 et révisé à 3 reprises dont la dernière fois le 25/11/2004. Ce document 

est aujourd’hui obsolète au regard des évolutions législatives (en particulier lois Grenelle et ALUR), et 

menacé de caducité au 27 mars 2017 selon les termes de la loi ALUR. 

Le 1er décembre 2014, le conseil municipal de la commune a donc prescrit la révision de ce P.O.S. en 

Plan Local d’Urbanisme, en assignant les objectifs suivants à cette démarche : 

• Mettre en compatibilité et cohérence le document d’urbanisme avec les documents supra-

communaux (loi SRU, loi ALUR, SCoT, P.P.R.I.…), 

• Produire un urbanisme durable, maîtrisant la consommation d’espace, l’évolution 

démographique de la commune et l’étalement urbain, 

• Veiller à un développement urbain équilibré, 

• Encourager la diversité de l’habitat, faciliter la création de logements sociaux et d’équipements 

publics, 

• Requalifier et valoriser le centre-ville, 

• Redéfinir l’affectation des sols en fonction des nouveaux besoins, 

• Prendre en compte les besoins liés aux équipements collectifs futurs, 

• Protéger et valoriser les espaces naturels, 

• Préserver et développer l’activité agricole, 

• Identifier et tenir compte des éléments remarquables du patrimoine bâti et historique, 

• Maintenir et développer les activités économiques existantes, 

• Compléter l’offre commerciale, 

• Améliorer et adapter le stationnement et la circulation sur le territoire et plus particulièrement en 

centre-ville, 

• Améliorer l’organisation des différentes formes et échelles de déplacement. 

En cours d’élaboration, la compétence urbanisme (planification) est revenue à la communauté 

urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, qui est donc devenue maître d’ouvrage du P.L.U. de Saint-

Laurent de la Salanque. 
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Les modalités de la concertation 

Les modalités de la concertation définies par la délibération du 1 décembre 2014 sont les suivantes : 

• Affichage de la présente délibération en mairie pendant toute la durée de la procédure, 

• Information de la population par voie d’affichage sur les panneaux municipaux, sur le site 

internet de la commune ainsi que sur les panneaux d’informations lumineux, 

• Complément d’information au travers de « La Passerelle » et du journal municipal d’information 

« L’écho laurentin », 

• Mise à disposition du public, aux heures d’ouverture, en Mairie, d’un dossier de concertation « 

révision du P.O.S. avec transformation en P.L.U. » comprenant les éléments constitués du projet qui, 

le cas échéant, sera complété pendant la procédure, 

• Mise à disposition du public, aux heures d’ouverture, en Mairie, d’un registre destiné à recueillir les 

observations éventuelles pendant toute la durée de la procédure. Une boîte mail sera également 

créée sur le site Internet et permettra d’accueillir également les observations du public et des 

administrés, 

• Organisation de réunions publiques (au minimum deux) afin de tenir la population informée de 

l’avancement du dossier et de pouvoir discuter avec elle des choix de développement de la 

commune. 

A l'issue de cette phase de concertation, le 11 juillet 2016, M. le Président de Perpignan Méditerranée 

Métropole a présenté le bilan devant le conseil communautaire qui en a délibéré pour arrêter le dossier 

définitif du projet et organiser une enquête publique après consultation des services de l’Etat et 

personnes publiques associées. 

Association de l’Etat et autres personnes publiques 

Les services de l’Etat et autres Personnes Publiques ont été associés tout au long de l’élaboration du 

P.L.U. de Saint-Laurent de la Salanque, et en particulier lors des réunions du 16 février 2016 et du 25 mai 

2016. Ces réunions ont à chaque fois donné lieu à des évolutions du projet découlant des remarques et 

observations formulées. 



Préambule 

 P.L.U. de Saint-Laurent de la Salanque : 01-Rapport de présentation  3 

L’évaluation environnementale 

Saint-Laurent de la Salanque étant commune littorale et son territoire comprenant une partie de site 

Natura2000, son P.L.U. est soumis à évaluation environnementale. 

Ainsi ce rapport de présentation comprend-il un rapport environnemental conforme aux attendus des 

textes législatifs, dont le détail est donné ci-dessous. On rappelle que ce rapport doit être proportionné 

à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 

environnementaux de la zone considérée. 

Thème d’analyse Paragraphe du rapport de présentation 

 Diagnostic 

Analyse l’état initial de l’environnement et ses 

perspectives d’évolution 
A L’ESPACE TERRITORIAL 

 Justification 

Articulation  avec les autres documents d’urbanisme, 

plans et programmes avec lesquels le P.L.U. doit être 

compatible ou qu’il doit prendre en compte 

C.5  Contexte supracommunal 

D.3 
Articulation avec les politiques et 

planifications supracommunales 

Incidences notables probables de la mise en œuvre du 

document dur l’environnement 
D.4 

Evaluation des incidences du P.L.U. 

sur l’environnement 

Evaluation des incidences du plan sur les sites 

Natura2000 
D.4.2.a 

Un projet qui respecte le réseau 

Natura2000 

Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser 

(s’il y a lieu et si possible) les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement 

D.5 
Mesures retenues d’évitement et 

de réduction des effets du plan 

Raisons pour lesquelles le parti d’aménagement arrêté a 

été retenu 
D .4 

Evaluation des incidences du P.L.U. 

sur l’environnement et raisons des 

choix du projet (par thématique) 

Définition de critères indicateurs retenus pour suivre les 

effets du document sur l’environnement et notamment, 

identifier à un stade précoce les impacts négatifs 

imprévus 

E.2 Indicateurs environnementaux 

Résumé non technique du rapport environnemental F. 
Résumé non technique de 

l’évaluation environnementale 
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A.1 CARACTERES FONDAMENTAUX DU TERRITOIRE 

A.1.1 EN CŒUR DE SALANQUE… 
La Salanque se situe dans la Plaine du Roussillon. 

Les paysages rencontrés sont très tabulaires, on 

note une forte présence agricole et quasiment pas 

de forêts. La commune de Saint Laurent se situe 

dans une plaine à dominance agricole, avec 

l’Etang de Salses au Nord et le littoral à l’Est. 

 

Carte 1 : La Plaine du Roussillon 

Entre mer et étang, la commune dispose d’une 

situation géographique des plus privilégiées. 

Photo 1 : Vue aérienne du grand territoire (source : 

www.googlemaps) 

 

Carte 2 : Saint-Laurent de la Salanque dans le grand paysage 

 

Saint-Laurent 

de la Salanque 
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A.1.2 … UN TERRITOIRE CENTRAL… 
A une vingtaine de kilomètres au Nord de Perpignan, en limite 

départementale, Saint-Laurent est limitrophe des communes de Torreilles, de 

Claira, du Barcarès et de Saint-Hippolyte. La commune occupe depuis 

longtemps une place centrale dans la plaine de la Salanque, lui conférant 

son statut administratif de chef-lieu de canton, et son poids démographique. 

 

Carte 3 : Communes limitrophes 

 

Carte 4 : Le territoire communal 

La commune de Saint Laurent dispose d’un territoire d’une superficie de 

1239 hectares, dans le bassin d’habitat de la Plaine du Roussillon. Le 

territoire communal est limité au Nord par l’étang de Salses qui rejoint les 

limites de Salses-le-château, Saint-Hippolyte, Le Barcarès et Leucate ; et 

au Sud par le fleuve de l’Agly. 
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A.1.3 … ORGANISE EN 4 ENTITES PAYSAGERES 
Le finage est la délimitation ancestrale des communes, selon un partage du 

territoire qui assure à chaque ville et village une complémentarité des 

ressources sur leur territoire. 

Le finage de Saint-Laurent de la Salanque s’organise en 4 entités homogènes 

composant un paysage diversifié : 

▪ Le bourg : son centre ancien s’agrémente aujourd’hui de quartiers 

pavillonnaires 

▪ Les terres agricoles : sur les sols alluviaux, vignes, vergers et surtout 

maraîchage composent la mosaïque salanquaise 

▪ Les abords de l’étang : les zones humides périphériques  

▪ Les bords de l’Agly : une entité linéaire qui structure le paysage 

communal 

 

 

Graphique 1 : Répartition surfacique des entités paysagères 

 

Carte 5 : Les entités paysagères du territoire communal 
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A.2 ENTITES TERRITORIALES ET PAYSAGERES 

A.2.1 LE BOURG 
Deux unités homogènes composent le bourg de 

Saint-Laurent : le centre ancien et les quartiers 

pavillonnaires. 

A.2.1.a Le centre ancien 

Le bâti du centre ancien est caractérisé par des 

maisons de village, de petite taille, à façade étroite 

et implantées de façon dense. Dans l’hyper-centre 

il existe une forte hétérogénéité au niveau des 

façades, des formes, des couleurs et des 

ouvertures. De nombreux bâtiments sont dégradés, 

notamment les anciens bâtiments agricoles 

(cortals). 

Le centre ancien compte deux bâtiments 

patrimoniaux :  

• l’église paroissiale, dédiée au patron de la 

ville, semble dater du XIVème siècle. D’origine 

romane, elle est agrandie à partir de 1761 et 

reconstruite dans un style gothique méridional. 

(XVIIIème siècle)  

• la croix monumentale des Improperi, sur la 

route de Claira (XIXème siècle) 

 

 

Carte 6 : Unités du paysage bâti 

Comme dans beaucoup de villages roussillonnais, le centre historique garde trace de la cellera (ou 

cellere). C’est le petit quartier qui entourait l’église paroissiale dès le XIème siècle, constitué du 

groupement des celliers (dépôts des récoltes des paysans). Ces celliers avaient été bâtis sur le 

cimetière, installé autour de l’église à l’époque carolingienne, pour profiter de la protection sacrée. 

La cellere est par la suite fortifiée, et le cimetière séparé de l’espace bâti : il est généralement 

relégué au Sud ou à l’Est de l’église (comme c’est le cas à Saint-Laurent), à sa place actuelle. 

église 

cimetière 
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Photos 2 : Le centre ancien (cellere et premiers 

faubourgs) 
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A.2.1.b Les quartiers pavillonnaires 

Au cours du XXème siècle, les quartiers 

pavillonnaires se sont très fortement 

développés, selon une logique concentrique 

puis le long des axes (et en particulier le long 

de la route du Barcarès).  

Ils se caractérisent par une composition 

beaucoup moins dense, des maisons plus 

grandes et des chaussées plus larges. Les 

extensions les plus récentes comportent aussi 

des petits collectifs. 

Ces quartiers ne comportent souvent pas de 

commerce : leur fonctionnement s’apparente 

plus à des extensions villageoises (usage 

résidentiel et déplacements quotidiens au 

centre) qu’à des quartiers de ville. 

Ces extensions rapides ont inclus au bourg, des 

équipements publics auparavant externes ou 

en lisière : cimetière, salle polyvalente, collège, 

stade Jep MASO, gendarmerie, ateliers 

municipaux… Le tissu urbanisé est aujourd’hui 

jointif des zones d’activités (artisanale au Sud-

Est et commerciale à l’Est). 

 

 

 

 

 

Photos 3 : Quartiers pavillonnaires tout autour 

du centre-ville 
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A.2.1.c Potentiel de densification 

Le tissu urbanisé compte des parcelles non bâties. 

Ces « dents creuses » ont été dans un premier 

temps repérées par analyse spatiale du cadastre 

2013 sous SIG, puis par photo-interprétation de 

l’orthophotoplan 2012. Enfin, une visite de terrain en 

2015 et des échanges avec la commune ont 

permis de caractériser l’usage de chaque dent 

creuse, et de quantifier le potentiel de densification 

qu’offre le bourg en son état actuel : 

• Par construction des parcelles libres en zone 

urbanisée, 

• Par division cadastrale des plus grandes 

parcelles bâties, présentant une configuration qui 

se prêterait à la démarche « Bimby » (Build In My 

BackYard) présentée en annexe de ce rapport. 

La carte ci-après présente les résultats. 

Le potentiel de densification est de : 

• 5,96 ha de parcelles non bâties, 

• 2,35 ha d’espaces libres non utilisés, 

susceptibles d’être réaffectés à de l’habitat, 

• 2,23 ha de nouvelles parcelles qui pourraient 

être créées par division cadastrale, après 

animation foncière 

Il ne s’agit pas de bâtir la totalité de ces parcelles, 

ce qui serait préjudiciable au fonctionnement 

urbain (en particulier concernant les espaces libres 

inclus aux lotissements les plus anciens, sur lesquels un réaménagement visant à améliorer la 

fonction sociale, serait plus propice). Cet inventaire vise à recenser les possibilités mobilisables, 

comme base à la réflexion des élus pour la construction de la politique de réinvestissement urbain 

nécessaire. 

Le nombre de nouveaux logements potentiels que ces surfaces peuvent accueillir sera évalué par 

la suite. 

 

Tableau 1 : Potentiel de densification de l’enveloppe bâtie 

 

Tableau 2 : Occupation actuelle des «dents creuses» identifiées 

 

Type Nombre de parcelles Surface totale Surface moyenne

Dents creuses dans le tissu urbain 93 5,96 ha
641 m²                      

(73 m² à 2 750 m²)

Espaces libres non utilisés 

susceptibles d'être réaffectés à de 

l'habitat

36 2,35 ha
652 m²                      

(68 m² à 3 684 m²)

Potentiel Bimby (après animation 

foncière et division parcellaire)
25 2,23 ha

891 m²                    

(118 à 2 882 m²)

Potentiel densification

Occupation actuelle Nombre de parcelles Surface totale Surface moyenne

Jardin privé 27 1,14 ha
423 m²                    

(73 à 1 166 m²)

Parc privé 8 6 255 m²
782 m²                   

(202 à 2 048 m²)

Terrain vague 2 3 906 m²
1 953 m²                    

(1 156 à 2 750 m²)

Friche 49 3,4 ha
696 m²                                 

(122 m² à 2 283 m²)

Agricole 1 1 345 m² 1 345 m²

Non déterminé 6 2 577 m²
430 m²                     

(86 à 915 m²)

Typologie des dents creuses dans le tissu urbain
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Carte 7 : Espaces libres du tissu urbain en 2015 (potentiel de densification) 

Projet en cours : 

Les Laurentines 

Stade Jep MASO 

Projet en cours : 

Les Terrasses du 

Canigou 
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La densification urbaine peut aussi 

être envisagée par une recomposition 

en hauteur. Ce levier ne peut 

s’envisager que pour des ilôts ou 

quartiers qui se prêtent à la 

construction de « la ville sur la ville ». 

Les quartiers pavillonnaires sont donc 

écartés. 

La cellere est très majoritairement 

bâtie sur 3 niveaux (R+2). Densifier par 

la hauteur ce tissu déjà trop dense par 

rapport aux conditions de vie 

moderne (surfaces habitables, 

équipement automobile…), est une 

hypothèse à écarter. 

La ceinture des premiers faubourgs est 

majoritairement bâtie sur 2 niveaux 

(R+1). Beaucoup de ces constructions, 

sont des garages ou des paillers 

susceptibles d’être réaffectés en 

habitations (avec garage) à condition 

qu’une surélévation soit possible. 

Le potentiel de densification par la 

hauteur est assez réduit et limité à la 

ceinture des premiers faubourgs. 

 

Carte 8 : Hauteurs de construction dans le centre ancien 

 



A. L’espace territorial 

A.2 Entités territoriales et paysagères 

 P.L.U. de Saint-Laurent de la Salanque : 01-Rapport de présentation 

17 

A.2.1.d Potentiel de mutation 

Par ailleurs, on peut envisager de réaffecter 

certaines constructions voire certains espaces 

ouverts vers un usage d’habitat : 

▪ Les remises et paillers : nombreux dans la 

première couronne de l’ultra-centre ancien, 

ces constructions (anciennement destinées au 

stockage agricole) offrent un potentiel de 

rénovation avec un changement de 

destination pour la création de nouveaux 

logements. 104 ont été relevés en 2015 sur 7 119 

m² au sol soit en moyenne 68 m² d’emprise pour 

chacun. 

 

Photo 4 : Pailler mutable en habitat 

▪ Les anciennes granges et bâtiments 

d’activités : souvent en pierre traditionnelle et 

cayroux, ces bâtiments offrent de grands 

volumes pour la création de petits collectifs de 

qualité à proximité immédiate du centre. 23 ont 

été relevés en 2015 sur 4 570 m² au sol soit en 

moyenne 197 m² d’emprise pour chacun. 

 

Photo 5 : Grange à réaffecter 

▪ Certaines constructions d’activité, 

aujourd’hui enserrées dans le tissu pavillonnaire, 

gagneraient à être délocalisées à la nouvelle 

périphérie du bourg pour libérer les grandes 

parcelles qu’elles occupent (Point P, garages 

et concessionnaires…). C’est un potentiel de 2 

ha, qui ne pourra pourtant pas être 

directement mobilisé car le P.P.R.I. en vigueur 

interdit leur délocalisation en dehors de la ville 

(tout le territoire étant inondable) 

▪ L’ancien stade Jep MASO, lui aussi 

aujourd’hui pris dans les quartiers pavillonnaires, 

pourrait être déplacé vers le complexe sportif 

Jo MASO : un potentiel de 3,5 ha  

Tableau 3 : Potentiel de mutation de certains 

bâtis et espaces 

Type
Nbre de parcelles ou 

de bâtiments
Surface totale Surface moyenne Equivalent constructions

Parcelles affectées à des activités 

susceptibles d'être réaffectées à de 

l'habitat après délocalisation

4 1,99 ha
4 964 m²                   

(2 233 à 7 697 m²)

Parcelles affectées à des 

équipements susceptibles d'être 

réaffectées à de l'habitat après 

délocalisation (Stade Jep Maso)

1 3,46 ha

Remises/Paillers non utilisés 104

7 119 m² 

(surface 

d'emprise du 

bât i)

68 m²                               

(15 à 338 m²)
104

Anciennes granges non utilisées 23

4 570 m²              

(surface 

d'emprise du 

bât i)

197 m²                   

(67 à 500 m²)
23

Autres bâtiments 6

548 m²           

(surface 

d'emprise du 

bât i)

91 m²                       

(19 m² à 198 m²)
6

Potentiel mutation
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Carte 9 : Potentiel de mutation du bâti et des équipements existants 
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A.2.1.e Trame végétalisée 

La commune de Saint Laurent présente 

plusieurs types d’espaces verts, inégalement 

répartis sur le territoire. On trouve en effet une 

majorité de placettes dédiées au 

stationnement des riverains, des ronds-points et 

des bassins de rétention, mais peu d’espaces 

dédiés à la promenade ou au sport (jardins 

d’enfants, parcs). Ce type d’équipement  est 

concentré au Sud de la ville, avec le jardin des 

Mottes de l’Agly, et la voie verte. 

De plus, il est à noter que le centre du village 

présente peu d’espaces verts, ce qui renforce 

l’impression de densité. Enfin, ajouter des bancs 

dans les espaces verts de la périphérie 

renforcerait la dimension conviviale et de 

partage de ces espaces. 

 

Photo 6 : Exemple de placette arborée dans la 

ville 

 

Photo 7 : Espace planté (en face du collège) 

 

Photo 8 : Quelques alignements de palmiers 

(avenue Maréchal Joffre) 

 

Photo 9 : Allées de la Méditerranée 

L’entrée de ville par la RD11 en provenance de 

Saint-Hippolyte (à l’Ouest de la ville) est mise en 

scène par des alignements de platanes. 

L’enjeu de conservation est d’autant plus 

important que cet accès est très fréquenté 

(bretelle de la RD83, accès au stade Jo MASO 

et aux nouveaux quartiers des Terrasses du 

Canigou). 

 

Photo 10 : Platanes à l’entrée Ouest 
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A.2.2 LES TERRES AGRICOLES 
La commune est forte de ses sols alluviaux, qui lui 

ont conféré un passé agricole prégnant. Depuis 

quelques décennies, on constate pourtant une 

forte déprise qui met à mal ce secteur économique 

essentiel, mais aussi le paysage typique de cultures 

de plaine en mosaïque. Vergers, champs de 

maraîchage, vignes et prairies de fauche ont laissé 

beaucoup de place à la friche et aux élevages de 

loisirs. 

Une dynamique semble toutefois renaître, avec ces 

derniers temps de plus en plus de projets 

d’installation et/ou de reprise qui se décèlent dans 

le paysage, en particulier sur les secteurs qui 

ouvrent aux aides agri-environnementales. 

Route de Claira, 45 jardins familiaux sont cultivés 

pour la production vivrière. A la date du relevé 

d’occupation des sols, toutes les parcelles sont 

plantées et entretenues, ce qui place comme 

enjeu la poursuite de la promotion de cette 

agriculture urbaine. 

 

Carte 10 : Occupation du sol dans la plaine agricole de Saint-Laurent (relevé parcellaire 2015) 
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A.2.3 LES ABORDS DE L’ETANG 
Autour de l’étang, les zones humides périphériques 

sont riches d’une biodiversité reconnue en termes 

d’habitats, de faune et de flore. Un sentier de mise 

en valeur du patrimoine, aménagé sur la commune 

de Saint-Hippolyte, appelle à être prolongé sur la 

commune de Saint-Laurent : 

 

Tableau 4 : Sentier littoral le long de l’étang 

Une base militaire est installée à proximité 

immédiate de l’étang. 

Ce paysage d’exception est marqué de stigmates 

des dérives d’usages malheureusement habituels 

sur les zones humides : sports motorisés et autres 

usages de loisir très impactants, résidentialisation 

secondaire voire permanente des anciennes 

cabanes de pêcheurs (cabanisation), divagation 

des promeneurs parfois malvenue, … 

 

Carte 11 : Occupation du sol 2015 aux abords de l’étang  
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A.2.4 LES BORDS DE L’AGLY 
Le fleuve Agly, élément majeur de la trame 

aquatique  de la commune, est valorisé d’un 

corridor ludique en cours d’aménagement.  

Le secteur compte aujourd’hui : 

 la voie verte de l’Agly (P.M.M.), 

 un jardin d’enfants, 

 un skate-parc, 

 un stationnement, 

 un bassin de rétention, 

 une station d’épuration. 

 

Photo 11 : Skate-parc 

Le site est agréable et idéalement situé pour les 

habitants. D’autres projets sont planifiés : 

 l’aménagement d’un city-stade à proximité 

du skate-parc (par la commune), 

 la sécurisation des digues de l’Agly (par le 

Département). 

 

Carte 12 : Occupation des sols 2015 en bord d’Agly 
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A.2.5 FRANGES URBAINES 
plusieurs des quartiers récents présentent aujourd’hui des limites non finies, 

avec des voies en impasse car l’urbanisation a été stoppée par 

l’approbation du P.P.R.I.. Ces espaces mal définis connaissent des 

problématiques de fréquentation.  

Le deuxième enjeu sociologique relève du risque de conflits d’usage, entre 

résidents et exploitants agricoles. 

Enfin, les ensembles lotis sont par endroit enclavés en termes de circulation 

automobile. 

Au Sud de la ville, les bords d’Agly offrent un potentiel très intéressant pour 

la création d’une large frange récréative entre les espaces urbains et 

naturels. 

Le dessin d’une couture de qualité entre bâti et espaces agricoles/naturels 

est un enjeu à la fois urbanistique (terminer le front bâti) et sociologique 

(donner une vocation lisible à ces espaces). 

 

Photo 12 : Traitement réussi de la frange urbaine Ouest 

Carte 13 : Franges urbaines à traiter 

Photo 13 : Voirie en impasse sur 

les espaces agricoles/naturels 
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A.3 ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET 

FORESTIERS 

A.3.1 CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS (NAF) 
Selon l’étude de la CEREMA parue en juin 2015 

(La consommation d’espaces naturels, agricoles 

et forestiers d’après les fichiers fonciers de la 

DGFiP, État des lieux au 1er janvier 2013) 16,6 ha 

(surfaces corrigées selon la méthode nationale 

de redressement) ont été consommés entre 

2006 et 2013 sur la commune, soit 1,31% des 

espaces NAF qui existaient en 2006, et 95 m² 

artificialisés par ha de territoire.  

Cette consommation est dans la moyenne de 

ce qui a été observé à l’échelle de P.M.M. (en 

moyenne 16ha urbanisés par commune, soit 

1,55% de leurs espaces NAF et 105 m² par ha de 

territoire communal). Bompas et Toulouges ont 

été les plus consommatrices. 

On observe une consommation légèrement plus 

modérée sur les communes littorales, avec sur la 

période 15,4 ha consommées par commune, 

soit 1,10% de leurs espaces NAF et 87 m² par ha 

de territoire. Torreilles a été la commune littorale 

la plus consommatrice sur la période. 

 

Tableau 5 : Consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur les communes de Perpignan 

Méditerranée entre 2006 et 2013 (source : CEREMA 2013) 

   : Communes littorales 

 

Tableau 6 : Consommation communale moyenne sur le territoire de P.M.M. et sur les communes 

littorales de P.M.M. 
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A.3.2 EVOLUTION DE LA TACHE URBAINE 
Cette cartographie est établie par la DREAL 

Languedoc-Roussillon, sur la base des fichiers Majic. 

Des disques de même surface que les parcelles bâties 

sont produits autour du barycentre de ces parcelles. Il 

est ensuite procédé à une dilatation de 40 mètres et, 

après fusion, à une érosion de 15 mètres. Cette 

méthode préconisée par le CEREMA permet de définir 

une zone d’influence autour des parcelles bâties. Elle 

introduit en revanche une limite importante à 

l’interprétation : les surfaces ne sont pas vraiment 

pertinentes en valeur absolue (surtout pour les tissus 

peu denses). En revanche, leur évolution donne une 

indication intéressante de la consommation d’espace 

par l’urbanisation, depuis 1950. 

La tâche urbaine s’est propagée de façon très 

expansive entre 1975 et 1999, période durant 

laquelle elle a quasiment triplé. C’est aussi la 

période de plus forte production de logements 

(voir § B.3.1.a)  

 1950 1975 1999 2010 

Tâche 

urbaine 

50,7 

ha 

89,5 

ha 

252,4 

ha 

309 ha 

Evolution 

période 
- 

+ 38,8 

ha 

+ 162,9 

ha 

+ 56,6 

ha 

Taux 

d’évolution 
- + 76% + 182% + 22% 

Evolution 

par an 

(moyenne 

du taux) 

- + 3% + 7,6% + 2 % 
 

Carte 14 : Evolution de la tâche urbaine (source : DREAL LR – traitement : Ecosys) 

Tableau 7 : Evolution de la tâche urbaine résidentielle de 1950 à 2010 
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La consommation foncière a enfin été évaluée par photointerprétation des orthophotoplans du territoire communal aux dates 2000 et 2012. Les surfaces 

urbanisées sont ici plus fiables que celles issues de la page précédente (digitalisation au 1/5000).  

L’enveloppe urbanisée englobe les «dents creuses» non bâties enclavées dans le tissu urbanisé. Aux deux dates, elle inclut les équipements tels que le cimetière 

et la salle polyvalente, mais exclut la zone commerciale et le C.C.A.S.. A noter qu’en 2000, le stade Jep MASO est à l’extérieur de l’enveloppe urbanisée, alors 

qu’il y est inclus en 2012. 

La tâche urbaine est passée de 192,8 ha en 2000 à 256,3 ha en 2012 soit 59,5 ha urbanisés en 12 ans (déduction faite de l’emprise du stade Jep MASO) pour 

une expansion de 30,1%. Cette moyenne de 4,95 ha urbanisés par an est fortement consommatrice ; elle correspond à une phase de forte croissance 

démographique (voir paragraphe B.2.1). 

 

Carte 15 : Evolution de la partie urbanisée entre 2000 et 2012 

L’expansion urbaine de Saint-Laurent cette dernière décennie, est représentative de ce qui a pu être observé à l’échelle de P.M.M.. Même en l’absence de 

P.P.R.I., l’objectif devrait être de modérer ce taux d’artificialisation (le SCoT préconise 25% d’économie d’espace par rapport au scénario « fil de l’eau » 

En 2000 En 2012 
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A.4 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

A.4.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

A.4.1.a Climat 

Le climat de Saint-Laurent est de type méditerranéen (zone 10). Les hivers y 

sont doux (seulement 13,5 jours de gel et 2,5 jours de neige par an) ; les étés 

sont souvent chauds et secs bien que la tramontane souffle fréquemment 

et amène une certaine fraîcheur en période estivale. L’automne est 

souvent pluvieux, et peut parfois subir des épisodes méditerranéens où 

plusieurs mois de précipitations tombent en quelques heures. Sur l’année, la 

moyenne des précipitations reste une des plus faibles de France. 

L’ensoleillement est maximal, en partie grâce au vent qui souffle à plus de 

55 km/h 127 jours par an, et à plus de 100 km/h 11 jours par an. 

 

Graphique 2 : Distribution annuelle de la direction des vents observée de 

10/2000 à 01/2015 – station de Saint-Laurent (source : windfinder.com) 

 

Graphique 3 : Répartition mensuelle des normales annuelles de 

température et de précipitations - station de Perpignan (source : 

meteofrance.fr) 

Paramètre 
Valeur moyenne 

annuelle 

Températures 
Température minimale 11,4°C 

Température maximale 20,1°C 

pluviométrie 

Nombre de jours avec 

précipitations (>1mm) 
54j 

Hauteur de précipitations 557,6 mm 

Ensoleillement 

Durée d’insolation 2 465 h 

Nombre de jours avec faible 

ensoleillement 
79 j 

Nombre de jours avec fort 

ensoleillement 
120 j 

Tableau 8 : Normales annuelles – station de Perpignan (source : 

meteofrance.fr) 
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A.4.1.b Géologie-pédologie 

 

 

Carte 16 : Géologie simplifiée autour de Saint-Laurent 

Toute la plaine de la Salanque est installée sur des dépôts sédimentaires du 

Quaternaire. Ce sont des sols propices à la mise en culture (malgré le 

gradient de salinité). Les nappes souterraines sont très peu profondes voire 

affleurantes, donnant des profils pédologiques très hygromorphes. 

A.4.1.c Topographie 

Toute la Salanque présente un relief particulièrement aplani de terres 

basses, en contrebas de quelques mètres de la plaine du Crest. Il s'agit 

principalement d'anciens marécages assainis. 

Le territoire communal a une topographie particulièrement plane. L’altitude 

varie de 0 à 10m NGF. 

 

Carte 17 : Topographie autour de Saint-Laurent 
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A.4.1.d Hydrographie 

L’étang de Salses-Leucate 

L’étang de Salses-Leucate s'étend selon un axe nord-sud, parallèlement à 

la côte. Il mesure 14 kilomètres de long et 6,5 kilomètres en son endroit le 

plus large. C'est le second plus grand étang (5400 ha) du Languedoc-

Roussillon après Thau. Sa gestion impliquant 9 communes, elle est confiée 

au syndicat mixte RIVAGE. 

La salinité de l’eau varie en fonction des apports d’eau douce 

(émergences karstiques), du bassin versant, des conditions météorologiques 

(pluie, évaporation), et des apports de la mer (marées et vent). 

Géographiquement, les salinités les plus basses sont mesurées dans l'anse 

de la Roquette et les plus hautes dans le nord du bassin. 

Réseau hydrologique superficiel 

Outre l’étang, le réseau hydrologique de Saint-Laurent compte aussi l’Agly 

et le canal de la Division. On trouve aussi sur le territoire un réseau de plus 

petits canaux, dits « agouilles » qui s’écoulent en direction de l’étang. 

L'Agly, située au Sud du territoire Laurentin, est une rivière qui connaît des 

fluctuations saisonnières typiques d'un régime pluvial méditerranéen. Les 

hautes eaux se situent de l’hiver au printemps. 

La Canal de la Division sert à accueillir les surplus d’eau lors de fortes pluies, 

et à les diriger vers l’Etang. 

Réseau souterrain 

Dans la Plaine du Roussillon, on distingue deux types de nappes : 

• Les nappes quaternaires, proches de la surface, en lien avec les 

eaux superficielles, 

• Les nappes pliocènes, plus profondes, isolées par des couches 

d’argile. 

 

Carte 18 : Le réseau hydrographique communal 
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A.4.1.e Pollution des sols et de l’eau 

Pollutions du sol 

L’inventaire BASIAS recense 29 sites industriels sur la commune : elles sont 

classées selon leur potentialité de pollution. 

Le Ministère ne recense pas d’I.C.P.E. soumis à autorisation, mais le Porter A 

Connaissance de l’Etat 2015 signale 10 I.C.P.E. (Installation Classée Pour 

l’Environnement) soumises à déclaration. 

   : Groupe 1 (dangerosité élevée    : Groupe 2 (dangerosité moyenne) 

Indice Activité Etat Groupe 

LR06601813 

Serrurerie : 

 Fabrication d’éléments en métal pour la construction 

 Fabrication de coutellerie 

En activité 

Groupe 2 

LR06602339 Garages, ateliers, mécanique et soudure En activité 

LR06601811 

Atelier de mécanique et de réparation : 

 Mécanique industrielle 

 Commerce et réparation de motocycles et de bicyclettes 

En activité 

LR06602338 Garages, ateliers, mécanique et soudure : entretien et réparation de véhicules automobiles En activité 

LR06602329 Garages, ateliers, mécanique et soudure : entretien et réparation de véhicules automobiles En activité 

LR06602337 Garages, ateliers, mécanique et soudure : entretien et réparation de véhicules automobiles En activité 

LR06602331 

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 

?? 

Groupe 1 

 Transports terrestres de voyageurs 

 Carrosserie, atelier d’application de peinture sur métaux/PVC/résines/plastiques 

Groupe 2 
LR06601810 Garages, ateliers, mécanique et soudure  En activité 

LR06602334 Garages, ateliers, mécanique et soudure  En activité 

LR06602335 Garages, ateliers, mécanique et soudure  En activité 

LR06601808 Garages, ateliers, mécanique et soudure  ?? 

LR06602330 Commerce de gros, de détail, de desserte de carburant ?? Groupe 1 

LR06602336 Garages, ateliers, mécanique et soudure  En activité Groupe 2 

LR0662328 Commerce de gros, de détail, de desserte de carburant ?? Groupe 1 

LR06600649 Chaudronnerie, tonnellerie En activité 
Groupe 2 

LR06601807 Chaudronnerie, tonnellerie ?? 

LR06602340 Garages, ateliers, mécanique et soudure  En activité 

LR06600113 Collecte et traitement des eaux usées (station d’épuration) En activité 

Groupe 1 
LR06600732 Dépôt de liquides inflammables ?? 

LR06600733 Dépôt de liquides inflammables ?? 

LR06600734 Dépôt de liquides inflammables ?? 

LR06601532 Fabrication de coutellerie Activité terminée 

Groupe 2 

LR06601805 Commerce et réparation de motocycles et de bicyclettes ?? 

LR06601809 Commerce et réparation de motocycles et de bicyclettes ?? 

LR06601812 Chaudronnerie, tonnellerie, fabrication de coutellerie ?? 

LR06601815 Garages, ateliers, mécanique et soudure  ?? 

LR06602332 Garages, ateliers, mécanique et soudure  Activité terminée 

LR06602498 Dépôt d’immondices, dépotoir à vidanges (décharge) Activité terminée Groupe 1 

Tableau 9 : Inventaire historique de sites industriels et activités de services (source : BASIAS – brgm.fr) 
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Pollutions aquatiques 

L’Agly présente un état des eaux globalement satisfaisant en 2012, malgré 

un mauvais état chimique de 2009 à 2011 (source : Agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée). La station de qualité des eaux superficielles de Saint 

Laurent se situe sous le Pont de l’Agly (direction Torreilles). 

L’étang de Salses-Leucate est en 2012 en très bon état vis-à-vis du 

phénomène d’eutrophisation (source : Observatoire FIL MED). En revanche, 

sa qualité microbiologique (classement sanitaire) est hétérogène et classée 

de B (purification ou reparcage de la production conchylicole obligatoire) 

à D (exploitation des coquillages interdite) sur la base de la présence de la 

bactérie Escherechia coli (source : Ifremer). La carte suivante est établie 

pour le contrôle des coquillages de groupe 2 (palourdes et tellines), mais 

est aussi valable pour les coquillages de type 3 (huîtres et moules). 

 

 

Carte 19 : classement sanitaire de l’étang de Salses-Leucate, 2013 

Les eaux souterraines (nappes plioquaternaires de la plaine du Roussillon) 

sont par nature de très bonne qualité. Elles sont de type bicarbonaté 

calcique, faiblement minéralisées et ont également une excellente qualité 

bactériologique. Cependant, on a remarqué depuis quelques années des 

dégradations introduites par l’homme, et qui se caractérisent 

principalement par la présence de nitrates, de pesticides et de chlorures 

(sel). Saint-Laurent fait partie des secteurs de pollution de la nappe par les 

nitrates : 
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Carte 20 : Relevé de nitrates dans les nappes quaternaires (source : SMNPR, 

2011) 

Les taux de nitrate relevés sont stables, mais le secteur de la commune est 

très sensible aux transferts de polluants car il s’agit de terrasses alluviales 

récentes, plus fragiles qu’en bordure littorale où les nappes sont 

potentiellement captives (source : diagnostic du S.A.G.E. des nappes 

plioquaternaires du Roussillon). 

La contamination des nappes par les pesticides est le fait de nombreux 

acteurs : agriculteurs (épandage, stockage de produits phytosanitaires), les 

collectivités (entretien des espaces verts), et les particuliers (entretien des 

jardins, forages défectueux). Pour réduire la contamination des nappes par 

les pesticides, la commune de Saint Laurent a débuté en 2014 un Plan 

d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) pour une 

gestion plus durable de ses espaces verts, accompagné d’une campagne 

de sensibilisation à destination des particuliers. 

Enfin, la pollution aux chlorures est un enjeu majeur pour les nappes du 

Pliocène et en particulier pour la commune de Saint-Laurent, même si les 

relevés 2011 ne révèlent pas de pollution majeure. La présence excessive 

de chlorures sur des forages du Pliocène peut être due à une 

surexploitation de la nappe (phénomène de biseau salé) ou liée à des 

forages défectueux mettant en communication les nappes souterraines 

avec des eaux plus superficielles. 

 

 

Carte 21 : Teneurs en chlorures relevées par le SM des nappes 

plioquaternaires de la Plaine du Roussillon (2011) 
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Carte 22 : Double enjeu de pollution des nappes aux chlorures à Saint-

Laurent (source : diagnostic du S.A.G.E. des nappes plioquaternaires du 

Roussillon) 

Zonages règlementaires relatifs aux pollutions 

Le territoire communal ne compte ni Zone Sensible (délimitées par rapport à 

l’enjeu eutrophisation, en relation avec les eaux résiduaires urbaines), ni 

Zone Vulnérable (délimitées par rapport à l’enjeu Nitrates, en relation avec 

les pollutions agricoles). 
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A.4.1.f Air 

Le P.C.E.T. de P.M.M. 

Consciente des enjeux liés aux émissions de GES et du réchauffement 

climatique, la communauté urbaine P.M.M. s’est lancée dans un Plan 

Climat Energie Territorial (P.C.E.T.) et a réalisé des diagnostics énergiques et 

climatiques de son territoire. 

Sur le territoire de Perpignan Méditerranée, le secteur du transport de 

personnes représente le poste qui émet le plus de Gaz à Effet de Serre avec 

24 % des émissions recensées. Viennent ensuite le transport des 

marchandises (20%), l’alimentation (18%) et le résidentiel (10 %). 

Le transport de personnes, premier poste d’émission, se caractérise par la 

place prépondérante de l’utilisation de la voiture individuelle. 

 

Figure 1 : Répartition sectorielle des émissions de GES sur le territoire P.M.M. 

en teqCO² (source : P.C.E.T. P.M.M. 2012-2017) 

Les mesures 2012 

Les stations de relevé les plus proches se situent à Salses-le-château, Saint 

Estève et Perpignan. La qualité de l’air de Saint-Laurent de la Salanque est 

donc peu connue. On peut cependant affirmer que Saint Laurent, du fait 

de sa position géographique proche du littoral, et de l’absence d’usines sur 

son territoire, est peu impacté par la pollution de l’air. La plus grande source 

de pollution étant sans doute constituée par les émissions dégagées par la 

RD83 et les voitures traversant la commune. 

A l’échelle du territoire de P.M.M., l’agence Air Languedoc-Roussillon a 

compilé les indicateurs suivants (année de référence 2010). Cette version 

de l’inventaire des émissions (année de référence 2010) ne recense pas les 

émissions naturelles (par ex. : COV émis par la végétation). Elle recense les 

émissions à l'endroit où elles sont émises. 

Gaz à effet de serre 

Pour l’année de référence 2010, les émissions de gaz à effet de serre (CO2, 

CH4 et N2O) ont représenté 910 kt eqCO2, soit : 

▪ 4 t (eq.CO2) par habitant, 

▪ 15 t (eq.CO2) par hectare, 

▪ 6 % de la région. 

Les moyennes régionales sont de 6 t (éq.CO2) par habitant et 5 t (éq.CO2) 

par ha. 
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Figure 2 : Sources des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de 

P.M.M. (source : Air LR) 

Oxydes d’azote 

2000 tonnes ont été produites à l’échelle de P.M.M., soit : 

▪ 9 kg par habitant, 

▪ 39 kg par hectare, 

▪ 6 % des émissions régionales. 

Les moyennes régionales sont de 15 kg par habitant et 15 kg par ha. 

 

Figure 3 : Sources des émissions d’oxydes d’azote à l’échelle de P.M.M. 

(source : Air LR) 

Dioxyde de carbone 

851 k-tonnes ont été produites à l’échelle de P.M.M., soit : 

▪ 3 t par habitant, 

▪ 14 t par hectare, 

▪ 7 % des émissions régionales. 

Les moyennes régionales sont de 5 t par habitant et 4 t par ha. 

 

Figure 4 : Sources des émissions de dioxyde de carbone à l’échelle de 

P.M.M. (source : Air LR) 

Particules totales 

1286 tonnes ont été produites à l’échelle de P.M.M., soit : 

▪ 5 kg par habitant, 

▪ 21 kg par hectare, 

▪ 6 % des émissions régionales. 

Les moyennes régionales sont de 7 kg par habitant et 7 kg par ha. 

 

Figure 5 : Sources des émissions de dioxyde de carbone à l’échelle de 

P.M.M. (source : Air LR) 
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Pour l’ensemble des paramètres mesurés, les mesures réalisées montrent 

qu’il n’y a aucun problème de pollution dans l’air ambiant au vu des valeurs 

règlementaires propres à chaque paramètre. 

Par rapport aux moyennes régionales, le taux d’émission par habitant est 

systématiquement meilleur sur le territoire de P.M.M. ; par contre, il est à 

l’inverse beaucoup plus mauvais lorsqu’on le rapporte à la surface. Cette 

concentration humaine en Plaine du Roussillon appelle donc à accorder 

une attention particulière à la qualité de l’air. 

 

Par ailleurs, Saint-Laurent ne fait pas partie des communes sensibles pour la 

qualité de l’air, définies dans le S.R.C.A.E. (Schéma Régional du Climat, de 

l’Air et de l’Energie) 
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A.4.2 LE VIVANT : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

A.4.2.a Les périmètres d’inventaire 

Z.N.I.E.F.F. 

On différencie 2 types de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 

et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) : 

• les Z.N.I.E.F.F. de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou 

écologique 

• les Z.N.I.E.F.F. de type II : grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes 

La commune compte 4 Z.N.I.E.F.F. de type I et 2 Z.N.I.E.F.F. de type II. 

Z.N.I.E.F.F. I Prairies des rives sud de l’étang de Leucate 

C’est une zone humide de 39 ha, délimitée uniquement sur la commune de 

Saint-Laurent, sur le Nord de la commune et à proximité du terrain militaire. 

Le périmètre est délimité à l’Est par un sentier puis le ruisseau du lieu-dit 

Maraxela, et à l’Ouest par la RD11. 

Aucune activité humaine n'est présente sur le site, mais une cabane  et 

plusieurs sentiers font partie du paysage.  

La Z.N.I.E.F.F. est composée de prés salés méditerranéens, de sansouires et 

de quelques îlots émergents sur les berges. plusieurs ouvrages hydrauliques 

(agouilles) permettent la circulation de l'eau entre la Z.N.I.E.F.F. et l'extérieur. 

Cette berge de l'étang de Salses-Leucate et les milieux de prés salés 

présentent un intérêt fort pour la nidification et l'alimentation des oiseaux, 

des laro-limicoles en particulier : 

• le Gravelot à collier interrompu, nicheur commun du département de 

l'Aude, est plus rare dans le département des Pyrénées-Orientales. Trois à 

cinq couples sont dénombrés sur le site ; 

• la Sterne naine, dont les effectifs régionaux fluctuent chaque année, 

préfère nicher sur les hauts de plage, ou sur les îlots en face des berges. Une 

petite colonie de 14 à 25 couples est présente régulièrement sur ce site ; 

• un à cinq couples d'Echasse blanche se reproduisent chaque année. 

8 espèces animales déterminantes et remarquables ont été recensées 

(uniquement des oiseaux) ; leur liste exhaustive est donnée en annexe. 

Du fait de sa faible fréquentation humaine et du peu d'activité anthropique 

qui s'y déroule, la Z.N.I.E.F.F. est peu vulnérable. Seule la cabanisation 

pourrait, à terme, menacer les habitats et les espèces : outre la 

fragmentation des habitats qu'elle induit, ces divers aménagements (même 

légers) impliquent le comblement de zones humides et donc leur 

destruction. 

Pour la conservation de ce patrimoine il faudra veiller à : 

• éradiquer la cabanisation, 

• conserver ses habitats, en particulier les sansouires et les ilôts, 

• assurer la quiétude de cette zone de reproduction, pour augmenter 

le succès reproducteur des oiseaux, 

• garantir la bonne qualité des eaux alimentant cette zone humide. 
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Carte 23 : Prairies des rives Sud de l’étang de Leucate (source : Modernisation de l’inventaire Z.N.I.E.F.F. – Edition 2010) 
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Z.N.I.E.F.F. I Embouchures de l’Agly, du Bourdigou et de l’Auque (910010867) 

Cette Z.N.I.E.F.F. couvre 489 ha sur le barcarès, Torreilles, Sainte-Marie et 

Saint-Laurent. La commune n’est que très peu concernée : seuls 3ha en 

font partie, sur la partie communale de l’Agly à l’Est de la voie littorale (Mas 

de la Torre). 

Son intérêt lui est principalement conféré par les milieux dunaires et arrière-

dunaires (hors commune de Saint-Laurent), et le périmètre a été étendu 

aux embouchures des fleuves et cours d’eau côtiers car ils participent au 

fonctionnement hydrologique et écologique de ce système estuairien. 

Les prés salés de part et d’autre des cours d’eau accueillent aussi une 

diversité importante d’oiseaux dépendant des milieux prairiaux pour leur 

alimentation, dont 

• l'Œdicnème 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 Pie-grièche méridionale, sont 

nicheurs dans les milieux buissonnants ou arbustifs du site. Cette dernière est 

assez rare. 

Le lézard ocellé s'observe également régulièrement sur les zones les plus 

sèches (pelouses dunaires, prés salés en été). 

Enfin, en bordure ouest de la Z.N.I.E.F.F., des zones humides temporaires, 

assez douces, accueillent parfois des communautés végétales et animales 

amphibies de grand intérêt. 

Ont été recensés 3 habitats naturels déterminants et remarquables (sur 

d’autres communes que Saint-Laurent), 31 espèces végétales et 20 

espèces animales déterminantes et remarquables. Leur liste est reproduite 

en annexe. 

Les enjeux de conservation de cette Z.N.I.E.F.F. dépendent de facteurs qui 

ne concernent pour la plupart pas la commune de Saint-Laurent : 

• Pression d’urbanisation, 

• Fréquentation humaine des dunes, 

• Risque d’eutrophisation par la STEP de Torreilles, 

• Pratiques agricoles (notamment viticoles) dans la plaine du 

Roussillon, sources de pollutions diffuses, 

• Pollutions accidentelles via la route départementale, 

• Eutrophisation des milieux. 

Deux enjeux appellent toutefois une participation de toutes les communes 

concernées pour la conservation de cette zone naturelle par le maintien de 

la qualité de l’eau qui l’alimente : 

• Amélioration du niveau des pollutions diffuses (pratiques agricoles en 

particulier) et accidentelles dans l’Agly, 

• Contrôle du développement des plantes envahissantes (en 

particulier Baccharis et figuier de Barbarie). 

Par ailleurs la préservation des prés salés dépend étroitement de l’activité 

d’élevage. 
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Carte 24 : Embouchures de l’Agly, du Bourdigou et de l’Auque (source : Modernisation de l’inventaire 

Z.N.I.E.F.F., 2010) 
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Z.N.I.E.F.F. I La Corrège et les Dosses (910016147) 

Cette Z.N.I.E.F.F. couvre 227 ha sur Port-Leucate, Le Barcarès et Saint-

Laurent. La commune n’est que très peu concernée : seule la partie 

communale du parc des Dosses (Petits)  est dans cette Z.N.I.E.F.F., soit 3ha. 

L’île (Corrège ou île aux oiseaux) et les deux presqu’îles (pointe de la 

Corrège et les Dosses) ont été, par le passé et pour certaines d'entre elles, 

remaniées, terrassées, voire totalement créées (comme la grande île de la 

Corrège) par l'homme lors de l'aménagement de Port-Leucate, 

PortBarcarès et du creusement du port et de son chenal de 

communication avec l'étang. 

Leur paysage est constitué de vastes étendues sableuses (dunes et milieux 

sableux à débris coquilliers), de sansouires et de quelques fourrés de 

tamaris. Aux Dosses Petit (partie Sud, dont territoire de Saint-Laurent) 

comme sur l’île aux oiseaux, quelques prés salés méditerranéens et des 

vasières composent les berges. 

23 espèces végétales et 7 espèces animales déterminantes et 

remarquables ont été recensées. 

Les étendues de sable abritent un reptile d'intérêt patrimonial et de 

nombreuses espèces végétales psammophiles : 

• le Psammodrome d'Edwards, lézard typique des milieux sableux. Ses 

populations semblent relativement stables en France mais elles peuvent 

être localement en régression notamment du fait de la dégradation des 

habitats (piétinements des dunes) ; 

• la Fausse-Girouille des sables, plante annuelle connue uniquement 

dans sept stations en Languedoc-Roussillon. Elle se développe ici dans des 

étendues sableuses très ouvertes, à faible concurrence végétale ; 

• la Malcolmie rameuse, plante annuelle et rare en Languedoc-

Roussillon. Elle n'est recensée que dans 5 localités du littoral audois et 

roussillonnais ; 

• le Cumin couché, espèce annuelle liée aux milieux ouverts, à faible 

concurrence végétale. Rencontrée le plus souvent sur le littoral sableux, elle 

a aussi été notée, par le passé, à l'intérieur des terres, en particulier dans les 

zones agricoles. Connue aujourd'hui dans une demi-douzaine de localités 

du littoral LanguedocRoussillon, elle n'a pas été revue dans de très 

nombreuses anciennes stations du fait, principalement, de l'aménagement 

du littoral ; 

• l'Œillet de Catalogne, endémique du littoral catalan ; 

• la Vipérine des sables, vivace des dunes fixées ; 

• l'Epiaire maritime, plante annuelle, également présente dans des 

friches sèches. Elle est recensée dans sept localités du Languedoc-

Roussillon. 
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Les milieux halophiles tels que les prés 

salés, les sansouires à végétation 

basse et les berges, possèdent 

plusieurs fonctions pour les espèces 

d'oiseaux : alimentation pour les 

hérons arboricoles, sites de nidification 

pour le Gravelot à collier interrompu 

(les berges de l'île de la Corrège et 

Dosses Petit accueillent entre 2 à 10 

couples chaque année), site de nidification pour la Sterne naine, dont 

l'installation des colonies peut être aléatoire dans l'espace (on en compte 

une petite régulière de 10 à 30 couples, au niveau de Dosses Petit)  

plusieurs espèces végétales halophiles d'intérêt patrimonial y sont 

également observées, comme : 

• le Statice de Companyo, très rare recensé actuellement dans 5 

localités du littoral languedocien, 

• le Chiendent à feuilles de scirpe, graminée littorale liée aux prés salés 

et sansouires. Il est actuellement recensé dans moins de 10 communes du 

littoral de la région, mais est vraisemblablement sous-observé ; 

• la Bassie hérissée, qui croît le long des berges en particulier. 

 

Cette Z.N.I.E.F.F. se situe au sein d'un espace subissant une forte pression de 

littoralisation : zone portuaire de Leucate et Le Barcarès, résidences et 

campings de Port-Leucate et Port-Barccarès, route départementale D 627 

et divers clubs nautiques. Ainsi les principales menaces pesant sur la 

Z.N.I.E.F.F. sont d'origine anthropique : fréquentation par les véhicules à 

moteur, piétinement et dérangement de la faune et des habitats, 

décombres, comblements, terrassements notamment pour la création de 

pistes, pollutions chimiques, organiques ou thermiques.... ces menaces 

concernent plus particulièrement les zones accessibles comme Dosses Gros 

et la Pointe de la Corrège. 

L'autre type de menace est d'origine biologique : d'une part la 

surpopulation du Goéland leucophée sur l'île de la Corrège qui met en 

danger localement les populations des autres laro-limicoles, d'autre part 

l'envahissement par diverses espèces végétales exotiques 

Pour conserver la biodiversité de la Z.N.I.E.F.F. il faudra : 

• pour les oiseaux, maintenir la 

quiétude des sites, tout au moins 

pendant la période de reproduction 

des oiseaux, 

• de manière générale, appliquer les 

diverses obligations résultant de la loi 

Littoral (vis à vis de l'urbanisation) et 

de la loi sur l'eau, 

• gérer la fréquentation humaine. 
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Carte 25 : Les Dosses (source : Modernisation de l’inventaire Z.N.I.E.F.F., édition 2010) 



A. L’espace territorial 

A.3 Etat Initial de l’Environnement 

 P.L.U. de Saint-Laurent de la Salanque : 01-Rapport de présentation 
44 

Z.N.I.E.F.F. I Etang de Salses-Leucate (910011262) 

Cette zone couvre 4 977 ha sur les communes de Leucate, Fitou, Saint-

Hippolyte, Salses, Saint-Laurent et le Barcarès, dont 534 ha sur Saint-Laurent. 

C’est la deuxième plus grande lagune du Languedoc-Roussillon. Elle est 

constituée de deux bassins principaux (bassin de Leucate au nord, 

dépourvu d’arrivée d’eau douce régulière, et bassin de Salses au sud, qui 

reçoit les principaux apports d’eau douce continentale) séparés par une 

ligne de haut fond. plusieurs îlots, naturels ou artificiels, émergent de l'étang. 

Son bassin versant, relativement restreint (160 km²) et essentiellement 

composé de terrains naturels karstiques (garrigue, etc.) n’a que peu 

d’influence hydrologique sur l’étang et est occupé par l'agriculture 

(viticulture, arboriculture, élevage extensif). Les zones humides 

périphériques sont, quant à elles, fréquentées pour la chasse et la récolte 

de la sagne (roseau). L'étang est utilisé pour de nombreuses activités : 

conchyliculture (bassin de Leucate) et pêche traditionnelle, mais aussi 

chasse au gibier d'eau, activités nautiques et tourisme. 

Les échanges mer-étang sont importants et peuvent se traduire par des 

variations du niveau du plan d'eau supérieures à 1 mètre, induisant une 

forte marinisation de l’étang via les 3 graus artificiels. Ainsi l'étang présente 

une bonne qualité de l'eau vis-à-vis de l'eutrophisation et de la pollution. 

Au Sud dont sur la commune, la limite retenue est celle des cultures, des 

zones cabanisées et des autres zones humides. Les terres émergées, îles, 

îlots et presqu'îles, sont exclus du périmètre. 

2 espèces végétales et 21 espèces animales déterminantes et 

remarquables y ont été recensées ; leur liste est donnée en annexe. 

La lagune abrite d'importants herbiers aquatiques avec des phanérogames 

tels que : la Ruppie spiralée, la Zostère maritime et la Zostère naine. Ces 

herbiers jouent un rôle important dans le fonctionnement de cette lagune, 

dans l'alimentation des espèces d'oiseaux et de poissons notamment et 

dans la reproduction de ces derniers. Se développe aussi dans la lagune, 

une riche flore de macroalgues : 77 espèces recensées dont plusieurs 

d'origine exotique (introduction via les transferts de coquillages). 

L'importance du patrimoine de la Z.N.I.E.F.F. se situe aussi dans la variété 

des espèces de poissons lagunaires qui l'occupe. Certains sont sédentaires, 

tandis que d'autres, migrateurs, n'utilisent la lagune que pour croître et vont 

effectuer leur reproduction en mer. Parmi les espèces les plus patrimoniales, 

ont peut citer deux espèces d'Hippocampes présentes dans peu de 

lagunes languedociennes : l'Hippocampe à museau court et l'Hippocampe 

moucheté appréciant particulièrement les herbiers et les alguiers. Enfin, la 

lagune est également un site important pour l'alimentation de plusieurs 

espèces d'oiseaux avec 280 espèces fréquentant tout ou partie de l'année 

ce site situé sur un axe migratoire majeur. 

Pour conserver ce patrimoine il sera important de poursuivre la mise en 

œuvre des différents outils de gestion de l'eau et en particulier : 

• réduction des apports d'éléments nutritifs issus des rejets domestiques 

: poursuite de l'amélioration du fonctionnement des stations d'épuration (en 

cours dans le cadre du Contrat d'Etang), maîtrise de la cabanisation et 

organisation des zones de stationnement des camping-car, 

• limitation des rejets d'éléments nutritifs en provenance des 

piscicultures, 

• réduction des apports polluants de contaminants chimiques : voies 

de transport, agriculture, industries... , 

• protection de la qualité des eaux souterraines (S.A.G.E. de la nappe 

plioquaternaire en cours d'élaboration), 

• amélioration du fonctionnement hydraulique de la lagune : gestion 

des portes des graus en conciliant les exigences de la faune et des herbiers. 
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Carte 26 : Etang de Salses-Leucate (source : Modernisation de l’inventaire Z.N.I.E.F.F., édition 2010) 
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Z.N.I.E.F.F. II Complexe lagunaire de Salses-Leucate (6621-0000) 

Le périmètre occupe 7 786 ha sur les communes de Fitou, Leucate, Le 

Barcarès, Saint Hippolyte, Salses-le-Château et Saint-Laurent de la Salanque 

(684 ha). 

3 habitats naturels, 70 espèces végétales et 67 espèces animales 

déterminantes et remarquables ont été recensés ; leur liste est reproduite en 

annexe  

Z.N.I.E.F.F. II Lido et marais de Toreilles (6619-0000) 

Cette zone couvre 702 ha sur Torreilles, le barcarès, sainte-Marie et Saint-

Laurent, dont 41 ha sur Saint-Laurent (mas de la Torre). 

Les naturalistes y ont recensés 3 habitats naturels, 31 espèces végétales et 

22 espèces animales déterminantes et remarquables. 

ZICO 

L’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux a été 

établi pour connaître les sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs 

d’oiseaux S.A.U.vages jugés d’importance communautaire ou européenne. 

La donnée date des années 1990 et s’est par la suite concrétisée par la 

proposition puis la désignation de sites Natura2000 au titre de la Directive 

Oiseaux. 

On peut donc mentionner cet inventaire, mais étant donné l’existence 

d’une Z.P.S. (voir A.3.2.b), l’analyse des données plus récentes sera plus 

pertinente. 

La commune prend part à la ZICO Etangs de Leucate et Lapalme 

(ZICOLR03), qui couvre 13 650 ha sur 4 communes de l’Aude et 6 des 

Pyrénées-Orientales. 
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Carte 27 : Z.N.I.E.F.F. type II Complexe lagunaire de Salses-Leucate (source : 

Modernisation de l’inventaire Z.N.I.E.F.F., édition 2010) 

 

Carte 28 : Lido et marais de Toreilles (source : Modernisation de l’inventaire 

Z.N.I.E.F.F., édition 2010) 
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Zones Humides 

Le Code de l’Environnement définit les Zones Humides comme des « 

terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 

salée ou S.A.U.mâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, 

quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

moins une partie de l’année». 

Ces zones humides rendent de nombreux services, dont leur forte 

contribution à une meilleure qualité de l’eau grâce à leur fonction de filtre. 

En effet, leur rôle d’épurateur, aussi bien au niveau physique que 

biologique, empêche certains éléments toxiques ou polluants d’aller 

directement à l’étang. Les zones humides ont aussi une fonction de 

régulation hydrologique (érosion, inondations), et de préservation de la 

biodiversité (réservoir de nombreuses espèces animales et végétales). 

La préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt 

général. 

Recensement S.A.G.E. 

Les zones humides recensées sont de deux types : 

• Zones Humides situées en bordure immédiate de l’étang, 

directement alimentées par la nappe d’accompagnement de l’étang, 

• Zones Humides plus éloignées de l’étang, en accompagnement du 

réseau hydrographique ou constituées par des dépressions humides en 

secteur de plaine et essentiellement alimentées par des remontées de 

nappe. 

4 zones concernent la commune de Saint-Laurent : 

• Zone 15 : Marais aménagé : (48 % de la zone sur le territoire de la 

commune), 

• Zone 16 : Bordure de l’Etang : (48 % de la zone sur le territoire de de la 

commune), 

• Zone 17 : Terrains militaires et abords (100% de la zone sur le territoire 

de la commune), 

• Zone 18 : Entre le terrain militaire et la D83 (43% de la zone sur le 

territoire de la commune). 

Certaines de ces zones humides sont hors périmètre Natura 2000 (voir 

§A.3.2.b) et ne bénéficient donc pas de protocole de gestion solide, bien 

que le Syndicat Rivage puisse proposer aux élus locaux des stratégies de 

gestion adaptées. Ces secteurs méritent donc dans le P.L.U. une attention 

particulière. 

 

Tableau 10 : Etat des zones humides recensées (source : Syndicat Rivage, 

Stratégie de gestion des zones humides, 2012) 

Inventaire départemental 

Le Conseil Départemental a lancé en 2014 une mise à jour de l’inventaire 

des zones humides des Pyrénées-Orientales ; à ce jour l’étude n’est pas 

encore validée mais il reste intéressant de prendre connaissance des 

premiers résultats.
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Carte 29 : Zones humides recensées sur la commune 
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A.4.2.b Les périmètres réglementaires 

Réseau Natura2000 

Le réseau des sites NATURA 2000 s’appuie sur deux directives européennes : 

la "Directive Oiseaux" n° 2009/147/CE qui motive la désignation des Zones 

de Protection Spéciale (Z.P.S.) et la "Directive Habitats, Faune, Flore" n° 

92/43/CEE qui, elle, motive la désignation des Sites d’Importance 

Communautaire (S.I.C.), devenant par arrêté des Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC).Les deux directives comprennent des annexes qui listent 

les espèces animales et végétales ainsi que les habitats à préserver. Elles 

concernent des sites terrestres et des sites marins. 

La commune est concernée par 2 sites Natura2000 : 

• La Z.P.S. « Complexe lagunaire de Salses-Leucate (FR9112005), 

• La ZSC « Complexe lagunaire de Salses (FR9101463). 

Les deux sites ont une délimitation quasiment identique, et leur gestion fait 

l’objet d’un DOCument d’Objectifs (DOCOB) commun, qui a été approuvé 

par arrêté préfectoral du 21 juillet 2011. 

Ces sites ont été désignés pour la présence de : 

• 9 habitats d'intérêt communautaire, dont 3 prioritaires (c’est-à-dire en 

danger de disparition, et pour lesquels l’Union Européenne porte une 

responsabilité particulière), 

• 17 espèces d’oiseaux citées en annexe I de la Directive «Oiseaux », 

• 8 autres espèces animales citées en annexe II de la Directive 

«Habitat, Faune, Flore». 

Au diagnostic, il s’est avéré que le site est plus riche encore avec la 

présence avérée de : 

• 20 habitats d'intérêt communautaire dont 11 prioritaires, 

• 51 espèces d’oiseaux citées en annexe I de la Directive «Oiseaux », 

• 28 autres espèces animales citées en annexe II de la Directive 

«Habitat, Faune, Flore». 

Habitats 

Sur la commune de Saint-Laurent, les enjeux habitat sont principalement : 

• l’étang en lui-même, habitat prioritaire, 

• prairies humides à grandes herbes  à l’Ouest du terrain militaire, 

• dunes fixées à l’Est du terrain militaire, 

• prés salés et fourrés halophiles (sansouïres) fortement représentés, en 

mosaïque jusqu‘à la route RD83 et à l’Est de la Littorale RD81. 

Ces habitats sont dans un état de conservation globalement moyen. 

Oiseaux 

Les enjeux « oiseaux » sont principalement liés à la présence d’oiseaux des 

lagunes et sansouïres, dont la sterne naine, le gravelot à collier interrompu 

et l’alouette calandrelle qui nidifient en particulier à l’Ouest du terrain 

militaire. De très nombreuses espèces stationnent également dans ce 

secteur. 

La sterne naine et le gravelot à collier interrompu nidifient historiquement 

aux Dosses Petit. 

L’état de conservation des habitats terrestres d’oiseaux est globalement 

moyen, avec des tâches en mauvais état et d’autres en meilleur état : 
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Carte 30 : Habitats d’intérêt communautaire (source : DOCOB) 

 

Carte 31 : Etat de conservation des habitats d’intérêt (source : DOCOB) 

 

Carte 32 : Etat de conservation des habitats d’oiseaux (source : DOCOB 
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Autres espèces animales 

plusieurs chauve-souris (Petit Murin, Murin de Capaccini et Minioptère de 

Schreibers en particulier), des tortues (dont l’émyde lépreuse et la cistude 

d’Europe), des amphibiens, des poissons (alose feinte et barbeau 

méridional) et des insectes comme l’Agrion de Mercure sont présentes sur le 

site. 

Les inventaires localisent ces enjeux hors commune, hormis : 

• les prairies, pelouses et friches comme les roselières et prés salés 

constituent des habitats potentiels pour les chiroptères, bien que leur 

présence ne soit pas avérée, 

• l’agouille de la Division et les habitats humides constituent des 

habitats potentiels pour la Cistude d’Europe et l’Emyde lépreuse comme 

pour l’Agrion de Mercure, bien que leur présence ne soit pas avérée. 

Gestion 

Les actions prévues par le DOCOB, contractuelles ou non, répondent à 6 

grands objectifs : 

• Améliorer la qualité de l’eau et le fonctionnement hydraulique de la 

lagune et de ses zones humides périphériques, 

• Informer, former, sensibiliser les acteurs du territoire (grands publics, 

professionnels, touristes, ...) et améliorer la surveillance des espaces naturels, 

• Gérer et canaliser la fréquentation, 

• Maintenir, encourager ou adapter les activités humaines en faveur 

de la biodiversité, 

• Contrôler les populations animales pouvant être gênantes et les 

espèces végétales envahissantes, 

• Améliorer les connaissances et assurer le suivi des milieux naturels et 

des espèces. 

Certaines de ces actions relèvent du champ d’application propre à 

Natura2000 (comme les contractualisations), d’autres relèvent de politiques 

dépassant le seul cadre Natura2000. 

Le P.L.U. peut participer à certaines de ces actions : 

• FRE01 : Maîtriser la circulation des engins motorisés dans les espaces 

naturels et faire respecter la règlementation 

La planification d’aménagements comme un terrain de moto-cross hors 

zone sensible, peut participer à cette action 

• FRE02 : Organiser et canaliser la fréquentation de l’étang et de ses 

abords 

La planification d’aménagements comme un sentier, peut participer à 

cette action 

• EAU03 : Maîtriser le phénomène de cabanisation 

Saint-Laurent fait partie des secteurs les plus touchés par le phénomène de 

cabanisation (constructions non autorisées, sources d’artificialisation, de 

pollutions et de dégradations du milieu). La conception du règlement du 

P.L.U. pourra être un outil de prévention. 

• EAU04 : Limiter les pollutions d’origine urbaine 

Le P.L.U. pourra par son règlement, limiter voire éviter les installations 

d’assainissement autonome 

• EAU06 : Maîtriser les rejets polluants particuliers 

Le P.L.U. pourra par son règlement, éviter tout rejet non épuré dans le milieu 

naturel. 

• STR01 : Réhabiliter et entretenir les éléments paysagers structurants 

Les dispositions du L123-1-5 pourront être utilisées pour l’inscription et la 

protection de ces éléments (haies, bosquets, arbres isolés…° 
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Carte 33 : Périmètres éligibles aux MAEc (Mesures Agro-environnementales 

climaciques – source : DRAAF 2015) 

 

Carte 34 : Principaux secteurs cabanisés autour de l’étang (source : 

DOCOB) 
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A.4.2.c Les protections d’espèces 

Espèces règlementées 

Espèces animales 

6 espèces de reptiles et amphibiens règlementées ont été recensées au 

moins une fois sur la commune, depuis 1983. L’union Meridionalis signale 

aussi la présence en 2014 de la tortue de Floride, espèce invasive. 

Nom vernaculaire 

Type de protection 

cb

e dh 

ex

t 

p

n 

p

r 

lr

m lr 

pn

a 

Z.N.I.E.F.F

. 

in

v 

Crapaud commun AIII 

  

A

3 

 

LC 

L

C 0 

  

Crapaud calamite AII 

AI

V 

 

A

2 

 

LC 

L

C 0 

  Couleuvre de 

Montpellier AIII 

  

A

3 

 

NT 

L

C 0 

  

Couleuvre vipérine AIII 

  

A

3 

 

LC 

L

C 0 

  Psammodrome 

d'Edwards AIII 

  

A

3 

 

VU NT 0 DS 

 

Couleuvre à échelons AIII 

  

A

3 

 

NT 

L

C 0 

  Tableau 11 : Espèces protégées déjà observées sur la commune (source : 

BD Malpolon) 

95 espèces d’oiseaux ont été répertoriées en 2012 et 2013, dont 85 

bénéficient d’au moins un statut de protection. 

Enfin, 17 mammifères ont été inventoriés, dont 1 protégé (le rat des 

moissons) 

Les bases de données communales des papillons de jour, des odonates, 

des araignées, scorpions et écrevisses, ainsi que celle des poissons ONEMA 

ont également été consultées mais aucune information n’est disponible 

pour Saint-Laurent de la Salanque  
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Espèces végétales 

Sur les 214 espèces observées depuis 1944, 62 sont protégées. 

6 invasives ont aussi été recensées, avec à l’inverse un statut de nuisible 

rendant nécessaire une gestion adaptée : le vernis du Japon (ailanthe), la 

canne de Provence, le séneçon en arbre (Baccharis), l’herbe de la Pampa, 

l’olivier de Bohème et le séneçon du Cap.  

Plans Nationaux d’Action 

L’Agly fait partie du domaine 

vital de l’Emyde Lépreuse, faisant 

l’objet d’un Plan National 

d’Action 2012-2016. Cette tortue 

(la tortuga de rierol) est typique 

des oueds méditerranéens, 

localisée en France quasiment 

exclusivement en Languedoc-Roussillon et plus particulièrement dans les 

Pyrénées-Orientales. Ses besoins se résument : 

• Au maintien des cours d’eau méditerranéens temporaires ou 

permanents présentant des secteurs calmes favorables à l’alimentation, 

l’insolation et permettant aux individus de se dissimuler des prédateurs, 

• A la préservation des zones de ponte favorables, non inondables et 

bien ensoleillées dans une zone d’environ 50m depuis les milieux 

aquatiques, 

• Au maintien de possibilités de déplacements le long du cours d’eau 

et entre le cours d’eau principal et ses annexes hydrauliques, 

• Au maintien de populations de prédateurs à des densités ne 

compromettant pas la capacité de l’espèce à assurer sa reproduction, 

• A la préservation de ses différents habitats aquatiques et terrestres 

dans l’entretien des cours d’eau et la gestion des risques naturels, ainsi que 

dans les aménagements, les projets d’infrastructures, et l’urbanisation. 
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A.4.3 LA TRAME VERTE ET BLEUE 

A.4.3.a Un réseau à plusieurs échelles 

La Trame Verte et Bleue, instaurée par le Grenelle de l’Environnement, est 

un outil d’aménagement du territoire qui vise à maintenir et à reconstituer 

un réseau d’espaces et d’échanges sur le territoire national pour que les 

milieux naturels puissent fonctionner et les espèces animales comme 

végétales y trouvent une place durable.  

Cette TVB est constituée de continuités, comprenant des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques. 

S.R.C.E. 

Chaque région doit établir une cartographie de la trame verte et de la 

trame bleue via la réalisation d’un Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (S.R.C.E.). En Languedoc-Roussillon, le projet a été arrêté le 16 

décembre 2014. 

L’étang et ses zones humides périphériques constituent des réservoirs de 

biodiversité, ainsi que celles à l’Est de la littorale et le fleuve Agly. 

Des corridors humides les mettent en relation, dans les rares interstices où 

ces réservoirs ne sont pas parfaitement juxtaposés. 

 

 

Figure 6 :  

Concept de trame verte et bleue 
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Carte 35 : Trame Verte et Bleue du S.R.C.E. autour de la commune (source : planches C4 et D4, version arrêtée au 

16.12.2014) 
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SCoT Plaine du Roussillon 

A l’échelle de son territoire, le SCoT a lui aussi défini une trame verte et 

bleue ; l’analyse est bien sûr un peu plus précise. 

 

A.4.3.b Réservoirs 

Les réservoirs identifiés sont ainsi : l’étang et ses zones humides 

périphériques, les zones humides à l’Est de la littorale, et le fleuve Agly. 

A.4.3.c Corridors 

Les corridors qui les mettent en relation seront les continuums de terres 

agricoles humides Nord-Sud et Est-Ouest 
 

Carte 36 : Trame Verte et Bleue du SCoT autour de la commune 
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Carte 37 : Trame Verte et Bleue à l’échelle communale 
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A.4.4 L’ENERGIE 

A.4.4.a La consommation énergétique des bâtiments et 

installations 

Dans le parc public 

Electricité 

La consommation électrique de la collectivité se répartit équitablement 

entre les bâtiments communaux et l’éclairage public (en moyenne 1 200 

000 et 1 300 000 Kwh par an sur chacun de ces postes). 

 

Graphique 4 : Répartition de la consommation électrique de la commune 

entre 2011 et 2013 (source : Diagnostic de l’Agenda 21, sur la base de 

données EDF) 

On peut remarquer que les écoles et établissements consomment une part 

importante de l’énergie électrique totale  (27,4% de la consommation 

totale de 2013) et cette consommation est en forte hausse ( + 35% entre 

2011 et 2013) 

 

Tableau 12 : Détail de la consommation électrique de la commune 

(source : Diagnostic de l’Agenda 21, sur la base de données EDF) 

L’éclairage public reste le poste majeur de dépense électrique, avec 46% 

de la consommation totale en 2013. Cependant, on note une forte 

réduction entre 2011 et 2013 avec une économie de 170 000 KWh soit -12%. 

Cette amélioration s’explique par la rénovation de l’éclairage public 

entamé par la commune depuis quelques années. 
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Carburant 

Les ateliers municipaux consomment 34% du carburant total en 2014 (en 

coût) ; les services de la voirie 28% et la police municipale 15%. Ces 3 postes 

consomment ainsi plus des ¾ (77%) du carburant total. 

 

Graphique 5 : Consommation communale 2014 de carburant (source : 

Diagnostic de l’Agenda 21, sur la base de données communales) 

Dans le parc privé 

La consommation énergétique des résidences principales peut être estimée 

d’après la typologie et la date d’achèvement des résidences principales 

(source : INSEE). 

A Saint-Laurent, 33% des résidences principales de 2011 ont été construites 

avant 1975, période de construction sans réglementation thermique. 28% 

ont ensuite été construites durant la période entre 1975 et 1990 (cf.§B.3.1.a), 

donc soumises aux RT1974 et RT1982, aujourd’hui complètement dépassées.  

C’est une part importante du parc actuel (61%) qui mériterait de faire 

l’objet d’une rénovation thermique. 

On soulignera aussi la prépondérance des maisons individuelles (87% en 

2011), type d’habitat plus énergétivore que les appartements : en moyenne 

la consommation de chauffage électrique y est de 5723 kWh/logement, 

contre  3641 en appartement (source : CEREN). 

D’autre part, la source d’énergie utilisée en majorité pour le chauffage des 

résidences principales est l’électricité, avec 67% équipées en « tout 

électrique » en 2011. La tendance est à la hausse puisque ce mode de 

chauffage ne concernait que 60% des résidences principales en 2006, et 

c’est effectivement aujourd’hui le moyen le plus performant au regard des 

émissions de CO2. 
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A.4.4.b Les énergies renouvelables 

Potentiel solaire 

Gisement solaire (ensoleillement) 

L’Atlas européen du rayonnement 

solaire divise l’Europe en 3 zones. Saint-

Laurent fait partie de la zone C, la plus 

productive avec : 

• Rayonnement solaire quotidien 

moyen : 4.4 à 5.4 kWh/m2, 

• Productivité moyenne annuelle d'une installation solaire : 500 à 600 

kWh/m². 

La France dispose du 5ème gisement solaire européen. 

Solaire thermique 

Les techniques de « solaire thermique » exploitent la chaleur du 

rayonnement solaire. Elles sont utilisées pour le chauffage ou l’eau chaude 

sanitaire. L’application thermodynamique (permettant de produire de 

l’électricité) est beaucoup moins développée, car elle nécessite une 

turbine et un fort ensoleillement. 

Solaire photovoltaïque 

 

A l’échelon français, la région 

Languedoc-Roussillon fait partie de 

celles qui enregistrent le meilleur 

ensoleillement annuel des modules 

photovoltaïques, avec une capacité 

optimale comprise entre 1600 et 1750 

kWh/m². 

Selon la contribution du département au volet « solaire photovoltaïque » du 

SRCAE (étude CETE Mai 2011), la bande littorale du département comme 

l’agglomération de Perpignan sont des zones favorables à l’installation de 

tels systèmes de production, tant sur le bâti qu’au sol. Pour les projets 

d’installation au sol, il s’agira de prioriser les zones anthropisées (carrières, 

décharges, friches industrielles, parking…). 

Entre 2009 et 2013, le nombre d’installations solaires sur la commune a plus 

que triplé, alors que la puissance installée a été multipliée par plus de 4 

dans la même période : 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre 

d’installations 
21 46 60 67 74 

Puissance 

installée (en MW) 
0,052 0,131 0,172 0,20 0,23 

Tableau 13 : Evolution des installations solaires sur la commune, de 2009 à 

2013 (source : BD Pégase) 

Potentiel éolien 

Le schéma régional éolien constitue un volet annexé au SRCAE. Il définit 

notamment une liste de communes situées en zones favorables au 

développement de l’énergie éolienne, opposable à la création de zones 

de développement de l’éolien (ZDE). Il intègre la contribution du petit 

éolien de moins de 50 mètres. 

La carte de synthèse des enjeux du SRE indique des enjeux très forts 

excluant toute implantation d’éoliennes autour de l’étang, et un niveau 

d’enjeu jugé fort sur le reste du territoire de la commune. 

Il n’y a aucune installation éolienne sur la commune (source : BD Pégase, 

2009 à 2013). 
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Valorisation énergétique des déchets 

Les ressources en biomasse peuvent être classées en trois grandes 

catégories, selon leurs origines : le bois, la biomasse agricole et issue des 

industries agro-alimentaires et la biomasse issue des déchets ménagers et 

assimilés.  

On ne traite ici que de cette dernière catégorie ; le potentiel de 

valorisation de la biomasse agricole, et du bois-énergie, sont traités plus loin 

dans ce même paragraphe. 

Sont concernées la fraction fermentescible des ordures ménagères et les 

boues de stations d’épuration. 

L’incinération des déchets peut produire de la chaleur et de l’électricité 

par cogénération. La méthanisation est un mode de valorisation des 

déchets organiques produisant du biogaz. 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets révisé en 2004 fixe entre 

autres des objectifs de valorisation des déchets : l’ensemble des ordures 

ménagères résiduelles doit faire l’objet d’une valorisation énergétique. Les 

boues de STEP sont en partie co-incinérées avec ces ordures ménagères.  

L’ambitieux projet d’Eco-Parc catalan porté par Perpignan Méditerranée 

comprend entre autres sources d’énergie verte : 

• La production de 5,6 GWh/an par combustion des déchets à l’UTVE 

de Calce (soit 28% des objectifs fixés), 

• La valorisation projetée de 39 GWh/an supplémentaires produits par 

l’incinérateur, par installation d’un réseau de chaleur alimentant 25ha de 

serres agricoles. 

Potentiel géothermique 

 

Carte 38 : Ressources géothermiques en France (source : BRGM) 

Saint-Laurent est située sur un bassin sédimentaire profond (aquifères 

continus). Il peut exister un potentiel géothermique, mais la ressource n’est 

pas avérée. 
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Potentiel hydroélectrique 

 

Carte 39 : Potentiel hydroélectrique et classement LEMA (source : DREAL) 

L’Agly présente un potentiel pour la création d’ouvrages hydroélectriques (< 4,5 MW)… mais est concerné par le classement en liste 1 (Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques) qui interdit toute construction de nouveaux obstacles à sa continuité écologique. 
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Biomasse agricole 

Le gisement a été évalué à l’échelle régionale par Petites Régions 

Agricoles, dans l’étude de valorisation de la biomasse préalable au SRCAE. 

• Le niveau 1 correspond à une filière de valorisation de la biomasse à 

développer, 

• Le niveau 2 correspond à une filière de valorisation de la biomasse à 

construire 

• Le niveau 3 correspond à un gisement de biomasse considéré 

comme non mobilisable, 

• Le niveau 4 correspond à une filière pour laquelle une hypothèse de 

développement des surfaces dévolues a été posée. 

Les cultures agricoles dont les produits et co-produits peuvent être utilisés 

comme sources d’énergies renouvelables sont : les grandes cultures, la 

riziculture, l’arboriculture dont oléiculture, le maraîchage, la viticulture. 

Pour la PRA Plaine du Roussillon, le gisement de biomasse agricole provient 

des vignes, des vergers (hors oliviers) et du maraîchage. Les estimations 

sont les suivantes (les données sont exprimées en GWh/an) : 

 
PRA 

Plaine du 
Roussillon 

Région LR – 
biomasse des 

vignes 

Région LR – 
biomasse agricole 

totale 

Valeur 
part de la 

PRA 
Valeur 

part de la 
PRA 

Niveau 1  1714    

Niveau 2  -    

Niveau 3  1948    

Niveau 4  -    

Total  3662    

Tableau 14 : Gisement de biomasse agricole vignes dans la PRA de la 

Plaine du Roussillon 

 

 

 
PRA 

Plaine du 
Roussillon 

Région LR – 
biomasse des 

vergers (6 fruits) 

Région LR – 
biomasse agricole 

totale 

Valeur 
part de la 

PRA 
Valeur 

part de la 
PRA 

Niveau 1  -    

Niveau 2  -    

Niveau 3  232    

Niveau 4  -    

Total  232    

Tableau 15 : Gisement de biomasse agricole vergers dans la PRA de la 

Plaine du Roussillon 

 
PRA 

Plaine du 
Roussillon 

Région LR – 
biomasse 

maraîchage 

Région LR – 
biomasse agricole 

totale 

Valeur 
part de la 

PRA 
Valeur 

part de la 
PRA 

Niveau 1  -    

Niveau 2  648    

Niveau 3  -    

Niveau 4  -    

Total  648    

Tableau 16 : Gisement de biomasse agricole maraîchage dans la PRA de la 

Plaine du Roussillon 
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Potentiel bois-énergie 

Dans le cadre de l’élaboration du SRCAE en Languedoc-Roussillon, une 

étude a été conduite par un groupement d’experts locaux sur la 

valorisation de la ressource forestière en bois énergie. 

Cette étude permet d’estimer qu’une valorisation optimale et immédiate 

de cette ressource permettrait d’atteindre une production de 17,8 kTep 

représentant 82% des besoins pour le chauffage du territoire régional, alors 

qu’à ce jour les prélèvements réalisés ne permettent de couvrir que 23% 

des besoins. A l’horizon 2020, avec la double perspective d’un 

accroissement de 10% de la production forestière et la réduction de 30% 

des besoins d’énergie pour le chauffage des bâtiments, le développement 

du bois énergie permettrait de satisfaire la totalité des besoins du territoire. 

La commune ne compte ni chaufferie biomasse ni lieu de stockage ni 

fournisseur. 

Elle est en revanche dans la zone de servitude de 2 plateformes privées 

produisant des plaquettes industrielles et/ou de palettes : Veolia à Saint-

Hippolyte, et Tubert à Elne. 

Par ailleurs la société Alcal à Cabestany, est le producteur de granulés le 

plus proche (1000 tonnes de production). 

 

Carte 40 : Les chaufferies au bois en Languedoc-Roussillon (2012) 
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A.4.5 PROBLEMATIQUES, ENJEUX ET BESOINS ENVIRONNEMENTAUX 

A.4.5.a Biodiversité 

Maintien de la richesse naturelle présente essentiellement au Nord et à l’Est du territoire 

Attention particulière aux zones humides et participation à un mode de gestion adapté 

Valorisation et gestion par l’aménagement de l’accès aux secteurs sensibles 

A.4.5.b Eau 

Protection des nappes souterraines 

Préservation de la ressource en eau potable 

A.4.5.c Fonctionnalités 

Gestion de la cabanisation 

Gestion des usages motorisés 

Réduction des pollutions et des dépôts de déchets 

Protection des continuités écologiques aquatiques et terrestres 

A.4.5.d Energies 

Maîtrise de la consommation énergétique de la collectivité 

Encouragement de l’amélioration des consommations des particuliers 

Incitation au développement des systèmes domestiques de production d’énergie renouvelable 
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B.1 HISTOIRE 

B.1.1 HISTOIRE LOCALE 
Le terme « salanque » désignait au moyen âge des « marécages salés ». Quant à 

Saint-Laurent, il est à l’origine d’innombrables paroisses en France, en Espagne et 

en Italie. Diacre à Rome, il distribua aux pauvres les richesses de l’église plutôt 

que de les livrer au Préfet. La tradition veut qu’il ait été grillé à petits feux sans 

éprouver la moindre souffrance en l’an 258. 

La première mention du village remonte à l’an 981 (Villa S. Laurenti). La seigneurie, citée au XIIème 

siècle passa à la couronne d’Aragon, puis à celle de Majorque, avant de revenir à L’Aragon jusqu’au 

Traité des Pyrénées qui la rattacha à la France avec le Roussillon. 

Au cours de la Révolution française, la commune porte le nom de Sentinelle-de-l'Agly. 

Jusqu'en 1929, Saint-Laurent de la Salanque et Le Barcarès ne formaient qu'une seule et même 

commune, ce dernier étant un hameau. La commune du Barcarès est créée le 22 mars 1929 par 

détachement de Saint-Laurent de la Salanque. 

Pierre Latécoère, constructeur d’avions à Toulouse, conçoit, dans les années 1920, le projet 

révolutionnaire de relier Toulouse à l’Amérique du Sud par la voie des airs. Il installe, sur l’étang de Saint-

Laurent, son hydrobase, destinée aux avions de l’Aéropostale. 

 

 

 

 



B. Les acteurs du territoire 

B.1 Histoire 

 P.L.U. de Saint-Laurent de la Salanque : 01-Rapport de présentation 70 

B.1.2 ARCHEOLOGIE 
L’Atlas des Patrimoines a été consulté. La commune n’est concernée par aucune zone de présomption 

de prescription archéologique (Z.P.P.A.). 

La base de données Patriarche recense 2 sites archéologiques sur la commune : 

Numéro Nom du site Description Epoque 

661800001 

(30458) 

Figuera Molla Fosse, fossé, four, habitat et traces 

d’occupation 

Bas-empire et Haut Moyen-äge 

661800002 

(32950) 

Église 

paroissiale 

Bâtiment et église Moyen-Age 

Tableau 17 : Sites archéologiques recensés sur la commune 

Le code de l’urbanisme précise que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 

compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. » 

B.1.3 PATRIMOINE 
Bien que ne bénéficiant pas d’inscription ni de classement au titre des Monuments Historiques, plusieurs 

éléments de la commune sont collectivement reconnus comme d’intérêt patrimonial : 

 Croix de la Passion (Place Gambetta), 

 La Sirène, œuvre du ferronnier d’art François Cabrefigue (rond-point de la zone commerciale), 

 Église Saint-Laurent et cellera (style roman, grandes orgues classées), 

 Ancienne base d’essai Latécoère, 

 Production locale de sel. 
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B.2 POPULATION 
Le présent diagnostic de territoire, dans ces chapitres spécifiques à la démographie, au logement et à 

l’économie, se base sur des données INSEE et des données issues du diagnostic territorial de l’Agenda 

21 de Saint-Laurent de la Salanque, complétées par une estimation des logements à l’heure actuelle 

(selon les données communales transmises). 

Au cours de cette analyse, certaines données communales sont comparées à des échelles supra-

communales, telles que l’unité urbaine de Saint-Laurent de la Salanque qui comprend les communes 

de Saint-Laurent de la Salanque, Le Barcarès et Torreilles. 

 

Carte 41 : Unité urbaine de Saint-Laurent de la Salanque 

NB : Une unité urbaine, au sens de l’INSEE, constitue une commune ou un ensemble de communes 

présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) 

qui compte au moins 2 000 habitants. 

Saint-Laurent de la Salanque se positionne comme ville centre de cette unité urbaine. 
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B.2.1 DEMOGRAPHIE 

B.2.1.a Démographie communale 

 

Graphique 6 : Variation de population 1968 – 2014 (source : INSEE et Diagnostic territorial Agenda21 

2014) 

La population de Saint-Laurent de la Salanque connaît un accroissement continu depuis 1968 et atteint 

9.014 habitants au dernier recensement officiel de l’INSEE (2011) et 10.058 habitants en 2014 selon le 

Diagnostic territorial de l’Agenda 21 de la commune. 

Le dernier recensement disponible à la date d’arrêt du PLU fait état de 10 269 habitants en 214. 

La population a plus que doublé sur les trente dernières années. 

La croissance démographique enregistrée sur la commune est en partie liée à l’attractivité générale de 

l’arc méditerranéen et de la région (héliotropisme).  

A noter que l’évolution de la population est marquée par une forte hausse entre 1982 et 1990 (+ 58,8 %). 

Ce constat est à mettre en relation avec la perte démographique subite par Perpignan sur cette 

même période qui est également accompagnée d’un phénomène de périurbanisation autour de la 

ville centre. En effet, ce phénomène pousse les primo-accédants à investir en périphérie des villes (en 

l’occurrence Perpignan), c’est-à-dire là où des terrains sont encore disponibles et accessibles. Saint-

Laurent de la Salanque, de par sa situation géographique à proximité de la ville centre (à 20 minutes en 

voiture du centre de Perpignan), des grands axes de circulation (la RD83 reliant directement le territoire 

à l’autoroute A9 notamment) et de par sa position stratégique proche du littoral, a donc su capter une 

partie de cette population désireuse de s’installer en périphérie de Perpignan. 

Sur la période 2011 à 2014, la croissance démographique sur Saint-Laurent de la Salanque connaît 

également une hausse plus soutenue.  

Ce constat atteste de l’attractivité de Saint-Laurent de la Salanque qui est toujours d’actualité 

notamment liée à la qualité de son cadre de vie. 
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B.2.1.b Contexte démographique 

 

Graphique 7 : Taux de variation annuel de la population (%) sur la commune de Saint-Laurent de la 

Salanque, sur l’unité urbaine de Saint-Laurent de la Salanque et sur le département des Pyrénées-

Orientales (source : INSEE et Diagnostic territorial Agenda21 2014) 

Le taux de variation annuel de la population sur la commune évolue en dents de scie : 

• De 1968 à 1990 : augmentation, avec le taux le plus élevé constaté sur la période 1982-1990 

(+ 6,0 %), 

• De 1990 à 2006 : diminution, avec le taux de croissance le plus bas observé sur la période 1999-

2006 (+ 0,8 %), 

• De 2006 à 2014 : augmentation, avec un essor démographique plus important sur la période 

2012-2014 (+ 5,8 %). 

Cette analyse confirme l’augmentation démographique plus importante, relevée dans le chapitre 

précédent, sur les périodes 1982-1990 et 2012-2014.  

Corrélativement, l’évolution démographique de la commune est nettement inférieure à celle de l’unité 

urbaine de Saint-Laurent de la Salanque (qui comprend les communes de Saint-Laurent de la 

Salanque, Le Barcarès et Torreilles) sur la période 1975-1982. Cette période correspond à la période de 

développement du littoral, notamment avec la mission Racine qui est notamment à l’origine de la 

création de la station balnéaire de Le Barcarès. Saint-Laurent de la Salanque, n’ayant pas de bordure 

littorale, n’est pas directement concernée par ce phénomène. 

Sur la période de 1982 à 1990, la commune et l’unité urbaine de Saint-Laurent de la Salanque 

connaissent sur cette même période leur plus forte évolution démographique. Cette tendance est donc 
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partagée sur ces deux entités. La commune de Saint-Laurent de la Salanque se démarque toutefois, en 

affichant un taux de croissance supérieur à celui de l’unité urbaine (+ 6,0 % contre + 4,1 %). Ce constat 

peut s’expliquer par le fait que la commune de Saint-Laurent de la Salanque est plus facilement et plus 

rapidement accessible depuis Perpignan que les autres communes de l’unité urbaine. L’attractivité 

particulière du territoire communal, déjà observée précédemment, est donc avérée. 

Sur la période de 1990 à 2006, le taux de croissance démographique sur l’unité urbaine de Saint-Laurent 

de la Salanque est plus élevé que sur la commune (approximativement le double). Saint-Laurent de la 

Salanque, appartenant pourtant à l’unité urbaine du même nom, ne profite pas de cette attractivité. 

Cette baisse d’accroissement démographique peut être liée en partie à l’élaboration du P.P.R.I. et à sa 

première approbation en 2005, qui ont nécessairement freiné le développement communal par une 

prise en compte plus pointue du risque inondation. 

Après novembre 2005, le P.P.R.I. en vigueur permet d’identifier le foncier non concerné par un risque 

inondation élevé, ce qui permet en partie la relance de l’accroissement démographique. 

En effet, sur la dernière période comparable (soit de 2006 à 2011), la commune présente un taux plus 

important que l’unité urbaine de Saint-Laurent de la Salanque. L’attractivité communale est donc 

relancée et semble se poursuivre de 2011 à 2014. 

Enfin, le taux de variation annuel de la population sur la commune entre 1968 et 2011 est supérieur à 

celui relevé à l’échelle départementale, à l’exception de la période 1999-2006.  

L’évolution démographique de la commune atteste de l’attractivité du territoire. Il convient de 

déterminer sa composition pour identifier les besoins spécifiques de la population laurentine (en termes 

de logements, d’équipements, etc.). 
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B.2.2 COMPOSITION 

B.2.2.a Structure en âge 

 

Graphique 8 : Répartition de la population par âge en 2006 et 2011 (source : INSEE) 

La population laurentine présente un caractère intergénérationnel, l’ensemble des tranches d’âge 

étant représenté de manière significative. 

Sur la période 2006-2011, les tranches d’âge de la population inférieures à 44 ans évoluent peu en 

termes d’unités (de – 10 unités à + 20 unités selon la tranche d’âge analysée), tandis que les tranches 

d’âge supérieures à 45 ans augmentent nettement (de – 118 unités à + 267 unités selon la tranche 

d’âge analysée).  

Un vieillissement de la population est donc perceptible sur Saint-Laurent de la Salanque entre 2006 et 

2011. 

 

Graphique 9 : Tranche d’âge de la population (%) sur la commune de Saint-Laurent de la Salanque, sur 

l’unité urbaine de Saint-Laurent de la Salanque et sur le département des Pyrénées-Orientales (source : 

INSEE) 

plus de la moitié de la population de Saint-Laurent de la Salanque (54,4 %) est âgée de 45 ans ou plus. 

Ce constat est identique à l’échelle de l’unité urbaine (54,5 %), alors que sur le département, les plus de 
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45 ans représentent moins de la moitié de la population (49,4 %). Ces constats attestent de la 

population vieillissante sur la commune et l’unité urbaine de Saint-Laurent de la Salanque, tendance 

plus marquée que sur le département. 

La localisation à proximité de la mer méditerranée des communes de l’unité urbaine attirent donc une 

population plus âgée en comparaison à d’autres territoires des Pyrénées-Orientales. Ce constat est à 

prendre en compte dans l’analyse des autres thématiques socio-économiques abordées. 

En outre, les tranches de population allant de 0 à 29 ans sont plus représentées sur la commune que sur 

l’unité urbaine. Les jeunes et les jeunes actifs sont donc plus présents sur la commune que sur l’unité 

urbaine de Saint-Laurent de la Salanque.  

Concernant les actifs, soit la tranche d’âge de 30-44 ans, ils sont plus présents sur l’unité urbaine que sur 

la commune. 

Les tranches d’âge allant de 0 à 44 ans sont plus représentées sur le département que sur l’unité 

urbaine ou sur la commune, ce qui va de pair avec le vieillissement de la population qui est moins 

marqué à l’échelle départementale. 

Cette tendance au vieillissement perceptible sur la commune et l’unité urbaine de Saint-Laurent de la 

Salanque peut être liée à l’allongement de la durée de vie.  

L’hypothèse peut être émise également que la commune et l’unité urbaine de Saint-Laurent de la 

Salanque attirent des populations âgées car les communes proches du littoral sont des lieux de 

villégiature privilégiés pour les populations à la retraite. 

B.2.2.b Les ménages 

 

Graphique 10 : Composition des ménages en 2006 et 2011 (source : INSEE) 

La part des ménages d’une personne augmente entre 2006 et 2011 (passant de 26,4 % à 27,9 %). Ce 

constat peut être lié à la tendance au vieillissement de la population observée précédemment. A noter 

toutefois, que la part des ménages d’une personne sur la commune en 2011 est moins élevée que celle 

du département pour la même année (35,1 %).  

En sus, seule la part des couples avec enfant(s) diminue sur cette même période, ce qui peut 

s’expliquer par les évolutions sociétales : les couples font moins d’enfants et deviennent parents plus 

tard, décohabitation des ménages (divorces, séparations, départ des enfants, etc.), les populations 

jeunes se mettent en couple plus tard, etc. 

2006 2011 
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Graphique 11 : Evolution de la Taille Moyenne des Ménages (TMM) (source : INSEE et Diagnostic 

territorial Agenda21 2014) 

La Taille Moyenne des Ménages (TMM) de la commune est en diminution constante entre 1990 et 2011 

(passant de 2,9 à 2,2 habitants par ménage). En 2011, la commune présente donc une TMM similaire à 

celle du département. 

Néanmoins, la croissance démographique entre 2011 et 2014 a eu pour effet d’augmenter la TMM : 2,4 

habitants par ménage en 2014. A noter que les chiffres indiqués pour l’année 2014 sont issus de 

données communales (Diagnostic territorial de l’Agenda 21 de Saint-Laurent de la Salanque, estimation 

des résidences principales sur la base du nombre de permis de construire accordés). Ces estimations 

tendent à démontrer l’attractivité de la commune sur ces dernières années. Corrélativement, 

l’augmentation de la TMM entre 2011 et 2014 laisse entendre que l’accroissement démographique sur 

cette période s’est produit au bénéfice des ménages de type famille. 

La composition de la population (tranches d’âges, TMM..) constitue un élément essentiel à prendre en 

compte lors de l’évaluation des besoins prévisibles de la commune de Saint-Laurent de la Salanque, 

notamment en termes de logements. 
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B.2.3 POPULATION SAISONNIERE 
Saint-Laurent de la Salanque, positionnée à proximité du littoral, est concernée par un tourisme estival, 

qui se quantifie en fonction de la capacité d’accueil de la commune mobilisable sur cette période : 

➢ 411 résidences secondaires recensées en 2011, selon l’INSEE, 

Nombre de pièces des 

résidences secondaires 
1 2 3 4 5 6 et plus TOTAL 

Nombre de résidences 

secondaires 
2 12 81 256 20 41 411 

Nombre moyen de personnes 

pouvant y séjourner 
2 3 5 / 

Population saisonnière estimée 4 12 243 1280 100 205 1585 

Tableau 18 : Estimation de la capacité d’accueil dans les résidences secondaires (source : INSEE) 

➢ Des gites et chambre d’hôtes sont recensés sur le territoire communal, avec une capacité 

d’accueil de l’ordre de 38 personnes, 

➢ La commune dispose également d’une dizaine de locations meublées de tourisme pouvant 

accueillir environ 23 personnes, 

➢ Un camping est présent sur la commune, d’une capacité de 148 emplacements, soit une 

capacité d’accueil de 486 personnes. Il s’agit du centre de vacances C.C.A.S., dont l’accès 

est réservé aux agents EDF. 

Ainsi, pendant la période estivale, Saint-Laurent de la Salanque peut accueillir une population 

saisonnière maximale de l’ordre de 2 132 personnes supplémentaires. 

La commune est donc faiblement impactée par le tourisme en comparaison des communes limitrophes 

(Le Barcarès, Torreilles). 

B.2.4 POPULATION DITE SOCIALE 
Près de la moitié des foyers fiscaux de la commune n’est pas imposable (43,6 % en 2012 selon l’INSEE). A 

noter que ce taux des foyers non imposables est en diminution sur la commune ces dernières années 

(53,3 % en 2009 selon l’INSEE). La tranche d’âge la plus touchée est celle des moins de 30 ans (28,2 % de 

l’ensemble des foyers fiscaux selon l’INSEE en 2012). 

Bien que le taux de chômage soit en diminution entre 2006 et 2011 (passant de 18,6 % à 16,7 % selon 

l’INSEE), les demandeurs d’emplois représentent un poids important dans la population laurentine 

(10,8 % des actifs en 2011 selon l’INSEE). A ce constat s’ajoute un salaire net horaire moyen toute 

catégorie professionnelle confondue en diminution (10,90 euros en 2009 contre 10, 80 euros en 2012 

selon l’INSEE) et largement en dessous des moyennes constatées à l’échelle supra-communale 

(11,10 euros pour l’unité urbaine et 11,60 euros pour le département en 2012, selon l’INSEE). La tranche 

d’âge la plus touchée sur la commune est celle des moins de 26 ans (8,70 euros de salaire net horaire 

moyen toute catégorie professionnelle confondue en 2012, selon l’INSEE). 
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Cette population spécifique engendre des besoins particuliers en termes notamment de logements 

(demande de logements sociaux, locatifs, etc.) et d’équipements (Centre Communal d’Action Social – 

C.C.A.S., etc.). 

La problématique de paupérisation touche en particulier le centre-ville. On observe une meilleure 

mixité dans les tous nouveaux quartiers (les Terrasses du Canigou), certainement l’effet des obligations 

en matière de LLS :  

 

Nombre total de ménages dont le revenu fiscal par unité de 

consommation se situe en-dessous du seuil de bas revenu (60% 

de la médiane de la distribution) rapportée au nombre total de 

ménages. 

Carte 42 : Revenus fiscaux localisés 2010 (source : INSEE) 
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B.2.5 PROBLEMATIQUES, ENJEUX ET BESOINS 

B.2.5.a Forces et faiblesses : les enjeux Population 

Territoire de Saint-Laurent de la Salanque 

Points forts Points faibles 

Croissance démographique témoignant de 

l’attractivité du territoire 

Croissance démographique freinée par le risque 

inondation => limite le développement communal 

Ville centre de l’unité urbaine 
Tendance au vieillissement de la population, 

attractivité forte pour les retraités 

Augmentation de la TMM entre 2011 et 2014 : 

attractivité auprès d’une populaiton de type 

« famille » 

Diminution de la TMM de 1990 à 2011 

Mixité sociale naissante dans les quartiers les plus 

récents 

Population dite sociale importante, surtout en 

centre-ville 

Population saisonnière faible par rapport aux 

communes voisines 
 

Tableau 19 : Forces et faiblesses du territoire laurentin, enjeu population 

B.2.5.b Hypothèses de développement démographique à l’échelle du P.L.U. 

Ce chapitre propose des scenarii possibles de développement démographique sur la base de l'analyse 

des données disponibles (états des lieux, tendances, etc.) et de la compréhension et prise en compte 

des processus sociaux au sens noble de ce terme (ensemble des composantes d’un territoire et des 

comportements associés). Il s’agit ainsi de s’appuyer sur les enseignements tirés des périodes 

précédentes pour entrevoir les évolutions possibles (et non pas prévisibles) de la commune de Saint-

Laurent de la Salanque. 

Sa fonction première est d'être une base de travail devant aider et accompagner la réflexion préalable 

et nécessaire à la décision stratégique dans le cadre du P.L.U. : présentation de ce que pourrait devenir 

Saint-Laurent de la Salanque à l’échéance 10-15 ans (soit 2025-2030), avec toutes les précautions et 

incertitudes que cela comporte. Un P.L.U. n’a pas de « durée de vie » légale et peut évoluer au gré des 

procédures de type modification ou révision allégée.  

La méthode employée, bien que simplifiée, reproduit celle employée par l’INSEE (méthode OMPHALE) 

lorsque celle-ci s’attache à dresser le portrait d’un territoire pour les années et décennies à venir. 

Ainsi, il s’agit plus ici de dégager certaines tendances que de fixer des objectifs démographiques, dont 

la formulation ne pourra être effectuée qu’au terme de l’analyse portée par le diagnostic, c’est-à-dire 

une fois pris en compte l’ensemble des paramètres conditionnant l’accueil de population : 

disponibilités foncières, évaluation des besoins en logements, potentialités et ressources, etc. 

plusieurs scénarii reproduisant des croissances observées ces dernières à l’échelle locale seront projetés 

afin de définir des tendances d’évolution démographique : projection d’hypothèses de 

développement démographique. 

NB : Ce chapitre ne peut être assimilé à une programmation opérationnelle du devenir de la 

commune. 

Deux précisions sont à relever quand aux projections présentées ci-après : 
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1. Tout d’abord, la commune de Saint-Laurent de la Salanque appartient au SCOT Plaine du 

Roussillon approuvé. Ce rapport avec ce document supra-communal est particulièrement 

intéressant pour le développement démographique de la commune et des besoins associés en 

logement (chapitre suivant). Ce document supra-communal est donc fortement intégré à la 

réflexion de la commune pour la définition du développement démographique et des besoins 

en logement, dans le cadre du P.L.U.. A ce titre, une des hypothèses de développement 

démographique se base sur la croissance retenue par la SCOT Plaine du Roussillon (+ 1,4 % par 

an). 

2. Les hypothèses de développement démographique se basent sur le dernier recensement INSEE 

de 2011 et sur la population connue pour l’année 2014 (Diagnostic territorial de l’Agenda 21 de 

la commune). 

La méthode retenue s’attache donc à réaliser une comparaison des différents scenarii sur la 

base de ces deux sources de données. 

 

Graphique 12 : Hypothèses de développement sur la base de la population INSEE de 2011 ( source : 

INSEE et InfoConcept pour les projections) 
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Graphique 13 : Hypothèses de développement sur la base de la population de 2014 ( source : 

Diagnostic territorial Agenda21 2014, et InfoConcept pour les projections) 

➢ La « fourchette basse » correspond à l’application du taux de croissance retenue par la 

SCOT Plaine du Roussillon. Une croissance annuelle de 1,4 % amène à estimer une population 

permanente : 

• de 10 951 habitants à l’horizon 2025 et de 11 739 habitants à l’horizon 2030, sur la 

base de la population officielle en 2011 selon l’INSEE (9 014 habitants), soit un 

apport démographique de 2 725 habitants d’ici 15 ans ; 

• de 11 720 habitants à l’horizon 2025 et de 12 564 habitants à l’horizon 2030, selon 

la population connue en 2014 d’après le Diagnostic territorial de l’Agenda 21 de 

la commune (10 058 habitants), soit 2 506 habitants supplémentaires en 2030.  

 

➢ La « fourchette médiane » correspond à l’application du taux enregistré sur la commune 

durant la période 2011-2012. Avec une évolution de + 2,7 % par an, la population 

permanente est évaluée à : 

• de 13 089 habitants à l’horizon 2025 et de 14 954 habitants à l’horizon 2030, sur la 

base de la population officielle en 2011 selon l’INSEE (9 014 habitants), soit un 

apport démographique de 5 940 habitants d’ici 15 ans ; 

• de 13 483 habitants à l’horizon 2025 et de 15 404 habitants à l’horizon 2030, selon 

la population connue en 2014 d’après le Diagnostic territorial de l’Agenda 21 de 

la commune (10 058 habitants), soit 5 346 habitants supplémentaires à l’horizon 

15 ans.  

 

 La « fourchette haute » est le résultat du modèle s’appuyant sur la croissance communale 

constatée sur la période 2012-2014. Sur la base d’une progression similaire à celle enregistrée 

(+ 5,8 % par an), la population de Saint-Laurent de la Salanque atteindrait : 
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• de 19 848 habitants à l’horizon 2025 et de 26 311 habitants à l’horizon 2030, sur la 

base de la population officielle en 2011 selon l’INSEE (9 014 habitants), soit un 

apport démographique de 17 297 habitants d’ici 15 ans ; 

• de 18 701 habitants à l’horizon 2025 et de 24 790 habitants à l’horizon 2030, selon 

la population connue en 2014 d’après le Diagnostic territorial de l’Agenda 21 de 

la commune (10 058 habitants), soit 14 732 habitants supplémentaires en 2030.  

 

Par leur ampleur, les chiffres définissant ces fourchettes tiennent plus du modèle théorique que de 

l’hypothèse. Ils ne peuvent donc en aucun cas être assimilés à un objectif du P.L.U.. Ceux-ci ont 

toutefois l’avantage de démontrer, s’il en était besoin, que l’enjeu n’est pas tant d’attirer de nouvelles 

populations que de permettre à leur intégration par un projet urbain respectueux des objectifs, une fois 

ces derniers définis. 
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B.3 HABITAT 

B.3.1 STRUCTURE ET EVOLUTION 

B.3.1.a Composition du parc et évolution 

 

Graphique 14 : L’évolution du parc de logement depuis 1968 (source : INSEE – données communales et 

InfoConcept) 

La commune de Saint-Laurent de la Salanque connaît un développement accrue de son parc de 

logements depuis 1968. A l’image de l’évolution démographique, on constate une croissance plus forte 

sur la période 1982-1990, qui confirme donc l’attractivité particulière du territoire communal sur cette 

période. 

NB : l’ensemble des données pour l’année 2014 sont issues d’une estimation réalisée sur la base des 

données transmises et mobilisables par la commune : ajout des permis de construire autorisés entre 

2011 et 2014, entrainant la création de logements, aux chiffres du recensement INSEE de 2011. 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.) et mouvement de terrain a été approuvé par 

arrêté préfectoral le 2 novembre 2005 et modifié par arrêté préfectoral le 23 juillet 2012. Le P.P.R.I. limite 

les possibilités de constructions sur la commune par la prise en compte des risques inondation de l’Agly 

(présente au Sud du territoire) et de l’étang Salses-Leucate (au Nord).  L’approbation du P.P.R.I. en 2005 

et en 2012 peut expliquer la diminution de la croissance de la population, constatée entre 1990 et 2006, 

et du parc de logement, relevée entre 2011 et 2014. 
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Graphique 15 : Evolution de la composition du parc de logements depuis 1968 (source : INSEE – 

données communales et InfoConcept) 

La croissance constatée du parc de logements se fait au bénéfice des résidences principales. 

• Les résidences principales (c’est-à-dire celles occupées par les habitants permanents) 

augmentent de manière constante depuis 1968, pour atteindre 4 018 unités en 2011. En outre, les 

données estimées en 2014 confirment ce phénomène sur la commune, avec 4 112 unités1. 

• Le nombre de résidences secondaires et logements occasionnels évoluent en dents de scie, 

avec depuis 1990, le même ordre de grandeur (entre 365 et455 unités). Leur nombre a toutefois 

diminué (- 13 unités) entre les deux derniers recensements INSEE (2006 et 2011). 

• Quant aux logements vacants, leur évolution s’effectue également en dents de scie. Elle atteint 

son chiffre le plus élevé en 2011, avec 414 unités. 

A noter qu’entre 2005 et 2009, les données de la Communauté d’Agglomération de Perpignan 

Méditerranée (PMCA)2 indiquent que 32 résidences secondaires sont devenues des résidences 

principales. Il semblerait donc que, même si la commune de Saint-Laurent de la Salanque ne soit pas 

un site de villégiature important, le territoire soit touché par un phénomène de résidentialisation. 

Une étude commandée auprès du prestataire EcoFinances, a conclu en décembre 2015 à un taux de 

306 logements réellement vacants. 

 

                                                           

1 A noter que l’estimation réalisée en 2014 se base sur l’hypothèse que tous les permis de construire autorisés entre 

2011 et 2014 entrainant la création de logements soient au bénéfice exclusif des résidences principales. 

2 Diagnostic de l’Agenda 21 de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque 
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Graphique 16 : Composition du parc de logements en 2011 (source : INSEE) 

Comme indiqué précédemment, le parc de logements de la commune de Saint-Laurent de la 

Salanque se compose majoritairement de résidences principales (82,7 % en 2011), et ensuite, 

approximativement à part égale de résidences secondaires et logements occasionnels et de 

logements vacants (respectivement 8,8% et 8,5 % en 2011). 

Cette composition du parc de logements sur la commune n’est pas partagée à l’échelle de l’unité 

urbaine. En effet, l’unité urbaine comprend en sus de Saint-Laurent de la Salanque, les communes de 

Le Barcarès et de Torreillles. Son parc de logements est essentiellement constitué de résidences 

secondaires et logements occasionnels. Saint-Laurent de la Salanque n’étant pas une commune 

littorale, le territoire communal est peu impacté par ce phénomène de villégiature. 

Par comparaison avec l’échelle départementale, la commune de Saint-Laurent de la Salanque 

dispose d’une part plus faible de résidences secondaires et logements occasionnels, mais d’une part 

plus importante de logements vacants. Toutefois, la répartition des proportions des résidences 

principales et résidences secondaires au sein du département n’est pas homogène et délimitent des 

secteurs géographiques distincts (part des résidences secondaires élevée sur le littoral et en montagne, 

part des résidences principales forte sur la plaine du Roussillon). 

Les logements vacants sont en surreprésentation sur la commune, comparés aux échelles de l’unité 

urbaine et du département. Cette donnée peut être intéressante si elle est mise en perspective avec les 

conséquences du P.P.R.I. sur le territoire communal : développement possible limité par le classement 

de secteurs NA du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) en zone inondable 
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Carte 43 : Superposition du plan de zonage du P.O.S. avec le zonage réglementaire du P.P.R.I. 

Cette cartographie illustre bien la perte de terrain constructible depuis l’approbation du P.P.R.I.. Les 

rares opportunités foncières ont fait l’objet d’opérations récentes, comme le lotissement Les Laurentines 

réalisé sur le secteur 1NAb du P.O.S., au Nord du tissu urbain. 

L’extension de l’urbanisation étant limitée du fait du risque inondation, le renouvellement urbain peut 

être un axe à développer dans le projet de P.L.U.. Dans ce cadre, la vacance sur la commune de Saint-

Laurent de la Salanque est un enjeu important à l’heure actuelle. Pour autant, les formes d’habitat du 
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centre historique (qui sont généralement les plus touchées par la vacance) ne correspondent pas au 

produit immobilier qui assure cette croissance : la maison individuelle. 

En sus, en 1997, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est lancée sur sept 

communes de la Salanque dont Saint-Laurent- de-la-Salanque3. Cette OPAH concerne 39 logements 

appartenant à des propriétaires occupant et 75 logements locatifs dont 23 logements vacants. Outre 

l’impact positif de cette OPAH en termes de mixité sociale, cette action a contribué à diminuer le 

mauvais état du bâti. 

La tendance générale permet d’appréhender une certaine attractivité du territoire communal puisque 

le parc de logements ne cesse d’augmenter. Saint-Laurent de la Salanque, n’étant pas une commune 

de villégiature, il est logique que cette tendance se produise au bénéfice des résidences principales. 

L’évolution des logements vacants sur la commune apparaît comme un enjeu important du territoire 

qu’il convient de mettre en avant dans le projet communal.  

B.3.1.b Configuration des logements 

Un parc de logements relativement récent 

 

Graphique 17 : Résidences principales selon l’époque d’achèvement (avant 2009) (source : INSEE) 

La part des logements antérieurs à 1946 est en surreprésentation sur la commune (18,3 %) par rapport à 

l’unité urbaine (14,0 %) mais dans le même ordre de grandeur que celle sur le département (19,4 %). 

Cette tendance s’explique notamment par le fait que dans l’unité urbaine, la commune du Barcarès 

s’est développée en masse dans les années 1970-1980 (mission Racine notamment). 

Le bâti ancien relevé sur le territoire communal, en partie vétuste4, peut être à l’origine des logements 

vacants recensés également sur la commune (201 logements vacants, et près de la moitié qui sont 

                                                           

3 Diagnostic de l’Agenda 21 de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque 

4 Selon le Diagnostic de l’Agenda 21 de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque, les habitants déplorent un 

centre-ville vétuste (état des bâtiments et voiries). 
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antérieur à 1946). L’un des enjeux qui s’impose dès lors au projet de P.L.U. est de porter la réflexion sur 

un potentiel renouvellement urbain, s’appuyant sur ce bâti ancien et sur les logements vacants. 

La proportion pour la période la plus récente (1991-2008) est sous-représentée sur la commune (29,0 %) 

par rapport à l’unité urbaine (31,6 %) mais surreprésentée par rapport au département (24,1 %). Ce 

constat atteste de l’attractivité ces dernières années du territoire de Saint-Laurent de la Salanque, qui a 

toutefois était freinée par la mise en œuvre du P.P.R.I.. 

Le parc de logements sur la commune de Saint-Laurent de la Salanque est relativement récent. 

NB : les chiffres mis à notre disposition par l’INSEE, s’ils permettent d’effectuer des comparaisons à 

différentes échelles intègrent l’année 2008 comme dernière année du recensement en matière de 

bâti.  

La prise en compte de données plus récentes aurait pu se faire à l’échelle de la commune mais 

cela aurait été impossible aux échelles supra-communales, car ces données sont inconnues et non 

mobilisables à ce jour. 

Les dernières opérations (environ 400 logements supplémentaires) amènent à augmenter la part 

prise par les constructions les plus récentes. 

Un parc de logements dominé par des constructions individuelles 

 

Graphique 18 : Types de logements (source : INSEE) 

Sur la commune, les proportions de maisons et d’appartement n’évoluent pas entre 2006 et 2011. Le 

profil communal, sur ces deux périodes, est atypique avec une très forte part de logements individuels 

(sous forme de lotissements/pavillons). Saint-Laurent de la Salanque a conservé son caractère de 

village et son cadre de vie apprécié. 

Le profil des logements constaté sur la commune n’est pas retrouvé au niveau des échelles supra-

communales. En effet, le département des Pyrénées-Orientales et l’unité urbaine de Saint-Laurent de la 

Salanque présentent des taux de maisons ou d’appartements proches compris entre 40 % et 60 %. La 

répartition est donc proche de l’équilibre quelle que soit l’année analysée. 
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Le territoire de Saint-Laurent de la Salanque se démarque donc des échelles supra-communales, avec 

une tendance à la maison individuelle. 

Cette tendance est cependant à nuancer puisque la commune Saint-Laurent de la Salanque a lancé 

plusieurs opérations de constructions de logements collectifs depuis 2010 (qui ne sont donc pas pris en 

compte dans les chiffres précédents. 

Une faible part de logements de petites tailles 

 

Graphique 19 : Résidences principales selon le nombre de pièces (source : INSEE) 

Les résidences principales sur la commune sont majoritairement des logements de 4 pièces et plus 

(71,3 % en 1999, 74,0 % en 2006 et 70,4 % en 2011). 

La diminution des logements de 4 pièces et plus, entre 2006 et 2011, peut être liée à la diminution de la 

Taille Moyenne des Ménages constatée jusqu’en 2011 (Cf. chapitre précédent). En effet, les ménages 

de petite taille ont besoin de moins de pièces que les plus grands ménages. La demande actuelle peut 

donc engendrer la division de biens existants afin de créer des logements plus petits. 

La production de logement et la typologie de la population communale sont donc étroitement liées. 

Les logements de petites tailles (1,2 ou 3 pièces) représentent moins de 30 % des résidences principales 

en 2011 (environ 7% des résidences principales ont 1 ou 2 pièces), ce qui confirme la faible part 

d’appartements sur la commune. 
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B.3.1.c Mode d’occupation des logements 

 

Graphique 20 : Statut d’occupation des résidences principales (source : INSEE) 

Les proportions des propriétaires, des locataires et des logés gratuitement évoluent peu entre 1999 et 

2011. On relève la tendance à l’augmentation de la part des propriétaires et des locataires, aux dépens 

des logés gratuitement. 

Le marché locatif est peut développé sur la commune ce qui peut freiner l’accueil de jeunes ménages 

ou de ménages en cours d’évolution (décohabitation du domicile parental, séparations…) et de ceux 

dont le revenu n’est pas suffisant pour leur permettre d’accéder à la propriété. Ce constat n’encourage 

pas la fluidité résidentielle sur la commune. 

 

Graphique 21 : Statut d’occupation des résidences principales en 2011, à plusieurs échelles (source : 

INSEE) 

La commune présente un profil proche de celui de l’unité urbaine de Saint-Laurent de la Salanque en 

2011, avec toutefois un plus fort taux de propriétaires au détriment des locataires. 
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Sur le département des Pyrénées-Orientales, le taux des locataires dépasse les 35 % ce qui atteste 

d’une plus grande diversité de logements à cette échelle supra-communale. 

L’évolution des logements locatifs sur la commune apparaît comme un enjeu important du territoire, 

notamment afin d’assurer une offre en logement répondant aux besoins du plus grand nombre.  

Toutefois, reflet de la demande, la maison individuelle est le produit par excellence qui est recherché 

sur Saint-Laurent de la Salanque. 

B.3.1.d Logement social 

Certaines données insérées ci-après sont issues du Porter A Connaissance (PAC) de l’Etat transmis à la 

commune en avril 2015. 

Obligations Loi SRU 

La commune de Saint-Laurent de la Salanque est réglementairement assujettie à un ratio minimal de 

logements sociaux en application de l’article 55 de la loi SRU. Un arrêté prononçant l’état de carence 

pour la quatrième période triennale (2011-2013) de la commune a été pris le 12 novembre 2014. 

L’objectif de réalisation  logements sociaux pour la période triennale 2011-2013 était de 199 logements, 

144 ont été réalisés, soit 72,36 %de l’objectif retenu. 

Pour l’année 2013, l’objectif de réalisation était de 50 logements, aucun n’a été réalisé. 

NB : conformément à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, l’exercice du Droit de Préemption 

Urbain (DPU) est transféré au Préfet pendant toute la durée d’application de l’arrêté de carence 

pour toutes les opérations affectées au logement ou destinées à l’être dans le cadre de la 

convention prévue à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitat. Il peut être 

délégué à un établissement public foncier d’Etat, une société d’économie mixte ou à un bailleur 

HLM, mais également à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) signataire 

d’une convention de délégation prévue à l’article L. 301-5-1 du CCH ou à un établissement foncier 

local. 

La commune de Saint-Laurent de la Salanque dénombre 382 logements sociaux en 2013, soit 9,5 % du 

parc de résidences principales (calcul réalisé sur la base du recensement ISEE de 2011). Un effort 

considérable a été réalisé entre 2010 et 2012 avec la construction de 218 logements sociaux 

(lotissement du Mas Fleuri en 2011, lotissement des Terrasses du Canigou avec 123 logements sociaux – 

30 % des logements réalisés). 
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Carte 44 : Localisation des logements sociaux (source : diagnostic territorial Agenda21 2014) 

Les logements sociaux sont bien répartis dans le tissu urbain, au sein du centre-ville et également des 

quartiers périphériques plus pavillonnaire, participant pleinement à la mixité sociale sur le territoire. 

Les efforts engagés par la commune sont donc particulièrement importants, notamment compte tenu 

des faibles réserves foncières disponibles par la commune (dus au risque inondation présent sur la 

commune tel qu’exposé précédemment). 

La volonté de Saint-Laurent de la Salanque est de se rapprocher des 20 % de logements sociaux 

imposé sur son territoire par la loi. 

NB : des moyens d’actions renforcés permettent à l’Etat de se substituer aux communes pour intervenir 

sur leur territoire : signature de convention avec un bailleur social afin de réaliser des opérations de 

logements sociaux avec participation financière de la commune et de l’EPCI, cette participation 

étant plafonnée à 5.000 € par logement construit. 

Les objectifs de rattrapage et de diversification de l’offre locative sociale pour la cinquième période 

triennale 2014-2016 sont de 20 % du nombre de logements locatifs sociaux manquant, soit pour la 

commune de Saint Laurent-de-la-Salanque, un objectif de réalisation de 65 logements sociaux. 
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La programmation provisoire 2016 de Perpignan Méditerranée fait état sur la commune de Saint-

Laurent de : 

Opérateur Lieu PLUS PLAI PLS Total 
Taux 

PLAI 

Total 

Général 

PHH Perpignan 

Méditerranée 

Rue Gabriel 

Péri 
13 5 0 18 28% 18 

Les 

Laurentines 
24 12 0 36 33% 36 

Mas du Soleil 8 3 0 11 27% 11 

Total  45 20 0 65 31% 65 

Tableau 20 : Programmation 2016 de logements sociaux sur la commune 

Obligations SCoT Plaine du Roussillon 

Par ailleurs, la commune de Saint Laurent-de-la-Salanque appartient au SCOT Plaine du Roussillon, qui 

impose pour l’ensemble des communes de plus de 3.500 habitants (ce qui est le cas pour Saint-Laurent 

de la Salanque) de viser un objectif global de 20 % de logements locatifs sociaux (LLS) par rapport au 

parc de résidences principales.  

Le SCOT Plaine du Roussillon impose également une part minimale de logements locatif sociaux 

équivalente à 20 % de l’offre totale pour tout programme de logements comportant plus de 3 000 m² 

de surface de plancher  et d’inscrire des emplacements réservés destinés aux logements sociaux selon 

les opportunités (article L. 123-2 du Code de l’Urbanisme). Ces objectifs doivent être nuancés si la 

commune dispose déjà d’un parc de logements locatifs sociaux supérieur à 20 % ou si dans 

l’environnement urbain du secteur concerné ce seuil est atteint. 

Enfin, le SCOT Plaine du Roussillon recommande de tendre vers une part de logements en accession 

intermédiaire au moins égale à 20 % de l’offre totale (lotissements communaux, Prêt social Location-

Accession – PSLA). 

Obligations P.M.M. 

Corrélativement, la commune de Saint-Laurent de la Salanque appartenant à Perpignan Méditerranée 

Métropole (P.M.M.), le P.L.U. se doit d’être compatible avec les orientations du Programme Local de 

l’Habitat (PLH) de P.M.M.. Le PLH est un document de planification élaboré dans le but de fixer des 

actions prioritaires et des objectifs à atteindre en matière d’habitat. Le PLH 2013-2018 (en cours de 

modification), approuvé le 23 mai 2013, se décline en un objectif chiffré de 33 logements sociaux pour 

la commune de Saint-Laurent de la Salanque. 

Par ailleurs, P.M.M. s’est dotée en 2013 d’un Programme d’Intérêt Général pour accompagner les 

propriétaires occupants et bailleurs  qui comptent réaliser des travaux d’amélioration de leurs 

logements dans les domaines de l’adaptation du logement, de la rénovation thermique et de la lutte 

contre l’habitat indigne. La commune de Saint-Laurent de la Salanque est couverte par ce dispositif 

porté par la SPL (Société Privée Locale) Perpignan Méditerranée. 

Le P.L.U. de Saint-Laurent de la Salanque devra intégrer dans son projet de Ville des orientations lui 

permettant à minima de respecter les objectifs prévus de rattrapage et de diversification de l’offre 

locative sociale pour la cinquième période triennale 2014-2016, les objectifs retenus par la SCOT Plaine 

du Roussillon et par le PLH de P.M.M.. 
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B.3.1.e Logement insalubre 

Le centre-ville de Saint-Laurent de la Salanque comporte des logements vacants et/ou délabrés. Ces 

logements sont à mettre en relation avec la catégorie de logements édifiés avant 1946 (Cf. chapitre 

précédent : 18,3 % du parc de logements est antérieur à 1946). Ces logements souvent mal isolés 

constituent en sus une source de précarité énergétique pour leurs occupants. 

Des aides à l’isolation sont mises en œuvre : par P.M.M. en partenariat avec l’Agence Nationale de 

l’Habitat (ANAH) et l’Etat, par le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, etc. 

Les logements identifiés comme potentiellement indignes sont estimés à environ 8,5 % du parc de 

résidences principales5.  

L’OPAH qui a été menée sur la commune a permis d’améliorer l’habitat insalubre et de sensibiliser les 

propriétaires des logements vacants à la rénovation et à la mise en location.  

L’habitat insalubre reste une problématique à prendre en compte dans le cadre d’un renouvellement 

urbain 

B.3.2 CABANISATION 
La définition de la « cabane » ne réfère pas aux matériaux utilisés pour la construire puisqu’il s’agit 

d’une « occupation et/ou construction illicite servant d’habitat permanent ou occasionnel. Elle se 

matérialise par une réappropriation et/ou une extension de cabanons traditionnels et par le 

stationnement, sans autorisation, de caravanes ou de mobil-homes auxquels sont ajoutés des terrasses, 

auvents ou clôtures » (définition de la Préfecture des Pyrénées-Orientales). 

B.3.2.a La cabanisation, problème d’urbanisme et d’environnement 

Les cabanes, dans leur conception et dans leur vocation traditionnelles, appartiennent au patrimoine 

culturel et social du Languedoc-Roussillon : « celles qui s’inscrivent dans cette tradition et qui ont 

conservé leur vocation mérite, à ce titre, d’être protégées et pérennisées ». Pour autant si les cabanes 

traditionnelles font partie de la culture du littoral, le développement de la cabanisation ne peut être 

dissocié des enjeux du littoral, qu’ils soient environnementaux, économiques ou sociaux.  

Les parcelles occupées sont, le plus souvent, situées dans des espaces naturels ou agricoles, en retrait 

des zones urbaines, dans des secteurs non destinés à l’habitat. De fait aucun permis de construire ni 

aucune autorisation de stationner n’ont été délivrés. La cabane revêt diverses formes. Elle est 

généralement constituée à base de mobile home ou de caravane ou assemblée à partie de 

matériaux bon marché ou de récupération. 

Le phénomène de cabanisation est générateur de risques : 

• Un risque pour la sécurité des personnes, puisqu’en Languedoc-Roussillon les cabanes littorales 

se situent pour 65% en zone inondable ; 

                                                           

5 Donnée FILOCOM 2011, transmise dans le cadre du Porter à Connaissance de l’Etat (reçu par la commune en mai 

2015). 
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• Un risque pour la salubrité et la qualité de l’environnement, puisqu’elles contribuent à la 

dégradation des eaux et des milieux ; 

• Un risque social, puisque les cabanes transformées en résidences principales, malgré leur 

situation et leur insalubrité sont le signe d’une précarité croissante. 

• La cabanisation est un phénomène aux multiples facettes. Il y a certes des degrés dans 

l’atteinte à la qualité de l’environnement et à la beauté des paysages mais il y a également 

une nécessité d’agir et d’agir vite avant qu’il y ait prescription pour prévenir toute construction 

illégale et empêcher toute extension ou toute nouvelle installation. 

B.3.2.b La responsabilité des pouvoirs publics 

Les cabanes représentent actuellement une forme de logements problématiques pour les pouvoirs 

publics, d’autant plus que la responsabilité pénale de la commune est engagée, s’il n’y a pas de 

réaction face aux infractions : 

• La présence de cabanes dans des espaces naturels et agricoles va à l’encontre des 

préoccupations environnementales et paysagères ; 

• Les équilibres écologiques et hydrauliques sont mis en péril : comblement des roubines, 

prélèvement dans la nappe phréatique et pollution des eaux souterraines par défaut 

d’assainissement, effet d’érosion souvent irréversible, implantation d’espèces végétales 

exogènes ; 

• Le paysage se banalise, car les zones de cabanes sont identiques dans toute la France, les 

caravanes, mobil-homes ou matériaux utilisés étant de même nature ; 

• Le coût pour la collectivité est important : collecte des ordures ménagères pour éviter les 

dépôts d’ordure S.A.U.vage ou la saturation des bennes des structures voisines, scolarisation, 

alors qu’aucune taxe n’est perçue ; 

• Le non respect des règles nationales et européennes a un effet boule de neige et développe 

l’incivisme ; 

• Les incidences sanitaires, individuelles ou collectives peuvent être très graves ; 

• La création d’un marché foncier spécifique gène les interventions foncières à grande échelle 

(dérégularisation du marché local). 

Les pouvoirs publics ne peuvent laisser la situation se dégrader, ni même se perpétuer. Il est de la 

responsabilité de l’Etat et des Collectivités territoriales de prévenir et d’empêcher la propagation du 

phénomène et de résorber la cabanisation existante. M. le Préfet de région rappelait ainsi lors de la 

présentation de l’étude de diagnostic sur le littoral en Languedoc-Roussillon que la lutte contre la 

cabanisation doit être menée avec fermeté et détermination. Fermeté pour les conséquences de la 

cabanisation, en termes de sécurité et de tranquillité publique, car la responsabilité des pouvoirs 

publics, de l’Etat, mais aussi des collectivités territoriales, peut être engagée. Fermeté sur les moyens, 

car il faut revenir au respect de la loi et des réglementations. Le mauvais exemple est contagieux et le 

laisser faire aboutit à des situations qui ne sont plus maîtrisables. 
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B.3.2.c Etat des lieux sur le territoire laurentin 

Ce phénomène de cabanisation est encore insuffisamment caractérisé dans la globalité du territoire de 

Saint-Laurent de la Salanque.  

Le territoire laurentin compte approximativement 10% du phénomène de cabanisation recensée sur le 

pourtour de l’étang de Salses-Leucate6. Le profil de la population résidente se compose de 52 % 

d’occupants à la retraite, et 70 % sont propriétaires de leur cabane. Il a également été noté une 

importante utilisation saisonnière des cabanes (seuls 28 % des occupants y résident à l’année). 

Le Document d’Objectifs Natura 2000 des sites « Complexe lagunaire de Salses-Leucate » (Tome I – Etat 

des lieux et Objectifs), réalisé en mai 2011 par le Syndicat Rivage,  a identifié : 

• 111 cabanes sur le territoire communal laurentin : 

o toutes en zone inondable ; 

o 75 dans les zones humides du S.A.G.E. ; 

o 50 à l’intérieur du périmètre Natura 2000 ; 

o 5 cabanes présentent un impact environnemental fort. 

• certaines cabanes sont de type urbain, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas réalisées avec des 

matériaux sommaires. 

                                                           

6 Etat des lieux du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (S.A.G.E.) de l’Etang de Salses-Leucate, 

décembre 2011, Syndicat Rivage. 
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Carte 45 : Localisation des cabanes inventoriées sur la commune – planche 27 (source : Diagnostic de 

cabanisation dans le périmètre de l’Etang de Salses-Leucate – RIVAGE 2007) 
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Carte 46 : Localisation des cabanes inventoriées sur la commune – planches 28 et 29 (source : 

Diagnostic de cabanisation dans le périmètre de l’Etang de Salses-Leucate – RIVAGE 2007) 

La cabanisation qui caractérise la Salanque est le plus souvent une source de nuisances, de pollutions 

et une cause de dégradation paysagère et environnementale contre lesquelles il est indispensable de 

lutter. 
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La cabanisation sur Saint-Laurent de la Salanque constitue un réel risque de pollution pour les zones 

protégées et perturbe les écosystèmes qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales 

protégées.  

Différents acteurs agissent aujourd’hui pour revaloriser les sites touchés par ce phénomène de 

cabanisation. 

B.3.3 RYTHME DE CONSTRUCTION 

B.3.3.a Evolution 

 

Graphique 22 : Evolution comparée du parc immobilier et de la croissance démographique (1990 = 

indice 100) (source : INSEE et données communales) 

L’analyse par indice est une source riche d’enseignements et plus aisée à exploiter dans le cas des 

petites communes. Celle-ci démontre que si la croissance du parc de logements a été constante, puis 

s'est accrue sur la dernière période inter-censitaire, elle a surtout bénéficié aux résidences principales, 

ce que nous avaient déjà laissé entendre les chapitres précédents. 

L’autre enseignement de l’analyse est la corrélation qui lie les résidences principales et la courbe 

démographique avec un écart croissant jusqu’en 2011. Ce gradient s’explique le desserrement des 

ménages nécessite plus de logements qu’auparavant  pour un même niveau de population. Cette 

tendance diminue entre 2011 et 2014, confirmant l’augmentation de la Taille Moyenne des Ménages 

(TMM) constaté pour l’année 2014. 
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Graphique 23 : Permis de construire accordés entre 2005 et 2014 (source : données communales) 

La moyenne annuelle est de 112 permis de construire par an. Depuis 2009, les chiffres pour chaque 

année sont en dessous de cette moyenne annuelle, ce qui peut s’expliquer par la raréfaction des 

possibilités de construire sur la commune. 

En effet, la base de données Sitadel confirme cette chute du rythme de construction avec en 

moyenne 190,6 logements autorisés / an sur la période 2006-2011, et seulement 90 sur la période 2011-

2013 soit une perte annuelle de 52,7%. 

 

Tableau 21 : Logements autorisés selon la BD Sit@del (traitement Ecosys) 
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B.3.3.b Consommation foncière 

Pour rappel, le P.P.R.I. a limité le développement possible sur la commune en classant des secteurs NA 

du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) en zone inondable. 

 

Carte 47 : Foncier NA du P.O.S. en vigueur, grevé par le risque inondation (source : InfoConcept) 

Cette cartographie illustre bien la perte de terrain constructible depuis l’approbation du P.P.R.I..  
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En corrélation avec cette raréfaction des terrains urbanisables sur la commune, les prix du marché de 

l’immobilier et du foncier ont très significativement augmenté sur la commune (tendance observée sur 

l’ensemble du département depuis les années 2000). 

Les rares opportunités foncières ont fait l’objet d’opérations récentes, ce qui peut expliquer notamment 

la hausse nette des permis de construire accordés en 2008 (Terrasses du Canigou) 

Aujourd’hui, à l’exception de rares «dents creuses», le P.O.S. de Saint-Laurent de la Salanque ne dispose 

plus de secteur à urbaniser permettant le développement du territoire pour les prochaines années. Le 

foncier constitue donc un fort enjeu à l’échelle communale qui dispose de peu d’espace constructible 

pour répondre à son besoin de nouveaux logements. 

B.3.4 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 
Les communes proches de Saint-Laurent de la Salanque et se positionnant sur le littoral (Le Barcarès, 

Torreilles, Sainte-Marie, etc.) présentent une capacité touristique plus importante que celle recensée sur 

le territoire laurentin. 

Quelques hébergements touristiques sont toutefois recensés sur la commune : 

➢ 411 résidences secondaires recensées en 2011, selon l’INSEE. 

➢ Huit gites et chambre d’hôtes. 

➢ Une dizaine de locations meublées de tourisme. 

➢ Un camping, disposant de 148 emplacements. 

La commune est donc faiblement impactée par le tourisme en comparaison des communes 

limitrophes. 
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B.3.5 MARCHE IMMOBILIER 
Le prix moyen du foncier a bondi de 63€/m² en 2000, à 199 €/m² en 2010 et 2012. C’est l’équivalent de 

ce qu’on observe à l’échelle du territoire de l’agglomération, dont les prix pratiqués sont bien sûr 

supérieurs à la moyenne départementale. 

Le prix des maisons comme des appartements a été multiplié par 2,5 entre 2000 et 2012. Il passe 

d’environ 1000 € / m² à environ 2500€/m², ce qui est largement supérieur aux prix constatés sur le 

territoire de l’agglomération. La surface habitable des biens immobiliers est en revanche réduite : 

 60 m² environ pour les maisons individuelles, avec une tendance à la baisse (c’est plus de 90 m² 

en moyenne à l’échelle de P.M.M., avec une tendance à la hausse), 

 35 m² environ pour les appartements, surface moyenne stable (c’est 55 m² à l’échelle de P.M.M., 

surface moyenne également stable). 

Globalement, comme sur l’ensemble du territoire et du département, le nombre de transactions s’est 

effondré depuis le milieu des années 2000 et en particulier entre 2010 et 2012 : 
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Tableau 22 : Evolution comparée du marché immobilier (foncier, maisons, appartements (source : 

DREAL LR) 

Le marché immobilier se maintient à un niveau élevé en valeur malgré la baisse significative du 

nombre de transaction ; c’est un indicateur supplémentaire de l’attractivité de la commune. 

B.3.6 LE « POINT-MORT » 

B.3.6.a Définition et méthodologie 

Même si la population d’une commune reste constante, il est nécessaire de construire de nouveaux 

logements pour répondre aux mutations structurelles de la population comme du parc de logements. 

Le calcul du « «point-mort» » fait apparaître les besoins en logements (seuil minimal de logements) 

nécessaires pour maintenir le niveau démographique sur une période donnée (c'est-à-dire pour ne pas 

perdre de la population). 

Cet indice prend en compte : 

➢ le desserrement de la population, correspondant aux décohabitations (divorces, départs des 

jeunes du foyer familial, etc.), 

➢ le renouvellement du parc, correspondant aux logements abandonnés, détruits ou transformés, 
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➢ ainsi que les variations du nombre de résidences secondaires et de logements vacants. 

Ainsi tous les besoins en logements considérés comme « point-mort » permettent seulement de 

maintenir la population à son niveau actuel, sans que ces logements n’engendrent une croissance 

démographique. 

La méthode de calcul du «point-mort», reprise dans le P.L.U. de la commune de Saint-Laurent de la 

Salanque,  est celle communiquée par l’AURCA (Agence d’Urbanisme Catalane). plusieurs indicateurs 

sont intégrés à l’analyse : la taille moyenne des ménages, les évolutions des résidences principales, des 

résidences secondaires et des logements vacants, ainsi que le nombre de logements autorisés 

(autorisation d’urbanisme délivrée). 

Cette méthode, bien qu’elle ait le mérite d’intégrer plusieurs facteurs illustrant les évolutions sociétales, 

présente des limites dans sa comparaison avec les autres données présentées dans le présent 

diagnostic de territoire (sources de données différentes de l’INSEE).  

Toutefois, ce calcul étant une donnée purement statistique, le croisement de différentes sources de 

données ne biaise pas l’analyse. 

B.3.6.b Calcul du «point-mort» pour la période 2003-2013 

 

Tableau 23 : Estimation du point-mort 2003-2013 (source : AURCA 2015) 

L’évaluation faite de ce «point-mort» selon l’application de la méthodologie de calcul de l’AURCA 

pour la période 2003-2013 fait état de 511 logements sur la période (soit en moyenne 51 logements par 

an), qui ont permis de compenser : 

o la variation du parc de logements vacants et de résidences secondaires ; 

o le renouvellement ; 

o le desserrement. 

Cela signifie que sur cette période, 511 des logements produits ont uniquement permis de maintenir la 

population communale à son niveau de 2003. En moyenne, il convient donc de produire a minima 51 

logements par an pour maintenir la population à son niveau actuel. 

Tout logement créé au-delà du «point-mort» permettra d’accueillir de nouveaux ménages ayant pour 

effet d’accroître la population.

 2003 2013 

Population fiscale Sans 

Double Compte (SDC) 
8 069 10 064 

Nombre de personnes par 

ménages 
2,4 2,2 

Résidences principales 3 383 4 557 

Résidences secondaires 430 498 

Logements vacants 270 422 

Ensemble des logements 4 083 5 477 

Nombre de logements 

autorisés 
1 414 

 
Période 2003-

2013 

Renouvellement 20 

Variations des RS + LV 220 

Desserrement 271 

«point-mort» 511 

«point-mort» annuel 51 

Effet démographique 903 

Logements construits : 1 414 

Construction annuelle 141 
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B.3.7 PROBLEMATIQUES, ENJEUX ET BESOINS 

B.3.7.a Forces et faiblesses : les enjeux Habitat 

Territoire de Saint-Laurent de la Salanque 

Points forts Points faibles 

Croissance du parc de logements témoignant de 

l’attractivité du territoire 
 

Croissance du parc de logements au bénéfice 

des résidences principales 
 

 

Part non négligeable de logements anciens, qui 

ne répondent pas aux demandes actuelles en 

termes de fonctionnement, de confort, etc.et qui 

peuvent présenter un coût élevé en terme de 

rénovation. 

Demande sociale petite maison individuelle 
Faible part d’appartement, de locations et de 

résidences principales de petites tailles 

Progression importante de la part des logements 

sociaux grâce aux dernières opérations 

immobilières 

Quota de logements sociaux n’atteignant pas les 

20 % : 140 LLS à rattraper 

Volonté municipale de tendre vers les 20 % de 

logements sociaux 
 

Phénomène de résidentialisation  

Part des résidences secondaires, la commune 

n’étant pas un site de villégiature 
 

Quelques logements vacants pouvant servir de 

base au renouvellement urbain 

Les logements vacants, corrélés à l’habitat ancien 

et l’habitat indigne, constituent les logements les 

moins adaptés à la demande actuelle. 

 

Cabanisation présente pouvant entrainer des 

conséquences environnementales de par leur 

localisation (Natura 2000) 

 
Rareté du foncier freine le développement 

communal (chute des PC) 

 
Rareté du foncier et pris élevé du foncier, rendant 

difficile l’accession à la propriété 

Tableau 24 : Forces et faiblesses du territoire laurentin, enjeu Habitat 

B.3.7.b Besoins en logements en fonction des hypothèses de développement 

démographique à l’échéance du P.L.U. 

Consciente de sa position géographique, la commune souhaite répondre à la demande locale de 

logements et élargir son offre d’habitat pour accueillir de nouvelles populations. 

Méthode 

En fonction des différents scénarii démographiques exposés dans le chapitre supra, les besoins en 

logements associés, issus uniquement des croissances théoriques sont estimés ci-dessous selon le 

scénario auquel il se rapporte. 

La méthode employée, bien que simplifiée, reproduit celle employée par l’INSEE (méthode OMPHALE) 

lorsque celle-ci s’attache à dresser le portrait d’un territoire pour les années et décennies à venir. 
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1. En premier lieu, la définition des hypothèses de développement, exposées dans le chapitre supra, 

engendre inéluctablement la définition des besoins en logements associés. Ces projections seront 

donc reprises dans le présent chapitre. 

2. La deuxième phase de l’étude s’attachera à prendre en considération les évolutions sociales qui 

influent sur la demande en logements, et notamment la principale d’entre elles, l’évolution de la 

taille moyenne des ménages.  

3. Le croisement des deux premières données obtenues (population projetée et taille moyenne des 

ménages) avec le «point-mort» permettra de projeter le parc immobilier nécessaire pour répondre 

aux besoins en logement de la population actuelle et de l’apport démographique issu des 

projections démographiques exposées supra. 

Rappel sur les limites méthodologiques de l’analyse 

Tout d’abord, les scénarii présentés ici sont des projections démographiques et non des prévisions. Ces 

projections sont établies sur la base de données purement démographiques avec un prolongement 

des tendances passées, observées par l’INSEE (source de données officielles). Ce sont les projections 

qui servent de base aux choix politiques et qui sont nécessaires à la formulation des orientations 

inscrites dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pièce n°2 du dossier de P.L.U.). 

En outre, à l’image des hypothèses de développement démographique, l’évolution projetée des 

besoins en logements se basent sur le dernier recensement INSEE de 2011 et sur l’estimation réalisée, 

pour l’année 2014, sur la base des données transmises et mobilisables par la commune (ajout des 

permis de construire autorisés entre 2011 et 2014, entrainant la création de logements, aux chiffres du 

recensement INSEE de 2011). La méthode retenue s’attache donc à réaliser une comparaison des 

différents scenarii sur la base de ces deux sources de données. 

Les projections n’ont pas la prétention de prévoir l’avenir. Elles se contentent, avec plus ou moins de 

réussite, de fournir une aide à la réflexion et à la décision quand arrive l’heure des choix dont elles sont 

le préalable et non pas la justification. Elles permettent en outre une transition entre les éléments issus 

du diagnostic de territoire et les choix effectués par la municipalité. Les scénarii à venir méritent ainsi 

d’être pris à leur juste valeur, c’est-à-dire comme une source d’enseignements. 

Rappelons, avec toute la prudence que cela comporte, qu’il s’agit ici d’hypothèses qui ne peuvent être 

assimilées à une programmation opérationnelle ou à un devenir certain du territoire. Il s’agit de 

potentialités, le document de P.L.U. constituant un document de prospective et non de prévision. 

Prendre en compte les évolutions sociétales pour mieux évaluer les besoins 

L’estimation des besoins en logement pour la commune de Saint-Laurent de la Salanque prendra en 

compte les indicateurs les plus impactants, à savoir l’évolution de la taille moyenne des ménages 

projetée et le «point-mort» (pour rappel de l’ordre de 51 logements par an nécessaires pour conserver 

la population actuelle, sans apport démographique).  

Cette méthode présente de nombreuses similitudes avec l’INSEE, puisqu’elle s’en inspire largement, et 

répond à un objectif plus précis que de dresser un portrait généraliste. L’objectif final vise en effet à 

évaluer les besoins en logements et, corrélativement, les besoins en matière de logements sociaux.  
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NB : plus que tout autre indicateur, l’évolution de la taille moyenne des ménages fait figure d’aide à la 

compréhension. Il n’est pas à proprement parler d’une projection, qui agrège plusieurs indicateurs. 

Une démarche de ce type aurait supposé de prendre en compte : 

- soit un vieillissement de la population qui aurait accéléré la baisse observée, hypothèse 

possible au regard de l’évolution qui caractérise le pays (si ce mouvement est certain à 

l’échelle nationale comment peut-il être retranscrit à l’échelle communale ?) ; 

- soit au contraire un rajeunissement des composantes de la population communale qui 

attire aussi les jeunes couples (ce qui revient à l’inverse à faire abstraction du 

vieillissement) ; 

- soit des composantes sociétales difficilement quantifiables (évolution du taux de divorce, 

familles monoparentales, rythme de décohabitation des jeunes, etc.). 

Prendre en compte l’évolution projetée de la taille moyenne des ménages impose donc de 

nombreuses réserves, mais est nécessaire à la définition des besoins en logements de la commune à 

l’horizon 10-15 ans. 

Les besoins en logements nécessaire à l’horizon 10-15 ans 

Projeter le nombre de ménages à une échéance donnée équivaut à évaluer le nombre de résidences 

principales nécessaires pour accueillir une population donnée. Cela n’équivaut pas en revanche à 

projeter le parc immobilier dans la mesure où ce dernier comprend d’autres modes d’occupation. Il est 

toutefois délicat, voire contre-productif, de s’aventurer à projeter les évolutions de ces autres modes 

d’occupation : 

 Les évolutions liées à la désaffection des logements (destruction, changement 

d’usage…) ne sont pas pris en compte dans la mesure où celles-ci ont, jusqu’à 

maintenant, peu influencé la composition du parc immobilier ; 

 L’évolution de la part prise par les logements vacants est difficilement quantifiable et 

engage la méthodologie dans un choix partisan. Le taux d’habitats vacants ne sera pas 

intégré dans les prospectives d’évolution du parc immobilier suivantes. Toutefois, les 

logements vacants seront intégrés à la réflexion pour répondre aux besoins en 

résidences principales (Cf. chapitre ci-après). Rappelons à toutes fins utiles, qu’il convient 

de conserver un taux de logements vacants suffisant (environ 5 % de l’ensemble du parc 

de logements) pour éviter toute « tension » sur le marché immobilier. 

 Les estimations qui suivent ne tiennent pas compte de l’évolution des résidences 

secondaires. En effet, l’évolution du rapport résidences principales / résidences 

secondaires est un phénomène qui touche peu la commune de Saint-Laurent de la 

Salanque, qui, rappelons le, n’est pas un site de villégiature (les résidences secondaires 

et logements occasionnels constituent seulement 8,8 % du parc de logements). Cette 

donnée ne sera donc pas intégrée dans les prospectives d’évolution du parc immobilier 

suivantes. 

La quantification des besoins en logements associés aux différentes projections démographiques se 

limitera donc à une analyse de l’évolution du nombre de résidences principales. 

Corrélativement, il convient d’intégrer les résultats du «point-mort» qui constituent un besoin 

supplémentaire en logements dissocié des besoins en logements liés à l’accroissement 

démographique (et donc à l’arrivée de nouvelles populations). 
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Sur la base des données officielles de l’INSEE de 2011 

 

 

Graphique 24 : Evolution projetée des besoins en résidences principales appliquée aux données 

officielles l’INSEE de 2011 (source : INSEE et InfoConcept) 

Les évolutions des résidences principales présentées précédemment traduisent un besoin en logements 

compris entre : 

➢ 1 876 et 6 085 résidences principales d’ici 10 ans, selon le scénario auquel on se rapporte 

(pour rappel, le «point-mort» est de 714 logements pour la période 2011-2025), 

➢ 2 729 et 9 901 résidences principales d’ici 15 ans, selon le scénario retenu (pour rappel, le 

«point-mort» est de 969 logements pour la période 2011-2030). 

En prenant comme base de données le recensement de l’INSEE de 2011, la commune de Saint-Laurent 

de la Salanque compterait entre 6 747 et 13 919 résidences principales d’ici 15 ans, selon le scénario 

auquel on se rapporte.  
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Sur la base de l’estimation réalisée en 2014 

 

 

Graphique 25 : Evolution projetée des besoins en résidences principales appliquée à l’estimation 

réalisée en 2014 (source : diagnostic territorial 2014 – InfoConcept 

Les évolutions des résidences principales présentées précédemment traduisent un besoin en logement 

compris entre : 

➢ 1 993 et 5 295 résidences principales d’ici 10 ans, selon le scénario auquel on se rapporte 

(pour rappel, le «point-mort» est de 561 logements pour la période 2014-2025), 

➢ 2 888 et 8 905 résidences principales d’ici 15 ans, selon le scénario retenu (pour rappel, le 

«point-mort» est de 816 logements pour la période 2014-2030). 

En prenant comme base de données l’estimation réalisée en 2014, la commune de Saint-Laurent de la 

Salanque compterait entre 7 000 et 13 017 résidences principales d’ici 15 ans, selon le scénario auquel 

on se rapporte.  
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Données INSEE de 2011 : 9 014 habitants 

et 4 018 résidences principales 

 

 

Besoins à l’horizon 2025 

Diagnostic territorial de l’Agenda 21 de la 

commune : 10 058 habitants en 2014 

Estimation réalisée en 2014 : 4 112 résidences 

principales 

 

Besoins à l’horizon 2025 

Moyenne entre les deux sources de données 

Besoins à l’horizon 10 ans 

Scénario 

SCOT Plaine 

du Roussillon 

(+1,4%/an) 

Scénario 

communal 

2011-2012 

(+2,7%/an) 

Scénario 

communal 

2012-2014 

(+5,8%/an) 

Scénario 

SCOT Plaine 

du Roussillon 

(+1,4%/an) 

Scénario 

communal 

2011-2012 

(+2,7%/an) 

Scénario 

communal 

2012-2014 

(+5,8%/an) 

Scénario 

SCOT Plaine 

du Roussillon 

(+1,4%/an) 

Scénario 

communal 

2011-2012 

(+2,7%/an) 

Scénario 

communal 

2012-2014 

(+5,8%/an) 

Evolution 

démographique  

+ 1 937 

habitants 

suppl. 

+ 4 075 

habitants 

suppl. 

+ 10 834 

habitants 

suppl. 

+ 1 662 

habitants 

suppl. 

+ 3 425 

habitants 

suppl. 

+ 8 643 

habitants 

suppl. 

+ 1 800 

habitants 

suppl. 

+ 3 750 

habitants 

suppl. 

+ 9 739 

habitants 

suppl. 

Besoin total en 

résidences 

principales  

(RP) : besoin 

associé à 

l'évolution 

démographique 

+ besoin dû au 

«point-mort» 

+ 1 876 RP au 

total 

+ 2 888 RP au 

total 

+ 6 085 RP au 

total 

+ 1 993 RP au 

total 

+ 2 827 RP au 

total 

+ 5 295 RP au 

total 

+ 1 935 RP au 

total 

+ 2 858 RP au 

total 

+ 5 690 RP au 

total 

Dont 714 résidences principales nécessaires 

pour répondre au «point-mort» à l'horizon 10 ans 

Dont 561 résidences principales nécessaires 

pour répondre au «point-mort» à l'horizon 10 ans 

Dont 638 résidences principales nécessaires 

pour répondre au «point-mort» à l'horizon 10 

ans 

Tableau 25 : Synthèse des besoins identifiés en fonction des différentes projections démographiques à l’horizon 10 ans (source : InfoConcept) 
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Données INSEE de 2011 : 9 014 habitants 

et 4 018 résidences principales 

 

 

Besoins à l’horizon 2030 

Diagnostic territorial de l’Agenda 21 de la 

commune : 10 058 habitants en 2014 

Estimation réalisée en 2014 : 4 112 résidences 

principales 

 

Besoins à l’horizon 2030 

Moyenne entre les deux sources de données 

Besoins à l’horizon 15 ans 

Scénario 

SCOT Plaine 

du Roussillon 

(+1,4%/an) 

Scénario 

communal 

2011-2012 

(+2,7%/an) 

Scénario 

communal 

2012-2014 

(+5,8%/an) 

Scénario 

SCOT Plaine 

du Roussillon 

(+1,4%/an) 

Scénario 

communal 

2011-2012 

(+2,7%/an) 

Scénario 

communal 

2012-2014 

(+5,8%/an) 

Scénario 

SCOT Plaine 

du Roussillon 

(+1,4%/an) 

Scénario 

communal 

2011-2012 

(+2,7%/an) 

Scénario 

communal 

2012-2014 

(+5,8%/an) 

Evolution 

démographique  

+ 2 725 

 habitants 

suppl. 

+ 5 940 

habitants 

suppl. 

+ 17 297 

habitants 

suppl. 

+ 2 506 

habitants 

suppl. 

+ 5 346 

habitants 

suppl. 

+ 14 732 

habitants 

suppl. 

+ 2 616 

habitants 

suppl. 

+ 5 643 

habitants 

suppl. 

+ 16 015 

habitants 

suppl. 

Besoin total en 

résidences 

principales  

(RP) : besoin 

associé à 

l'évolution 

démographique 

+ besoin dû au 

«point-mort» 

+ 2 729 RP au 

total 

+ 4 311 RP au 

total 

+ 9 901 RP au 

total 

+ 2 888 RP au 

total 

+ 4 286 RP au 

total 

+ 8 905 RP au 

total 

+ 2 809 RP au 

total 

+ 4 299 RP au 

total 

+ 9 403 RP au 

total 

Dont 969 résidences principales nécessaires 

pour répondre au «point-mort» à l'horizon 15 ans 

Dont 816 résidences principales nécessaires 

pour répondre au «point-mort» à l'horizon 15 ans 

Dont 893 résidences principales nécessaires 

pour répondre au «point-mort» à l'horizon 15 

ans 

Tableau 26 : Synthèse des besoins identifiés en fonction des différentes projections démographiques à l’horizon 15 ans 
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Il est donc important pour la commune de Saint-Laurent de la Salanque de prendre en considération, 

au-delà de l’INSEE, l’estimation réalisée en 2014. Ces données permettent d’intégrer les dernières 

tendances effectives sur le territoire communal et d’offrir de fait un visage sociodémographique 

correspondant au plus près des réalités actuelles. 

En proposant ces deux sources de données, la commune se donne les moyens de s’approcher au plus 

près et au plus juste des besoins effectifs de son territoire. Même si ces données demeurent des chiffres 

où la marge d’erreur n’est pas incertaine, elles ont le mérite de démontrer d’une part l’attractivité du 

territoire et d’autre part les besoins actuels et futurs qui en découlent. 

Par cette méthode, la commune inscrit son document d’urbanisme dans une démarche véritablement 

prospective. 

Ainsi, arrivés au terme des projections, rappelons qu’il ne s’agit en rien d’objectifs. Celles-ci fournissent 

en réalité le matériel nécessaire à la prise de décision, et donc à la mise en forme du P.A.D.D. et du 

projet communal, et demeurent des modèles théoriques. Elles permettent en ce sens de mieux aborder 

certaines problématiques comme les pourcentages de logements sociaux à réaliser. Ce n’est en fait 

qu’arrivé au terme de ces choix et qu’après la mise en forme du projet communal que sera abordée la 

phase de prévision et d’évaluation du projet urbain porté par le P.L.U.. 
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Prise en compte des logements vacants 

Une part des 414 logements vacants recensés sur la commune en 2012 par l’INSEE peut en partie 

répondre à ces besoins en résidences principales. Le cabinet EcoFinances en a recensé 306 en 

décembre 2015, mais les projections suivantes sont développées sur la base des chiffres de l’INSEE. 

Rappelons qu’il convient de conserver un taux de logements vacants suffisant (environ 5 % de 

l’ensemble du parc de logements) pour éviter toute « tension » sur le marché immobilier. 

 

Moyenne entre les deux sources de 

données (INSEE et estimation) 

Besoins à l’horizon 10 ans 

Moyenne entre les deux sources de 

données (INSEE et estimation) 

Besoins à l’horizon 15 ans 

Scénario 

SCOT 

Plaine du 

Roussillon 

(+1,4%/an) 

Scénario 

communal 

2011-2012 

(+2,7%/an) 

Scénario 

communal 

2012-2014 

(+5,8%/an) 

Scénario 

SCOT 

Plaine du 

Roussillon 

(+1,4%/an) 

Scénario 

communal 

2011-2012 

(+2,7%/an) 

Scénario 

communal 

2012-2014 

(+5,8%/an) 

Besoin total en 

résidences principales   
1 935 2 858 5 690 2 809 4 299 9 403 

Projection du parc de 

logement 
6 889 7 812 10 644 7 763 9 253 14 357 

Logements 

vacants 

Taux 

projeté 
5 % du parc de logements 5 % du parc de logements 

Nombre 

projeté 
345 391 532 388 463 718 

Logements vacants 

actuels mobilisables 

dans le projet de P.L.U. 

(sur les 414 existants en 

2012) 

69 23 0 

(118 

seraient 

manquants) 

26 0 

(49 seraient 

manquants) 

0 

(304 

seraient 

manquants) 

Tableau 27 : Estimation des logements vacants potentiellement mobilisables dans le cadre du P.L.U. 

Selon l’objectif en termes d’accroissement de population retenu et de production de logements 

associés, la commune pourrait s’appuyer sur une partie des logements vacants existants, gardant à 

l’esprit que ces logements appartiennent au parc privé et donc la municipalité dispose d’une marge 

de manœuvre limitée. 
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Besoin en logements sociaux 

Le nombre de logements sociaux à réaliser est fonction du besoin en résidences principales identifié 

précédemment. Il doit être de 20 % de l’ensemble des résidences principales. 

 

Moyenne entre les deux sources de 

données (INSEE et estimation) 

Besoins à l’horizon 10 ans 

Moyenne entre les deux sources de 

données (INSEE et estimation) 

Besoins à l’horizon 15 ans 

Scénario 

SCOT 

Plaine du 

Roussillon 

(+1,4%/an) 

Scénario 

communal 

2011-2012 

(+2,7%/an) 

Scénario 

communal 

2012-2014 

(+5,8%/an) 

Scénario 

SCOT 

Plaine du 

Roussillon 

(+1,4%/an) 

Scénario 

communal 

2011-2012 

(+2,7%/an) 

Scénario 

communal 

2012-2014 

(+5,8%/an) 

Besoin total en 

résidences principales   
1 935 2 858 5 690 2 809 4 299 9 403 

Projection des 

résidences principales 

(celles existantes + 

celles projetées 

6 889 6 970 9 802 6 921 8 411 13 515 

Logements 

sociaux 

Taux 

projeté 
20 % des résidences principales 20 % des résidences principales 

Nombre 

projeté 
1 378 1 394 1 960 1 384 1 682 2 703 

Logements 

manquants 

(déduction 

faite des 382 

existants en 

2013) 

Nombre 

projeté 
996 1 012 1 578 1 002 1 300 2 321 

Part dans 

les 

résidences 

principales 

crées 

51 % 35 % 28 % 36 % 30 % 25 % 

Tableau 28 : Estimation des logements sociaux selon les scénarii retenus 

Selon l’objectif en termes d’accroissement de population retenu et de production de logements 

associés, le nombre de logements sociaux à réaliser est conséquent. 

Il convient de rechercher un compromis réalisable entre accueil de nouvelles populations, 

renouvellement urbain, production de logements et production de logements sociaux. 
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B.4 VOIRIE ET ESPACES PUBLICS 

B.4.1 CIRCULATIONS  

B.4.1.a Voies carrossables 

La commune est très bien desservie par le réseau routier départemental : 

 La RD 83, reliant la RD900 (Perpignan-Narbonne) au Barcarès, 

 La RD81, dite « route littorale », reliant le Barcarès à Argelès, 

 La RD90, reliant Saint-Hippolyte au Barcarès en traversant Saint-Laurent, après avoir intersecté la 

RD1 en provenance de Claira, 

 La RD11, reliant Salses et Saint-Hippolyte à Torreilles puis Sainte-Marie. 

 

Carte 48 : Desserte routière de la commune 
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A l’échelle du centre-bourg, les circulations s’organisent comme ci-dessous : 

 

Carte 49 : Circulations en centre-ville (source : P.A.V.E. 2012 

B.4.1.b Circulation piétonne 

Le P.A.V.E. (Plan de mise en Accessibilité de la VoiriE) a identifié en 2012 les pôles générateurs de 

déplacements en centre-bourg. Le réseau de voies piétonnes et trottoirs, doit permettre à tous 

d’accéder à pied à ces points-clés de la Ville, de façon sécurisée : 

 

Carte 50 : Pôles générateurs de déplacements en centre-bourg (source : P.A.V.E. 2012) 

BOULODROME 

TENNIS 

CONSERVATOIRE 
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Le P.A.V.E. a permis de planifier les travaux nécessaires à la mise en accessibilité de tous ces lieux, ainsi 

que tous les arrêts de bus de la commune. 

B.4.1.c Pistes cyclables 

Le territoire communal compte de nombreuses voies cyclables, mises en place par Perpignan 

Méditerranée et par la commune. Le réseau communal est assez dense (le long de la Division, pistes 

séparées des voies carrossables dans les nouveaux quartiers des terrasses du Canigou, …). Il est maillé 

avec les itinéraires du grand territoire, dont l’emblématique voie verte de l’Agly. 

Les circuits n°1 (26 kms du Barcarès à Saint-Hippolyte) et n°3 (20 kms de Sainte-Marie à Torreilles) de 

Perpignan Méditerranée traversent la commune : 

 

Cartes 51 : Les itinéraires cyclables sur la commune 
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B.4.2 STATIONNEMENT 
Le stationnement ouvert au public est estimé à 2 588 places à l’intérieur de l’enveloppe urbanisée. Ce 

nombre ne comprend pas les parcs comme celui de la salle polyvalente, dont l’accès est le plus 

souvent réservé aux usagers de l’équipement. Il ne concerne que les emplacements marqués au sol, et 

ne comprend donc pas les emplacements usités mais non matérialisés. 

Ces places de stationnement sont organisées différemment selon les unités urbaines : 

 en petites poches dans le centre-ville, avec un parc total imparfait qui est source de difficultés. 

Les véhicules stationnés le long de rues souvent trop étroites pour cet usage, encombrent les voies et 

complexifient la circulation, 

 en petites poches également dans les quartiers pavillonnaires les plus anciens, mais avec une 

capacité qui paraît suffisante : les poches sont plus nombreuses, et les logements souvent équipés de 

garage ou place privative, 

 le long des voies dans les nouveaux quartiers : associant plusieurs emplacements privatifs par 

logement, et de nombreuses places ouvertes au public de chaque côté des voies d’accès, cette 

solution semble la plus satisfaisante. Elle présente aussi l’avantage d’imposer de larges voies, ce qui est 

bénéfique à la qualité urbaine de l’ensemble. 

La capacité de stationnement doit être lue au regard du taux d’équipement des ménages, qui sont de 

plus en plus nombreux à posséder 2 voitures. Le besoin dans le centre-ville peut être limité à celui des 

résidents, par la promotion d’une politique forte en matière de déplacements doux ; mais cela ne 

suffira pas à résoudre cette problématique, qui tient à l’anachronisme entre forme urbaine historique 

(cellere) et comportement sociologique actuel.  

Plusieurs leviers pourraient être mobilisés, de préférence en combinaison : 

 démolition de certains ilôts pour la création de nouvelles poches de stationnement (sans 

atteindre à la lisibilité du noyau historique), 

 dédensification des logements, avec le même nombre de constructions (politique à long voire 

très long terme), 

 construction d’un ouvrage de stationnement sur plusieurs niveaux, la construction en souterrain 

étant obérée par le P.P.R.I. (inconvénient : coût financier conséquent pour la collectivité), 

 piétonisation des rues les plus sensibles, voire de tout le cœur de ville. 

Mutualisation des aires de stationnement 

Les places de stationnement aménagées dans l’enceinte de la salle polyvalente, sont aussi disponibles 

pour les besoins du conservatoire de musique, de la salle de danse, de la salle d’arts martiaux, et des 

écoles R. VIDAL et J. CORTADA. 
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Carte 52 : Stationnement ouvert au public (recensement 2015) 

Stationnement mutualisé 
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Carte 53 : Capacités de stationnement en centre-ville 

B.4.3 ESPACES PUBLICS 
Source : diagnostic territorial Agenda21 

La commune de Saint-Laurent de la Salanque présente plusieurs catégories d’espaces publics, 

inégalement répartis dans le tissu urbain. 

 

Dans le centre ville, les espaces publics sont essentiellement à 

caractère minéral et dédiés au stationnement : place Charles DE 

GAULLE et place ARAGO, place PASTEUR, place de la Concorde, etc. 

A noter que les rues du centre-ville, rue Armand BARBES à la rue 

ARAGO, accueillent le marché deux fois par semaine (le jeudi et le 

dimanche) ce qui dynamise la vie locale du centre-ville. 

 

 

Quelques petits espaces publics « verts » sont recensés dans les lotissements périphériques du centre et 

sont souvent également utilisés pour le stationnement des véhicules. 

Vue oblique du centre historique 
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Le jardin d’enfant des Mottes de l’Agly, au Sud de la commune, constitue l’un des rares espaces 

publics aménagés pour le loisir des enfants, toutefois sa localisation est quelque peu décentrée du 

cœur de ville. 

 

Photographie 1 : Jardin d’enfant des mottes de l’Agly 

Des jeux d’enfants (tyrolienne, cages…) sont également présents au jardin d’enfants, devant l’école 

Casals et au chemin de Leucate. 

B.4.4 PROBLEMATIQUES, ENJEUX ET BESOINS 
Enjeux voirie et espaces publics :  

➢ Suffisance de la capacité en stationnement (pas de solution simple dans le centre-ville) 

➢ Confortation du réseau cyclable 

➢ Continuité des voies dans les opérations futures 
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B.5 EQUIPEMENT ET RESEAUX 

B.5.1 EQUIPEMENTS 

B.5.1.a Les équipements et services publics 

 

Carte 54 : Localisation des équipements et services publics 

La commune possède de nombreux équipements et services publics, majoritairement localisés en 

centre-ville : 

➢ la Mairie et les ateliers municipaux ; 

➢ le bureau de poste ; 

➢ le centre de finance publique ; 

➢ le foyer rural et les salles municipales ; 

➢ l’antenne du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS) ;  

➢ le cimetière. 

Les équipements et services publics semblent satisfaire les besoins de la population actuelle. Il 

conviendra de veiller à leur adéquation avec les besoins de la population future. 

Mairie 
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B.5.1.b Les équipements d’action sociale 

C.C.A.S. 

La commune dispose d’un Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) qui anime une action 

générale de prévention et de développement social dans la commune avec les institutions publiques 

et privées. Cette institution locale développe différentes activités et missions légales ou facultatives, 

directement orientées vers les populations concernées : aide et accompagnement des personnes 

âgées, aides aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difficultés, lutte contre les 

exclusions, etc. 

Le C.C.A.S. apporte son soutien technique et financier à des actions sociales d'intérêt communal. 

Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale légale (aide médicale, RSA, aide aux personnes 

âgées, etc.) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes. 

Il intervient également dans l'aide sociale facultative qui constitue souvent l'essentiel de la politique 

sociale de la commune : secours d'urgence, colis alimentaires, chèques d'accompagnement 

personnalisés, etc. 

Point Info Jeunesse 

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d'accueil et d'information principalement à destiné des 

jeunes de 15 à 25 ans mais ouvert à toute personne en recherche d'informations (parents, associations, 

etc.). Le PIJ propose une documentation en libre consultation, dans différents domaines en relation 

avec la jeunesse (Organisation des études, Société et vie pratique, Loisirs, etc.). Le PIJ met 

régulièrement en place des animations. 

Pour les jeunes, le PIJ a mis en place des aides financières spécifiques pour la formation au Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), la formation aux premiers secours, et la formation au 

Brevet de Sécurité Routière (BSR). 

Les équipements adaptés à la population atteinte de handicap 

Les enfants atteints par un handicap ou une maladie chronique sont accueillis à la crèche Le Petit 

Prince et dans les centres de loisirs de Saint-Laurent de la Salanque. 

En sus, le foyer « Arago », présent sur le territoire communal, est un foyer d’hébergement accueillant des 

adultes atteints de handicap qui travaillent en établissement et service d’aide par le travail. Cet 

établissement, situé en cœur de ville, est ouvert depuis 1989 et a une capacité d’accueil de 14 places. 

Enfin, dans le cadre de sa compétence accessibilité, P.M.M. finance depuis septembre 2013 un service 

de transport adapté proposé par le GIHP (Groupement d’Insertion des personnes Handicapées 

Physiques). Les personnes en fauteuil roulant et les personnes non-voyantes sont prises en charge depuis 

chez elles par des personnels spécialisés et des véhicules adaptés. 

Les équipements adaptés aux personnes âgées 

L’association " Pia Agly " est une association d'aide à domicile sise à Pia. Elle a pour objectif de faciliter 

la vie à domicile en plaçant du personnel qualifié auprès des personnes qui en ont besoin (personnes 
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âgées, à mobilité réduite, atteintes de handicap ou récemment hospitalisées). Les services proposés 

sont variés et vont de l’aide à l’entretien de la maison et à la vie quotidienne, à l’assistance 

administrative. 

La commune de Saint-Laurent de la Salanque compte un Etablissement d’Hébergement pour les 

Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). La maison de retraite du Mas d’Agly a une capacité 

d’hébergement permanent de 94 places et 2 places d’hébergement temporaire. 

La Maison de retraite participe à de nombreuses activités de la vie locale (vides greniers, carnaval, 

rifles, spectacles avec les écoles, etc.) afin notamment d’assurer le lien intergénérationnel sur la 

commune. 

La résidence des « Patios d’or » est une résidence de seniors, comprenant des chambres adaptées à 

leurs besoins. Les résidents vivent de manière indépendante et autonome. Un régisseur est cependant 

présent pour veiller au bien-être des résidents et organiser des animations et des sorties à destinations 

des personnes intéressées. 

Ces équipements d’action sociale sont particulièrement intéressants compte tenu de la tendance au 

vieillissement de la population constatée précédemment. 

B.5.1.c Les équipements liés à l’enfance et la jeunesse 

Les équipements scolaires et de formation 

Les équipements d’enseignement présents sur la commune de Saint-Laurent de la Salanque 

comptabilisent deux écoles maternelles, trois écoles primaires et un collège : 

 Ecole maternelle Romain VIDAL ; 

 Ecole maternelle Victor HUGO ; 

 Ecole primaire Joseph CORTADA ; 

 Ecole primaire Charles PERRAULT ; 

 Ecole primaire Pablo CASALS ; 

 Collège Jean MERMOZ. 

Photo 14 : Ecole Romain Vidal 

A noter que l’école primaire Joseph CORTADA a rejoint en 2013 le réseau Eco-école qui constitue un 

programme d’éducation à 

l’environnement créé par l’OFFEEE (Office 

Français de la Fondation pour l’Education 

à l’Environnement en Europe). Ce 

programme consiste en un engagement 

des établissements scolaires vers un 

fonctionnement éco-responsable. La 

mairie s’est constituée partenaire de ce 

projet et a fourni un appui technique et financier. 
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Photo 15 : Ecole primaire Joseph Cortada 

Par ailleurs, la commune compte également 2 restaurant scolaires : 1 au centre de loisirs et 1 en centre-

ville. 

Le collège Jean Mermoz regroupe les communes du Barcarès, de Saint-Laurent de la Salanque, de 

Saint-Hippolyte, de Claira et de Torreilles. 

Concernant l’enseignement secondaire, les lycées généraux ou professionnels se localisent sur d’autres 

communes du département (Perpignan, Rivesaltes, Canet-en-Roussillon).  

L’enseignement supérieur est essentiellement dispensé à l’Université de Perpignan Via Domitia. 

La capacité d’accueil est adaptée aux besoins des Laurentins. Il conviendra de faire évoluer les 

équipements  scolaires en adéquation avec le scenario démographique retenu. 

Les équipements périscolaires et extrascolaires 

L’accueil de loisirs périscolaires (NAP) est une structure qui s’est développée au sein de chaque école 

et propose, aux élèves des écoles maternelles et primaires, des activités ludiques sur le temps 

périscolaires.  L’équipe d’animation est formée auprès des animateurs par le CNFPT (Centre National 

de Formation de la Fonction Publique Territoriale) et par des fédérations d'Education Populaire. 

L’accueil de loisirs Maternels et Primaires – Sport Nature 66 assure, par délégation de Services Publics, 

l’accueil de loisirs des maternelles et des primaires pendant le temps extrascolaire. Cette structure fait 

l'objet d'une déclaration à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. La commune a réalisé 

de nouvelles infrastructures en 2012, ce qui permet à l’accueil de loisir de recevoir 150 enfants et à la 

restauration scolaire d’accueillir 300 enfants. 

Passerelle Jeunes est une structure municipale qui assure l’accueil de loisirs des adolescents (de 11 à 17 

ans), en proposant des activités accessibles à tous (ski, sports nautiques, vélo, etc.). Les jeunes peuvent 

également proposer des idées et monter des projets. Ces activités (encadrées par du personnel 

municipal et des partenaires qualifiés) sont proposées en temps scolaire et pendant les vacances.  

A noter que les centres de loisirs de Saint-Laurent de la Salanque peuvent accueillir les enfants porteurs 

d'un handicap. 

Reconnue le 26 juillet 2005 par le réseau national des juniors associations, la Junior Association de Saint-

Laurent de la Salanque s'est donné pour objectif de développer des projets durables de coopération 

décentralisée, transfrontaliers, et de participer à diverses rencontres sportives et culturelles. Elle permet 

à tout groupe de jeunes de moins de 18 ans ayant la volonté de créer une ou plusieurs activités 

communes de réaliser leurs projets. 

Un accompagnement pédagogique est assuré auprès des jeunes pour faciliter leurs démarches, les 

sensibiliser à la pratique de la citoyenneté et leur faire découvrir la vie associative. 

La Mission Locale Jeune (MLJ) s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire ou 

universitaire. Elle accueille, conseille, oriente et accompagne les jeunes dans leur recherche de 

formation ou d'emploi et les aide à résoudre bon nombre de difficultés de leur vie quotidienne. 
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Les équipements liés à l’enfance et la jeunesse semblent satisfaire les besoins de la population actuelle. 

Il conviendra de veiller à leur adéquation avec les besoins de la population future. 

B.5.1.d Les équipements culturels, sportifs et de loisirs 

Les activités culturelles, sportives et de loisirs ont un rôle primordial à jouer dans l’animation des villes et 

des quartiers. Elles témoignent des dynamiques municipales, associatives et particulières. 

Les établissements à caractère culturel 

La commune compte sur son territoire une bibliothèque municipale, créée en 2001 , avec pour objectifs 

principaux de soutenir et de dynamiser la lecture publique en proposant un lieu dédié aux livres ouvert 

au grand public. 

La bibliothèque anime un Club de lecture adulte qui se réunit actuellement une fois par mois pour 

partager et échanger autour du livre. Des animations sont également destinées à un très jeune public. 

Par ailleurs, pour sortir de leur isolement les malvoyants, les aveugles et les handicapés moteurs de plus 

de 80%, la bibliothèque sonore offre ses services et propose d’emprunter gratuitement des « audiolivres 

». Cette bibliothèque sonore compte plus de 350 000 enregistrements rendus possibles grâce aux 

bénévoles « Donneurs de voix ».  

La commune a pour projet de créer un pôle culturel, plus adapté aux besoins de la population actuelle 

et à venir, comprenant un espace médiathèque dédié aux Nouvelles Technologies de l’Information et 

de la Communication (NTIC). 

Ce nouveau pôle culturel sera à la fois un lieu d’accès à une collection de documents divers et 

actualisés, un lieu d’étude et d’auto-formation, et un centre culturel de proximité à rayonnement 

territorial. Le bâtiment choisi pour l’implantation est situé place DE GAULLE, en cœur de ville. 

Le projet pédagogique du futur centre culturel s’axera autour des objectifs suivants : 

 o Maintenir et intensifier la politique d’accès du plus grand nombre à la lecture, 

 o Favoriser l’intégration sociale, culturelle et professionnelle de chacun par l’accès à l’écrit, 

 o Contribuer au développement des rencontres avec les oeuvres et les auteurs. 

Ces objectifs seront déclinés par des animations adaptées aux différents publics visés : animations 

bébés-lecteurs, actions intergénérationnelles autour du livre en direction des résidents de la maison de 

retraite, manifestations faisant écho à la saison culturelle laurentine et les grandes manifestations 

nationales, etc. 

La commune recense également diverse salles accueillant des manifestations culturelles, et qui sont 

prêtées gratuitement aux associations : le foyer rural (trois salles dont une salle avec scène, d’une 

capacité de 500 personnes), la salle polyvalente, plusieurs salles associatives, et le conservatoire de 

musique. 

En outre, la vie locale culturelle est rythmée par les divers spectacles, concerts, animations, expositions, 

etc…qui sont présentés à chaque saison culturelle. 
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Les équipements sportifs et ludiques 

La commune compte à ce jour plusieurs structures sportives : 

 le complexe sportif Jo MASO (terrain de rugby / football, piste d’athlétisme et gymnase) ; 

 le stade Jep MASO ; 

 la salle polyvalente ; 

 le foyer rural ; 

 la salle de danse ; 

 le dojo salanquais ; 

 les tennis ; 

 la salle d’arts martiaux ; 

 la salle de combat. 

Les structures sportives fonctionnent étroitement avec le monde associatif (29 associations sportives et 

22 associations de loisirs recensées sur la commune) et le service enfance jeunesse de la commune qui 

propose et organise des activités et manifestations sportives. 23 sports sont proposés sur la commune 

(notamment par le biais des structures périscolaires et extrascolaires présentées précédemment). 

A noter que le club de tennis de table rassemble des sections valide, jeune et handisport. Le Tennis de 

Table Club Laurentin (TTCL) a remporté le trophée du label handisport en 2014 et avait accueilli en 

2013, la demi-finale de la coupe de France de tennis de table handisport. En janvier 2014, deux 

pongistes du TTCL ont disputé la demi-finale de la coupe de France handisport, et le club a obtenu la 

troisième place du Critérium Fédéral Régional handisport en mars 2014. 

Par ailleurs, les différentes salles existantes sur le territoire permettent aux 91 associations de se regrouper 

et de faciliter leur fonctionnement.  

Corrélativement, le jardin d’enfant des Mottes de l’Agly constitue un espace de centralité et de 

convivialité au Sud de la commune. Il comprend un skate park, une piste de vélo tout terrain. Un city-

stade viendra compléter ces équipements. Des jeux d’enfants (tyrolienne, cages…) sont également 

présents au jardin d’enfants, devant l’école Casals et au chemin de Leucate. 

Viennent compléter ce niveau d’équipements sportifs et ludiques, les nombreux chemins, sentiers de 

randonnées et les voies douces (notamment la voie verte de l’Agly) qui parcourent le territoire en vue 

d’accéder aux équipements et infrastructures communaux et fédérateurs, mais aussi sur les communes 

voisines. 

Les équipements culturels, sportifs et de loisirs semblent adaptés aux besoins de la population actuelle. Il 

conviendra de veiller à leur adéquation avec les besoins de la population future. 

B.5.1.e Les associations 

La commune de Saint-Laurent de la Salanque recense 91 associations, dont 30 associations sportives, 

27 associations de loisirs, 14 associations culturelles, 9 associations patriotiqueq, 7 associations caritatives 

et 4 associations diverses. 
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Le tissu associatif est donc très dynamique sur la commune et anime la vie locale. 

B.5.1.f Les équipements de santé 

La commune de Saint-Laurent de la Salanque est fortement pourvue en équipements de santé, ainsi 

qu’en professionnels de la santé : 

 27 infirmiers ; 

 13 médecins généralistes ; 

 9 dentistes ; 

 8 kinésithérapeutes ; 

 Etc. 

Photo 16 : Pôle médical 

La ville est d’ailleurs dotée d’un pôle médical regroupant plusieurs services et facilitant ainsi l’accès aux 

soins pour les Laurentins. 

B.5.1.g Les équipements de sécurité 

 

 

 

Photo 17 : gendarmerie 

La commune de Saint-Laurent de la Salanque 

dispose d’une gendarmerie et d’une police 

municipale. 

La police municipale est un service chargé de 

faire respecter l'ordre, la tranquillité, la sécurité 

et la salubrité publique. Les agents de la police 

municipale sont en charge de l'exécution des 

arrêtés de police du maire et de constater par 

procès verbaux les contraventions pour non 

respect de ces arrêtés. 

La police municipale assure également une surveillance des résidences ou copropriétés signalées lors 

du départ en vacances des habitants. Ce service permet de réduire les risques de cambriolage 

(patrouilles de dissuasion régulières, rappel des conseils de bon sens, etc.). 

La commune a été équipée en 2001 de 15 caméras de vidéo-protection avec pour objectif de 

sécuriser les bâtiments publics ainsi que la rue Arago et les places Gambetta et de la Concorde. 

Cet équipement a un effet dissuasif sur la délinquance, et il a aussi permis de confondre les auteurs 

d’infractions. 

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) est une instance de 

concertation avec les acteurs de la sécurité et de la justice (procureur, gendarmerie, polices, élus, 

pompiers, etc.). Le CLSPD organise de nombreuses formations et actions de sensibilisation en 

partenariat avec le Point Jeunes. 
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B.5.1.h  L’accueil des gens du voyage 

La loi du 5 juillet 2000 dispose que les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au 

schéma départemental d’accueil des gens du voyage.  

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2013-2019, document qui illustre un dispositif 

prospectif, prescrit la réalisation d’une aire d’accueil et d’habitat d’une capacité de 16 emplacements 

sur le territoire de Saint-Laurent de la Salanque. 

Il est rappelé que : 

- le P.L.U. d’une commune qui interdirait le stationnement des caravanes sur l’ensemble du territoire 

communal serait entaché d’illégalité. Les documents d’urbanisme doivent en effet répondre aux 

besoins d’habitat des gens du voyage ; 

- les projets d’emplacement d’aires d’accueil peuvent faire l’objet, en tant que besoin, 

d’emplacements réservés. La jurisprudence administrative  précise en effet que « les terrains d’accueil 

pour nomades constituent un équipement d’intérêt général ». La commune peut toutefois réaliser 

directement l’équipement si elle dispose du terrain et à condition que le P.L.U. ne l’interdise pas dans la 

zone concernée. 

Cette obligation relève de la compétence de P.M.M..  

B.5.1.i Bilan sur les équipements 

Saint-Laurent propose une offre importante et diversifiée, animée par un tissu associatif dynamique. 

L’ensemble des équipements sont présents dans le centre historique et les quartiers proches. Cette 

concentration d’équipements sur un secteur particulier du territoire n’est pas optimale en termes de 

fonctionnement et d’accessibilité. 

Par ailleurs, il ressort que les quartiers à l’Est et au Nord du centre-ville sont peu desservis en matière 

d’équipements. 

Territoire de Saint-Laurent de la Salanque 

Points forts Points faibles 

Offre importante et diversifiée d’équipements qui 

semblent satisfaire les besoins de la population 

actuelle. 

 

Tissu associatif dynamique, garant d’une vie 

locale active 
 

Nombreux espaces fédérateurs participant à la 

qualité du cadre de vie 
 

Diversité des équipements favorisants le « vivre 

ensemble » et la cohésion sociale 
 

Tableau 29 : Forces et faiblesses de la commune en matière d’équipements 
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B.5.2 RESEAUX SANITAIRES 
Les annexes sanitaires (pièce 06A du dossier) détaillent les états initial et final en matière de réseaux 

sanitaires. 

B.5.2.a Eau potable 

La compétence de l’alimentation en eau potable de Saint-Laurent de la Salanque a été confiée à 

Perpignan Méditerranée Métropole (P.M.M.). La commune dispose de 2 forages (F2 et F3) ; les 

captages du Barcarès sont sur le territoire de Saint-Laurent. 

Le réseau de distribution n’atteint pas encore le rendement net de 85% (objectif fixé à toutes les 

communes), mais reste supérieur au rendement minimum imposé de 69,1% pour la commune. 

La ressource autorisée et produite est suffisante à couvrir les besoins, y compris en saison estivale. 

B.5.2.b Eaux usées 

P.M.M. est compétente en assainissement sur la 

commune de Saint-Laurent de la Salanque.  

La STEP communale est récente (2009), 

performante, et d’une capacité épuratoire de 

16 000 EH. Ce dimensionnement permettra 

largement de faire face à une augmentation 

de la population. 

56 installations d’assainissement autonome sont 

recensées ; seulement 14 d’entre les 26 

contrôlées, sont parfaitement conformes aux 

exigences règlementaires. 

 

Photo 18 : La STEP membranaire de la 

commune 

B.5.2.c Eaux pluviales 

Les ouvrages en remblai tout autour de la ville (Division, RD83, RD81, berges de l’Agly) créent des 

barrages à l’écoulement des eaux, avec un point bas situé à l’amont immédiat de l’échangeur 

RD83/RD81. 

Les pentes très faibles du territoire (moins de 4 mm/m) créent des problèmes d’évacuation des eaux 

pluviales. Le centre-ville est concerné en particulier ; il n’est pas encore équipé en réseau séparatif. Les 

travaux de remplacement sont de compétence communautaire, et sont réalisés au fur et à mesure des 

interventions sur la voirie. Dans les 10 ans à venir devraient être équipés d’un réseau séparatif : 

 Rue Alsace-Lorraine, 

 Rue Ferry, 

 Bd République, 

 Rue des templiers, 

 Rue du souvenir. 

Les eaux collectées sont acheminées jusqu’au bassin de rétention de l’Agly, mais les inondations restent 

fréquentes. 
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B.5.2.d Eaux de baignade 

Il n’y a pas de site de baignade enregistré sur la commune. 

B.5.3 DECHETS 
Les annexes sanitaires (pièce 06A du dossier) détaillent les états initial et final en matière de déchets. 

B.5.3.a Collecte 

C’est P.M.M. qui exerce la compétence collecte des ordures ménagères et déchets assimilés sur son 

territoire. 

 

Carte 55 : Organisation de la collecte des déchets sur la commune 

B.5.3.b Evacuation 

Les ordures ménagères et déchets assimilés collectés sont ensuite dirigés vers l’Unité de Traitement et de 

Valorisation Energétique de Calce, pour y être incinérés. 

Les déchets verts font l’objet d’un broyage avant enlèvement vers la plateforme de compostage des 

déchets verts gérée par SYDETOM 66. 
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B.5.3.c Déchetteries 

Le territoire de P.M.M. est équipé de 9 déchetteries. Saint-Laurent de la Salanque dépend de celle de 

Saint-Hippolyte.  

 

Carte 56 : Equipements déchets du territoire de P.M.M. 
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B.5.4 COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

B.5.4.a Actions régionales 

Languedoc-Roussillon Haut /Débit 

Le plan régional « Languedoc Roussillon Haut Débit » (partenariat public/privé avec France Telecom) 

vise à réduire la fracture numérique entre les territoires. Les habitants des communes bénéficiant de ce 

projet auront le choix parmi les offres existantes sur le marché, selon la technologie déployée pour leur 

raccordement : filaire, Wifi ou satellitaire. 

Selon la cartographie produite en 2010 par le service DTC/Transports et Territoires de la Région, Saint-

Laurent fait partie des communes dont la desserte en haut débit excède 80% de couverture. Elle n’est 

donc pas concernée par le projet. 

S.D.T.A.N. 

Par ailleurs la Région a élaboré depuis février 2013, avec l’Etat et les départements, un Schéma 

Directeur Territorial d’Aménagement Numérique du Territoire (S.D.T.A.N.). Objectif : proposer un 

aménagement numérique équilibré du territoire. Le S.D.T.A.N. présente un diagnostic de la desserte en 

haut et très haut débit et proposera un scénario cible du service très haut débit en Languedoc-

Roussillon. Ce service sera assuré par la fibre jusqu’à l’abonné pour 76% des cas, et pour le reste par 

d’autres technologies comme la radio ou le satellite. L’évolution vers le très haut débit doit se faire pour 

l’ensemble des habitants, entreprises et services publics, dans des conditions économiques 

acceptables afin que tous puissent en bénéficier. 

B.5.4.b Actions P.M.M. 

Fibre optique 

En termes d’infrastructures, P.M.M. accompagne le projet d’équipement en fibre optique porté par 

l’Etat (Plan France Très Haut Débit) et l’opérateur historique Orange. Le Très Haut Débit est déjà déployé 

sur Perpignan, et il le sera dans les années à venir sur tout le territoire de P.M.M. (avant 2022). En effet, il 

s’agit de zones ANI c’est-à-dire des zones denses d’investissement. 

Perpignan Méditerranée THD 

La priorité d’actions est mise sur l’équipement des entreprises. P.M.M. propose ainsi un 

accompagnement pour le choix d’offres adaptées en très haut débit, via un guichet unique. 

Il n’y a pour l’instant pas d’action similaire destinée au grand public. 

Plateforme Smart City 

Dans une démarche de territoire intelligent, le projet Smart City est une solution complète visant à 

accompagner les citoyens dans leur vie quotidienne, leurs démarches administratives et surtout à 

soutenir les acteurs économiques locaux. 

Ainsi, les citoyens pourront, depuis leurs smartphones : 
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 accéder très simplement, à différents services municipaux (équipements sportifs, musées par 

exemple), 

 recevoir des messages contextualisés « bons plans » proposés par les commerces locaux et des 

propositions de parcours touristiques qui valorisent les points d’intérêt du territoire, 

 optimiser leurs trajets et déplacements (estimations de temps de trajets, places de parking 

disponibles, proposition de solutions multimodales) grâce à des fonctions innovantes de moteur de 

recommandation incluses dans la solution, 

 consulter des données sur leur consommation de ressources (électricité ou eau)  pour mieux les 

maîtriser dans une démarche éco-citoyenne, 

 effectuer en ligne des paiements de services. 

B.5.4.c Eligibilité communale ADSL 

Plusieurs technologies existent sur la commune pour l’accès internet haut-débit : 

ADSL (infrastructure téléphonique) 

La commune est desservie par son propre central, dans le village. Les communes de Saint-Hippolyte, 

Torreilles et une partie de Claira sont rattachées au central de Saint-Laurent. 

La carte ci-dessous représente les performances potentiellement permises par l'atténuation des lignes 

en cuivre. Les débits indiqués le sont à titre indicatif: ils supposent un équipement complet des 

répartiteurs en technologie ADSL (débit max = 8Mbit/s). 

 

Carte 57 : Desserte ADSL (source : DRE, Région LR et CEREMA) 
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L’affaiblissement des lignes est ainsi inférieur à 37 dB dans la plupart des quartiers de la ville, et à 51 dB 

dans le quartier de la Palombière comme sur le reste du territoire communal. 

Le répartiteur dessert environ 8000 lignes, avec une technologie VDSL2 permettant un débit 

descendant de 20 jusqu'à 95 Mbit/s sur les lignes téléphoniques de moins d'un kilomètre. 

Les lignes sont théoriquement éligibles aux services ADSL et Télévision par ADSL (sous réserve d’un 

affaiblissement inférieur à 48 dB) y compris via les opérateurs dégroupés. 

Fibre optique 

Le central n’est pas encore équipé pour la fibre optique (Numericable). 

WiMax 

La commune n’est pas éligible au Wifi/Wimax, mais cette technologie est complémentaire aux deux 

premières et destinée à la couverture des zones blanches. 

B.5.4.d Téléphonie mobile 

En France 4 opérateurs possèdent un réseau de 

téléphonie mobile : Orange, Bouygues 

Telecom, Free et SFR. Les nombreux opérateurs 

virtuels (ne possédant pas leur propre réseau) 

bénéficient de la couverture de leur réseau 

hôte. 

L’intensité moyenne du signal dépend des 

opérateurs et de la technologie téléphonique. 

Elle a été étudiée et rapportée à une échelle 

de 1 à 31 : 

Opérateur Orange SFR 
Bouygues 

Telecom 
Free 

2G/EDGE 10,29 - 9,16 - 

3G 9,48 6,90 4,13 9,70 

4G 16,15 6,23 5,03 - 

Tableau 30 : Intensité du signal réseau 

téléphonie mobile (source : quechoisir.org) 

La commune bénéficie d’une couverture de 

réseau d’intensité faible à moyenne, mais a 

accès à la technologie 4G. 

 

Carte 58 : Exemple de couverture téléphonie 

mobile : réseau Orange 3G (source : 

quechoisir.org) 
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B.5.4.e Couverture TNT 

 

 

La télévision numérique terrestre (TNT) peut être 

reçue avec une qualité de signal évaluée à 

2/5. La réception peut donc être délicate par 

endroits. La couverture est assurée par 

l’émetteur du Pic de Neoulous à Laroque des 

Albères. 

La TNT par satellite est également disponible. 

 

 

 

B.5.5 PROBLEMATIQUES, ENJEUX ET BESOINS 
Enjeux équipements et réseaux : 

➢ Maintenir le dynamisme du territoire en pérennisant l’offre diversifiée d’équipements publics 

➢ Pas de problématique de capacité des réseaux sanitaires 

➢ Equipement en réseau pluvial séparatif dans le centre-ville 

➢ Déploiement de la fibre à anticiper 
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C.1 ECONOMIE 

C.1.1 STRUCTURE DE L’ECONOMIE 
Saint-Laurent de la Salanque recense 488 établissements répertoriés sur son territoire en 2013. Ce chiffre 

est relativement faible en comparaison des données recensées sur des communes de taille similaire : 

Saint-Estève (10 905 habitants) 703 établissements, Rivesaltes (8 167 habitants) 733 établissements et 

Cabestany (9 199 habitants) 958 établissements. 

 

Graphique 26 : répartition des établissements par secteur d’activités en 2013 

L’économie laurentine est principalement tournée vers le tertiaire. En effet, 57,0 % des établissements 

sont dédiés au commerce, aux transports et aux services avec 278 établissements répertoriés en 2013. 

 

Graphique 27 : Nombre de salariés par établissement selon le secteur d’activités en 2013 

76 % de ces établissements ne comptent pas de salarié, et 21 % seulement 1 à 9 salarié(s) en 2013. La 

commune est donc à près de 97 % constituée d’entreprises individuelles et de Très Petites Entreprises 

(TPE). 
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Néanmoins, deux entreprises de commerce, transports, services divers et trois entreprises 

d’administration publique, enseignement, santé, action sociale ont 50 salariés ou plus en 2013. 

Ce profil des établissements est aussi constaté à l’échelle de l’unité urbaine de Saint-Laurent de la 

Salanque (98 % d’entreprises individuelles et de TPE en 2013) et du département des Pyrénées-

Orientales (95 % d’entreprises individuelles et de TPE en 2013). 

La forte présence des entreprises individuelles et des TPE, que ce soit à l’échelle communale ou supra-

communale, peut être liée au développement de l’auto-entreprenariat, qui est également à l’origine 

de nombreuses créations d’entreprises depuis 2006. 

Saint-Laurent de la Salanque présente un taux de création de 21,5 % en 2013, plus élevée que celui 

constaté sur les communes de Saint-Estève (16,2 %), Rivesaltes (15,4 %) et Cabestany (14,2 %). Cette 

donnée atteste du dynamisme laurentin. 

La majorité des entreprises créées concerne le secteur d’activités dominant, à savoir le tertiaire 

(commerces, transports et services). 

Toutefois, la pérennité de ces entreprises n’est pas assurée comme en témoigne les chiffres de l’INSEE : 

en 2012, 72 entreprises créées ; or en 2013, seulement, 45 entreprises ont un an d’ancienneté ; ce qui 

signifie que près de 38 % des entreprises créées en 2012 n’ont pas tenu plus d’un an. Le renouvellement 

des entreprises est donc plus ou moins constant sur les dernières années. 

plus de la moitié des entreprises ont moins de cinq ans et seulement 30 % des entreprises ont 10 ans ou 

plus (selon l’INSEE en 2013). Les entreprises sont donc peu stables sur le territoire communal. A noter que 

cette tendance est perceptible à l’échelle de l’unité urbaine (dans une mesure similaire) et du 

département (dans une moindre mesure). 

L’économie laurentine présente un caractère fluctuant (entreprise individuelle et TPE majoritaire, faible 

ancienneté des entreprises) mais qui est atténué par dynamisme fort résultant du renouvellement des 

entreprises. 

En sus, l’économie de Saint-Laurent de la Salanque est essentiellement tournée vers la sphère 

présentielle  : 69,6 % des établissements et 87,3 % des postes salariés en 2013 (selon l’INSEE). 

NB : Sphère présentielle = activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de 

services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes 

ou touristes. 

L’économie laurentine est donc fortement tournée vers un marché local, ce qui la rend dépendante 

des flux touristiques et de la migration, mais qui permet également la recherche et le développement 

de circuits courts. 
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C.1.2 EMPLOI 

C.1.2.a Composition de la population active 

 

Graphique 28 : Taux d’activité de la population communale en 2006 et 2011 (source : INSEE) 

Si l’on se réfère au dernier recensement de la population réalisé par l’INSEE (2011), 53,8 % de la 

population de Saint-Laurent de la Salanque est active (contre 51,9 % en 2006). La part des chômeurs 

est à de 10,8 % en 2011 (en baisse depuis 2006), ce qui est plutôt positif dans le contexte global de crise 

économique. 

La part des chômeurs est la proportion de chômeurs dans l'ensemble de la population. 

Cet indicateur est plus faible que le taux de chômage qui mesure la proportion de chômeurs dans la seule 

population active. Il est utilisé pour nuancer le très fort taux de chômage parmi les jeunes de moins de 25 ans. 

Comme beaucoup de jeunes sont scolarisés et que relativement peu ont un emploi, leur taux de chômage est très 

élevé alors que la proportion de chômeurs dans la classe d'âge est beaucoup plus faible. 

Les « inactifs » regroupent plusieurs profils : 

 Les élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés : 10,4 % en 2011 (en hausse depuis 2006) ; 

 Les retraités ou préretraités : 7,5 % (en baisse depuis 2006) ; 

 Les autres « inactifs » : 12,4 % (stable depuis 2006). 

 
Commune Unité Urbaine Département 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Population active (15-64 

ans) : 
3 726 3 466 

6 202 6 452 
175 205 185 187 

Hommes 54 % 51 % 53 % 51 % 52 % 51 % 

Femmes 46 % 49 % 47 % 49 % 48 % 49 % 

Population active ayant 

un emploi : 
3 108 2 959 

5 008 5 296 
147 550 153 464 

Salariés 86 % 86 % 80 % 78 % 83 % 82 % 

Non salariés 14 % 14 % 20 % 22 % 17 % 18 % 

Taux de chômage 17,2 % 16,5 % 19,3 % 17,9 % 15,8 % 17,1 % 

Taux d’activité parmi les 

15 ans ou + 
53,3 % 53,0 % 

47,7 % 46,5 % 
49,2 % 49,8  % 

Population totale 5 348 5 053 9 642 9 929 264 059 273 800 

Tableau 31 : Taux d’activité comparés à plusieurs échelles géographiques 
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La commune de Saint-Laurent de la Salanque se caractérise d’ailleurs par un taux  d’activité élevé des 

plus de 15 ans (53,0 % en 2011) en comparaison avec les échelles supra-communales (46,5 % pour 

l’unité urbaine et 49,8 % pour le département).  

Le taux de chômage est en baisse depuis 2006, passant de 17,2 % en 2006 à 16,5 % en 2011. Par ailleurs, 

ce taux est inférieur à celui relevé sur les échelles supra-communales (17,9 % pour l’unité urbaine et 17,1 

% pour le département). 

A noter que la majorité de la population active est composée de salariés (86 % en 2006 et 2011), part 

plus importante que sur l’unité urbaine et sur le département (respectivement 78% et 82 % en 2011). 

La population active semble donc dynamique sur le territoire laurentin, ce qui est d’autant plus positif 

dans un contexte de crise écologique général. 

C.1.2.b Population active et lieu d’emploi 

Il convient de faire une distinction entre la population active ayant un emploi, et les emplois dans la 

zone c’est-à-dire les emplois comptabilisés sur la commune. 

Les actifs ayant un emploi sont ceux résidant sur la commune et exerçant une activité professionnelle 

sur le territoire ou à l’extérieur de celui-ci. La population active ayant un emploi est comptée au lieu de 

résidence et ne se confond pas avec les emplois dans la zone : une personne active ayant un emploi 

peut résider dans une commune A et avoir un emploi dans une commune B. 

 

2006 2011 

Nombre d’emplois dans la zone 1 716 1 774 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 2 670 2 916 

Taux d’activité parmi les 15 ans ou + (en %) 46,0 % 45,5 % 

Tableau 32 : Activité et lieu d’emploi (source : INSEE) 

Sur la période 2006-2011, le nombre d’emplois dans la zone s’est accru de + 58 unités, pour atteindre 

1774 emplois sur la commune en 2011.  

A titre de comparaison, les communes similaires en termes de taille présente un nombre d’emplois deux 

fois supérieur en 2011 : Saint-Estève 3 398 emplois, Cabestany 3 694 et Rivesaltes 4 104.  

Le territoire laurentin propose donc peu d’emplois par rapport à des communes de taille similaire, 

même si leur nombre a augmenté ces cinq dernières années. 

En 2011, pour 2 916 actifs ayant un emploi résidant sur Saint-Laurent de la Salanque, 1 774 emplois 

étaient comptabilisés sur le territoire communal.  Par rapport à 2006, le rapport (actifs ayant un 

emploi)/emplois sur la commune s’est accru.  

Ainsi, on peut en conclure que la majorité des actifs ayant un emploi doivent se déplacer sur d’autres 

communes afin de se rendre sur leur lieu de travail, la commune ne disposant pas d’assez d’emplois sur 

son territoire pour satisfaire l’ensemble de ses actifs. 
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Graphique 29 : Lieu de travail des actifs ayant un emploi en 2011 

Parmi les actifs ayant un emploi en 2011, 32 % (935 actifs qui occupent donc près de la moitié des 

emplois disponibles sur la commune) exercent leur activité professionnelle sur le territoire communal et 

68 % travaillent hors de la commune (1980 actifs). 

A noter qu’en 2006, 35 % des actifs travaillaient sur la commune. Cette diminution du nombre d’actifs 

travaillant dans la commune de résidence démontre la dissociation grandissante entre lieu de 

résidence et lieu d’emploi. 

Ces enseignements nous emmènent plus sur le terrain des modes de vie que sur celui de l’emploi 

proprement dit. La part de plus en plus importante des actifs entrant dans la catégorie des migrants, 

c’est-à-dire se déplaçant quotidiennement pour rejoindre leur lieu d’emploi, rapproche ainsi la 

commune du profil des communes dites périurbaines et confirme que Saint-Laurent de la Salanque 

s’inscrit dans le sillage de la Plaine du Roussillon. 

C.1.2.c Caractéristiques de l’emploi 

 

Graphique 30 : Répartition des emplois sur la commune selon leur catégorie socioprofessionnelle en 

2011 (source : INSEE) 
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Les catégories socioprofessionnelles le plus représentées sur le territoire communal sont : 

 Les employés (près de 29 %), qui sont en hausse depuis 2006 (27 %) ; 

 Les professions intermédiaires (27 %) , stable depuis 2006; 

 Les ouvriers (prés de 23 %), en baisse depuis 2006 (24 %). 

Ce constat va de pair avec le salaire net horaire moyen toute catégorie professionnelle confondue 

constaté en 2012 : 10, 80 euros selon l’INSEE (en diminution depuis 2009 : 10,90 euros). 

Le salaire net horaire moyen toute catégorie professionnelle confondue sur la commune est largement 

en dessous des moyennes constatées à l’échelle supra-communale (11,10 euros pour l’unité urbaine et 

11,60 euros pour le département en 2012, selon l’INSEE). 

 

Graphique 31 : Répartition des emplois sur la commune, l’unité urbaine et le département selon les 

secteurs d’activités en 2011 

Le commerce / transports / services divers et l’administration publique / enseignement / santé / action 

sociale sont les secteurs d’activité les plus présents à l’échelle de la commune, de l’unité urbaine et du 

département. 

La commune de Saint-Laurent de la Salanque semble donc conserver un certain dynamisme dans 

cette période de crise économique, quand bien même quelques données statistiques indiquent une 

économie moins importante que sur d’autres communes similaires en taille du département. 
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C.1.3 DIAGNOSTIC AGRICOLE 

C.1.3.a L’espace agricole 

Le terroir est exploité en polyculture, sans dominante forte entre maraîchage, prairies productives, 

vignes et quelques vergers. 

Les chiffres du R.G.A. 1988-2010 (Recensement Général Agricole) 

En hectare 1988 2000 2010 

Superficie en terres labourables 58 108 / 

Superficie en cultures permanentes 756 306 158 

Superficie toujours en herbe 8 0 / 

Superficie Agricole Utilisées 944 490 271 

Tableau 33 : Evolution des superficies de 1988 à 2010 (source : RGA2010) 

NB : les données se rapportent uniquement aux exploitations ayant leur siège sur la commune de Saint-

Laurent de la Salanque. Ne sont donc pas prises en compte les données des exploitations ayant leur 

siège sur une autre commune mais exploitant une partie du territoire laurentin. 

Sur les 271 hectares de S.A.U. (Surface Agricole Utile) en 2010, seule la superficie en cultures 

permanentes est communiquée : 158 hectares (soit une perte de près de 600 hectares en 22 ans). 

L’ensemble des superficies présentées ci-dessus est en diminution constante, à l’exception des 

superficies toujours en terres labourables qui connaissent un regain entre 1988 et 2000 (doublement de 

la surface).  

Ce constat témoigne d’une déprise agricole sur le territoire communal. 

Les relevés de terrain 2015 

Un relevé parcellaire d’occupation et d’usage des sols a été mené au printemps 2015, en tant 

qu’étude préalable à l’élaboration du P.L.U. (phase diagnostic). 

L’occupation des sols est caractérisée selon une typologie adaptée à la démarche de P.L.U. : 
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Graphique 32 : Typologie simplifiée utilisée pour le relevé d’occupation des sols de Saint-Laurent 
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Carte 59 : Occupations et usages des sols agricoles 

L’espace agricole comporte 204 bâtiments « en dur » et 72 bâtiments légers, soit une moyenne de 0,6 

constructions à l’hectare, tous types confondus. Le mitage de l’espace agricole accélère sa déprise en 

multipliant les usages, et porte atteinte à l’intégrité du terroir comme au paysage.  

Lors du relevé de terrain, 387,2 ha ont été visités. L’analyse ci-dessous a été faite sur cette assiette, mais 

la répartition peut être extrapôlée à l’ensemble des 466 ha que couvrent les terres agricoles de Saint-

Laurent : 

 

Tableau 34 : Répartition des terres agricoles selon l’occupation parcellaire des sols (source : Ecosys 

2015) 
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Graphique 33 : Répartition des terres agricoles 

selon l’occupation parcellaire des sols (source : 

Ecosys 2015) 

 

Les terres destinées à l’exploitation n’occupent que 72,5% de l’ensemble, une fois ôtés les espaces non 

cadastrés (domaine public, voirie et cours d’eau : 10,1%), les espaces artificialisés non agricoles (7,4%) 

et les espaces naturels (10%). 

Le terroir est particulièrement enfriché, avec 41,8% des terres destinées à l’exploitation qui sont en 

friches en 2015. Les terres cultivées le sont surtout en « labourable » (maraîchage, terres nues, céréales 

et autres cultures annuelles). Les vergers occupent 13,5% des terres cultivées, et les vignes seulement 

5,7%. Des serres et des tunnels pour l’activité horticole ou maraîchère, sont installés sur 4,7% des terres 

exploitables. 

A noter que les jardins familiaux (communaux et privés) occupent 3,9 ha soit 1,4% des terres exploitées 

pour la production vivrière. 

L’espace agricole souffre d’une déprise très marquée, et les cultures en place sont très diversifiées (à 

l’image de l’ensemble de la Salanque). Une vigilance doit être portée sur la constructibilité, en raison 

de la forte sensibilité au mitage. 

C.1.3.b La population agricole 

 
1988 2000 2010 

Exploitations agricoles 195 66 21 

Unités de Travail Annuel - UTA 249 122 48 

Surface Agricole Utilisée – S.A.U. (en Ha) 944 490 271 

Tableau 35 : Evolution des exploitations agricoles, UTA et S.A.U. (source : RGA2010) 

NB : les données se rapportent uniquement aux exploitations ayant leur siège sur la commune de Saint-

Laurent de la Salanque. Ne sont donc pas prises en compte les données des exploitations ayant leur 

siège sur une autre commune mais exploitant une partie du territoire laurentin. RGA : recensement 

Général Agricole. 

En 1988, le territoire communal de Saint-Laurent de la Salanque comptait 944 sièges d’exploitations 

agricoles. Aujourd’hui, il n’en compte plus que 21 (soit une perte de 89 % en moins d’un quart de 

siècle). Entre 1988 et 2010, la Surface Agricole Utilisée (S.A.U.) des exploitations a pratiquement été 

divisée par quatre, passant de 944 hectares en 1988 à 271 hectares en 2010.  

Diminution 

constante 
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Les 21 exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune emploient au total 48 actifs (équivalent 

temps plein) en 2010. En 20 ans, ces emplois ont été divisés par cinq (249 emplois en 1988).  

Ce constat témoigne d’une déprise agricole sur le territoire communal, reflet des tendances régionale 

et départementale des dernières décennies. 

 
2000 2010 

 
Exploitants % Exploitants % 

Moins de 40 ans 16 24 % 4 19 % 

40 à 50 ans 14 20 % 5 24 % 

50 à 60 ans 21 32 % 9 43 % 

60 ans et plus 16 24 % 3 14 % 

Ensemble 66 100 % 21 100 % 

Tableau 36 : Evolution du nombre d’exploitants agricoles en fonction de l’âge entre 2000 et 2010 

(source : RGA 2010) 

NB : les données se rapportent uniquement aux exploitations ayant leur siège sur la commune de Saint-

Laurent de la Salanque. Ne sont donc pas prises en compte les données des exploitations ayant leur 

siège sur une autre commune mais exploitant une partie du territoire laurentin. 

Comme indiqué précédemment, le nombre d’exploitants agricoles est en diminution depuis 2000. 

La part des exploitants ayant moins de 40 ans (ayant leur siège d’exploitation sur la commune) est en 

diminution entre 2000 et 2010, comme celle des 60 et plus. Au contraire les tranches d’âge comprises 

entre 40 et 60 ans sont en augmentation sur cette même période. 

La part des exploitants ayant entre 50 et 60 ans restent la tranche d’âge la plus représentée de 2000 à 

2010. 

Un relatif vieillissement des exploitants est donc constaté.  

Ce constat peut s’avérer délicat dans la mesure où le R.G.A. 2010 recense 11 exploitations concernées 

par la question de la succession, et sans successeur connu. Le risque pour ces exploitations : que les 

agriculteurs poursuivent leur activité jusqu’à leur retraite et abandonnent leur exploitation, n’ayant pas 

trouvé de repreneurs. 

C.1.3.c Les filières 

La commune est passée d’une orientation technico-économique en polyculture et polyélevage en 

2000, à une agriculture de type dominant fleurs et horticulture diverse en 2010.  

NB : orientation technico-économique = Production dominante de la commune, déterminée selon la 

contribution de chaque surface ou cheptel de l'ensemble des exploitations agricoles de la commune à 

la production brute standard 

La quasi-disparition du cheptel recensé témoigne de cette mutation : 

 
1988 2000 2010 
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Cheptel 28 12 5 

Tableau 37 : Evolution des cheptels de 1988 à 2010 

Orientation technico-économique de 

l’exploitation 

2000 2010 

Exploitations S.A.U. Exploitations S.A.U. 

Grandes cultures 5 21 / / 

Maraîchage et Horticulture 17 125 8 78 

Viticulture 14 160 8 137 

Fruits et Autres cultures permanentes 25 154 3 18 

Bovins / / / / 

Ovins et Autres herbivores / / / / 

Elevages hors sol / / / / 

Polyculture, Polyélevage / / / / 

TOTAL 66 490 21 271 

Tableau 38 : Répartition des exploitations par orientation technico-économique (source : RGA 2000 et 

2010 

Viticulture 

Bien que la viticulture ne constitue pas  la production dominante de la commune, 8 exploitations 

viticoles sont recensées et concernent 137 hectares de S.A.U. (soit 11 % du territoire communal et plus 

de 50 % de la S.A.U. identifiée). Toutefois, il n’y a plus de coopérative viticole sur le territoire communal, 

la cave coopérative agricole de la Côte Vermeille étant désormais basée à Argelès-sur-Mer. 

En 2000, la viticulture concernait 160 hectares (soit une perte de 23 hectares en dix ans). Cette 

diminution est à mettre en lien avec les Procédures d’Arrachage Définitif (PAD) de vignes qui ont lieu 

depuis la crise viticole de 2004. 

A noter que P.M.M. a mis en place entre 2008 et 2010 un Plan de préservation des vignes (qui a permis 

de sauvegarder 360 hectares de vignes sur douze communes). Un second plan 2011-2013, nommé « 

Vignes Patrimoines » vise à poursuivre le soutient de la viticulture autour de quatre axes majeurs : 

 Poursuite du programme de préservation des secteurs Vignes Patrimoines ; 

 Promotion / valorisation / communication autour des produits ; 

 Aide à l’outil de production ; 

 Oenotourisme. 
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Maraîchage et horticulture 

En 2010, le territoire laurentin comprend huit exploitations de maraîchage et d’horticulture, d’une 

superficie globale de 78 hectares de S.A.U.. Cette filière atteste d’une baisse de 38 % en termes de 

surfaces cultivées depuis 2000. 

Arboriculture 

Trois exploitations de fruits et autres cultures permanentes, concernant 18 hectares de S.A.U., sont 

recensées sur le territoire communal en 2010. La filière a subi une baisse de 88 % en termes de surfaces 

cultivées depuis 2000.  

Agriculture biologique 

La région Languedoc Roussillon et le département des Pyrénées-Orientales sont parmi les 

administrations ayant le plus de surfaces dédiées à l’agriculture biologique (respectivement 10,6 % et 

16,4 % de la S.A.U. en 2012 ).(source : MEDDE) 

 

Surface agricole utile 

(S.A.U.) des 

exploitations 

 

En hectare 

Surface en agriculture 

biologique (AB) (y 

compris conversion) 

 

En hectare 

Part de l'AB dans la 

S.A.U. départementale 

 

En pourcentage 

 
2005 2012 2005 2012 2005 2012 

Var 83 624 65 848 4 398 11 681 5,3 17,7 

Drôme 216 340 201 174 20 306 33 273 9,4 16,5 

Pyrénées-

Orientales 
84 458 75 243 7 329 12 322 8,7 16,4 

Vaucluse 121 745 109 178 4 769 17 921 3,9 16,4 

Bouches-du-

Rhône 
157 972 147 850 9 736 22 846 6,2 15,5 

Tableau 39 : Les 5 départements français à plus fort taux d’agriculture AB (source : INSEE) 

Le département des Pyrénées-Orientales se positionne en troisième position des départements ayant le 

plus d’agriculture biologique (part de l’AB dans la S.A.U. départementale). 

Dans le détail, les surfaces biologiques sont principalement tournées vers la vigne, les surfaces toujours 

en herbe et les fruits. 

Deux producteurs issus de l’agriculture biologique sont basés à Saint-Laurent de la Salanque : 

 Le domaine de Besombes (vin, abricots et kiwis) ; 

 Le domaine Singla (vin). 

Deux commerces sur le territoire communal proposent des produits certifiés « bio » : 

 La boulangerie-pâtisserie « La cerise sur le gâteau » ; 

 Le magasin « Nature Bion ». 

Des producteurs « bio » sont également présents sur le marché de Saint-Laurent de la Salanque. 
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Appellations 

La commune appartient à l’aire géographique de production des Indications Géographiques 

Protégées (IGP) viticoles « Pays d’Oc » et « Côtes Catalanes » et l’IGP Agro-alimentaire « Jambon de 

Bayonne ». 

 

L’aire géographique d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) « Abricots rouges du Roussillon » est en 

cours de reconnaissance et devrait concerner le territoire communal. 
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C.1.4 ARTISANAT, COMMERCES ET SERVICES 

Les activités recensées sur le territoire communal 

La commune de Saint-Laurent de la Salanque compte un nombre important d’activités économiques 

sur son territoire. 

 

Carte 60 : Localisation de l’artisanat et des commerces 

Ces activités peuvent être réparties selon le classement suivant : 

 Artisans du bâtiment et des travaux publics : maçons, peintres, plombiers, etc. 

 Activités d’hébergements et de restauration : restaurants, hôtel, bars, etc. 

 Commerces liés à l’alimentation : supermarchés, boulangeries, boucheries, etc. 

 Commerces et services liés à l’équipement de la personne : coiffeurs, esthéticiens, etc. 

 Commerces et services liés à l’équipement de la maison : ameublement, décoration, etc. 

 Autres commerces / services / artisanat : agents immobiliers, assurances, banques, etc. 

 Activités de services médicaux et paramédicaux : médecins, infirmières, dentistes, etc. 

 Activités liées à l’agriculture : exploitations agricoles, horticulteurs, etc. 
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Graphique 34 : Répartition de l’artisanat, des commerces et des services (source : InfoConcept) 

Le tissu économique local est dominé par les activités médicales et paramédicales (25 %) et les 

activités liées aux bâtiments et aux travaux publics (21 %). 

Le graphique précédent n’illustre pas l’exhaustivité de l’artisanat, commerces et services présents sur la 

commune mais témoignent de la diversité de l’offre qui est proposée sur le territoire communal. 

Les pôles d’activités 

Une majorité de ces activités peuvent être regroupées en quatre zones d’activités, facilement 

identifiables sur le territoire communal : 

 Le centre-ville, regroupant un nombre important de commerces et de services de proximité ; 

 Le pôle médical au Sud-ouest du centre-ville, qui regroupe de nombreux services de santé ; 

 La zone artisanale « Les Tuileries » au Sud, en bordure de l’Agly, qui rassemble des activités 

diverses et des habitations ; 

 La zone commerciale « La Torre », à l’Est du tissu urbain, qui regroupe des grandes enseignes 

(supermarchés, restauration rapide, etc.).  

 

Photos 19 : Rue commerçante du centre-ville, et zone commerciale 

« La Torre » 
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Carte 61 : Localisation des zones d’activité (source : InfoConcept) 

Les commerces et services  

De par sa position à proximité du littoral, Saint-Laurent de la Salanque profite des migrations touristiques 

des stations balnéaires limitrophes (Le Barcarès et Torreilles). Tel qu’indiqué précédemment, la majorité 

de l’économie communale est constituée d’activités mises en œuvre localement pour la production 

de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles 

soient résidentes ou touristes. Saint-Laurent de la Salanque a donc les moyens de capter une partie des 

flux touristiques. 

Deux zones à dominante de commerces et de services sont répertoriées sur le territoire communal : 

 Le centre-ville, regroupant un nombre important de commerces et de services de proximité ; 

 La zone commerciale « La Torre », à l’Est du tissu urbain, qui regroupe des grandes enseignes 

(Intermarché, Lidl, Mc Donald, Marie Blachère, Citroën, etc.). 
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Carte 62 : Les commerces dans le centre-ville (2015) 

Les zones commerciales, à l’image de celle de « La Torre » sont régies par des documents supra-

communaux : 

Le Schéma de Développement Commercial (SDC), qui est un document rassemblant les informations 

disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique. Le SDC du département des 

Pyrénées-Orientales a été adopté par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2006. Il est caduc 

depuis 2013 puisqu’il n’a pas été révisé. 

Le SCOT Plaine du Roussillon en vigueur comprend un Document d’Aménagement Commercial 

(DACOM) qui délimite des zones d’aménagement commercial prenant en compte les exigences 

d’aménagement du territoire notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérences 

entre équipements commerciaux, desserte des transports collectifs et maîtrise des flux de 

marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des 

paysages, de l’architecture et du patrimoine bâti. Le DACOM a été approuvé en même temps que le 

SCOT Plaine du Roussillon le 13 novembre 2013. 

Le DACOM identifie Saint-Laurent de la Salanque et Le Barcarès comme zone d’aménagement 

commercial intermédiaire rural de la Salanque. 
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Carte 63 : Zone d’aménagement commercial intermédiaire rural de la Salanque (source : SCoT Plaine 

du Roussillon – DACOM) 

La surface totale de cette zone d’aménagement commercial est de 22 hectares, l’offre commerciale 

est diversifiée (équipement de la personne, de la maison, etc.) et dominée par plusieurs supermarchés 

alimentaires.  

Les implantations commerciales devront être compatibles avec le DACOM. Par exemple, l’accueil des 

surfaces commerciales est ciblé : la zone d’aménagement commercial de Saint-Laurent de la 

Salanque et Le Barcarès doit exclure l’accueil de commerces de proximité et promouvoir l’implantation 

de grandes et moyennes surfaces alimentaires, d’équipement à la personne, d’équipement de la 

maison et de culture et de loisirs. 

L’artisanat 

Dans le département des Pyrénées Orientales, on dénombre 12 034 inscrits au répertoire des métiers au 

30 juin 2013. Cela représente une augmentation de 14,9 % depuis 2011. 58 % des entreprises sont des 

entreprises individuelles. 

Au niveau du département, 78,2  % des artisans sont des hommes, et c’est le secteur du bâtiment qui 

est le plus représenté. 

A Saint Laurent, 86 artisans sont répertoriés à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées 

Orientales. 
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Graphique 35 : Répartition des artisans par secteur en 2013 (source : Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat des Pyrénées-Orientales) 

Sur les trois échelles observées, le bâtiment est le secteur le plus représenté dans l’artisanat. 

L’artisanat de la commune de Saint-Laurent de la Salanque présente la particularité d’être composé 

d’une grande part de services (42 %, soit presque autant que la proportion d’artisanat lié au bâtiment) 

et de plus petites parts d’alimentation et de production. 

Ces éléments rejoignent les constats établis précédemment, à savoir que l’économie laurentine est 

majoritairement tournée vers un marché local (sphère présentielle). Il apparaît l’enjeu supplémentaire 

du renforcement de l’artisanat alimentaire. 

Pour rappel, une zone artisanale est existante au Sud de la commune, en bordure de l’Agly, la zone 

artisanale « Les Tuileries ». Elle rassemble des activités diverses et des habitations. 
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C.1.5 TOURISME 
La commune de Saint-Laurent de la Salanque se localise sur un site privilégié à proximité du littoral 

méditerranéen, de l’étang de Salses-Leucate et de l’Agly. 

En termes de structures, l’offre touristique de la commune est peu exploitée. La commune ne dispose 

pas d’office de tourisme et présente une capacité d’accueil touristique faible (notamment en 

comparaison des communes limitrophes : Le Barcarès, Torreilles, Sainte-Marie, etc.). 

L’attrait touristique de la commune est lié notamment aux éléments paysagers qui structurent son 

territoire : 

 L’étang Salses-Leucate, avec le ponton de Latécoère et les nombreux sentiers qui l’entourent. A 

noter qu’un projet de sentier littoral qui ferait tout le tour de l’étang de Salses-Leucate (plus de 60 

km) est en cours. Certaines parties dans le Sud du périmètre sont déjà aménagées (entre Port-

Barcarès et Saint Hippolyte). Ce projet améliorera l’accessibilité du site et reliera à termes les 

communes bordant l’étang. 

 L’Agly et la voie verte (reliant Le Barcarès à Rivesaltes) propose un itinéraire doux attractif sur le 

territoire communal. Le tronçon laurentin fait d’ailleurs l’objet de la première fiche « c ircuit 

touristique n°1 » de P.M.M. qui propose un parcours reliant Le Barcarès, Saint Laurent-de-la-

Salanque et Saint-Hippolyte. 

Enfin, le marché de Saint-Laurent de la Salanque, fréquenté tout au long de l’année, attire aussi en 

période estivale de très nombreux touristes à la recherche de produits locaux (c’est le deuxième 

marché du département en fréquentation, après Thuir). 

Le tourisme, même s’il est peu présent dans l’économie actuelle de Saint-Laurent de la Salanque, peut 

s’avérer un axe stratégique de promotion du territoire laurentin qu’il convient de ne pas occulter. 
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C.1.6 PECHE ET CONCHYLICULTURE 

C.1.6.a La pêche 

Les pêcheurs de l’étang de Salses-Leucate sont regroupés en deux prud’homies : 

 Pyrénées-Orientales : La prud’homie de Saint-Laurent de la Salanque, qui comprend 30 

pêcheurs, 

 Aude : La prud’homie de Leucate qui comprend 18 pêcheurs. 

La pêche au filet est la méthode la plus pratiquée sur l’Etang de Salses-Leucate. Les principales 

espèces pêchées sont la daurade, le loup, la sole, le mulet, le rouget et le sar. En 2004, 39,7 tonnes de 

poissons ont été pêchées dans la lagune. 

L'anguille est moins pêchée que sur les autres étangs de la région S.A.U.f pour une minorité de 

professionnels qui la cible en priorité (tendance à la baisse constatée par les pêcheurs). En 2004, 21 

tonnes d'anguilles ont été pêchées. 

Pour réguler l'activité de pêche dans l'étang, des portes ont été installées au niveau des graus. Ces 

portes pouvaient à leur installation être ouvertes ou fermées selon les conditions météorologiques afin 

d'éviter la fuite des poissons en mer. Ces installations ne sont maintenant plus fonctionnelles, et elles 

constituent une infraction à la réglementation pour la libre circulation sur le Domaine Public Maritime. 

Ces portes font l'objet de conflits entre les différents acteurs quant à leur efficacité. 

C.1.6.b La conchyliculture 

Dans la région Languedoc Roussillon, la production conchylicole s’appuie principalement sur l’élevage 

d’huîtres et de moules, notamment dans l’étang de Salses-Leucate, et sur la pêche de gisements 

naturels (palourdes, tellines, murex et moules). 

24 producteurs conchylicoles (70 concessions pour 274 tables) sont recensés sur l’étang de Salses-

Leucate. 

La production conchylicole dans la lagune de Leucate en 2012 est estimée à 400 tonnes d'huîtres 

creuses et 50 tonnes de moules. 
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C.1.7 PROBLEMATIQUES, ENJEUX ET BESOINS 

Territoire de Saint-Laurent de la Salanque 

Points forts Points faibles 

 
Peu d’établissements et d’emplois par rapport aux 

communes similaires 

 

Quasiment que des entreprises individuelles ou 

des très petites entreprises, qui ne génèrent que 

peu d’emplois 

Taux de création d’entreprises important Entreprises peu pérennes dans la durée 

Economie basée sur le commerce / services et qui 

profite des flux touristiques 

Marché lié à la satisfaction des besoins des 

populations permanente et saisonnière 

Diminution de la part des chômeurs et du taux de 

chômage  
 

Augmentation du taux d’activité des 15 ans et 

plus 
 

 
Dissociation entre lieu de travail et lieu de 

résidence 

 
Agriculture en péril : moins de poids dans 

l’économie actuelle 

 Relatif vieillissement des agriculteurs 

 Recul de toutes les filières agricoles 

IGP et AOC présentes sur le territoire  

Diversité des activités économiques  

Offre intéressante de commerces, services et 

artisanat 
 

Zone commerciale à rayonnement local  

Zone artisanale Zone artisanale mixte 

 Offre touristique peu exploitée 

Tableau 40 : Forces et faiblesses économiques de la commune 

Enjeux économiques : 

➢ Redynamiser l’emploi pour éviter de devenir une « commune-dortoir » 

➢ Favoriser le développement local et les circuits courts 

➢ Capter les populations locales et saisonnières 

➢ Soutenir toute initiative agricole 

➢ Développer le tissu de petits commerces, en particulier alimentaires 

➢ Promouvoir l’offre touristique (point d’information, valorisation des atouts patrimoniaux…) 
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C.2 DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 

C.2.1 DEPLACEMENTS DOMICILE – TRAVAIL 
En 2011, seuls 32,1% des actifs ayant un emploi travaillent sur la commune. C’est moins qu’en 2006, où ils 

étaient 35% à travailler sur la commune. Dans cette même période, l’indicateur de concentration 

d’emploi (nombre d’emplois sur la commune pour 100 actifs ayant un emploi) est passé de 64,3 à 60,9. 

Le taux d’activité des 15 ans ou plus n’a pourtant perdu que 0,5 points (passant de 46% à 45,5%). 

Ces 3 indicateurs démontrent que la population a augmenté plus vite que le nombre d’emplois 

proposés sur la commune. 

Aujourd’hui, ce sont 1 981 qui se déplacent quotidiennement pour rejoindre leur lieu de travail, très 

majoritairement vers une autre commune du département (93% de ceux qui se déplacent) mais 

également vers d’autres départements de la région, voire hors région. Le mode de déplacement 

majoritaire reste le véhicule particulier dans 82,5% des cas. 

 

Graphique 36 : Part des moyens de transport utilisés pour aller au travail en 2013 (source : INSEE) 

En 2011, seuls 548 ménages n’ont pas de voiture (13,6% des foyers laurentins). Ce taux est en régression 

depuis 2006, et la part des ménages qui ont plusieurs voitures a bondi de 31,3% à 34,3%. 

Ce constat va à l’inverse du taux d’équipement en aire de stationnement privative (seulement 68,3% 

en 2011). C’est-à-dire qu’en 2011, 727 ménages n’ont pas de place de stationnement, alors qu’ils 

possèdent au moins une voiture (voire plusieurs). 

 

Tableau 41 : Equipement automobile des ménages en 2006 et 2011 (source : INSEE) 
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C.2.2 DEPLACEMENTS EN CENTRE-BOURG 
L’étude préalable à l’élaboration du P.A.V.E. (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 

publics) a diagnostiqué les pôles générateurs de déplacement en centre-bourg : 

 

Carte 64 : Pôles générateurs de déplacements en centre-bourg (source : P.A.V.E. 2012) 

Les travaux de mise en accessibilité permettent de relier à pied et en toute sécurité, ces points-clés de 

la Ville. 

  

TENNIS 

CONSERVATOIRE 

BOULODROME 
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C.2.3 TRANSPORTS COLLECTIFS 
La commune est desservie par les lignes de la C.T.P.M. (Compagnie de Transports de Perpignan 

Méditerranée) : 

 ligne 13 de la gare TGV de Perpignan au Barcarès 

 ligne 14 de la gare TGV de Perpignan à Saint-Laurent de la Salanque 

 ligne 36 du Barcarès à Saint-Laurent de la Salanque 

 

 

Carte 65 : Le réseau de lignes P.M.M. sur la commune 

Par ailleurs la ville a mis en place un service de navette inter-urbaine à la demande (mini-bus). 

C.2.4 PROBLEMATIQUES, ENJEUX ET BESOINS 
Enjeux déplacements et transports 

➢ Confortation et développement des liaisons douces (piétonnes et cyclables) interurbaines, vers 

le centre-ville 

➢ Maintien de la desserte bus communautaire et équipement des quartiers du Nord de la ville 

➢ Maintien du service de navette communale à la demande 
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C.3 INTERCOMMUNALITES 

C.3.1 PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE 

URBAINE 
La Communauté d'Agglomération regroupe 36 communes en périphérie urbaine sous le nom de 

Perpignan Méditerranée Métropole. L’ensemble des actions de la communauté urbaine convergent 

vers un seul objectif : le développement durable du territoire.  

617 km² et 263 901 habitants sont concernés. Les compétences de P.M.M. sont nombreuses : 

• développement économique 

• développement durable 

• environnement 

• mobilités 

• équipement du territoire  

• valorisation des déchets 

• gestion de l’eau et du littoral 

• logement et habitat social 

• enseignement musical 

• urbanisme (planification) 

 

Carte 66 : Le territoire de P.M.M. 
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C.3.2 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

C.3.2.a Syndicat Rivage 

En réponse à l’un des objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de l’étang de 

Salses-Leucate, le syndicat RIVAGE a été créé en 2004. Il rassemble les 9 communes du bassin versant 

de l’étang et fait coopérer les élus venant de l’Aude (Caves, Fitou, Leucate et Treilles) et des Pyrénées-

Orientales (Salses-le-Château, Le Barcarès, Opoul-Périllos, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent de la 

Salanque). 

Le syndicat a pour objet d’une part la gestion concertée et l’aménagement intégré de l’étang et des 

zones humides situées sur le périmètre du S.A.G.E. de l’étang de Salses-Leucate. Il assure d’autre part les 

démarches relatives au DOCOB Natura 2000 des sites Complexe lagunaire de Salses-Leucate. 

Ses compétences relèvent du domaine environnemental : 

 Animation et coordination des actions engagées dans le cadre de la mise en œuvre du S.A.G.E. 

et du contrat d’étang de l’étang de Salses-Leucate, 

 Élaboration et Animation du Docob Natura 2000 des sites Complexe lagunaire de Salses-

Leucate, 

 Gestion et aide à l’aménagement de l’étang et des zones humides, 

 Organisation de la concertation relative à la gestion des activités sur l’étang, les zones humides 

et les bordures de l’étang. 

C.3.2.b SIVU scolaire intercommunal 

Créé en 2004, ce Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) concerne Saint-Laurent, Saint-

Hippolyte et Torreilles.  

Ses compétences relèvent du domaine du développement et de l’aménagement social et culturel : 

 Construction ou aménagement, entretien, gestion d’équipements ou d’établissements culturels, 

socioculturels, socio-éducatifs, 

 Etablissements scolaires, 

 Activités péri-scolaires. 

Le SIVU scolaire adhère à l’UDSIS, syndicat mixte ouvert créé en 1996. 14 communes, 13 groupements, 

le Département et la Région adhèrent à l’UDSIS, qui regroupe ainsi 214 435 habitants. 

Les compétences de l’UDIS relèvent du domaine sanitaire et social (action sociale), et de 

l’aménagement social et culturel (activités péri-scolaires et sportives). 
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C.4 PLANIFICATION COMMUNALE 

C.4.1 DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR 
Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune est un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 

08/08/1980. Il a été révisé les 28/06/1994, 31/07/2003, 25/11/2004 et modifié les 05/07/1995, 15/11/2001, 

27/06/2002, 09/03/2006, 13/12/2007, 14/06/2010, 03/03/2011. 

 

Carte 67 : Zonage du P.O.S. en vigueur autour de la Ville 
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Carte 68 : Zonage du P.O.S. en vigueur sur l’ensemble de la commune 
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C.4.2 LIMITES ET RAISONS DE L’EVOLUTION 
Le document actuel sera caduc le 27 mars 2017, selon les termes de la loi ALUR (pour l’Accès au 

Logement et un Urbanisme Rénové). Il était donc essentiel pour les élus, de prescrire l’élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme à une date suffisamment anticipée pour inclure le temps de travai l et de 

procédure nécessaire.  

Cette évolution était également nécessaire pour la refonte du projet urbain suite à l’institution du d’un 

Plan de Prévention des Risques Inondation, approuvé le 02 novembre 2005 et modifié le 23 juillet 2012. 

Le zonage de ce P.P.R.I. est particulièrement contraignant (voir paragraphe C.5.4.a) et entraîne le gel 

des extensions planifiées dans le P.O.S. en vigueur. 

Enfin, l’élaboration du P.L.U. est aussi l’occasion d’intégrer les dispositions issues de la loi ENE 

(Engagement National pour l’Environnement) communément appelée « loi Grenelle ». Les 

considérations environnementales ont aujourd’hui toute leur place dans les documents d’urbanisme. 

Le Conseil Municipal de Saint-Laurent a ainsi délibéré le 1er décembre 2014, pour la prescription de 

l’élaboration du P.L.U.. 

On rappelle qu’en cours de démarche, la compétence de planification urbanistique a été transférée 

par arrêté préfectoral à Perpignan Méditerranée Métropole (10/09/2015La commune de Saint-Laurent 

de la Salanque a, par délibération du 5 octobre 2015, donné son accord à Perpignan Méditerranée 

Métropole pour poursuivre et achever la procédure de révision du P.O.S. en P.L.U.. 
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C.5 CONTEXTE SUPRACOMMUNAL 
L’articulation du P.L.U. avec les dispositions, plans et programmes d’échelon territorial supérieur n’est 

jamais de l’ordre de la conformité, qui est la plus stricte notion d’opposabilité juridique (ce rapport-là 

exigerait que les dispositions du P.L.U. soient strictement identiques à celles du document de portée 

supérieure). 

Le code de l’urbanisme impose selon le cas : 

▪ Un rapport de compatibilité (non-contrariété des orientations fondamentales et participation même 

partielle à l’objectif défini) 

▪ Un rapport de prise en compte (simple non-contrariété des objectifs généraux) 

Cette articulation sera directe ou indirecte selon qu’il existe ou pas un SCoT approuvé. Un tableau 

syntaxique est donné en ci-dessous, à titre informatif. 

 

Tableau 42 : Les documents dont les P.L.U. doivent tenir compte 
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C.5.1 PLANS ET SCHEMAS 

C.5.1.a SCoT Plaine du Roussillon 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours d’enquête 

publique du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de l’insuffisance des objectifs 

définis dans la délibération de prescription de 2006.  

L’annulation contentieuse du SCoT a pour effet de le rendre inopposable, notamment à l’égard des 

plans locaux d’urbanisme approuvés dans son périmètre. Mais l’élaboration du PLU de Saint Laurent de 

la Salanque a été faite en tenant compte des grandes orientations et principes déterminés par le SCOT 

alors qu’il était encore en vigueur, et dont la pertinence (tant des études que des options prises) n’a 

pas été remise en cause par la décision du Tribunal Administratif annulant ce document. Il y a donc lieu 

de restituer la compatibilité du PLU avec ces grandes orientations et principes. 

L’analyse qui suit a été complétée par celle des documents d’urbanisme énumérés aux 1° à 10 ° de 

l’article L131-1 et des documents énumérés à l’article L131-2 du code de l'urbanisme. 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est : 

• un outil règlementaire instauré par la loi SRU (2000), 

• un document de planification stratégique dans une perspective de développement durable, 

• un document qui s’impose aux documents d’urbanisme locaux et aux documents de 

planification thématiques. 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été approuvé par le Comité syndical réuni le 13 novembre 2013. Il est 

opposable depuis le 22 janvier 2014. Il concerne 81 communes : 
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Carte 69 : Communes et EPCI du territoire du SCoT Plaine du Roussillon 

Le document de SCoT est composé de 3 pièces principales : 

• le rapport de présentation comprenant un état des lieux concluant aux enjeux auxquels le 

SCoT peut répondre, l’exposé des choix retenus et l’évaluation de leurs incidences sur 

l’environnement, 

• le P.A.D.D. (projet d’aménagement et de développement durable) est le projet de territoire 

collectif qui, élaboré par les élus, apporte des réponses générales et globales aux enjeux 

identifiés, 

• le D.O.O. (Document d’Orientation et d’Objectifs) définit les conditions de mise en oeuvre du 

P.A.D.D.. Il s'agit d'un document opposable contenant un ensemble de dispositions écrites et 

cartographiques ayant un caractère plus ou moins prescriptif. 
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Carte 70 : Extrait de la carte de synthèse du D.O.O. approuvé (source : SCoT Plaine du Roussillon) 
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DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS DU SCOT PLAINE DU ROUSSILLON APPROUVE LE 13 NOVEMBRE 2013 Orientations & Objectifs 

concernant le P.L.U. de 

Saint-Laurent A] Réconcilier l’urbanisme avec l’agriculture et l’environnement 

A.1] Reconnaître et valoriser une armature verte et bleue et protéger les espaces agricoles 

A.1.1] Protéger les milieux naturels d’intérêt écologique 

Les cartes sont 

reproduites au §A.3.3 

(trame verte et bleue) 

A.1.2] Protéger les espaces agricoles à forts potentiels et doter les zones de projets agricoles portés par les collectivités d’une vocation 

pérenne 
 

A.1.3] Préserver la nature ordinaire (espace à vocation agricole et naturelle), support d’activités et d’un cadre de vie de qualité  

A.1.4] Décliner et valoriser l’armature verte et bleue dans les documents d’urbanisme communaux, à l’échelle locale ou intercommunale  

A.2] Valoriser le socle paysager et le patrimoine catalan 

A.2.1] Préserver les paysages emblématiques et valoriser les paysages quotidiens  

A.2.2] Mettre en valeur le patrimoine catalan et les perceptions paysagères  

A.3] Construire la ville en respect du territoire et de l’archipel 

A.3.1] Garantir des coupures vertes et des pénétrantes paysagères  

A.3.2] Affirmer et soigner les franges rurales, comme des interfaces ville-campagne génératrices de qualité de vie  

A.3.3] Introduire la nature en ville et promouvoir des parcs urbains multifonctionnels  

A.3.4] Assurer la pertinence paysagère des extensions urbaines  

A.4] Assurer la préservation des ressources naturelles 

A.4.1] Protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques  

A.4.2] Amorcer un nouveau modèle énergétique  

A.4.3] Permettre l’exploitation du sous-sol en limitant les nuisances  

A.5] Prévenir les risques naturels et technologiques et leurs possibles évolutions  

A.6] Promouvoir un mode spécifique de développement durable sur le littoral 

A.6.1] Reconnaître les sites emblématiques du littoral 

Voir §C.5.2.a (Loi Littoral) 
A.6.2] Définir les principales coupures d’urbanisation 

A.6.3] Reconnaître les espaces proches du rivage 

A.6.4] Déterminer les capacités d’accueil des communes littorales 
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  : Concerne Saint-Laurent 

B] Articuler les dispositions règlementaires avec un urbanisme de projet pour construire la ville durable 
Orientations & Objectifs 

concernant le P.L.U. de 

Saint-Laurent 

B.1] Consolider une armature urbain, socle fondamental d’une répartition équilibrée et cohérente de l’offre en logements 

B.1.1] Développer et répartir harmonieusement l’offre en logement  

B.1.2] Préciser les objectifs dans le cadre des politiques communautaires  

B.1.3] Permettre aux petites communes d’atteindre une taille critique  

B.2] Produire une offre en logement plus diversifiée pour garantir l’équité et la cohésion sociale  

B.3] Prioriser des secteurs de projets stratégiques à vocation dominante d’habitat, laboratoires de la ville durable  

B.4] Renouveler la ville plutôt que de l’étendre 

B.4.1] Reconnaître le potentiel de renouvellement urbain et de résidentialisation  

B.4.2] Permettre le renouvellement urbain en accompagnant les évolutions et en préservant l’identité  

B.5] Maîtriser l’étalement urbain et ses conséquences par le levier de l’action foncière 

B.5.1] Développer les politiques d’intervention foncière  

B.5.2] Maîtriser le développement des zones d’étalement urbain diffus  

B.5.3] Définir des objectifs de consommation économes  

B.6] Assurer la mixité des fonctions dans les espaces urbains 

B.6.1] Maintenir l’activité au cœur de la ville et des villages  

B.6.2] Préserver le tissu de commerces traditionnels et maîtriser les impacts des zones d’aménagement commercial sur l’organisation du 

territoire 
 

B.6.3] Promouvoir des parcs d’activités de proximité au sein de petits bassins  

B.7] Renouveler l’économie du territoire par l’aménagement d’un réseau de parcs stratégiques à dominante d’activités  

B.8] Prévoir les grands projets d’équipements et de services 

B.8.1] Assurer le rayonnement touristique et culturel du territoire   

B.8.2] Conforter le réseau d’équipements et de services structurants  

 

  : Concerne Saint-Laurent 
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C] Définir un réseau multimodal efficient pour un maillage complet du territoire  

C.1] Mettre en réseau les grands équipements et les territoires pour assurer le rayonnement de l’espace métropolitain transfrontalier 

C.1.1] Connecter le territoire à la grande vitesse  

C.1.2] Requalifier la plate forme aéroportuaire  

C.1.3] Promouvoir l’accessibilité maritime du littoral  

C.1.4] Renforcer l’accessibilité numérique du territoire  

C.2] Construire un schéma multimodal des déplacements à l’échelle de la plaine du Roussillon  

C.3] Compléter et hiérarchiser le réseau d’infrastructures routières, pour améliorer la qualité du cadre de vie 

C.3.1] Reconnaître la hiérarchisation du réseau viaire  

C.3.2] Préserver et conforter prioritairement le réseau d’infrastructures existantes    

C.3.3] Compléter le maillage routier existant  

C.3.4] Eviter le franchissement par l’urbanisation des grandes infrastructures routières et ferroviaires  

C.4] Adapter les réseaux aux spécificités des entités du territoire 

C.4.1] Reconnaître les besoins saisonniers du littoral  

C.4.2] Connecter les territoires ruraux aux réseaux  

C.5] Assurer le cadencement des transports collectifs, support d’une mobilité durable et performante 

C.5.1] Créer une croix de TCSP dans le cœur d’agglomération qui structure le cœur du système de transport  

C.5.2] Promouvoir des lignes express en articulation avec la croix de TCSP  

C.6] Générer des projets urbains autour des pôles d’échanges multimodaux 

C.6.1] Organiser les pôles d’échanges  

C.6.2] Impulser des projets urbains  

C.7] Organiser les modes doux de déplacements 

C.7.1] Promouvoir l’élaboration de plans plurimodaux de déplacements  

C.7.2] Conforter l’utilisation des deux roues par une offre de stationnement adaptée  

C.7.3] Valoriser la découverte du territoire avec les voies vertes et les parcours paysagers  

C.8] Soigner le paysage des routes et les entrées de villes 

C.8.1] Valoriser ou requalifier certains axes routiers  

C.8.2] Mettre en valeur les entrées de territoires et les entrées de ville  

Tableau 43 : Orientations et objectifs du SCoT Plaine du Roussillon, à prendre en compte pour le P.L.U. de Saint-Laurent 
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Les dispositions qui concernent Saint-Laurent sont développées ci-dessous 

A.1] Reconnaître et valoriser une armature verte et bleue et protéger les espaces agricoles 

Dans les cœurs de nature : 

➢ limiter strictement la constructibilité des cœurs de nature (à Saint-Laurent, il s’agit du site N2000 

du complexe lagunaire Salses-Leucate) :  

 aux constructions nécessaires à l’activité agricole 

 aux équipements d’intérêt collectif, notamment ceux qui contribuent à la protection contre les 

risques naturels, à la protection de l’environnement, au développement des activités d’élevage et de 

sylviculture, au développement des énergies renouvelables (hormis le photovoltaïque de plein champ), 

et à l’information et la sensibilisation du public, dès lors qu’ils ne compromettent pas la qualité ou le rôle 

fonctionnel de ces espaces. 

➢ Aucune structure d’hébergement de plein air ne peut être créée ou développée. Néanmoins, 

les structures déjà existantes peuvent être améliorées sur le plan qualitatif dès lors que ces évolutions ne 

compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel des cœurs de nature.  

➢ éviter une urbanisation linéaire ou circulaire autour des cœurs de nature afin de maintenir la 

perméabilité entre ces espaces et les espaces agricoles ou naturels voisins. 

➢ Les zones humides doivent être délimitées finement et complétées par les P.L.U. qui définissent les 

modalités de zonage et de protection de ces espaces afin d’interdire leur constructibilité et d’éviter 

d’éventuelles altérations (drainage, comblement, dépôts divers…). 

Dans les autres milieux d’intérêt écologique à préserver : 

Autant que possible, les communes doivent orienter préférentiellement leur développement en dehors 

des autres milieux d’intérêt écologique à préserver : à Saint-Laurent, il s’agit des terres au Nord de la 

RD83. Les documents d’urbanisme locaux doivent éviter la fragmentation des espaces en limitant 

l’urbanisation diffuse et isolée comme dans les cœurs de nature. 

Les corridors : 

➢ protéger l’Agly et ses abords, ainsi que les canaux y compris non patrimoniaux (pour leur valeur 

fonctionnelle) 

➢ protéger le cordon littoral lagunaire terrestre 

➢ protéger une continuité non bâtie Nord-Sud entre Saint-Laurent et le Barcarès 

➢ Les opérations d’aménagement et de renouvellement urbain aux abords des corridors doivent 

participer à l’objectif de valorisation par le maintien et l’aménagement de trames végétales sans que 

celles-ci ne fassent obstacle à l’écoulement des eaux. 

Les espaces agricoles 

La commune ne compte pas d’espace agricole à fort 

potentiel à protéger en priorité.  

Elle comprend 2 ilôts fonciers agricoles appartenant à 

P.M.M., à doter d’une vocation pérenne. Ils doivent être 

classés en zone agricole ou naturelle dans le P.L.U., avec 

une constructibilité strictement limitée aux constructions 

nécessaires à l’activité agricole.  

Carte 71 : Ilôts fonciers P.M.M. sur la commune 
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Nature ordinaire à préserver 

Les terrains autour de la Ville sont de ce type, jusqu’à l’Agly et la RD81.  

➢ Préserver les zones alluviales et irrigables 

➢ Limiter la dispersion de l’habitat et la multiplication des infrastructures 

Valorisation de la TVB dans le P.L.U. 

➢ Adapter le règlement aux enjeux de l’espace identifiés 

➢ Utiliser le L123-1-5 ou le classement en espaces boisés classés pour la protection des continuités 

➢ Mettre en perspective les projets de tout ordre avec la préservation des espaces de valeur 

A.2] Valoriser le socle paysager et le patrimoine catalan 

La singularité des paysages doit être support des orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP) du P.L.U.. 

Les paysages emblématiques 

➢ Sur tout le territoire communal, le paysage bocager de Salanque (ou ce qu’il en reste) est à 

conserver : protéger les haies pour leur rôle écologique, et les canaux d’irrigation pour leur rôle agricole 

(L151-19) et proposer des démarches de valorisation via les OAP 

➢ En périphérie d’étang, la qualité des micro-paysages humides est à maintenir : mettre en avant 

la nécessité de créer des aménagements de qualité aux abords de cet ensemble dans le P.A.D.D., 

protéger les zones humides au moyen du L151-23 

➢ Le réseau hydrographique doit rester lisible en tant que repère dans le paysage : protéger les 

ripisylves en EBC, imposer un recul d’au moins 5 mètres entre le lit du cours d’eau et toute construction, 

envisager la replantation des berges et la requalification des agouilles dans les OAP, aménager des 

itinéraires de découverte 

  

Carte 72 : Extrait de la carte « Préserver le socle paysager » (source : SCoT Plaine du Roussillon) 

Le patrimoine catalan et les perceptions paysagères 

➢ Aucun grand site patrimonial ni patrimoine bâti rural n’est identifié 
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➢ Site de plaine : la silhouette urbaine de Saint-Laurent ne fait pas partie des plus sensibles, mais la 

qualité des interfaces à l’espace agricoles est à travailler, ainsi que le prolongement de la trame 

végétale rurale au cœur des nouveaux quartiers (haies arborées, …) 

➢ La trame urbaine historique doit être protégée et mise en valeur (cellere et ses faubourgs)  

A.3] Construire la ville en respect du territoire et de l’archipel 

Coupures vertes et pénétrantes paysagères 

➢ Limiter la constructibilité dans les espaces les plus menacés par la formation de continuums 

urbains (seuls les équipements collectifs peuvent être tolérés) : Saint-laurent doit préserver la coupure 

vers Saint-Hippolyte 

 

Carte 73 : Extrait de la carte « construire la ville en respect du territoire et de l’archipel (SCoT Plaine du 

Roussillon) 

Franges urbaines et rurales, interfaces ville-campagne 

➢ Définir les vocations des franges (zonage) et travailler sur les transitions entre espace privé urbain 

et espace privé rural (règlement clôtures, hauteurs de murs, haies…) 

➢ Qualifier par des aménagements paysagers les limites Est (zone commerciale et RD81) et Ouest 

(zone artisanale et Division) de la Ville 

Pertinence paysagère 

➢ Pas de prescription particulière pour Saint-Laurent 

➢ Les projets d’extension urbaine doivent s’appuyer sur des motifs paysagers existants 

A.4] Assurer la préservation des ressources naturelles et encadrer leur exploitation 

Eau et milieux aquatiques 

➢ Un urbanisme compact visant la réduction des linéaires de réseaux, et encadrer les choix des 

constructeurs pour contribuer aux économies d’eau 

➢ Phaser l’ouverture à l’urbanisation en fonction de la disponibilité des ressources mobilisables 

➢ Respecter les périmètres de protection des captages (pas de captage prioritaire Grenelle sur la 

commune) 

➢ Conduire un état des lieux des forages existants avant ouverture à l’urbanisation, et procéder à 

leur fermeture 

➢ Identifier les canaux d’irrigation et de drainage, les maintenir et si possible les restaurer  

➢ Réaliser un schéma d’assainissement pluvial, et limiter l’imperméabilisation des parcelles 
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➢ Valoriser cours d’eau, canaux et ripisylves par le maintien de leur libre accès voire 

l’aménagement de cheminements doux 

Energies 

➢ Encourager le développement des énergies solaires, tout en veillant à ce qu’il n’altère ni les 

efforts d’économie de l’espace, ni la préservation de la biodiversité et des activités agricoles, ni la 

qualité des paysages : autoriser la couverture des bâtiments d’activité par des panneaux solaires,  

➢ Pas de ZDE (zone de développement de l’éolien) sur la commune  

➢ Inciter au recours au bois-énergie dans les projets urbains suffisamment denses 

➢ Faciliter par l’article 11 : la construction de bâtiments climatiques, l’intégration du bois dans les 

constructions, les dépassés de toiture et brise-soleil 

A.5] Prévenir les risques naturels et technologiques et leurs possibles évolutions 

➢ Privilégier une urbanisation des zones les moins vulnérables 

➢ Prévoir un règlement adapté à la bonne gestion des eaux pluviales 

➢ Réfléchir aux fonctions récréatives, sportives, agricoles ou écologiques que peuvent offrir les 

zones inondables 

➢ Développer prioritairement l’urbanisation en dehors des espaces proches du rivage, plus 

vulnérables aux risques de submersion marine ou d’inondation 

A.6] Promouvoir un mode spécifique de développement durable sur le littoral 

Le SCoT harmonise les dispositions relatives à l’application de la Loi Littoral, qui concernent la 

commune. Le détail en est donné au §C.5.2.a (dispositions particulières). 

B.1] Consolider une armature urbaine, socle fondamental d’une répartition équilibrée et 

cohérente de l’offre en logements 

Répartition de l’offre en logement 

4 500 logements (résidences principales et secondaires) sont à produire dans les villages de la plaine 

périurbaine et des massifs appartenant à P.M.M., à l’horizon 2030. 

Politiques communautaires 

➢ Le PLH prévoit la production de 100 résidences principales dont 33 logements locatifs sociaux à 

l’horizon 2018 (objectifs territorialisés de la commune) ; il devra être révisé pour décliner les prescriptions 

du SCoT à l’horizon 2030. 

➢ Pour les communes de plus de 2000 habitants, il est préconisé d’appliquer un coefficient 

multiplicateur maximal de 1,2 du nombre de résidences principales à l’horizon de 15 ans. A Saint-

Laurent, 4018 résidences principales ont été recensées par l’INSEE en 2011 (données les plus récentes) 

soit environ 803 résidences principales à planifier pour l’horizon 2027 

B.2] Produire une offre en logement plus diversifiée pour garantir l’équité et la cohésion 

sociale 

➢ Objectif global de 20% de logements locatifs sociaux (LLS) par rapport au parc de résidences 

principales  



C. Un territoire d’échanges 

C.5 Contexte supracommunal 

 P.L.U. de Saint-Laurent de la Salanque : 01-Rapport de présentation 182 

➢ taux global de locatifs (y compris privé) visé : 15% des résidences principales. En 2011, ce parc est 

de 24,4% à Saint-Laurent. 

➢ Objectif complémentaire : 20% de l’offre totale en accession intermédiaire (lotissements 

communaux, PSLA…) 

➢ taxe d’habitation sur les logements vacants à mettre en place 

➢ identification des terrains mobilisables dans le tissu urbain en s’appuyant sur l’étude de 

densification 

B.3] Prioriser des secteurs de projets stratégiques à vocation dominante d’habitat, 

laboratoires de la ville durable 

Saint-Laurent n’est concernée par aucun des secteurs de projets stratégiques à dominante d’habitat 

identifiés 

B.4] Renouveler la ville plutôt que de l’étendre 

Les documents d’urbanisme locaux doivent démontrer dans quelles conditions s’établissent les 

équilibres entre le renouvellement urbain et les extensions. Saint-Laurent fait partie des communes à fort 

potentiel de renouvellement urbain : 

➢ Etude de densification des zones déjà urbanisées : estimer le potentiel mobilisable par 

réhabilitation des logements vacants, résidentialisation des logements saisonniers, mutation 

(changements de destination), destination des espaces libres de plus de 1 ha 

➢ Même chose pour les ZACOM identifiées au DAC (c’est le cas de la zone commerciale de Saint-

Laurent) 

Le renouvellement urbain doit aussi respecter les principes suivants : 

➢ Protection du bâti traditionnel des centre-villes 

➢ Maintien des commerces de proximité, équipements et services au cœur de la ville 

➢ Desserte par les transports collectifs et aménagement d’espaces publics et d’aires de 

stationnement 

➢ Incitation à la sobriété énergétique et à la qualité environnementale des bâtiments 

B.5] Maîtriser l’étalement urbain et ses conséquences par le levier de l’action foncière 

Politiques d’intervention foncière 

➢ Mobiliser des outils comme les ZAD (zones d’aménagement différées) et solliciter les 

établissements publics fonciers permettent d’anticiper la maîtrise des futurs projets de développement 

urbain 

Zones d’étalement urbain diffus 

Saint-Laurent n’est pas concernée. 

Consommation d’espace 

➢ Sur le secteur grand périurbain et massifs, la consommation foncière est fixée à 700 ha d’ici 2030, 

pour les quartiers à dominante d’habitat. 

➢ densité moyenne de 25 logements/ha dans ces nouveaux quartiers 

➢ dispositions spécifiques en cas d’extension urbaine dans les espaces agricoles à fort potentiel, 

comme dans les milieux d’intérêt écologique 
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➢ Phaser l’urbanisation en inscrivant en AU les secteurs horizon 6 ans, en 2AU les secteurs horizon 10 

ans, en A ou N les secteurs long terme 

B.6] Assurer la mixité des fonctions dans les espaces urbains 

Activité dans le village 

➢ Conserver des commerces de proximité et des services médico-sociaux en centre-ville 

➢ Eviter l’implantation d’activités nuisibles ou polluantes 

Organisation du commerce 

➢ Les commerces de proximité doivent pouvoir s’implanter 

➢ Saint-Laurent est identifiée comme centralité urbaine (pôle intermédiaire) : c’est une zone 

préférentielle d’implantation pour toute catégorie de commerces 

Parcs d’activité de proximité 

➢ Promouvoir le développement du parc d’activités de proximité 

➢ Interdire le logement ou le conditionner strictement au besoin de l’entrepreneur (intégration 

dans le volume bâti et surface limitée) 

B.8] Prévoir les grands projets d’équipements et de services 

Le territoire de Saint-Laurent ne porte pas de grand projet, mais l’activité touristique sera développée 

par les mesures retenues pour valoriser le socle paysager et le patrimoine, pour préserver la silhouette 

du village, pour protéger les sites emblématiques du littoral, pour valoriser la découverte du territoire 

avec les voies vertes, … 

Les équipements et services structurants (équipements scolaires, socio-éducatifs, culturels, sportifs, 

administratifs) privilégieront une localisation urbaine, pour 

 améliorer l’offre globale 

 rationaliser les déplacements 

 contribuer à la revitalisation des centres-villes 

C.1] Mettre en réseau les grands équipements et les territoires pour assurer le rayonnement 

de l’espace métropolitain transfrontalier 

Accessibilité numérique du territoire 

➢ établir une cartographie de la couverture haut-débit et repérer les zones blanches 

➢ garantir via les OAP le raccordement des nouveaux quartiers au réseau numérique très haut 

débit 

➢ mettre en place un système d’information multimodale : transports collectifs, calculs d’itinéraires, 

facilitation du covoiturage, trafic en temps réel, accessibilité PMR, …) 

C.3] Compléter et hiérarchiser le réseau d’infrastructures routières, pour améliorer la qualité 

du cadre de vie 

Hiérarchisation du réseau viaire 

La RD83 qui dessert Saint-Laurent est classée en niveau 1 : voie de transit majeur 110 km/h. La RD81 est 

classée en niveau 2 : voie de liaison interurbaine principale (plus de 70 km/h) 
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Carte 74 : Extrait de la carte « Hiérarchisation du réseau viaire » (source : SCoT Plaine du Roussillon) 

Rationalisation 

➢ Limiter la création de voiries (pour l’intégrité des terroirs agricoles) 

➢ Identifier les axes principaux de circulation d’engins agricoles 

➢ Limiter et concentrer en quelques points les piquages de voies non hiérarchisées 

Compléter le maillage routier existant 

➢ Pas de projet de réseau primaire de voirie recensé 

Franchissement par l’urbanisation 

➢ Eviter le franchissement des voies de circulation par l’urbanisation 

➢ Quand les voies sont déjà franchies ou quand il n’y a pas d’autre alternative, la perméabilité des 

liaisons inter-quartiers doit être garantie par la mise en place d’ouvrages sécurisés pour les 

déplacements doux (tunnels, passerelles, passages protégés…) 

C.4] Adapter les réseaux aux spécificités des entités du territoire 

Reconnaître les besoins saisonniers du littoral 

➢ la navette saisonnière Argelès / Le Barcarès emprunte la RD81 

➢ desserte « en peigne » ouest-est par les transports collectifs, à adapter en période estivale 

➢ possibilité d’utilisation des voies d’eau pour la connexion entre villages et stations 

C.7] Organiser les modes doux de déplacements 

➢ Le P.L.U. devra préciser les conditions de développement et d’organisation des modes doux de 

développement par un plan plurimodal des déplacements, en adéquation avec le schéma cyclable 

de P.M.M. : modes doux de déplacement à l’intérieur de la commune (liaisons piétonnes et cyclables), 

stationnement et éventuellement logistique urbaine 

➢ Les connexions entre le centre-ville et les extensions doivent être cartographiées, ainsi que les 

liaisons entre les secteurs résidentiels et les pôles générateurs de déplacement (loisirs, commerces, 
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services), les connexions avec les voies vertes, les conditions de franchissement sécurisé des 

infrastructures routières 

➢ Fixer des obligations minimales en matière de stationnement pour les 2-roues non motorisés : 1 

emplacement minimum par logement pour les programmes de logements érigeant plus de 3000 m² de 

surface de plancher, à prévoir soit dans le volume bâti soit à proximité de l’entrée des bâtiments. Afin 

de préserver la destination de ces places aux seuls vélos, il est recommandé de créer à proximité des 

zones différenciées destinées aux 2-roues motorisés 

➢ Imposer dans les zones commerciales du DAC, 1 emplacement vélo pour 100 m² de surface + 1 

emplacement pour 10 postes de travail 

➢ Réfléchir à des itinéraires de découverte (sentiers pédagogiques, chemins de randonnée, routes 

belvédères…) pour le développement d’un tourisme vert de qualité 

➢ Organiser des voies vertes le long des principaux cours d’eau ou canaux valorisables : le sentier 

littoral est identifié. Saint-Laurent est aussi identifiée comme centralité cyclable à développer. 

  

Carte 75 : Extrait de la carte « Améliorer l’offre cyclable » (source : SCoT Plaine du Roussillon) 
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C.5.1.b Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours d’enquête 

publique du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de l’insuffisance des objectifs 

définis dans la délibération de prescription de 2006. 

L’analyse qui suit a été complétée par celle des documents d’urbanisme énumérés aux 1° à 10 ° de 

l’article L131-1 et des documents énumérés à l’article L131-2 du code de l'urbanisme. 

L’analyse qui suit a donc été ajoutée avant approbation, le SRADDT faisant partie des documents 

énumérés aux 1° à 10 ° de l’article L131-1 et à l’article L131-2 du code de l'urbanisme. 

Le S.R.A.D.D.T. a été adopté le 25 septembre 2009 par la Région Languedoc-Roussillon.  

Ce document inscrit 3 paris d’avenir à l’horizon 2030 : 

Le pari de l’accueil démographique 

La projection est de + 500 000 à 800 000 habitants d’ici 2030. Il s’agit de rester durablement attractif 

pour les actifs, construire un modèle d’organisation durable de l’espace pour accueillir dans de 

meilleures conditions, et promouvoir une répartition spatiale plus équilibrée de la population et de 

l’emploi. 

Saint-Laurent de la Salanque peut être rattachée à Perpignan, dénommée la « tête de pont 

Catalogne ». L’objectif territorialisé à cette échelle, est le maintien du rythme de croissance 

démographique tel que constaté sur la décennie précédent l’approbation du SRADDT, associé à une 

accélération du rythme de croissance de l’emploi. L’enjeu est à terme de constituer avec Gérone un 

véritable bipôle, susceptible de constituer un foyer de développement à mi-chemin de Barcelone et de 

Montpellier. 

Le schéma se prononce aussi en direction d’une politique de l’habitat durable, en visant une meilleure 

répartition de l’offre entre habitat individuel et habitat collectif d’une part, entre logements en 

accession et logements locatifs d’autre part. Cette transformation progressive du marché du logement, 

implique de travailler dans plusieurs directions 

 L’augmentation progressive de la part du logement locatif ; 

 L’augmentation de la part de logements accessibles à des revenus modestes et notamment la 

part de logements sociaux ; 

 Les nouveaux modes d’habitat en semi collectif ou en individuel dense (maisons mitoyennes 

avec coeur d’îlot en jardin collectif ou semi privatif, cheminements entre les coeur d’îlots…) 

Enfin, pour maîtriser la pression démographique sur les ressources, la consommation d’espace par 

logement neuf devra être réduite de 30%. La reconquête et la revalorisation des espaces pavillonnaires 

existants, en perte de leur valeur d’origine, peuvent être mises en œuvre par plusieurs orientations : 

 La requalification, selon les normes environnementales actuelles, des maisons individuelles : 

énergies renouvelables, systèmes de ventilation naturelle, basse consommation etc ; 

 La densification des cités pavillonnaires partout où cela est possible ; 

 La « réurbanisation » des cités pavillonnaires : création d’espaces publics, d’espaces verts, de 

zones de loisirs, etc ; 

 L’équipement en services collectifs : dessertes en transports, équipements, etc. 
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Le pari de la mobilité 

Il s’agit d’ assurer un meilleur accès aux ressources de formation, emploi, culture, loisirs… et de favoriser 

les mobilités physiques et virtuelles (grâce à une armature ferroviaire fluide, un aménagement 

numérique régional et des mobilités de proximité durables en limitant l’usage de la voiture individuelle. 

Les infrastructures régionales (TER et TGV) seront maillées aux réseaux urbains et maillages secondaires 

dans l’objectif de mettre les villes « en systèmes » à moins de 30 minutes les unes des autres, et 

d’atteindre une part modale des transports collectifs supérieure à 25%.  

L’ouverture d’un grand marché du travail fait l’objet d’une startégie globale concernant plusieurs 

domaines de politiques publiques hors urbanisme (emploi, formation initiale et promotion économique). 

Le pari de l’ouverture 

Grâce à son positionnement au carrefour de grandes métropoles voisines et au coeur de la 

Méditerranée, la région doit développer une stratégie d’ouverture et de rayonnement. Il s’agit ainsi de 

tirer parti du dynamisme des régions voisines, engager de nouvelles coopérations à l’échelle Sud de 

France, et prendre sa place à l’échelle méditerranéenne avec de nouveaux échanges. 

La stratégie régionale consiste à accompagner le développement des échanges de personnes, de 

biens, de services et d’information à toutes les échelles. Pour la « tête de pont catalane », elle est axée 

sur un projet transnational par un resserrement des liens existants avec la province de Gerone. 5 

ambitions sont données, dont 1 en rapport avec l’aménagement du territoire par l’urbanisme : la 

poursuite du développement des filières économiques liées aux énergies renouvelables et à 

l’environnement. 
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C.5.1.c Plan de Déplacement Urbain 

La communauté urbaine Perpignan Méditerranée (P.M.M.) a approuvé son PDU (plan de 

déplacements urbains) le 27 septembre 2007. 

Il se décline en 8 objectifs stratégiques déclinés en 27 fiches actions opérationnelles : 

• 1. Rapprocher les politiques d’urbanisation et de déplacements 

L’urbanisme est un déterminant lourd des déplacements. Le PDU propose de développer l’urbanisation 

et les équipements en cohérence avec les potentialités de desserte par les transports en commun. Il 

encourage la promotion de formes urbaines plus adaptées. 

• 2. Développer les transports publics 

Les transports en commun sont à la fois un mode de déplacements performant d’un point de vue 

environnemental, et l’instrument d’une mobilité équitable : le développement des réseaux urbains, 

interurbains permettra de répondre à ces deux exigences. 

• 3. Promouvoir une politique ambitieuse en matière d’intermodalité 

Le PDU propose un dispositif complet pour faciliter un usage combiné des différents modes de 

déplacements moins polluants afin de proposer une alternative à la « facilité automobile » 

• 4. Promouvoir l’utilisation des « modes doux » 

Volet important du PDU, les circulations douces, marche et vélo, sont l’alternative privilégiée pour les 

déplacements de courte distance. 

• 5. Maîtriser les déplacements automobiles 

Au coeur de la problématique du PDU, la maîtrise des déplacements automobiles passe notamment 

par une meilleure hiérarchisation du réseau de voirie. 

• 6. Rééquilibrer les capacités de stationnement et mieux gérer l’offre de stationnement payant 

L’organisation du stationnement est une des clefs essentielles, sinon la principale, d’une maîtrise et d’un 

mieux vivre de la voiture en ville. 

• 7. Organiser les livraisons et le transport de marchandises en ville et sur le territoire de 

l’Agglomération 

Les orientations en matière de transport de marchandises ont pour vocation de rationaliser et 

d’améliorer les conditions de desserte sur l’ensemble de l’agglomération et de réduire les nuisances 

liées à cette activité nécessaire au fonctionnement de la ville. 

• 8. Faire évoluer les comportements 

L’émergence d’une autre culture des déplacements représente l’objectif ultime du PDU. Évaluation des 

actions, pédagogie, information sont autant de principes à mettre en oeuvre pour assurer le succès de 

la démarche sur le long terme. 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) est en cours de révision. Sa révision a été prescrite depuis 

décembre 2013. 

C.5.1.d Programme Local de l’Habitat 

P.M.M. s’est réengagée sur un PLH (programme local de l’habitat) pour la période 2012-2018 sur le 

territoire du SCoT Plaine du Roussillon.  
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Il décline en 12 actions les 3 ambitions nourries par la communauté d’agglomération : 

• assurer le développement durable du territoire 

• fluidifier les trajectoires résidentielles 

• favoriser le lien social 

Saint-Laurent fait partie des 7 communes de la frange littorale et lagunaire. plusieurs objectifs lui sont 

assignés : 

• 100 résidences principales à produire sur les 6 ans du PLH 

• 33 logements locatifs sociaux à produire sur les 6 ans du PLH 

• 20 logements/ha comme densité d’urbanisation dans les extensions 

C.5.1.e Document d'aménagement commercial 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours d’enquête 

publique du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de l’insuffisance des objectifs 

définis dans la délibération de prescription de 2006.  

L’annulation contentieuse du SCoT a pour effet de le rendre inopposable, notamment à l’égard des 

plans locaux d’urbanisme approuvés dans son périmètre. Mais l’élaboration du PLU de Saint Laurent de 

la Salanque a été faite en tenant compte des grandes orientations et principes déterminés par le SCOT 

alors qu’il était encore en vigueur, et dont la pertinence (tant des études que des options prises) n’a 

pas été remise en cause par la décision du Tribunal Administratif annulant ce document. Il y a donc lieu 

de restituer la compatibilité du PLU avec ces grandes orientations et principes. 

L’analyse qui suit reste valable en termes de dynamique commerciale. 

Le SCOT Plaine du Roussillon annulé comprend un document d’aménagement commercial (DACOM) 

qui délimite des zones d'aménagement commercial prenant en compte les exigences 

d'aménagement du territoire notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence 

entre équipements commerciaux, desserte des transports collectifs et maîtrise des flux de 

marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des 

paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. 

Le DACOM a été approuvé en même tant que le SCOT Plaine du Roussillon le 13 novembre 2013. 

La zone commerciale de Saint-Laurent est identifiée comme de type « intermédiaire rural ». Sur 22 ha au 

total, elle est équipée de 7 206 m² de surface de vente (au m1/07/2013), et 3 720 m² supplémentaires 

sont autorisés par la CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial). Le bassin de 

chalandise à cibler préférentiellement est celui de la plaine Est (Salanque). 

Les dispositions du DACOM visent à : 

➢ Cibler l’accueil des surfaces commerciales 

➢ Améliorer l’accessibilité routière 

➢ Promouvoir les déplacements doux 

➢ Développer l’insertion dans les réseaux de transport collectif 

➢ Promouvoir une gestion économe des espaces 

➢ Développer la qualité architecturale et paysagère des zones commerciales 

➢ Promouvoir de nouvelles normes environnementales 
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➢ Prendre en compte les risques 

➢  

Carte 76 : Zone d’Aménagement Commercial de Saint-Laurent 

Les implantations commerciales devront être compatibles avec le DACOM . L’implantation 

préférentielle se fera dans ces zones d’aménagement commercial (hors commerces de proximité), en 

respectant les conditions du DACOM, ou dans les centralités urbaines. 
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C.5.1.f Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le S.D.A.G.E. 

(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré 

en vigueur le 21 décembre 2015, en continuité de celui ayant couru de 2009 à 2015. 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 initialement prévu d’ici 2015 mais pouvant par 

dérogation être reporté à 2021 voire 2027. 

Le S.D.A.G.E. 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, 2021 ou au plus tard 2027. Il comprend 9 

orientations fondamentales, reprenant les 8 orientations fondamentales du S.D.A.G.E. 2010-2015 qui ont 

été actualisées et incluant une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n° zéro « 

s’adapter aux effets du changement climatique » : 

• OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

• OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

• OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

• OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

• OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 

du territoire et gestion de l’eau  

Les documents d’urbanisme se doivent de concrétiser en particulier l’objectif général de non 

dégradation des milieux aquatiques en :  

 limitant le développement de l’urbanisation dans les secteurs où l’atteinte du bon état des eaux 

est remise en cause, du fait de pollutions ou de prélèvements dans une ressource en déficit chronique 

 limitant l’imperméabilisation des sols et encourageant les projets permettant de restaurer les 

capacités d’infiltration (ce qui limite la pollution des eaux en temps de pluie et le risque d’inondation 

par ruissellement) 

 protégeant les milieux aquatiques, les zones humides et leurs espaces de fonctionnement, les 

zones de S.A.U.vegarde pour l’alimentation en eau potable, les zones d’expansion des crues 

 s’appuyant sur des schémas eau potable, assainissement et pluvial à jour 

• OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 

• OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

• OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir 

• OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Au-delà de ces prescriptions générales, le S.D.A.G.E. définit des mesures spécifiques aux sous-bassins 

versant de Salses-Leucate et de l’Agly dont font partie la Saint-Laurent, auxquelles s’ajoutent des 
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mesures complémentaires pour la protection de la nappe souterraine (Multicouche pliocène et 

alluvions IVaires du Roussillon) : 

Problème Mesures Enjeu P.L.U. 

Altération de 

l’hydrologie 
MIA0602 

Réaliser une opération de restauration d’une 

zone humide 

APPUI 

(protection 

des zones 

humides) 

Pollution diffuse par les 

substances 

AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou 

utiliser des pratiques alternatives au traitement 

phytosanitaire 

NON 

AGR0401 
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, 

surface en herbe, assolements, maîtrise foncière) 

AGR0802 
Réduire les pollutions ponctuelles par les 

pesticides agricoles 

COL0201 

Limiter les apports diffus ou ponctuels en 

pesticides non agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives 

Tableau 44 : Mesures prévues par le S.D.A.G.E. sur le sous-bassin versant de Salses-Leucate (en     : 

concerne aussi la nappe souterraine) 

Problème Mesures Enjeu P.L.U. 

Altération de la 

continuité 
MIA0301 

Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 

écologique (espèces ou sédiments) 

APPUI 

(protection de 

la trame 

bleue) 

Altération de la 

morphologie 

MIA0101 

Réaliser une étude globale ou un schéma 

directeur visant à préserver les milieux 

aquatiques 

NON 

MIA0203 

Réaliser une opération de restauration de 

grande ampleur de l'ensemble des 

fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses 

annexes 

APPUI 

(protection de 

la trame 

bleue) 

Altération de 

l’hydrologie 
RES0601 

Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans 

le cadre strict de la réglementation 
NON 

Pollution diffuse par les 

pesticides 

AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou 

utiliser des pratiques alternatives au traitement 

phytosanitaire 

NON 
AGR0401 

Mettre en place des pratiques pérennes (bio, 

surface en herbe, assolements, maîtrise foncière) 

AGR0503 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC 

Pollution ponctuelle 

urbaine et industrielle 

hors substances 

ASS0401 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le 

cadre de la Directive ERU (agglomérations de 

toutes tailles) 
NON (hors 

commune) 

ASS0502 
Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors 

Directive ERU (agglomérations >=2000 EH) 

Prélèvements 

RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 

dans le domaine de l'agriculture 
NON 

RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 

auprès des particuliers ou des collectivités 

APPUI 

(règlement 

incitatif) 

RES0303 
Mettre en place les modalités de partage de la 

ressource en eau 
NON 

Qualité des eaux 

destinées à la 

consommation 

humaine 

AGR0503 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC NON 

Tableau 45 : Mesures prévues par le S.D.A.G.E. sur le sous-bassin versant de l’Agly (en     : concerne 

aussi la nappe souterraine) 
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Problème Mesures Enjeu P.L.U. 

Substances 

dangereuses hors 

pesticides 

AGR0201 
Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans 

le cadre de la Directive nitrates 

NON AGR0301 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des 

pratiques adaptées de fertilisation, dans le cadre 

de la Directive nitrates 

AGR0803 
Réduire la pression azotée liée aux élevages 

dans le cadre de le Directive nitrates 

RES0802 Améliorer la qualité d'un ouvrage de captage 
?? (selon 

localisation) 

Prélèvements 
RES101 

Réaliser une étude globale ou un schéma 

directeur visant à préserver la ressource en eau NON 

RES301 
Mettre en place un Organisme Unique de 

Gestion Collective en ZRE 

Tableau 46 : Mesures complémentaires prévues par le S.D.A.G.E. pour la multicouche pliocène et 

alluvions IVaires du Roussillon 

C.5.1.g Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (S.A.G.E.) est un document qui vise à planifier la 

gestion de l’eau à l’échelle locale pour les 10 années à venir. 

Le S.A.G.E. de l’étang de Salses-Leucate 

Le S.A.G.E. de l’étang de Salses-Leucate a été approuvé par la CLE en 2003 et validé par arrêté 

préfectoral en 2004. Il est porté par le Syndicat RIVAGE Salses-Leucate. Sa révision a été approuvée le 

25 septembre 2015. Son périmètre couvre depuis le 18 janvier 1996, 250 km² sur 9 communes, sur les 

départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. 

 

Carte 77 : Périmètre du S.A.G.E. de l’étang de Salses-Leucate (source : www.rivage-salses-leucate.fr) 
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Les orientations stratégiques du S.A.G.E. révisé sont les suivantes : 

Orientations stratégiques du S.A.G.E. Salses-Leucate Enjeu P.L.U. Saint-Laurent 

1. GARANTIR UNE QUALITE 

DE L'ETANG A LA HAUTEUR 

DES EXIGENCES DES 

ACTIVITES TRADITIONNELLES 

ET DES OBJECTIFS DE BON 

ETAT DCE 

Maîtriser les flux de rejets par rapport 

aux capacités de la lagune 
NON 

Réduire les apports diffus NON 

Améliorer la connaissance des milieux 

et de leur fonctionnement 
NON 

2. PROTEGER LA QUALITE 

DES EAUX SOUTERRAINES ET 

DEFINIR LES CONDITIONS DE 

LEUR EXPLOITATION 

Préserver les apports d’eau douce 

nécessaires à la qualité de la lagune et 

des milieux aquatiques 

OUI (protection des canaux et 

de la trame bleue) 

Préserver la qualité des eaux 

souterraines, notamment les ressources 

majeures pour l'AEP 

APPUI (interdiction de rejets et 

de forages/puits) 

Favoriser une gestion cohérente des 

ressources, notamment des eaux 

superficielles sur le secteur des nappes 

Plio-quaternaires 

APPUI (relai des servitudes 

d’utilité publique pour la 

protection des captages AEP) 

Informer-sensibiliser sur la fragilité de la 

ressource en eau souterraine 
NON 

3. PRESERVER LA VALEUR 

PATRIMONIALE DES ZONES 

HUMIDES ET DES ESPACES 

NATURELS REMARQUABLES 

Préserver et reconquérir les zones 

humides et les milieux remarquables 

présents sur le périmètre du S.A.G.E. 

OUI (protection règlementaire 

des zones humides) 

Protéger les zones humides en lien avec 

la qualité de la lagune 
NON 

4. POURSUIVRE LA GESTION 

CONCERTEE LOCALE ET 

ASSURER UN PARTAGE DE 

L'ESPACE EQUILIBRE ENTRE 

TOUS LES USAGES 

Clarifier et gérer les usages sur l’étang 

et son pourtour 

OUI (Orientation 

d’Aménagement et de 

Programmation) 

Favoriser la gestion concertée des 

graus en lien avec les usages et la 

qualité de la lagune 

NON 

Renforcer le rôle de la CLE dans le 

développement de son territoire 
NON 

5. INTEGRER LA 

FONCTIONNALITE DES 

MILIEUX DANS LA 

PREVENTION DES RISQUES 

LITTORAUX 

Expliciter la règlementation, les plans de 

gestion et leur application locale 
APPUI  

Veiller à la préservation de la 

fonctionnalité des milieux dans la 

prévention des risques 

APPUI 

Tableau 47 : Orientations du S.A.G.E. et enjeu de prise en compte dans le P.L.U. 

Le S.A.G.E. des Nappes du Roussillon  

Ce S.A.G.E. est e cours d’élaboration par les acteurs locaux réunis au sein d’une commission spécifique, 

la Commission Locale de l’Eau, et par le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes 

souterraines de la plaine du Roussillon, tous deux créés en 2008.  

Les enjeux diagnostiqués concernent en priorité la vallée de la Têt, le littoral, Perpignan et sa première 

couronne Nord / Nord-Est, les Aspres et deux secteurs en Salanque et Illibéris. 

Saint-Laurent fait bien sûr partie de l’ensemble littoral, mais les pressions se concentrent autour des 

grandes stations touristiques (Le Barcarès, Canet, Argelès) ce qui modère l’importance des enjeux sur la 

commune. 
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Carte 78 : Principaux enjeux géographiques du S.A.G.E. des nappes du Roussillon (source : diagnostic 

validé par la CLE le 10.10.2012) 
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La stratégie du SAGE Nappes du Roussillon a été validée le 12 septembre 2014. Elle comporte 6 

orientations stratégiques pour protéger les nappes souterraines et satisfaire les usages : 

Orientations stratégiques du S.A.G.E. Nappes du Roussillon Enjeu P.L.U. Saint-

Laurent 

1. ARTICULER 

PRESERVATIOND 

ES NAPPES ET 

AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

Pour chaque projet de développement ou d’aménagement, 

tenir compte en amont de l’impact sur les nappes 
OUI 

Mettre en conformité les SCoT (et par rebond les PLU) avec le 

SAGE dans un délai de 3 ans maximum 

Anticipation selon 

état d’avancement 

du SAGE 

Proposer aux collectivités une charte pour concrétiser leur 

engagement, avec l’aide du Syndicat Mixte pour la mettre 

en application 

NON 

2. PARTAGER 

L’EAU EN 

RESPECTANT LES 

CAPACITES DE 

RECHARGE DES 

NAPPES 

Figer les prélèvements dans les nappes profondes Pliocène, 

tous usages confondus 
OUI  

Baisser les prélèvements sur la bordure côtière Nord en été NON 

Organiser l’approvisionnement en eau potable à l’échelle du 

Roussillon, et non plus à l’échelle de chaque EPCI. 

Lancement d’une première étude début 2015. 

NON 

Organiser le partage de l’eau entre les différents usagers NON 

3. REGULER LA 

DEMANDE EN 

EAU PAR UNE 

POLITIQUE 

D’ECONOMIES 

VOLONTARISTE 

Réaliser des économies sur tous les usages existants (eau 

potable, agriculture, tourisme…) 
APPUI 

Améliorer les rendements des réseaux d’eau potable NON 

Réduire les consommations pour les usages publics, via un 

plan global des usages 
NON 

Concevoir pour l’avenir des projets économes en eau APPUI 

Inciter tous les abonnés aux services d’eau potable à faire 

des économies d’eau 
APPUI 

4. CONNAITRE 

TOUS LES 

FORAGES ET 

FAIRE EN SORTE 

QU’ILS SOIENT 

DE BONNE 

QUALITE 

Tendre vers la connaissance la plus complète possible des 

forages existants, par des campagnes de régularisation 

(notamment forages agricoles et campings) 

APPUI 

Inciter les particuliers à déclarer leurs forages en mairie NON 

Equiper chaque forage connu d’un compteur 
NON 

5. PROTEGER 

LES CAPTAGES 

POUR 

L’ALIMENTATION 

EN EAU 

POTABLE 

Suivre la qualité des eaux captées via l’Observatoire de la 

qualité des nappes 
NON 

Privilégier la prévention, pour des raisons d’efficacité 

environnementale globale et de coût 
APPUI 

Poursuivre ou développer les plans d’actions NON 

Rendre plus efficaces les actions de restauration de la qualité 

des eaux, en ciblant les secteurs sensibles 
NON 

6. ORGANISER 

LA 

GOUVERNANCE 

POUR UNE 

GESTION 

EFFICACE DES 

NAPPES 

Pérenniser le dispositif de gouvernance du SAGE NON 

Participer à la création d’un espace de discussion 

regroupant les acteurs  
NON 

Développer une stratégie de communication cohérente et 

partenariale NON 

Tableau 48 : Les orientations stratégiques du S.A.G.E. Nappes du Roussillon 
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S.A.G.E. de l’Agly 

Un périmètre de S.A.G.E. a été arrêté en 1995 et modifié en 2006. Après plusieurs années de difficultés 

de concertation, le Syndicat Mixte Bassin versant de l’Agly crée en 2015. 

La démarche de contrat de milieu a finalement été retenue, en préfiguration du S.A.G.E. initialement 

projeté. 
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C.5.1.h Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

Le P.G.R.I. a été approuvé le 22 décembre 2015, à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée. Il définit les 

objectifs de réduction des conséquences négatives des inondations sur les enjeux humains, 

économiques, environnementaux et patrimoniaux et les mesures à mettre en oeuvre pour les atteindre. 

En termes d’urbanisme, il s’agit de : 

 Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des zones à 

risque, 

 Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux naturels, 

 Préserver les champs d’expansion des crues, 

 Limiter le ruissellement à la source. 

 

Tableau 49 : Objectifs du P.G.R.I. Rhône-Méditerranée 
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C.5.1.i SRCE 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours d’enquête 

publique du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de l’insuffisance des objectifs 

définis dans la délibération de prescription de 2006.  

L’analyse qui suit a donc été ajoutée avant approbation, le SRCE faisant partie des documents 

énumérés à l’article L131-2 du code de l'urbanisme. 

Le Schéma régional de Cohérence Ecologique du Languedoc-Roussillon a été approuvé le 20 

novembre 2015.  

La cartographie 

La cartographie de la Trame Verte Bleue établie à l’échelle régionale, a été prise en compte à l’état 

initial de l’environnement, et déclinée à l’échelle communale (voir §A.4.3) : 

 l’étang et ses zones humides périphériques constituent des réservoirs de biodiversité, ainsi que 

celles à l’Est de la littorale et le fleuve Agly. 

 des corridors humides les mettent en relation, dans les rares interstices où ces réservoirs ne sont 

pas parfaitement juxtaposés. 

Le Plan  d’action stratégique 

Un plan d’action stratégique est établi pour chaque enjeu identifié. Le plan est organisé en 6 thèmes : 

 Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques 

C'est l’articulation entre le SRCE et les documents cadre d'orientation stratégique, ainsi qu’avec les 

politiques de protection et de gestion des milieux naturels.  

 Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions 

d'aménagement 

Il s'agit de mettre à disposition les données issues du SRCE (localisation des réservoirs, des corridors et 

des mesures compensatoires) aux aménageurs et porteurs de projets. Cette orientation permettra de 

développer des projets de territoires conciliant l'aménagement du territoire et les besoins de 

restauration et de préservation des continuités écologiques. 

 Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités écologiques 

Ce volet met en avant la nécessité d’une meilleure connaissance des points de rupture associés à 

divers types d'infrastructures situées dans la trame verte et bleue. Il s'agit in fine d'améliorer leur 

transparence écologique. Pour les nouvelles infrastructures, le SRCE contribue à une conception 

compatible avec le bon fonctionnement écologique du territoire, voire à son amélioration. 

 Des pratiques agricoles et forestières favorables au maintien et à la restauration des continuités 

écologiques 

Ce volet est orienté d’une part sur une amélioration des connaissances des secteurs de dégradation 

des continuités écologiques dans les sous trames agricoles, forestières et milieux ouverts. Le plan 

d’action propose une politique de valorisation et, le cas échéant, d'adaptation des pratiques agricoles 

et forestières compatibles avec les enjeux identifiés dans la trame verte et bleue. 

 Les continuités écologiques des cours d’eau et des milieux humides 
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Ce volet met en avant la nécessité d’une meilleure connaissance des points de rupture dus aux 

infrastructures sur les cours d'eau et l'amélioration du recensement des zones humides. Les actions sont 

en conséquence orientées sur l'effacement des obstacles et la gestion, ou la restauration, des milieux 

humides. 

 Des milieux littoraux uniques et vulnérables 

Sur le littoral la continuité écologique est réputée très vulnérable et les milieux naturels sont en situation 

critique (pression urbaine et effet de l'érosion du littoral). Le plan d’action vise à mieux connaître les 

points de rupture entre terre – lagunes - espace marin, pour permettre leur conservation et leur 

reconquête. 

 

Le tableau suivant indique les actions du SRCE à prendre en compte pour l’élaboration du P.L.U. 
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Plan d’action stratégique du SRCE 
Enjeu P.L.U. Saint-Laurent 

Enjeu Objectif Action 

1. INTEGRATION 

DES CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

DANS LES 

POLITIQUES 

PUBLIQUES 

Décliner le SRCE dans 

les documents 

d’orientation 

stratégique 

Veiller à la cohérence entre SRCE et documents stratégiques 

NON 
Intégrer les objectifs du SRCE dans les SDAGE 

Intégrer les objectifs du SRCE dans le plan d’action milieux marins pour la Méditerranée 

Inscrire les actions de restauration et de gestion de la TVB dans les orientations des fonds européens 

Décliner le SRCE dans 

les politiques de 

protection et de 

gestion des milieux 

naturels 

Décliner les orientations du SRCE dans les politiques foncières APPUI (Protection des ENS) 

Intégrer progressivement le maintien et la restauration des continuités écologiques dans les 

documents de gestion des espaces naturels 

NON 
Prendre en compte les enjeux écologiques dans la gestion cynégétique des territoire 

Mettre en œuvre et réviser les plans de protection des forêts contre les incendies  

2. MENAGER LE 

TERRITOIRE PAR 

L'INTEGRATION DE 

LA TRAME VERTE ET 

BLEUE DANS LES 

DECISIONS 

D'AMENAGEMENT 

Amélioration de 

l’accès aux données 

et approfondissement 

des connaissances 

Développer et mettre à disposition les connaissances sur les continuités écologiques locales 

NON Acquérir des connaissances sur les espaces de nature en ville et leurs interactions  

Structurer, administrer et diffuser une base de données publique sur les mesures compensatoires 

Sensibilisation des 

acteurs du territoire 

Mettre en place un outil 3D sur les continuités écologiques et les enjeux écologiques du territoire 

NON Sensibiliser le public et les acteurs du territoire 

Vulgariser des solutions techniques de gestion et de restauration des continuités écologiques 

Aménagement du 

territoire compatible 

avec le maintien et la 

restauration des 

continuités 

écologiques 

Aménagement du territoire compatible avec le maintien et la restauration des continuités 

écologiques 
OUI (intégrer les objectifs 

au PADD, éviter les 

impacts, protéger les 

continuités, délimiter les 

zones A et N selon leur 

vocation, limiter 

l’étalement urbain, 

aménager des espaces de 

nature dans les zones 

bâties) 

Transcrire les objectifs de préservation et de restauration du SRCE dans les documents d'urbanisme et 

de planification locale 

Agir sur l'organisation de l'espace urbain en tenant compte des continuités écologiques 

Assurer un retour d'expérience sur les projets territoriaux de restauration ou de création de continuité 

écologiques 
NON 

Orienter la remise en état des carrières et décharges vers une valorisation écologique 

Selon projet Orienter les projets photovoltaïques sur les espaces artificialisés (décharges, anciennes mines ou 

carrières, zones et friches industrielles) 

Faire vivre concrètement les principes du protocole Eviter-Réduire-Compenser NON 
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Plan d’action stratégique du SRCE 
Enjeu P.L.U. Saint-

Laurent Enjeu Objectif Action 

3. TRANSPARENCE 

DES 

INFRASTRUCTURES 

POUR LE MAINTIEN 

ET LA 

RESTAURATION 

DES CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

Amélioration de 

l'accès aux 

données et 

approfondissement 

des connaissances 

Recenser les points de rupture de continuité écologique sur les infrastructures de transport 

NON Recenser les passages à faune et évaluer leur efficacité 

Structurer, administrer et diffuser une base de données publique sur les mesures compensatoires 

Restauration et 

préservation des 

continuités 

écologiques 

Rétablir la transparence écologique et hydrologique des infrastructures existantes 

NON 
Développer les solutions écologiques innovantes de gestion et de restauration écologiques 

Entretenir les zones de servitudes et délaissés liés aux aménagement 

Sensibiliser les gestionnaires aux pratiques favorables 

Prise en compte 

des continuités 

écologiques dans 

la conception de 

nouvelles 

infrastructures 

Concevoir et construire des infrastructures transparentes au plan écologique 
APPUi (perméabilité 

des clôtures) 

Développer les solutions écologiques innovantes de gestion et de restauration des continuités écologiques 

NON 
Privilégier les lignes électriques souterraines ou en bordure de chemin pour limiter les coupures de continuités 

écologiques 

Appliquer concrètement les lignes directrices Eviter-Réduire-Compenser 

4. DES PRATIQUES 

AGRICOLES ET 

FORESTIERES 

FAVORABLES AU 

BON 

FONCTIONNEMENT 

ECOLOGIQUE 

Amélioration de 

l'accès aux 

données et 

approfondissement 

des connaissances 

Localiser les secteurs de dégradation des continuités écologiques dans les sous-trames milieux ouverts et 

agricoles 

APPUI (diagnostic 

agricole, et 

indicateurs 

évaluation 

environnementale) 
Définir et suivre des indicateurs de biodiversité adaptés aux sous-trames forestière et agricole 

Restauration des 

continuités 

écologiques 

Développer un réseau de forêts avec des ilôts de sénescence et des forêts anciennes 

NON Reconquérir les tourbières, les ripisylves et les mares 

Restaurer les milieux ouverts 

Gestion et 

préservation des 

continuités 

écologiques 

Mettre en oeuvre des zonages ambitieux dans les documents d'urbanisme pour la préservation des terres 

agricoles et forestières dans la TVB 

OUI (zonage, OAP, 

règlement, 

surzonage) 

Plans de gestion sur les espaces forestiers de la TVB 

NON 
Encourager les pratiques culturales favorables aux continuités écologiques 

Soutenir la gestion des coupures de combustible en zone agricole en cohérence avec la TVB 

Intégrer les résultats des recherches sur l'adaptation des pratiques sylvicoles face aux changements climatiques 
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Plan d’action stratégique du SRCE Enjeu P.L.U. Saint-

Laurent Enjeu Objectif Action 

5. LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE DES 

COURS D'EAU ET 

DES MILIEUX 

HUMIDES 

Amélioration de l'accès 

aux données et 

approfondissement des 

connaissances 

Poursuivre l'inventaire des zones humides à l’échelle des bassins versants, mettre à disposition les données 

NON 
Définition les espaces de mobilité des cours d'eau suivants ( par niveau décroissant de priorité): La Têt, le 

Tech, l'Hérault et Le Lot 

Compléter le recensement des obstacles à la continuité écologique des cours d'eau 

Gestion et préservation 

des continuités 

écologiques 

Protéger les frayères 
NON 

Intégrer dans les SAGE et Contrats de milieux les enjeux de continuités écologiques du SRCE 

Assurer un zonage ambitieux dans les documents d'urbanisme pour préserver la continuité écologique 

latérale et longitudinale des cours d'eau et des zones humides 
OUI 

Maintenir ou adapter des pratiques agricoles favorables aux zones humides 

NON Développer des actions de sensibilisation et de formation sur les enjeux et la gestion des continuités 

piscicoles et sédimentaire des milieux aquatiques 

Restauration des 

continuités écologiques 

Supprimer ou aménager les obstacles à la continuité écologiques, mise en transparence des seuils pour la 

migration piscicole et sédimentaire 

NON Encourager les opérations d'ensemble de restauration physique des milieux aquatiques 

Restaurer les tourbières et les milieux humides 

Former aux techniques d'ingénierie écologique sur les cours d'eau 

6. DES MILIEUX 

LITTORAUX 

UNIQUES ET 

VULNERABLES 

Amélioration de l'accès 

aux données et 

approfondissement des 

connaissances 

Améliorer la connaissance sur le fonctionnement des continuités écologiques terre-lagunes-mer 

NON 

Inventorier et caractériser les ruptures de continuité sur le littoral (connexions mer-lagunes et lagunes - 

milieux tributaires) 

Sensibilisation des 

acteurs du territoire 

Développer la sensibilisation du public et des acteurs sur les continuités écologiques des milieux littoraux et 

les services 

écosystémiques rendus 

Restauration des 

continuités écologiques 

Mener des actions de génie écologique visant à la renaturation des cordons dunaires, l'aménagement du 

territoire, la défragmentation des milieux humides 

Mettre en place des plans de gestion des graus compatibles avec les enjeux de continuité 

Restaurer les milieux assurant des coupures vertes 

Gestion et préservation 

des continuités 

écologiques 

Veiller au maintien d'un espace de mobilité en retro littoral permettant aux espèces et habitats de 

s'adapter aux effets du changement climatique 

Oui (zonage et 

règlement) 

Tableau 50 : Plan d’action du S.R.C.E. et enjeux de prise en compte dans le P.L.U. 
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C.5.1.j Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours d’enquête 

publique du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de l’insuffisance des objectifs 

définis dans la délibération de prescription de 2006. L’analyse qui suit a donc été ajoutée avant 

approbation, le SRDAM faisant partie des documents énumérés à l’article L131-2 du code de 

l'urbanisme. 

Le schéma régional de développement de l’aquaculture marine (S.R.D.A.M.) en Languedoc Roussillon 

a été validé le 1er août 2014 par arrêté préfectoral du Préfet de Région. Il est établi sur le domaine 

public maritime et le territoire des communes littorales. 

Ce document répertorie les sites aquacoles existants, ainsi que les sites propices au développement de 

l’aquaculture marine (conchyliculture, pisciculture marine et autres cultures marines).  

L’étang de Leucate, dont une partie appartient au territoire de Saint-Laurent de la Salanque, fait partie 

des 7 sites de production conchylicole en activité sur la région. Toutefois, la commune n’est concernée 

par aucune emprise d’exploitation autorisée au titre des cultures marines. Il n’existe ni ferme aquacole 

ni site piscicole sur la commune. 

L’ensemble de l’étang est identifié comme site propice à la conchyliculture ou autres cultures marines 

(site A). 

 

Carte 79 : Inventaire des sites propices à l’aquaculture marine des Pyrénées-Orientales (extrait du 

SRDAM) 
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C.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES  

C.5.2.a Loi littoral 

Saint-Laurent est une commune littorale au sens de la loi n°86-2 du 03 janvier 1986, en cela qu’elle est 

riveraine d’un étang salé de plus de 1000 ha. Des dispositions particulières en découlent, s’appliquant à 

l’intégralité du territoire ; le SCoT Plaine du Roussillon encadre leur transcription à l’échelle de son 

territoire (Orientation A.6 Promouvoir un mode spécifique de développement durable sur le littoral), et 

c’est avec ses dispositions pour l’harmonisation de l’application de la Loi Littoral que le P.L.U. doit être 

compatible. 

 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours d’enquête 

publique du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de l’insuffisance des objectifs 

définis dans la délibération de prescription de 2006.  

L’analyse qui suit a donc été développée avant approbation, la Loi Littoral faisant partie des 

documents énumérés aux 1° à 10 ° de l’article L131-1. 

 Le P.L.U. doit respecter les principes de protection et d’aménagement contenus dans ces textes 

comme dans les articles L146-1 à 9 du Code de l’Urbanisme, en particulier en termes de : 

L'urbanisation limitée des espaces proches du rivage (L121-13 à 15) 

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 P.L.U., selon les critères liés à la configuration des 

lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 

La limite de ces espaces est déterminée en fonction de la distance au rivage, de la co-visibilité et de la 

nature de l’espace (ambiance marine). 

Le SCoT annulé proposait une limite à ces espaces, avec une marge d’incertitude que les P.L.U. se 

doivent de préciser par une approche plus fine. Il est attendu que le tracé à l’échelle cadastrale de 

ces espaces proches du rivage doit être cohérent entre les communes littorales. 

Figure 7 : Principes 

d’application de la Loi Littoral 
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Sur Saint-Laurent de la Salanque, les espaces proches du rivage ne sont pas menacés par 

l’urbanisation, cantonnée au sud de la RD83. Le tracé retenu pour la délimitation de ces espaces est 

celui des zones humides et milieux dunaires, cartographiés par le S.A.G.E. de Salses-Leucate. On ne 

retient que les milieux au Nord de la RD83, cette dernière marquant une rupture très nette dans le 

paysage. Cette délimitation s’appuie sur la notion paysagère d’ambiance lagunaire, et propose une 

large enveloppe incluant la base militaire. 

 

Carte 81 : Aperçu des espaces proches du rivage (Google Earth) 

Carte 80 : Espaces proches du rivage 

et capacités d’accueil (source : SCoT 

Plaine du Roussillon annulé) 
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Capacité d’accueil (L121-21) 

Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents 

d'urbanisme doivent tenir compte : 

▪ de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; 

▪ De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine 

▪ de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, 

pastorales, forestières et maritimes ; 

▪ des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui 

y sont liés. 

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de 

rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou 

la reconstruction des constructions existantes. 

On rappelle que la croissance démographique des 6 communes rétro-littorales (concernées par la Loi 

Littoral mais en retrait du littoral sableux) s’est tassée dans la décennie 2000-2010, passant de + 1,8%/an 

entre 1999 et 2005 à + 1,5%/an entre 2005 et 2009. C’est la tendance moyenne des 5 communes : Elne, 

Salses, Saint-Hippolyte, Saint-Nazaire, Fitou et Saint-Laurent. 

Saint-Laurent a connu un comportement démographique sensiblement différent, puisqu’entre 1999 et 

2006 la croissance démographique enregistrée était au plus bas avec en moyenne +0,8%/an (voir 

paragraphe B.2.1.b). Ce taux est ensuite remonté à +1,3%/an entre 2006 et 2011, une croissance bien 

plus progressive que lors des années 1980 où la commune a connu un essor de population de l’ordre de 

+ 6%/an. 

Le SCoT annulé préconisait la modération de la croissance démographique à l’échelle de son territoire, 

mais veillait bien sûr à ce que chaque commune puisse poursuivre un développement équilibré. Le taux 

prévisionnel de croissance est estimé à  + 1,2% / an sur l’ensemble du territoire littoral. 

La capacité d’accueil sera de préférence planifiée en dehors des espaces proches du littoral, et si 

c’est le cas avec une attention particulière à l’aménagement des interfaces avec les espaces naturels 

ou agricoles.  

 

Figure 8 : Capacités d’accueil à vocation d’habitat (en nombre de logements) sur les 11 communes 

littorales du territoire du SCoT Plaine du Roussillon (source : D.O.O. du SCoT annulé) 

A l’échelle communale, la capacité d’accueil peut être spatialisée selon les critères rappelés en en-

tête du paragraphe.  

L’enveloppe d’accueil de l’urbanisation doit ainsi éviter : 

 Les zones humides et les dunes (toutes deux constituant les espaces proches du rivage) car 

elles répondent aux critères du L121-23 du code de l’urbanisme 
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 Les secteurs soumis au risque de submersion marine, selon l’aléa cartographié dans le cadre du 

PGRi – TRI de Perpignan secteur 6 

 Les terres cultivées, selon le relevé d’occupation des sols 

L’accès du public au rivage et aux espaces naturels n’interfère pas avec la capacité d’accueil, étant 

donné la localisation de la partie urbanisée au Sud de la RD83. 

En application de la Loi Littoral, et hors contraintes s’appliquant par ailleurs (notamment PPRi) la 

capacité d’accueil peut donc être cartographiée comme suit : 

 

Carte 82 : Détermination de la capacité d’accueil au sens de la Loi Littoral 

La bande littorale (L121-16 à L121-20) 

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale 

de cent mètres à compter de la limite haute du rivage.  

Ce recul sera indiqué au zonage, de façon indicative puisque le trait de côte évolue dans le temps. 
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Accès au rivage  

Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès 

du public à celui-ci. 

Le SCoT annulé ne prévoyait pas de dispositions particulières à l’échelle de son territoire.  

L’enjeu est toutefois important pour Saint-Laurent, qui attire de nombreux usagers (sports et loisirs) sur sa 

partie de rivage de l’étang. La protection des accès existants, leur amélioration voire l’organisation de 

nouveaux accès fera partie de la réflexion autour du maillage de voies vertes cyclables ou piétonnes. 

La protection des sites caractéristiques ou remarquables et des milieux écologiques (121-23 

à L121-26) 

Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols 

préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 

Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à 

leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. 

Le site Natura2000 « Complexe lagunaire de Salses-Leucate » fait partie des espaces remarquables à 

préserver, selon les critères du R121-4 : 

 lagune, zones humides (catégorie 5° du R121-4) 

 landes côtières (catégorie 1° du R121-4) 

Ce site fait partie des cœurs de nature identifiés dans le SCoT annulé et doit être hautement protégé 

dans le P.L.U. ; il est aussi mis en réseau avec les autres sites sensibles et emblématiques du littoral par 

une continuité non bâtie allant de l’étang au bocal du Tech. 

Préservation des coupures d'urbanisation (L121-22) 

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces 

naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. 

Dans le SCoT annulé, une coupure d’urbanisation est délimitée entre la ville et l’étang, y compris en 

direction de Saint-Hippolyte (Nord-Ouest) et du Barcarès (Est). 

Son respect garantira l’évitement de la constitution d’un front bâti entre les agglomérations, mais aussi 

celui d’une atteinte excessive aux équilibres écologiques des milieux. 
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L’analyse territoriale à l’échelle communale, aboutit aux mêmes conclusions : 

 Une coupure d’urbanisation entre les agglomérations de Saint-Laurent et du Barcarès, le long 

de la limite communale Est. L’espace est de nature mixte : agricole, naturel et équipé (centre 

de vacances existant, zone commerciale). 

 Une coupure d’urbanisation entre les agglomérations de Saint-Laurent et de Saint-Hippolyte, le 

long de la limite communale Ouest. L’espace est plutôt de nature agricole, et à usage de loisirs 

et de sport à proximité du rivage. 

La protection des ensembles boisés (L121-27) 

Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1 du présent code, 

les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de 

communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, 

de paysages et de sites. 

La commune ne comprend pas de boisements caractéristiques sur lesquels le SCoT annulé imposait 

une attention particulière.  

Le document d’urbanisme en vigueur ne comprend aucun boisement protégé par un classement en 

Espace Boisé Classé au titre du L300-1. 

Comme beaucoup de communes rétro-littorales, Saint-Laurent de la Salanque présente un territoire 

partagé entre terroir et zones humides. Le grand territoire ne comprend aucun espace boisé significatif.  

Carte 83 : Espaces 

remarquables et coupures 

d’urbanisation (source : SCoT 

Plaine du Roussillon annulé) 
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Les milieux naturels sont constitués des zones humides, et des pelouses et prairies. Il n’y a aucune forêt ni 

zone boisée littorale, comme l’a confirmé le relevé parcellaire d’occupation des sols de 2015 (voir 

§A.2.2, §A.2.3 et §A.2.4). 

Seule la pinède proche de la station d’épuration est susceptible de répondre à la dénomination 

d’espace boisé. Elle occupe la parcelle AL08, sur seulement 8 908 m. Cette plantation ne comporte 

pas d’essence rare ni protégée (boisement homogène de pin parasol). Sa très faible superficie ne lui 

permet pas non plus, d’acquérir un fonctionnement naturalisé malgré son origine artificielle. Enfin, cette 

pinède constitue un patch isolé, sans continuité avec aucun ensemble boisé. 

 

Photo 20 : Pinède de la station d’épuration (Google Maps) 

D’autre part, en entrée de ville Ouest par la RD11, le double alignement de platanes met en scène les 

premières perceptions du bâti. 

 

Carte 84 : Situation de la pinède et des alignements de platanes 
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C.5.2.b Loi Montagne 

La commune n’est pas concernée par la loi Montagne du 9 janvier 1985. 

C.5.2.c Amendement Dupont 

La RD83 est classée à grande circulation (décret n°2010-578 du 31 mai 2010), entre sa jonction avec la 

RD900 sur la commune de Rivesaltes, et la limite départementale entre Aude et Pyrénées-Orientales sur 

la commune du Barcarès. 

Elle est donc concernée par les dispositions de l’article L111-6 du code de l’urbanisme, dit 

amendement Dupont, qui fixe un recul inconstructible de 75m de part et d’autre de ce type de voie, 

en dehors des espaces urbanisés. 
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Carte 85 : Emprise des 75 mètres de part et d’autre de la RD83 

C.5.2.d Projet d’Intérêt Général 

Le Conseil Départemental est le maître d’ouvrage du projet d’intérêt général de sécurisation des 

digues de l’Agly Maritime qui consiste en la déconstruction et la reconstruction des digues de l’Agly 30 

mètres en retrait. Sur la commune de Saint-Laurent de la Salanque, il sera nécessaire d’intégrer au P.L.U. 

des emplacements réservés au bénéfice du Département d’une superficie totale de 8,77 hectares. 
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C.5.3 POLITIQUES FONCIERES 

C.5.3.a Acquisitions des Conservatoires (CEN et CELRL) 

Depuis 1978, le Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres (CELRL) dit « Conservatoire 

du Littoral » est un établissement public sans équivalent en Europe dont la mission est d’acquérir des 

parcelles du littoral menacées par l’urbanisation ou dégradées, pour en faire des sites restaurés, 

aménagés, accueillants dans le respect des équilibres naturels. 

Le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) est une association loi 1901 

créée en 1990. Une de ses missions est de mettre en oeuvre une politique de protection des espaces 

naturels remarquables en s’assurant la maîtrise foncière ou d’usage. 

Aucun terrain de Saint-Laurent n’appartient à ces conservatoires. 

C.5.3.b Espaces Naturels Sensibles 

Le Schéma départemental des Espaces Naturels a été élaboré par le département en 2009 et 

constitue le pilier de sa politique environnementale. Il inventorie 117 nouveaux sites naturels à préserver, 

sur lesquels le Conseil Départemental bénéficie d’un droit de préemption, ainsi que une stratégie 

d’intervention avec des axes d’action prioritaires. 

L’étang de Salses-Leucate et ses zones humides, constitue le site 66-94 (586 ha concernés sur la 

commune). L’Agly est également inventorié (site 66-38). 

Ces deux sites sont des zones de préemption au bénéfice du Département, dans le cadre de sa 

compétence de préservation des espaces naturels. 
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Carte 86 : Espaces Naturels Sensibles 
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C.5.4 RISQUES 

C.5.4.a Risques naturels 

Démarches communales 

La commune est dotée d’un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.RI.M.), 

qui a pour objectif d’informer les habitants de la commune sur : 

 les risques naturels et technologiques,  

 les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en oeuvre,  

 les moyens d’alerte en cas de risque. 

Le D.I.C.RI.M. indique aussi les consignes de sécurité individuelles à respecter. 

La commune s’est également dotée d’un P.C.S. (Plan Communal de Sauvegarde), qui met en place 

une organisation particulière en cas de crise. Le P.C.S. vise à préparer et organiser la commune pour 

faire face aux situations d'urgence. 

Enfin, un système de télé-alerte a été mis en place, pour gagner en réactivité en prévenant les 

habitants des risques imminents d’inondation. 

Risque sismique 

L’ensemble du territoire communal est compris dans une zone de sismicité de niveau 3 modéré selon le 

décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique. 

Actuellement, les règles parasismiques applicables aux nouvelles constructions issues du décret n°2010-

1254 du 22 octobre 2010 et de l'arrêté du 22 octobre 2010 sont : 

 Règles Eurocode 8 : règles générales de construction parasismiques applicables à tous les 

bâtiments - normes homologuées NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et annexes nationales 

associées (septembre 2005). 

 Règles PS-MI : règles de construction parasismiques simplifiées applicables pour certaines maisons 

individuelles - norme homologuées NF P 06-014 (mars 1995). 

Risque d’inondation 

Inondation fluviale 

La commune de Saint-Laurent de la Salanque est sujette à une inondation de plaine semi- rapide. 

La commune a fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé le 02 novembre 

2005, modifié par arrêté préfectoral le 23 juillet 2012. Ce document constitue une servitude d’utilité 

publique et doit être annexé au P.L.U.. 

La cartographie de l'aléa inondation fluviale du PPR est issue de l'agrégation et superposition, des 

études hydrauliques suivantes : 

 étude des débordements de l’Agly menée par la Compagnie du Bas-Rhône Languedoc (BRLi) 

associée au CEMAGREF Lyon en 1996 

 étude hydrogéomorphologique du bassin versant de l’Agly réalisée en 2008 par GINGER. 



C. Un territoire d’échanges 

C.5 Contexte supracommunal 

 P.L.U. de Saint-Laurent de la Salanque : 01-Rapport de présentation 217 

Depuis l’approbation du PPR, une étude hydraulique du bassin versant de l’Agly a été réalisée par ISL 

en 2014 dans le cadre de la mise en oeuvre de la Directive Inondation (directive européenne du 23 

octobre 2007). Cette étude a donné lieu aux cartes des risques d’inondation approuvée par le préfet 

coordonnateur de bassin le 1er Août 2014, pour les crues trentennales, centennales et millénales. Il 

conviendra de tenir compte de cette nouvelle information dans le cadre de l’élaboration du P.L.U.. 

 

Carte 87 : Zonage règlementaire du P.P.R.I.  
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Submersion marine 

Le territoire communal de Saint-Laurent de la Salanque est concerné par le risque de submersion 

marine dans sa partie nord-est ; il s’agit d’un secteur agricole situé entre le secteur urbanisé de la 

commune et l’étang de Salses. 

La submersion marine désigne une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des 

conditions météorologiques extrêmes, où la surélévation du niveau moyen de la mer est provoquée par 

les effets de la dépression atmosphérique, des vents violents, de la forte houle et de la marée 

astronomique. 

Le niveau marin de référence à prendre en compte se situe à la cote 2,00 m NGF dans le scénario « 

sans changement climatique » ou à la cote 2,40 m NGF dans le scénario « avec changement 

climatique ». 

Territoire à risque d’inondation 

La loi valant engagement national pour l'environnement et son décret d'application de 2011 ont 

transposé la directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. Cette 

directive met en place un cadre séquentiel (évaluation préliminaire des risques d'inondation, sélection 

des territoires à risques d'inondation, cartographie des risques d'inondation, diagnostic de l'exposition, 

élaboration de stratégies locales de gestion des risques d'inondation) et cyclique (évaluation et 

actualisation du programme tous les 5 ans). 

La commune de Saint-Laurent de la Salanque fait partie du T.R.I. Perpignan-Saint Cyprien. Un Plan de 

Gestion des Risques d’Inondation (P.G.R.I.) a été élaboré à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée 

(voir paragraphe A.1.1.a).  

En parallèle à l’élaboration de ce plan de gestion, des stratégies locales de gestion des risques 

d’inondation seront élaborées pour chaque T.R.I.. Elles alimenteront le contenu du plan de gestion et 

permettront une mise en oeuvre de celui-ci adaptée aux spécificités de chaque T.R.I.. 

Les objectifs du P.G.R.I. sont opposables aux documents d’urbanisme, dans un rapport de 

compatibilité. Les dispositions des Stratégies Locales ne sont pas opposables aux documents 

d’urbanisme. 

La cartographie du T.R.I. de Perpignan – Saint-Cyprien apporte un approfondissement et une 

harmonisation de la connaissance sur les surfaces inondables et les risques pour les débordements de 

certains cours d’eau et des submersions marines pour plusieurs types d’événements. Il s’agit d’une 

cartographie partielle qui ne prend pas en compte tous les cours d’eau du T.R.I., et qui n’a pas 

vocation à se substituer aux cartes d’aléa des P.P.R.I.. 

Saint-Laurent de la Salanque est concernée par les risques de submersion marine et de débordement 

de l’Agly. Les cartes suivantes sont les cartes des risques pour chaque aspect. 
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Carte 88 : Risque de submersion marine – T.R.I. Perpignan secteur 6 
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Carte 89 : Risque de débordement de cours d’eau – T.R.I. Perpignan Secteur 14 
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Risque de rupture du barrage de l’Agly 

Ce phénomène correspond à la rupture, partielle ou totale, d’un barrage : la commune de Saint-

Laurent de la Salanque se situe dans la zone qui serait inondée par l'onde de submersion du barrage 

de l'Agly. 

L'exploitation de cet ouvrage est confiée par le Conseil Départemental à BRL Exploitation. Le contrôle 

est assuré par les services de l’État. L'onde de submersion arriverait en un peu plus d'1h30. Ce barrage 

fait l'objet d'un P.P.I. (plan particulier d'intervention) qui serait déclenché par le Préfet en cas d'alerte « 

danger immédiat » diffusée. 

Risque de rupture de digue 

Ce phénomène se traduit par une rupture partielle ou totale d’une digue : la commune de Saint-

Laurent de la Salanque est concernée par l’endiguement de l’Agouille Division (Le responsable de 

l’ouvrage est P.M.M.), classée B depuis le 06/11/2012 et de la digue de l’Agly (le responsable de 

l’ouvrage est le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales), classée A depuis le 15/06/2009. 

Les digues sont classées selon leur dimension et l’importance de la population protégée : 

Classe Hauteur de la digue Population protégée par l’ouvrage 

A Supérieure ou égale à 1 mètre Supérieure ou égale à 50 000 habitants 

B Supérieure ou égale à 1 mètre Supérieure ou égale à 10 000 habitants 

C Supérieure ou égale à 1 mètre Supérieure ou égale à 10 habitants 

D Inférieure à 1 mètre Inférieure à 10 habitants 

Tableau 51 : Critères de classement des digues 

Pour tenir compte du risque de rupture de digues et de ses conséquences, la commune doit prévoir 

des bandes de recul inconstructibles derrière les digues. 

Risque incendie 

Les espaces boisés sont pratiquement inexistants. Le risque incendie est faible du fait de la présence de 

terres cultivées. Toutefois, suite à la diminution récente de l’activité agricole, on observe d’une façon 

générale l’augmentation des surfaces en friches ce qui pourra induire à plus ou moins long terme une 

augmentation du risque incendie. 

Il est observé une augmentation très significative des départs de feux dans la plaine du Roussillon et 

l’apparition d’une vulnérabilité au niveau de l’interface entre zones agricoles abandonnées et urbaines 

(haies comme vecteur de propagation des feux). Les débroussaillements sont donc souhaitables au 

niveau de ces interfaces.  

Les données concernant la défense incendie sont annexées au dossier de P.L.U. (pièce 06A annexes 

sanitaires). 

C.5.4.b Risques technologiques 

I.C.P.E. 

Le territoire communal compte 10 établissements soumis au régime de la déclaration au titre de la 

législation des installations classées (voir paragraphe A.4.1.e). 
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C.5.4.c Risques routiers 

Les routes RD81 et RD83 enregistrent un très fort trafic (environ 15 000 véhicules / jour), qui est démultiplié 

en période estivale (environ 25 000 véhicules / jour). Le trafic de transit est aussi supporté en partie par 

les voies secondaires RD1, RD11 et RD90 (voir B.4.1.a). 

Les variations issues des chiffres des comptages montrent une tendance à la baisse de ces principaux 

axes, à l’exception des RD1 et RD11 : 

Route 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution 

RD83 18 413 15 597 16 045 16 019 16 287 -11,5% 

RD81 16 125 15 844 16 033 14 348 14 635 -9,2% 

RD90 9 336 9 213 10 097 9 903 9 246 -1% 

RD11 1 714 1 710 1 544 1 545 1 450 -15,4% 

RD1 2 958 2 919 3 199 3 137 3 189 +7,8% 

Tableau 52 : Comptages routiers 2009 – 2013 (source : Porter A Connaissance de l’Etat) 

Les statistiques d’accidentalité sont issues des remontées rapides et des bulletins d'analyse de 

l'accidentalité corporelle (BAAC) fournis par les forces de l'ordre. Ces cinq dernières années, sur le 

territoire de la commune, elles font état de 17 accidents dont 13 graves, 9 en agglo, 8 hors agglo, 3 sur 

intersections, 14 hors intersections, ayant entraîné 4 morts, 14 hospitalisations et 16 blessés légers. 5 

piétons et 4 cyclistes sont impliqués dans ces accidents. 

Pour l’amélioration de cette situation, plusieurs axes doivent être étudiés : 

 l’adéquation des vitesses aux usages et au contexte en agglomération ; 

 la sécurité des usagers vulnérables (piétons, cyclistes, etc.) 

 la continuité intra et inter-urbaine des espaces réservés aux usagers vulnérables ; 

 la quantification et l’organisation des places de stationnement ; 

 l’incitation à l’utilisation des transports en commun. 

Le P.A.D.D. devra être étudié dans le souci de limiter les déplacements, et apprécier les modalités 

d’intégration des éventuels projets routiers prévus par le Conseil Départemental (ou P.M.M.), qu’il 

s’agisse de voies structurantes ou itinéraires cyclables. 

En tant que commune engagée dans le comité de pilotage Agenda 21 de P.M.M., il conviendra de : 

 densifier les zones urbanisées afin de limiter l’étalement urbain, et limiter de fait les 

déplacements motorisés, 

 proposer une armature urbaine structurante (voies de contournements, boulevards urbains,…) 

depuis laquelle s’organise la voirie de desserte interne (rues riveraines,…), 

 proposer des extensions urbaines structurées, 

  promouvoir les aménagements urbains dans les secteurs stratégiques (les entrées du village, 

dans les quartiers,...), 

 favoriser l’usage des transports en communs (attractivité, choix des lieux d’arrêts,…) afin de 

réduire les obligations de déplacements, 
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 choisir des lieux de parcs de stationnement pertinents à l’échelle communale, incitant ensuite 

des déplacements volontaires, 

 promouvoir et bien entendu sécuriser les déplacements doux (vélos, piétons, handicapés,…). 

C.5.5 NUISANCES 

C.5.5.a Bruit 

Les transports terrestres, générateurs de nuisances sonores, font l’objet de deux types de 

réglementation : 

Règlementation nationale 

La règlementation nationale est articulée autour de trois axes : 

• le classement des voies bruyantes et la définition de secteurs où l’isolation des locaux doit être 

renforcée, 

• l’observatoire du bruit et le rattrapage des situations critiques ou "points noirs", 

• la prise en compte, en amont, des nuisances sonores lors de la construction ou de la 

modification d’une voie. 

L'arrêté préfectoral n° 2012-361-0011 du 26 décembre 2012 a classé : 

 la RD83 en catégorie 2 dans toute la traversée du territoire communal entre les limites 

intercommunales respectives de St Hippolyte et de Le Barcarès ; 

 la RD81 en catégorie 2 dans toute la traversée du territoire communal entre les limites 

intercommunales respectives de Torreilles et de Le Barcarès ; 

 la RD90 en catégorie 3 et 4 selon les tronçons ; 

  la RD11 en catégorie 3 et 4 selon les tronçons. 

Le secteur affecté par le bruit représente une bande de part et d'autre, à partir du bord extérieur de la 

chaussée, de : 

• 250m en catégorie 2, 

• 100 m en catégorie 3, 

• 30m en catégorie 4. 

Les niveaux sonores que les constructeurs sont ainsi tenus de prendre en compte pour la détermination 

de l’isolation acoustique des bâtiments à construire sont de : 

• en catégorie 3 : 73 dB(A) en période diurne et 68 dB(A) en période nocturne, 

• en catégorie 4 : 68 dB(A) en période diurne et 63 dB(A) en période nocturne. 
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Carte 90 : Classement sonore et emprises affectées par le bruit (source : www.perpignanmediterranee-

bruit.com) 

Règlementation européenne 

La règlementation européenne comprend : 

• l’élaboration de Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) 

• la mise en œuvre de Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

Le décret n°2006-361 du 26 mars 2006 identifie 11 communes de l’aire urbaine de l'agglomération 

perpignanaise devant faire l’objet de cartographie du bruit. Perpignan Méditerranée Métropole ne 

comprend que 10 communes concernées par la Directive Européenne ; lors du lancement de l’étude, 

P.M.M. comptait 26 communes et le souhait a été de réaliser un outil à l’échelle du territoire complet. 

Ainsi le bruit a-t-il pu être cartographié sur Saint-Laurent, en dehors de toute obligation règlementaire : 
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Carte 91 : Etat actuel du bruit cumulé sur 24h (source : perpignanmediterranee-bruit.com) 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) des Pyrénées-Orientales, portant sur les 

infrastructures routières de l'Etat écoulant plus de 16 400 véhicules / jour, ne concerne pas la commune. 

Le territoire de la commune sera couvert par un autre plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement, en cours d’élaboration par le Conseil Départemental. Cette démarche est à la phase 

diagnostic. 

C.5.5.b Elevage 

Le Règlement Sanitaire Départemental est à respecter pour l’évitement des nuisances sonores et 

olfactives. L’implantation des nouvelles installations d’élevage doit respecter un recul de : 

 35 mètres des cours d’eau et des captages d’eau potable, 
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 200 mètres des zones de baignade et aquicoles, 

 50 mètres des habitations. 

Ces dispositions sont réciproques, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent aux constructions et installations 

visées, dans le cas où une installation d’élevage pré-existe à proximité. 

C.5.6 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
La pièce 06c annexée au dossier de P.L.U., reprend la liste et le plan des servitudes d’utilité publique en 

vigueur sur le territoire de Saint-Laurent. 

C.5.6.a Servitudes relatives à la conservation du patrimoine 

AS1 (Protection des eaux potables et des eaux minérales) 

Le territoire communal compte 9 forages de production d’eau potable : 

 Forage F1 la ville, 

 Forage F1 N3 Conangle, déclaration d’utilité publique, arrêté préfectoral n°2 014 037/0008, 

 Forage F1 N4 Bis Conangle, déclaration d’utilité publique, arrêté préfectoral n° 2 014 037/0009, 

 Forage F2 la ville, déclaration d’utilité publique, par arrêté préfectoral du 13 avril 1984 (alimente 

Saint-Laurent), 

 Forage F2 N3 Rompuda, déclaration d’utilité publique, arrêté préfectoral n°2 014 037/0013 

(alimente le Barcarès), 

 Forage F2 N4 Bis Rompuda, déclaration d’utilité publique, arrêté préfectoral n°2 014 037/0012 

(alimente le Barcarès), 

 Forage F3 Château d’eau, déclaration d’utilité publique, arrêté préfectoral n°3 072/98, 

 Forage F3 N3, Els Prats, déclaration d’utilité publique, arrêté préfectoral n°2 014 037/0010 

(alimente le Barcarès), 

 Forage F4 N3 bis, Varatxe, déclaration d’utilité publique, arrêté préfectoral n°2 014 037/0011 

(alimente le Barcarès). 

Le territoire communal comporte aussi une partie du périmètre de protection rapprochée (PPR) du 

Forage F5, l’Estaque, déclaration d’utilité publique, arrêté préfectoral n° 1 062/83. 

Le service gestionnaire est l’ARS Languedoc-Roussillon (Agence Régionale de Santé). 

EL9 (Servitude de passage sur le littoral) 

Il s’agit d’une servitude de passage longitudinale de 3 mètres pour les propriétaires riverains du 

domaine public. 

Le service gestionnaire est la DDTM 66 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). 
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C.5.6.b Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements 

I4 (périmètre autour d’une ligne électrique) 

RTE exploite une ligne électrique aérienne à 63 KV – 2 circuits Mas-Nou-Salanques (haute Tension, indice 

B). Un couloir d’une largeur de 60 mètres est institué. 

Le service gestionnaire est le RTE Toulouse. 

PT1 (protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations 

électromagnétiques) 

Le centre de réception et de radiogoniométrie de Saint-Laurent de la Salanque est concerné. 

Le service gestionnaire est la Défense. 

PT2 (protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles) 

Cette servitude s’applique également autour du centre de réception et de radiogoniométrie de Saint-

Laurent de la Salanque. 

Le service gestionnaire est la Défense. 

PT3 (servitudes attachées aux réseaux de télécommunication) 

Le câble Perpignan / Le Barcarès fait l’objet de cette servitude. 

Le service gestionnaire est France Télécom – Narbonne. 

C.5.6.c Servitudes relatives à la Défense Nationale 

Néant. 

C.5.6.d Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques 

PM1 (P.P.R.I.) 

La commune de Saint Laurent est dotée d'un Plan de Prévention du Risque Inondation et mouvement 

de terrain approuvé par arrêté préfectoral le 2 novembre 2005 et modifié par arrêté préfectoral le 23 

juillet 2012. 

Le service gestionnaire est la DDTM 66 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer).  
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D.1 CHOIX RETENUS POUR LE P.A.D.D. 

D.1.1 L’EXPRESSION D’UN PROJET POLITIQUE… 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable constitue la pièce maîtresse du P.L.U.. Réalisé 

sur la base du diagnostic et de ses conclusions, il exprime le projet des élus pour la commune et fait 

l’objet d’un débat.  

Les orientations générales qu’il contient définissent ainsi une politique globale apportant des réponses 

aux problèmes identifiés et une ligne directrice générale quant aux enjeux mis en évidence. 

A Saint-Laurent de la Salanque, le projet de fond consiste à réussir la métamorphose du bourg en Ville. 

 

D.1.2 AU TRAVERS DES ORIENTATIONS GENERALES… 
Pour répondre aux enjeux croisés du territoire ainsi qu’aux objectifs communaux, les orientations 

générales relèvent du choix politique. Elles s’articulent autour de 4 axes : 

D.1.2.a Améliorer l’urbanité 

Avec ou sans nouveaux habitants, le fonctionnement urbain de Saint-Laurent mérite des améliorations 

pour le confort de vie des Laurentins. Le projet des élus s’attache en premier lieu à améliorer la qualité 

de vie laurentine, mais également à voir plus loin  pour une modernisation de l’urbanité.  

D.1.2.b Optimiser les capacités d’accueil existantes 

La commune est dans une situation très particulière : à la fois en plein essor démographique, forte de 

nombreux atouts et en cours de métamorphose d’un fonctionnement de bourg à celui d’une véritable 

ville, elle est aussi particulièrement contrainte par sa vulnérabilité à l’inondation.  

D.1.2.c Vivifier l’attractivité communale 

La dynamique de la commune est intimement liée à celle de son économie et de l’entrepreneuriat sur 

son territoire. Elle dépend aussi de la qualité de vie que peuvent offrir les aménagements publics de 

qualité, et qui encourage les nouveaux habitants à s’installer sur le long terme. 

D.1.2.d Valoriser les atouts environnementaux 

Ce territoire en bord d’étang est riche de ses espaces naturels, qui demandent protection et gestion. 

Ces habitats péri-lagunaires, rares et reconnus, ne sont pourtant pas uniquement à sanctuariser : ils 

offrent aussi une plus-value à la commune, en constituant à la fois un patrimoine à respecter et une 

ressource valorisable. 
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D.1.3 … VISANT UN DEVELOPPEMENT DURABLE 

D.1.3.a Qu’est-ce que le développement durable ? 

Au cœur des démarches 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, et 

dans une moindre mesure les villages : 

• l’étalement urbain, ses conséquences sur 

la qualité de l’environnement, et ses 

répercussions sociales et économiques, 

• une fracture physique et sociale qui 

s’accentue, en lien avec l’état de l’habitat et 

des quartiers, 

• la surconsommation des espaces 

naturels et ruraux, source de dégradation des 

paysages et insoutenable à moyen terme, à 

modérer au profit d’une organisation 

rationnelle de l’espace. 
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D.1.3.b Et à Saint-Laurent de la Salanque ? 

L’article L151-5 du code de l’urbanisme liste de façon non exhaustive les thèmes de réflexion à considérer pour s’assurer de la durabilité d’un projet communal. 

Le P.A.D.D. des élus, débattu le 19 décembre 2015 en conseil municipal puis le 01 février 2016 en conseil communautaire de P.M.M., comprend des choix et des 

réponses sur chacun d’eux : 

Thèmes du L151-5 CU 
Axe du P.A.D.D. 

concerné 
Orientations Objectifs de la commune 

Lutte contre l’étalement 

urbain et modération de 

consommation de 

l’espace 

2. OPTIMISER LA 

CAPACITE D’ACCUEIL 

Un objectif démographique modéré 12 000 habitants en 2030 (soit + 1,5%/an max) 

Densifier le tissu urbain existant Renouveler l’existant (aucune extension de l’urbanisation en raison du P.P.R.I.) 

Aménagement et 

urbanisme 

1. AMELIORER 

L’URBANITE 
Toutes les orientations de ces 2 axes  

2. OPTIMISER LA 

CAPACITE D’ACCUEIL 

Equipement 

2. OPTIMISER LA 

CAPACITE D’ACCUEIL 

Réorganiser les équipements publics Réorganiser les équipements sportifs et créer un pôle associatif 

Un objectif démographique modéré L’objectif démographique est choisi selon la capacité des équipements actuels 

4. VALORISER LES 

ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Aller vers une Ville de moindre impact : 

l’engagement Agenda21 
Veiller à maintenir la suffisance des réseaux sanitaires 

Paysage 

1. AMELIORER 

L’URBANITE 

Requalifier et renouveler le cœur de ville Garantir une qualité architecturale autour de l’église 

Aménager des franges urbaines de qualité Généraliser les « coutures » d’urbanisation entre espaces bâtis et ouverts 

3. VIVIFIER 

L’ATTRACTIVITE 

COMMUNALE 

Encourager la valorisation des ressources de 

l’étang 
Protéger les cabanes traditionnelles 

4. VALORISER LES 

ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Conserver la haute qualité des espaces 

naturels 

Protéger les agouilles en tant qu’éléments remarquables 

Gérer la cabanisation dans les zones humides 

Protection des espaces 

naturels, agricoles et 

forestiers 

3. VIVIFIER 

L’ATTRACTIVITE 

COMMUNALE 

Réaffirmer la politique agricole communale 
Accompagner la mutation agricole, en prévenant les dérives d’usage 

(cabanisation) et en préservant la vocation du foncier et du bâti agricole 

4. VALORISER LES 

ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Conserver la haute qualité des espaces 

naturels 

Protéger les zones humides et en particulier celles hors site N2000 

Intégrer les prescriptions du DOCOB 

Prendre toutes les précautions quant à la qualité de l’eau 

Aller vers une Ville de moindre impact : 

l’engagement Agenda21 

Prendre en compte les risques sans faire un trait sur l’ambition du projet 

Economiser la ressource en eau potable 

Bon état des continuités 

écologiques 

4. VALORISER LES 

ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Conserver la haute qualité des espaces 

naturels 
Règlementer la protection de la trame verte et bleue 

Habitat 

1. AMELIORER 

L’URBANITE 

Requalifier et renouveler le cœur de ville Limiter le nombre de logements par construction (lutte contre le mal-logement) 

Veiller à l’équilibre sociologique de la Ville 
Enrayer la paupérisation du centre-ville 

Proposer un parc de logements adapté à tous et diversifié 

2. OPTIMISER LA 

CAPACITE D’ACCUEIL 
Accueillir une population diversifiée 

Chercher à répondre aux obligations en matière de LLS 

Eviter la paupérisation du centre-ville 

Garantir une typologie mixte dans les nouvelles opérations 
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Thèmes du L151-5 CU Axe du P.A.D.D. 

concerné 

Orientations Objectifs de la commune 

Transports et 

déplacements 

1. AMELIORER 

L’URBANITE 

Améliorer la circulation et le stationnement 

Revoir le plan de circulation 

Créer de petites poches de stationnement de proximité 

Continuer à règlementer le stationnement à la construction 

Développer les circulations douces  

4. VALORISER LES 

ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Aller vers une Ville de moindre impact : 

l’engagement Agenda21 
Sortir du « tout-voiture » 

Réseaux d’énergie 

4. VALORISER LES 

ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Aller vers une Ville de moindre impact : 

l’engagement Agenda21 
Inciter au développement des énergies propres 

Développement des 

communications 

numériques 

1. AMELIORER 

L’URBANITE 
Participer à l’évolution numérique 

Anticiper sur l’équipement en fibre optique 

Veiller à la suffisance du réseau wi-fi public 

Equipement commercial 

3. VIVIFIER 

L’ATTRACTIVITE 

COMMUNALE 

Elaborer une stratégie commerciale 

Conserver une gamme d’équipements de proximité 

Soutenir l’économie locale et la vitalité du centre-ville 

Concilier les intérêts de tous les commerçants 

Développement 

économique et loisirs 

3. VIVIFIER 

L’ATTRACTIVITE 

COMMUNALE 

Réaffirmer la politique agricole communale 
Appuyer les initiatives et opportunités de diversification 

Soutenir les filières de transformation 

Encourager la valorisation des ressources de 

l’étang 
Soutenir les modes novateurs de valorisation des ressources lagunaires 

Aménager un espace multifonctionnel en 

bord d’Agly 

Un aménagement de qualité, pouvant accueillir une activité de l’économie 

ludique 

4. VALORISER LES 

ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Organiser les usages de loisirs et sportifs sur 

l’étang 

Collaborer avec le syndicat Rivage pour l’aménagement d’un sentier littoral 

Envisager la création d’une base de loisirs nautiques et hydravions 

Tableau 53 : Légalité et durabilité du P.A.D.D. 
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D.1.4 OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

D.1.3.c L’objectif démographique 

L’objectif visé est une population de 12 000 Laurentins en 2027, soit une croissance moyenne de +1,4% / 

an (10 058 habitants recensés en 2015). C’est beaucoup moins  rapide que la croissance observée ces 

dernières années (+ 5,8% / an), équivalente à celle de la décennie 1980-1990. 

Cet objectif est en deça de la capacité des équipements sanitaires actuels (qui permettent d’accueillir 

15000 habitants permanents) mais l’heure est à la modération et au pragmatisme, en raison de 

l’extrême rareté foncière. Cet objectif de 12 000 habitants correspond aussi aux équipements publics 

d’aujourd’hui, et notamment scolaires. 

Cette projection correspond à l’hypothèse basse de développement démographique (voir § B.2.5.b), 

et au scénario retenu par le SCoT Plaine du Roussillon : 

   

Graphique 37 : Un objectif démographique qui modère la tendance actuelle 

D.1.3.d Besoin en logements 

Ces 1 942 habitants supplémentaires devraient occuper 883 résidences principales, à raison de 2,2 

personnes par foyer. S’ajoutent les besoins issus de la décohabitation (« point-mort » estimé à 45%, voir 

paragraphe B.3.6).  

Le parc devrait donc être augmenté de 1 605 logements au minimum, en négligeant la part de 

résidences secondaires (8,8% actuellement). 
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D.1.3.e Potentiel dans l’existant et dimensionnement des extensions 

Le P.P.R.I. gèle toute possibilité d’extension. L’objectif de croissance sera donc entièrement concrétisé 

en densification de l’enveloppe urbaine existante, sans aucune extension. 

 

Carte 92 : Emprise inconstructible en application du P.P.R.I. (en rouge) 

Le potentiel de création de nouveaux logements fait appel à plusieurs leviers, s’appuyant sur l’étude de 

densification-mutation réalisée au § A.2.1.c et §A.2.1.d. 

Tableau 54 : Capacité d’accueil et adéquation avec l’objectif démographique 

La rareté foncière invite à viser des densités de construction soutenues ; en l’état le projet de P.L.U. 

couvre les besoins en logements des nouveaux habitants, mais pas les besoins prévisibles pour 

compenser la décohabitation des ménages. 

Levier mobilisable Nombre de 

logements 
Totaux 

Type Détail 

Projets autorisés 
Laurentines 108 

138 

509 

635 à 812 

Terrasses du Canigou 30 

Densification au 

coup par coup 

«dents creuses» (1 

lgmt/parcelle) 
93 

118 

Bimby (1 lgmt/parcelle divisée) 25 

Mutation et 

réinvestissement 

(voir détails ci-

dessous) 

Vacants (au-delà de 5%) 86 

253 Remises et paillers  89 

Granges 78 

Densification en 

opération 

d’ensemble 

(voir détail ci-

dessous) 

AUa 31 à 87 

126 à 303 
AUb 91 à 212 

AUc 4 
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Détail du calcul d’estimation des vacants mobilisables 

Pour le calcul du nombre de vacants mobilisables (414 sont recensés en 2011 soit 8,5% du parc), on ne 

considère que la part au-delà du seuil de tension du marché immobilier (communément estimée à 5% 

du parc). Le parc total au terme du P.L.U. sera de 6 559 logements (4 954 actuels + 1 605 en projet). 5% 

soit 328 d’entre eux resteront vacants. Sur les 414 logements vacants recensés, on considère donc que 

seuls 86 sont mobilisables. 

Détail du calcul d’estimation de la mobilisation des remises et paillers 

Le diagnostic recense 104 bâtiments de ce type, avec des surfaces au sol très variables (15 à 338 m²). 

Certains d’entre eux pourraient donc être mutés en 2 ou 3 logements, alors qu’a contrario d’autres 

devront être groupés avant d’être transformés. 

L’estimation a donc été basée sur la surface bâtie au sol totale ( 7119 m²), et en considérant que la 

surface moyenne au sol des logements créés sera de 80 m² (sachant que le règlement autorise du R+2 

avec garage en rez-de-chaussée, soit 2 niveaux habitables). Ainsi 89 logements environ devraient être 

produits par la mutation de toutes les constructions recensées. 

Détail du calcul d’estimation de la mobilisation des anciennes granges 

Ces bâtiments sont adaptés à une transformation en petits collectifs, contrairement aux paillers qui sont 

majoritairement réinvestis en logement individuel. Avec le même raisonnement que précédemment 

mais une surface moyenne au sol de 65 m² par logement (sur 2 niveaux), les 5 118 m² d’emprise bâtie 

offrent un potentiel de 78 nouveaux logements. 

Détail du calcul de la capacité d’accueil des zones AU 

Pour les zones AUa et AUb, les OAP imposent une densité minimale de constructions, exprimée en 

logements/ha. Cette densité est calculée sur l’assiette nette du foncier aménageable, c’est-à-dire sans 

l’emprise des voiries et des espaces libres inconstructibles relevant de l’intérêt de la commune et pas 

seulement du quartier. Les placettes, voies de desserte interne et autres espaces libres liés uniquement 

au quartier, ne sont pas déduits.  

Par ailleurs, les aménageurs sont invités à proposer une composition urbaine qui optimise les surfaces, 

au-delà du seuil de densité minimale imposé mais sans compromettre ni la qualité architecturale et 

paysagère, ni le confort de vie des futurs habitants. Les opérations et micro-opérations de 

renouvellement et de densification en communes périurbaines, produisent facilement des densités de 

50 à 70 logements/ha avec des typologies mixtes et des aménagements de qualité (voir les carnets 

« Habiter sans s’étaler » - CAUE 34). Une densité de 70 logements/ha peut donc être inscrite comme 

estimation haute réaliste. 

On peut estimer la capacité d’accueil des zones AU comme suit : 

Zone Surface brute Surface nette  Potentiel minimum Potentiel maximum 

AUa 18 500 m² 12 380 m² 31 (25 lgmts/ha) 87 (70 lgmts/ha) 

AUb 3,8 ha 3,04 ha (80% brut) 91 (30 lgmts/ha) 212 (70 lgmts/ha 

Tableau 55 : Potentiel de logements en zones AU, selon les densités de construction 
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D.1.3.f Economie par rapport à la précédente décennie 

La consommation d’espace sur la dernière décennie, a été caractérisée au § A.3. Entre 2000 et 2012, 

ce sont en moyenne presque 5 ha qui ont été urbanisés chaque année. Cette artificialisation n’est pas 

durable et demande à être modérée.  

Le projet urbain étant extrêmement contraint par le P.P.R.I. qui dessine la fin de l’urbanisation, le P.L.U. 

ne planifie aucune extension. Les zones U et AU occuperont ainsi 289,9 ha au total, soit 30,6% de moins 

que le P.O.S. en vigueur, selon lequel les zones U et NA occupaient au total 417,7 ha.  

C’est une économie de 127,8 ha naturels et agricoles jusqu’ici prévus à l’urbanisation. 

 

Carte 93 : Réduction drastique des surfaces urbanisables entre le P.O.S. et le P.L.U. 

 

Zones U et NA du P.O.S. 

en vigueur 
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D.2 MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES, DES 

REGLES ET DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

D.2.1 DELIMITATION DES ZONES ET APPLICATION DES REGLES 
Le zonage a été établi selon la vocation des sols, sur la base du relevé parcellaire d’occupation et 

d’utilisation des sols et de l’analyse paysagère (voir paragraphe A.1.3). 

 

Carte 94 : Vue d’ensemble du zonage 
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Graphique 38 : Répartition des surfaces par type de zone 

 

Tableau 56 : Répartition détaillée des surfaces par secteur 

Le zonage classe ainsi plus de 60% du territoire en zone N, avec la triple intention de : 

 Conserver la haute qualité des espaces naturels (axe 4 du P.A.D.D.), 

 Organiser les usages sportifs (axe 4 du P.A.D.D.) et encourager la valorisation des ressources de 

l’étang (axe 3), 

 Aménager un espace multifonctionnel en bord d’Agly (axe 3 du P.A.D.D.). 

La zone A occupe 20% du territoire. La volonté de réaffirmer la politique agricole communale (axe 3) va 

aussi s’exprimer dans les zones N, où l’activité agricole est encouragée sous réserve d’une approche 

agri-environnementale pour le respect des zones humides. 

La ville occupe aujourd’hui un peu plus 280 ha soit 16% du territoire communal. Le projet de P.L.U. ne va 

pas augmenter la surface urbanisée, mais la densifier par la construction de 6 ha de foncier disponible 

imbriqué dans l’existant.  
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D.2.1.a Zones urbaines « U » 

Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà 

urbanisés, et les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

Carte 95 : Vue d’ensemble des zones U et AU 

La zone U est différenciée en 6 secteurs : 

Le secteur UA 

 

Carte 96 : Secteur UA 

UA correspond à la partie dense agglomérée 

dont le caractère architectural est affirmé, à 

vocation d’habitat, de services et d’activités 

commerciales édifiées, de manière générale 

en ordre continu. Le sous-secteur UAa est 

concerné par des dispositions particulières 

concernant l’aspect extérieur des constructions 

(article 11), dans un objectif de requalification 

urbaine. 

UA est concerné par : 

 l’OAP T1 « renouvellement urbain », avec 

laquelle tout projet doit être compatible, 

 un secteur imposant aux programmes 

une taille minimale de logements fixée à 60 m², 

 un îlot protégé en application du L151-19 

(voir § D.2.3.b). 
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L’implantation doit se faire à l’alignement des 

voies publiques, S.A.U.f reconstruction sur 

emprise préexistante (ce qui est imposé dans le 

sous-secteur UAa, de façon à conserver la 

morphologie urbaine de la cellere – voir 

A.2.1.a). S.A.U.f cas particulier, les constructions 

doivent être édifiées en ordre continu (d’une 

limite latérale à l’autre). 

La hauteur de construction est limitée à 14 

mètres. 

1 place de stationnement est imposée par 

logement, pour tout fonds de 30 m² ou plus. 

Le secteur UB 

 

Carte 97 : Secteur UB 

UB est une zone d’habitat à proximité 

immédiate du centre-ville, à caractère 

essentiellement résidentiel. Aucun nouveau 

commerce n’y est autorisé, pour ne pas nuire à 

la polarité commerçante du centre-ville. 

L’implantation des constructions doit se faire à 

au moins 5 mètres des voies publiques, et 4 

mètres des parcelles voisines (S.A.U.f cas 

particuliers). 

Comme en UA, la hauteur de construction est 

limitée à 14 mètres. 

2 places de stationnement sont imposées par 

logement. 

Le secteur UC 

 

Carte 98 : Secteur UC 

Le secteur UC couvre l’ensemble des quartiers 

pavillonnaires. C’est une zone d’habitat à 

caractère essentiellement résidentiel. Comme 

en UB, aucun nouveau commerce n’y est 

autorisé, pour ne pas nuire à la polarité 

commerçante du centre-ville. 

Le sous-secteur UCi, enclavé dans 

l’urbanisation existante, est différencié au 

regard du zonage du P.P.R.I.. 

UC est concerné par les OAP S3 « Palombière » 

et S4 « François Mauriac », avec lesquelles tout 

projet doit être compatible. 

L’implantation des constructions doit se faire à 

au moins 5 mètres des voies publiques, 20 

mètres de la Division, et 4 mètres des parcelles 

voisines (S.A.U.f cas particuliers). 

La hauteur de construction est limitée à 10 

mètres. 

2 places de stationnement sont imposées par 

logement, dont 1 à l’intérieur du volume bâti. 
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Le secteur UD 

 

Carte 99 : Secteur UD 

UD accueille des constructions liées à l’activité 

médicale et para-médicale, ainsi que des 

équipements publics. Ce secteur a été 

aménagé par lotissement spécialisé. 

L’implantation des constructions doit se faire à 

au moins 5 mètres des voies publiques, et 4 

mètres des parcelles voisines (S.A.U.f cas 

particuliers). 

Comme en UC, la hauteur de construction est 

limitée à 10 mètres. 

1 place de stationnement est imposée par 

tranche de 20 m² de surface de plancher. 

Le secteur UE 

 

Carte 100 : Secteur UE – zone artisanale Ouest 

 

Carte 101 : Secteur UE – zone commerciale Est 

UE regroupe les deux zones d’activités, à 

dominante commerciale et artisanale.  

Les constructions doivent être implantées à au 

moins 75 mètres de la RD81, 5 mètres du 

chemin des Cadènes, 10 mètres des autres 

voies publiques et 4 mètres des parcelles 

voisines. 

La hauteur de construction est limitée à 13 

mètres. 

1 place de stationnement est imposée par 

tranche de 10 m² de surface de vente et de 25 

m² de surface de bureau. 

Le secteur UM 

 

Carte 102 : Secteur UM 
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UM concerne deux unités dédiées aux bâtiments et équipements publics : le stade Jo MASO d’une 

part, et l’ensemble salle polyvalente/conservatoire de musique/ crèche/école d’autre part. Toute autre 

destination de construction est interdite. 

UM est concerné par les alignements de platanes protégés au titre du L151-19 (voir § D.2.3.b). 

Les constructions doivent être implantées à 100 mètres de la RD83, 30 mètres de la déviation des eaux 

pluviales, et 10 mètres des autres voies. La hauteur de construction est limitée à 14 mètres. 

D.2.1.b Zones à urbaniser « AU » 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Il existe deux types de 

zone AU : 

• les zones AU à urbanisation immédiate : lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité 

et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement 

et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et 

d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. 

• les zones AU à urbanisation différée (communément appelées « zones bloquées ») : Lorsque les voies 

ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 

immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du 

plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. 

Le P.L.U. de Saint-Laurent ne comprend que des zones AU à urbanisation immédiate : voir Carte 95 

La zone AU est différenciée en 3 secteurs : 

Le secteur AUa 

 

Carte 103 : Secteur AUa 

AUa est destiné à recevoir à court terme 

l’implantation de constructions à usage 

essentiellement d’habitation après réalisation 

des équipements nécessaires aux opérations 

envisagées, dans les conditions exposées par 

l’OAP S1 « Entrée de ville Ouest ». Le secteur 

doit être aménagé en deux opérations. 

Les constructions seront implantées à au moins 

5 mètres des voies publiques et 4 mètres des 

parcelles voisines, S.A.U.f cas particuliers. 

La hauteur de construction est limitée à 14 

mètres, de façon à pouvoir concilier 

production de logements et faible emprise au 

sol imposée par le P.P.R.I. (petits collectifs). 

2 places de stationnement sont imposées par 

logement. 
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Le secteur AUb 

 

Carte 104 : Secteur AUb 

AUb est destiné à recevoir à court terme 

l’implantation de constructions à usage 

essentiellement d’habitation après réalisation 

des équipements nécessaires aux opérations 

envisagées, et autorisation d’un équipement 

équivalent au stade actuel Jep MASO. 

Le secteur doit être aménagé en une seule 

opération, selon les dispositions de l’OAP S2 

« Jep MASO ». 

Les constructions seront implantées à au moins 

5 mètres des voies publiques et 4 mètres des 

parcelles voisines, S.A.U.f cas particuliers. 

La hauteur de construction est limitée à 14 

mètres, de façon à pouvoir concilier 

production de logements et faible emprise au 

sol imposée par le P.P.R.I. (petits collectifs). 

2 places de stationnement sont imposées par 

logement. 

Le secteur AUc 

 

Carte 105 : Secteur AUc 

AUc est destiné à recevoir à court terme 

l’implantation d’habitations, en une seule 

opération et selon les dispositions de l’OAP S3 

« Palombière ». 

Les constructions seront implantées à au moins 

5 mètres des voies publiques et 4 mètres des 

parcelles voisines, S.A.U.f cas particuliers. 

La hauteur de construction est limitée à 10 

mètres, comme en UC. 

2 places de stationnement sont imposées par 

logement. 
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D.2.1.c Zones agricoles « A » 

 

Carte 106 : Vue d’ensemble de la zone agricole 

La zone A couvre les secteurs de la commune 

à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des 

terres agricoles. Elle est concernée par l’OAP S6 

« Frange urbaine Nord-Est », avec laquelle tout 

projet doit être compatible. 

Elle ne comprend aucun bâtiment identifié en 

application du R123-12 du code de l’urbanisme 

: tout changement de destination est donc 

interdit. 

Les extensions et annexes aux bâtiments 

existants sont autorisées dans la limite de 30% 

de la surface de plancher du bâtiment 

principal, sans création de nouveau logement. 

Aucun STECAL (Secteur de Taille et de 

Capacité d’Accueil Limitées) n’a été instauré. 

Le secteur comprend des éléments à protéger 

pour leurs fonctions écologiques (L151-23) et 

pour leur valeur patrimoniale (L151-19) (voir 

paragraphe D.2.3.b). 

  

« Frange urbaine Nord-

Est » 
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D.2.1.d Zones naturelles « N » 

 

Carte 107 : Vue d’ensemble des zones N 

Bâtiments susceptibles de changer de 

destination 
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La zone N est concernée par plusieurs OAP. Elle 

ne comprend aucun STECAL (Secteur de Taille 

et de Capacité d’Accueil Limitées). Elle est 

différenciée en 2 secteurs : « zh » pour « zones 

humides » et « eq » pour « équipements ». 

Le secteur Nzh 

Nzh est à protéger en raison de la qualité des 

sites et des paysages du point de vue 

écologique : il s’agit des zones humides 

périphériques de l’étang de Salses-Leucate 

(espaces remarquables visés par la Loi Littoral). 

Nzh comprend les espaces proches du rivage 

en application de la Loi Littoral.  

Dans ce secteur, toute occupation ou 

utilisation du sol incompatible avec la 

préservation des zones humides est interdite, 

ainsi que tous travaux susceptibles de porter 

atteinte à leur fonctionnement hydrologique. 

La protection des dispositions règlementaires 

est renforcée par l’identification des zones 

humides en application du L151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Le secteur Nzh est lui-même divisé en : 

 Nzh1 : terres propices à une activité 

agricole ou pastorale, dans des conditions 

culturales compatibles avec la valeur 

écologique du secteur. 

Nzh1 est concerné par l’OAP S7 « Base 

Latécoère ». Il comprend aussi 4 bâtiments 

identifiés comme susceptibles de changer de 

destination, pour la mise en œuvre de l’objectif 

de valorisation du secteur étang. 

L’extension limitée des constructions existantes 

y est autorisée sous réserve d’être liée à une 

activité économique. Les clôtures doivent être 

perméables aux circulations animales. 

 Nzh2 : secteur de dunes fixées 

particulièrement fragiles. Il est soumis à des 

dispositions strictes en appui au plan de gestion 

existant. 

Toute installation y est interdite, y compris 

relevant des aménagements légers visés par la 

Loi Littoral. Toute plantation et toute création 

de voie sont également interdites. 

Le secteur Neq 

Neq comprend des espaces naturels, à 

protéger en raison de leur intérêt esthétique, et 

à concilier avec des équipements à usage 

anthropique. 

Le secteur Neq est lui-même divisé en : 

 Neq1 : concerne les terrains entre 

l’agglomération et l’Agly. Il est destiné à être 

équipé pour les usages sportifs et de loisirs. 

Neq1 est concerné par les dispositions de l’OAP 

S5 « Bords d’Agly ». 

 Neq2 : correspond au camping existant 

(C.C.A.S. EDF), sans possibilité d’extension ni 

augmentation de la capacité d’accueil. 

Les installations et constructions y sont 

autorisées sous réserve d’être nécessaires aux 

obligations règlementaires liées à la sécurité, 

l’accessibilité et l’hygiène (avec une hauteur 

limitée à 12 mètres). L’extension des 

constructions peut se faire à la condition de ne 

pas créer  de nouveau logement. 
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D.2.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
Le travail effectué en amont a permis non seulement d’identifier les besoins de la commune mais aussi 

de définir les directions à privilégier dans son projet de développement. Il s’agit ainsi d’optimiser 

l’enveloppe urbaine existante, pour à la fois renouveler le bourg et accueillir de nouveaux habitants. 

C’est en respect avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) et ses 

orientations générales, que la Commune a défini ses Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP).  

Elles présentent les principes retenus pour la réalisation des opérations à venir, planifiées par secteurs et 

par thématiques d’action : 

 7 OAP sectorielles 

 2 OAP thématiques 

 

Carte 108 : OAP sectorielles hors Base Latécoère (S7) 

D.2.2.a Les OAP sectorielles 

S1 : Entrée de ville Ouest 

Entre l’urbanisation existante et la Division, ces terrains en friche constituent un secteur logique et 

attendu d’urbanisation. Sécurisé sous conditions par rapport au risque inondation (zone IIb du P.P.R.I.), 

ce quartier sera aussi un levier de qualification de l’entrée de ville par la RD11. La forme urbaine visera 
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ainsi la qualité du cadre de vie, en harmonie avec l’existant, tout en assurant une densité et une mixité 

adaptées. 

L’urbanisation se fera en 2 opérations : 

 1 sur 1,5 ha (9 500 m² aménageables) au Nord de la rue des droits de l’enfant  : une densité de 

25 logements/ha est attendue, avec 25% de logements locatifs sociaux, 

 1 sur un peu moins de 4 000 m² (2 900 m² aménageables) : 4 à 6 logements ou bureaux sont 

attendus 

S2 : Jep MASO 

Aujourd’hui enclavé dans le tissu résidentiel, le stade Jep MASO trouverait une place plus fonctionnelle 

en périphérie de la ville. Les élus projettent donc de transférer cet équipement dans l’enceinte Jo 

MASO, à l’entrée Ouest de Saint-Laurent de la Salanque. 

Dans le contexte de rareté foncière qui découle d’un P.P.R.I. particulièrement contraignant, cet 

espace bientôt libéré et desservi par les réseaux, affiche un potentiel conséquent. Les 3,8 ha seront 

aménagés en une seule opération, uniquement résidentielle, avec une densité minimale de 30 

logements/ha et avec une typologie mixte (2/3 logements individuels, 1/3 petits collectifs qualitatifs). 

25% de logements locatifs sociaux sont à prévoir. 

S3 : Palombière 

Un petit terrain (1 600 m²) reste à bâtir dans l’ensemble pavillonnaire de la Palombière, à l’abri du risque 

d’inondation sous conditions (zone II du P.P.R.I.). Il s’agit simplement de terminer l’urbanisation du 

quartier, en respectant la forme urbaine pré-existante. 

4 logements sont attendus, en 2 et 3 faces et en une seule opération. 

S4 : François MAURIAC 

Entre la salle polyvalente et le cimetière, 6 parcelles attenantes forment une dent creuse qui se prête à 

une opération de construction. Cette orientation d’aménagement s’inscrit dans l’objectif de « densifier 

le tissu urbain existant » exprimé dans le P.A.D.D. pour l’optimisation de la capacité d’accueil de 

l’enveloppe urbaine. 

L’urbanisation se fera en 2 opérations : 

 1 sur 1 700 m² au Nord : petits collectifs ou 5 à 8 logements individuels, exclusivement en habitat 

social ou intermédiaire 

 1 sur 2 100 m² au Sud : au moins 5 logements individuels, sur la base des fonds existants 

S5 : Bords d’Agly 

Les espaces inondables compris entre l’agglomération et l’Agly (70 ha), constituent un secteur à fort 

enjeu porteur de l’ambition développée dans le P.A.D.D.. C’est un secteur idéal pour un 

aménagement de qualité, qui offrira un confort et des agréments de nature à inciter les nouveaux 

habitants à demeurer sur le long terme. Il offre également une opportunité pour l’installation d’activités 

relevant de l’économie ludique. 

Le projet est d’aménager un espace nature multifonctionnel, avec a minima : 
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 un ouvrage de rétention porté par P.M.M., 

 un parcours de santé, du terrain de jeu existant au chemin de Leucate, 

 un city-stade, 

 un espace naturel géré en prairies fleuries. 

S6 : Frange urbaine Nord-Est 

Au Nord-Est de l’agglomération, le front bâti actuel comporte de nombreuses voies débouchant en 

impasse sur les espaces agricoles. C’est la conséquence du P.P.R.I., qui a instauré l’inconstructibilité de 

plusieurs extensions urbaines prévues avec une continuité de voirie. 

L’objectif global est ici le traitement de l’espace-tampon entre zone urbaine inachevée, et zone 

agricole cultivée. La lisière de la ville sera structurée par : 

 un baladoir, large cheminement piéton doublé d’une haie arborée qui jouera un rôle d’interface 

entre espaces urbains et espaces agricoles, 

 l’achèvement d’une jonction carrossable, pour faciliter les circulations dans le quartier, 

 le traitement des impasses par création de nouveaux lots à bâtir, en maintenant une 

perméabilité piétonne. 

S7 : Base Latécoère 

Organiser les usages de loisirs et sportifs sur l’étang est un des engagements du P.A.D.D. pour la 

valorisation des atouts environnementaux du territoire. Cette OAP présente l’aménagement souhaité à 

moyen terme, après conception d’un projet opérationnel de haute qualité environnementale à la 

hauteur des enjeux de ce site particulièrement sensible. 

Le projet comprend plusieurs facettes : 

 aménagement du sentier littoral, 

 création d’une base nautique et hydravions : avec restauration des pontons, reprise de l’école 

de voile, organisation et encadrement de la pratique du kite-surf, revalorisation sportive du bâti (UDSIS, 

aire de détente…), 

 intégration d’outils de gestion et de protection environnementale, et de sensibilisation du grand 

public, 

 piste d’accès cyclable et aires de stationnement éco-aménagées. 

D.2.2.b Les OAP thématiques 

S’ajoutent à ces projets ciblés sur l’aménagement de certains secteurs, des orientations plus 

transversales. 

T1 : Renouvellement urbain 

Réussir la métamorphose du bourg en Ville, c’est avant tout requalifier et renouveler le centre-ville. Le 

quartier historique de Saint-Laurent est aujourd’hui caractérisé par sa surdensité de construction, qui 

n’est plus adaptée aux modes de vie et aux flux de circulation actuels. Amorcé récemment avec les 

travaux de mise en valeur de l’église, l’objectif de requalification du centre est au cœur du projet pour 

insuffler une nouvelle dynamique urbaine. 
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Cette OAP combine plusieurs leviers, desquels découlent des dispositions règlementaires : 

 requalification architecturale (secteur UAa dédié), 

 curetage urbain (emplacements réservés pour la création de nouveaux espaces libres et poches 

de stationnement), 

 lutte contre le mal-logement (secteur de taille minimale des logements). 

T2 : Réseau cyclable 

Sortir du tout-voiture est un des objectifs énoncés dans le P.A.D.D. (aller vers une ville de moindre 

impact – Axe 4). Il s’agit à la fois de faciliter les déplacements sans voiture, et de connecter le réseau 

urbain de liaisons douces à celui du grand territoire. L’objectif est de compléter le réseau existant 

d’allées piétonnes et cyclables, par un complexe de liaisons sécurisées :  

 Autour de l’agglomération, pour un usage de loisirs 

 En étoile des quartiers pavillonnaires vers le centre-ville, pour un usage fonctionnel 

Ces voies à créer sont identifiées au zonage en application du L151-38 ; certaines d’entre elles font 

l’objet d’emplacements réservés. 
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D.2.3 AUTRES ELEMENTS A JUSTIFIER 

D.2.3.a Emplacements réservés 

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :  

1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 

caractéristiques ;  

2. Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;  

3. Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux 

continuités écologiques ;  

4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le 

respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;  

5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification 

particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un 

projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 

défini par le règlement. […] 

Le P.L.U. institue 26 emplacements réservés, dont 7 au bénéfice de P.M.M. (voirie), 17 au bénéfice de la 

commune (curetage urbain, stationnement, équipements communaux et voies cyclables), et 2 au 

bénéfice du Département (sécurisation des digues de l’Agly et gestion des abords de la RD83) : 

 12 pour démolitions en centre-ville, 

 5 pour équipements publics (bâtiments, conteneurs), 

 2 pour création de voie hors centre-ville, + 2 pour élargissement, 

 3 pour création de voies ou pistes cyclables, 

 2 pour le Département : sécurisation des digues + RD83. 

La pièce 06b du dossier de P.L.U., est consacrée aux emplacements réservés (liste et plan). 

D.2.3.b Eléments à préserver 

Le P.L.U. fait appel aux possibilités offertes par les L151-19, L151-23 et L151-38 pour protéger les éléments 

décrits ci-après. Tout projet susceptible de porter atteinte à l’intégrité ou au bon fonctionnement de 

ces éléments et espaces est interdit. Les dépôts, affouillements et exhaussements y sont également 

interdits. 

D’autre part en application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, tout projet dans ces espaces 

est soumis à déclaration préalable. 

Eléments de patrimoine et de paysage 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 

requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation. 

 l’îlot bâti autour de l’église 

Le règlement stipule que tout projet autorisé doit concourir à la mise en valeur du patrimoine 

architectural historique, et à la requalification de cet îlot. De nouveaux espaces libres peuvent être 

créés, mais les éléments bâtis remarquables doivent être conservés et restaurés. 
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Carte 109 : Ilot bâti autour de l’église 

 la Division et ses ponts 

Le règlement stipule que l’ouvrage de la Division doit être conservé en l’état actuel. Ses ponts de 

franchissements sont à conserver et restaurer autant que de besoin. 

 

Carte 110 : la Division et ses ponts 

 les pontons de l’étang 

Le règlement stipule que les pontons sont à restaurer pour permettre leur sécurisation et leur usage. 

 

Photo 21 : les pontons de l’étang 
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 les alignements de platanes de la RD11 

Le règlement stipule que ces alignements de platanes doivent être conservés. Dans le cas où un sujet 

devrait être abattu pour raisons sanitaires ou de sécurité, il doit être immédiatement remplacé par une 

plantation équivalente et de même taxon. 

 

Carte 111 : Allées de platane le long de la RD11 

 la pinède de la station d’épuration 

Le règlement stipule que ce boisement doit être maintenu pour son intérêt paysager. Toutefois, des 

abattages peuvent être autorisés. 

 

Photo 22 : Pinède de la station d’épuration s(source : www.google-maps) 

  

Station d’Epuration 
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Valeurs écologiques 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à 

protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise 

en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation.  

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 

maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 

qui, le cas échéant, les desservent. 

Sur la commune, les espaces lagunaires et les zones humides périphériques concentrent les enjeux 

écologiques majeurs (voir état initial de l’environnement). L’Agly est aussi un élément fort de la trame 

bleue. 

 la Trame Bleue 

Le règlement stipule que les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les 

continuités biologiques : maintien des ripisylves, de la libre circulation de la faune piscicole, et de 

l’intégrité du lit mineur du cours d’eau. 

 

Photo 23 : Trame Bleue 

 les agouilles 

Le règlement stipule que les berges des agouilles doivent être et rester végétalisées. Leur profil doit être 

biseauté, le plus large et le moins profond possible. Toute intervention est à éviter pendant la période 

de mars à juillet. 
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Carte 112 : Réseau d’agouilles 

 l’étang de Salses-Leucate et ses zones humides périphériques 

Le règlement stipule qu’aucune de ces zones humides ne devra être ni comblée, ni drainée, ni 

imperméabilisée. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucune plantation, d’aucun 

affouillement pouvant détruire ou modifier les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est 

admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa 

valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. 

Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune. 

 

Carte 113 : Zones humides 

Réseau d’agouilles 

à protéger 

Zones humides à 

protéger 
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Voies et sentiers 

Le règlement peut 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. 

 les voies cyclables existantes et les emprises de celles en projet, en confortation de l’OAP dédiée 

T2 

 l’emprise du sentier littoral, en confortation de l’OAP S7 « Base Latécoère » 

 

Carte 114 : Eléments protégés par le P.L.U. 
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D.2.3.c Secteur de taille minimale de logements 

Le centre-ville de Saint-Laurent présente une morphologie bâtie sur-densifiée, avec un très petit 

parcellaire hérité de l’histoire de la ville (pour rappel, les celleres roussillonnaises se sont constituées aux 

XIème et XIIème siècles). Cet état de fait est inadéquat aux conditions de vie actuelles, car ces 

surfaces réduites ne sont le plus souvent pas équipées de garage alors que les ménages ont en 

moyenne 2 véhicules.  

S’ajoutent à cette situation, les effets de la pression immobilière. Les investisseurs qui ciblent les petites 

maisons du centre-ville, font trop souvent le choix de les rénover en 2 voire 3 appartements avec une 

surface moyenne de seulement 35 m² (voir § B.3.5). Cette tendance lourde, amplifie la problématique 

du stationnement des résidents mais aussi celui de la paupérisation, particulièrement concentrée sur le 

centre-ville (voir § B.2.4). 

Il est donc fait usage du L151-14 du code de l’urbanisme, en imposant à tout programme de logements 

dans le secteur identifié, une taille minimale de 60 m² par logement. Cette obligation ne concerne pas 

les logements locatifs sociaux. 

 

Carte 115 : Extrait du zonage : secteur de taille minimale de logements 
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D.3 ARTICULATION AVEC LES POLITIQUES ET 

PLANIFICATIONS SUPRA-COMMUNALES  

D.3.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES 

D.3.1.a Loi Montagne 

La commune n’est pas concernée. 

D.3.1.b Amendement Dupont 

Toutes les zones U et AU sont à distance des 75 mètres inconstructibles de part et d’autre de la RD 83. 

Ce couloir est classé au P.L.U. en zones A et Nzh1 ; il n’ y a pas de projet d’urbanisation. 

 

Carte 116 : P.L.U. et couloir inconstructible de la RD 83 
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D.3.1.c Loi Littoral 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours d’enquête 

publique du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de l’insuffisance des objectifs 

définis dans la délibération de prescription de 2006.  

La justification qui suit a donc été complétée avant approbation, l’application de la Loi Littoral étant 

précédemment examinée et justifiée selon le principe de compatibilité hiérarchiquement limitée posé 

à l’article L131-4 du code de l’urbanisme. 

Le P.L.U. respecte les dispositions de la Loi Littoral, définis aux articles L121-1 à L121-37 du code de 

l’urbanisme.  

Continuité de l’urbanisation 

L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, 

soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. 

Le P.L.U. propose des secteurs à urbaniser intégralement compris à l’intérieur de l’enveloppe urbanisée 

actuelle. Il ne prévoit ni hameau nouveau, ni secteur de taille et de capacité d’accueil limitée 

(STECAL). 

Campings 

L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors 

des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le 

plan local d'urbanisme. 

La pratique du camping est interdite en dehors des terrains aménagés. L’unique terrain existant 

(C.C.A.S. réservé aux agents EDF) est délimité par la zone Neq2, dont les limites correspondent 

strictement à l’existant sans extension, ni augmentation de la capacité d’accueil autorisées. 

Extension limitée dans les espaces proches du rivage 

L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau 

intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le 

plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités 

économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.  

La limite de ces espaces est déterminée en fonction de la distance au rivage, de la co-visibilité et de la 

nature de l’espace (ambiance marine). 

Les espaces proches du rivage ont été définis comme exposé au §C.5.2.a. Ils sont inclus dans la zone 

Nzh, dont les limites s’appuient sur le travail d’inventaire réalisé par le syndicat Rivage, intégré au 

S.A.G.E. révisé.  

Aucune extension d’urbanisation n’est prévue dans les espaces proches du rivage. L’extension limitée 

des constructions existantes est autorisée sous réserve d’être nécessaire à une activité.  

L’OAP S7 « Base Latécoère » rappelle que les aménagements nécessaires à la mise en valeur des rives 

de l’étang, ne devront pas constituer une extension d’urbanisation. 
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Espace communal Dont espaces proches du rivage 

Existant 
Nouvelle 

capacité 
Existant 

Nouvelle 

capacité 

Surfaces 

constructibles 
290 ha 290 ha 0 ha 0 ha 

Nombre de 

logements 
4 112 4 935 0 0 

Emplacements de 

camping 
127 127 0 0 

Autres 

hébergements 
30 30 0 0 

Habitants 

permanents 
10 058 12 000 0 0 

Population 

estivale totale 
13 058 15 000 0 0 

Tableau 57 : Capacité d’accueil nulle dans les espaces proches du rivage 

Bande « des 100 mètres » 

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale 

de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau 

intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. 

Aucune construction  n’est admise dans la bande des 100 mètres, largement incluse dans la zone Nzh1 

inconstructible. La bande des 100 mètres est reportée au zonage, pour indication. 

Protection des espaces remarquables et des coupures d’urbanisation 

Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols 

préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 

Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de 

l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et 

zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des 

caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones 

de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 

1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces 

naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. 

Le §C.5.2.a identifie des coupures d’urbanisation avec Saint-Hippolyte et avec le Barcarès. Le P.L.U. 

maintient ces couloirs inconstructibles : 

 entre Saint-Laurent et Le Barcarès, le long de la RD81 : une protection est instaurée en 

application du L151-23, en raison du caractère de zone humide de ces terrains 

 entre Saint-Laurent et Saint-Hippolyte : la coupure d’urbanisation attendue entre est classée en 

zones A et Nzh1, toutes deux inconstructibles 
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Le §C.5.2.a identifie aussi les espaces remarquables, qui correspondent au site N2000 (zones humides et 

landes côtières). Le P.L.U. les protège via : 

 la zone Nzh, associée à un règlement protecteur et adapté à la gestion écologique de cet 

espace 

 une protection instaurée en application du L151-23 

La Carte 119 justifie que le site N2000 est entièrement concerné par ces dispositions protectrices. 

Protection des espaces boisés littoraux 

Dans les communes littorales, le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 

113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de 

communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 

Le territoire communal se partage entre terroir et zones humides, et ne comprend aucun espace boisé 

significatif. Seule la pinède proche de la station d’épuration est susceptible de répondre à la 

dénomination d’espace boisé. Elle occupe la parcelle AL08, sur seulement 8 908 m. Cette plantation ne 

comporte ni essence rare ni protégée (boisement homogène de pin parasol). Sa très faible superficie 

ne lui permet pas non plus, d’acquérir un fonctionnement naturalisé malgré son origine artificielle. Enfin, 

cette pinède constitue un patch isolé, sans continuité avec aucun ensemble boisé. 

Pour toutes ces raisons, cette pinède ne revêt pas le caractère « significatif » imposant l’instauration 

d’un espace boisé classé (EBC). 

Le choix a été fait de la protéger en application du L151-19, pour son intérêt paysager. A noter que les 

alignements de platanes le long de la RD11 sont aussi identifiés à ce titre (voir § D.2.3.b). 

La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) a délivré un avis 

favorable à ce classement, en séance du 19 juillet 2016. 
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D.3.2 PLANS ET SCHEMAS EN COMPATIBILITE 

D.3.2.a SCOT  

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours d’enquête publique 

du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de l’insuffisance des objectifs définis dans la 

délibération de prescription de 2006.  

L’annulation contentieuse du SCoT a pour effet de le rendre inopposable, notamment à l’égard des plans locaux 

d’urbanisme approuvés dans son périmètre. Mais l’élaboration du PLU de Saint Laurent de la Salanque a été faite 

en tenant compte des grandes orientations et principes déterminés par le SCOT alors qu’il était encore en vigueur, 

et dont la pertinence (tant des études que des options prises) n’a pas été remise en cause par la décision du 

Tribunal Administratif annulant ce document. Il y a donc lieu de restituer la compatibilité du PLU avec ces grandes 

orientations et principes. 

La justification qui suit a été complétée par celle de la compatibilité avec les documents d’urbanisme énumérés 

aux 1° à 10 ° de l’article L131-1 et la prise en compte des documents énumérés à l’article L131-2 du code de 

l'urbanisme. 
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L’analyse détaillée des dispositions du SCoT Plaine du Roussillon qui concernent Saint-Laurent, est faite au paragraphe C.5.1.a 

DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS DU SCOT PLAINE DU ROUSSILLON APPROUVE LE 13 NOVEMBRE 2013 Dispositions du P.L.U. de Saint-Laurent 

Orientation Objectif Orientations & Objectifs concernant Saint-Laurent 
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t A.1] 

Reconnaître 

et valoriser 

une 

armature 

verte et 

bleue et 

protéger les 

espaces 

agricoles 

A.1.1] Protéger les milieux 

naturels d’intérêt écologique 
➢ Limiter strictement la constructibilité des cœurs de 

nature (étang et zones humides périphériques) aux 

constructions agricoles et équipements publics 

➢ Aucune création d’hébergement de plein air – les 

structures existantes peuvent être améliorées 

➢ Eviter d’isoler les cœurs de nature par l’urbanisation 

➢ Protéger toutes les zones humides 

➢ Protéger les terres au nord de la RD83, qui présentent 

aussi un intérêt 

➢ Protéger l’Agly et ses abords, les canaux et le cordon 

littoral 

➢ Conserver une continuité non bâtie côté Barcarès 

➢ 2 ilôts fonciers agricoles P.M.M. à classer en A ou N 

➢ Préserver les zones alluviales et limiter le mitage 

➢ Protéger la TVB par le L151-23 ou le classement EBC, 

et intégrer la considération des continuités écologiques 

à tout projet urbain 

➢ Les zones Nzh sont inconstructibles 

➢ La zone Neq2 délimite le camping existant, sans extension 

autorisée. Seules les constructions nécessaires à sa mise aux normes 

sont autorisées. 

➢ L’enveloppe urbaine n’est pas modifiée (aucune extension) 

➢ Toutes les zones humides du site N2000 et de l’inventaire du 

S.A.G.E. sont protégées au titre du L151-23, ce qui concerne aussi 

un couloir autour de la RD81 

➢ Au Nord de la RD83, les terres se répartissent entre zone A et 

zones Nzh (selon leur caractère avéré de zone humide). Les îlots 

fonciers P.M.M. en font partie. 

➢ L’Agly est protégé en tant que trame bleue (L151-23) ; les 

agouilles inventoriées par Rivage sont protégées en tant que 

patrimoine (L151-19) 

➢ La zone A n’accorde une constructibilité qu’aux exploitations 

agricoles ; les zones N sont particulièrement restrictives : aucun 

risque de mitage 

➢ Les projets urbains sont tous à l’intérieur de l’enveloppe 

urbanisée ; aussi les dispositions de l’OAP concernant la 

végétalisation des opérations, sont-elles axées sur l’aspect 

paysager plutôt qu’écologique 

A.1.2] Protéger les espaces 

agricoles à forts potentiels et 

doter les zones de projets 

agricoles portés par les 

collectivités d’une vocation 

pérenne 

A.1.3] Préserver la nature 

ordinaire (espace à vocation 

agricole et naturelle), support 

d’activités et d’un cadre de 

vie de qualité 

A.1.4] Décliner et valoriser 

l’armature verte et bleue 

dans les documents 

d’urbanisme communaux, à 

l’échelle locale ou 

intercommunale 

A.2] 

Valoriser le 

socle 

paysager et 

le 

patrimoine 

catalan 

A.2.1] Préserver les paysages 

emblématiques et valoriser 

les paysages quotidiens 

➢ Protéger le paysage bocager de Salanque 

➢ Aménagements de qualité aux abords des zones 

humides 

➢ Le réseau hydrographique doit rester lisible dans le 

paysage 

➢ Travailler la qualité des interfaces urbain/agricole 

➢ Protéger et mettre en valeur la trame bâtie historique  

➢ Les agouilles sont protégées (L151-19) avec un règlement 

spécifique 

➢ Il n’y a plus vraiment de réseau de haies à protéger 

➢ Les zones humides sont protégées (L151-23) 

➢ L’OAP S7 « Base Latécoère » prévoit un aménagement 

hautement qualitatif pour la revalorisation du rivage de l’étang, 

incluant des mesures de gestion écologique et de sensibilisation du 

grand public 

➢ Tout le réseau hydrographique est identifié comme trame bleue 

➢ L’OAP S6 « Frange urbaine Nord-Est » est entièrement consacrée 

à la structuration de la lisière de la ville 

➢ L’ilôt autour de l’église est protégé au titre du L151-19, et fait 

l’objet du secteur UAa comprenant des dispositions qualitatives 

(article 11) pour sa requalification architecturale 

A.2.2] Mettre en valeur le 

patrimoine catalan et les 

perceptions paysagères 
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DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS DU SCOT PLAINE DU ROUSSILLON APPROUVE LE 13 NOVEMBRE 2013 Dispositions du P.L.U. de Saint-Laurent 

Orientation 
Objectif 

Orientations & Objectifs concernant le P.L.U. de 

Saint-Laurent 
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A.3] Construire 

la ville en 

respect du 

territoire et de 

l’archipel 

A.3.1] Garantir des coupures 

vertes et des pénétrantes 

paysagères 

➢ Préserver la coupure d’urbanisation vers Saint-

Hippolyte 

➢ Définir les vocations des franges urbaines 

➢ Qualifier les limites Est (zone commerciale et 

RD81) et Ouest (zone artisanale et Division) 

➢ Le terroir au Nord-Ouest de la ville est classé en zone A 

inconstructible (S.A.U.f pour les bâtiments nécessaires à une 

exploitation agricole) 

➢ L’OAP S6 « Frange urbaine Nord-Est » est entièrement consacrée 

à la structuration de la lisière de la ville (baladoir et haie arborée) 

➢ Une jonction de la voie cyclable jusqu’à l’Agly est prévue en 

limite Ouest (emplacement réservé) 

➢ Pas d’outil identifié pour la requalification de la zone 

commerciale Est et des abords de la RD81 en entrée de ville de 

Bracarès 

➢ Les allées de platanes de la RD11 sont protégées 

 

A.3.2] Affirmer et soigner les 

franges rurales, comme des 

interfaces ville-campagne 

génératrices de qualité de vie 

A.3.3] Introduire la nature en 

ville et promouvoir des parcs 

urbains multifonctionnels 

A.3.4] Assurer la pertinence 

paysagère des extensions 

urbaines 

A.4] Assurer la 

préservation 

des ressources 

naturelles 

A.4.1] Protéger 

les ressources 

en eau et les 

milieux 

aquatiques 

➢ Planifier un urbanisme compact, phasé selon la disponibilité des 

ressources 

➢ Respecter les périmètres de protection des captages autorisés, 

et éviter les forages 

➢ Identifier les canaux d’irrigation, les maintenir et si possible les 

restaurer 

➢ Réaliser un schéma d’assainissement pluvial 

➢ Valoriser les cours d’eau par l’aménagement de cheminements 

doux 

➢ Encourager le développement des énergies solaires 

➢ Inciter au recours au bois-énergie dans les projets urbains 

suffisamment denses 

➢ Faciliter par l’article 11 : la construction de bâtiments 

climatiques, l’intégration du bois dans les constructions, les 

dépassés de toiture et brise-soleil 

➢ La ressource en eau est suffisante (voir annexes sanitaires). Les 

extensions planifiées sont particulièrement compactes (densités 

optimisées dans la limite des prescriptions du P.P.R.I.) et à proximité 

directe des réseaux sanitaires existants 

➢ L’article 4 de toutes les zones interdit les forages 

➢ Les périmètres de protection des forages AEP sont identifiés en 

annexe du P.L.U. (servitudes d’utilité publique) 

➢ Les canaux sont protégés (L151-19) 

➢ Le schéma d’assainissement pluvial sera annexé au P.L.U. avant 

approbation 

➢ La voie verte de l’Agly fait partie des voies à conserver (L151-38) 

➢ Sont autorisés et encouragés (article 14 de toutes les zones) : les 

matériaux renouvelables, les procédés permettant d’éviter 

l’émission de gaz à effet de serre et d’économiser les ressources, es 

systèmes domestiques de production d’énergie renouvelable, les 

dispositifs d’économie des ressources 

A.4.2] Amorcer 

un nouveau 

modèle 

énergétique 

A.4.3] 

Permettre 

l’exploitation 

du sous-sol en 

limitant les 

nuisances 

A.5] Prévenir 

les risques 

naturels et 

technologiques 

et leurs 

possibles 

évolutions 

 

➢ Privilégier une urbanisation des zones les moins vulnérables 

➢ Prévoir un règlement adapté à la bonne gestion des eaux 

pluviales 

➢ Réfléchir aux fonctions récréatives, sportives, agricoles ou 

écologiques que peuvent offrir les zones inondables 

➢ Développer prioritairement l’urbanisation en dehors des 

espaces proches du rivage, plus vulnérables aux risques de 

submersion marine ou d’inondation 

 

➢ L’urbanisation future est planifiée hors risque fort d’inondation 

➢ le raccordement au réseau de collecte des eaux pluviales est 

imposé à l’article 4 

➢ L’OAP S5 « Bords d’Agly » prévoit l’aménagement d’un espace 

nature multifonctionnel (récréatif) en zone inondable 

➢ L’OAP S7 « Base Latécoère » prévoit l’organisation des usages 

(sportifs) en zone inondable 

➢ Aucune urbanisation n’est prévue en espace proche du rivage 
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DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS DU SCOT PLAINE DU ROUSSILLON APPROUVE LE 13 NOVEMBRE 2013 

Dispositions du P.L.U. de Saint-Laurent 
Orientation Objectif 

Orientations & Objectifs concernant le P.L.U. de Saint-

Laurent 
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A.6] Promouvoir 

un mode 

spécifique de 

développement 

durable sur le 

littoral 

A.6.1] Reconnaître 

les sites 

emblématiques du 

littoral 

➢ Voir paragraphe C.5.2.aErreur ! Source du renvoi i

ntrouvable. (Loi Littoral) 

➢ Voir paragraphe D.3.1.c (justification de la déclinaison des 

dispositions de la Loi Littoral) 

A.6.2] Définir les 

principales 

coupures 

d’urbanisation 

A.6.3] Reconnaître 

les espaces 

proches du rivage 

A.6.4] Déterminer 

les capacités 

d’accueil des 

communes 

littorales 
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B.1] Consolider 

une armature 

urbain, socle 

fondamental 

d’une répartition 

équilibrée et 

cohérente de 

l’offre en 

logements 

B.1.1] Développer 

et répartir 

harmonieusement 

l’offre en 

logement ➢ 4 500 logements (résidences principales et 

secondaires) sont à produire dans les villages de la 

plaine périurbaine et des massifs appartenant à P.M.M., 

à l’horizon 2030  

➢ Taux multiplicateur des résidences principales de 1,2 

à l’horizon 15 ans. A Saint-Laurent, 4 018 résidences 

principales recensées en 2011  803 résidences 

principales supplémentaires à l’horizon 2017 

 

➢ Le P.L.U. est dimensionné pour 635 à 812 nouveaux logements 

(voir paragraphe D.1.3.d) 

➢ Le parc 2011 compte 4 112 résidences principales (voir 

§B.3.1.a).  L’objectif démographique correspond à un besoin de 

1 605 nouvelles résidences principales, soit un facteur de 1,4 sur le 

parc de résidences principales. La capacité d’accueil réellement 

offerte par le P.L.U. est de 635 à 812 nouveaux logements, soit un 

facteur de 1,15 à 1,2 sur le parc de résidences principales. 

B.1.2] Préciser les 

objectifs dans le 

cadre des 

politiques 

communautaires 

B.1.3] Permettre 

aux petites 

communes 

d’atteindre une 

taille critique 
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B.2] Produire une 

offre en logement 

plus diversifiée 

pour garantir 

l’équité et la 

cohésion sociale 

 

➢ 20% des résidences principales en LLS 

➢ 15% des résidences principales en locatif ( y compris 

privé) 

➢ 20% de l’offre totale en habita intermédiaire 

(accession aidée) 

➢ taxe d’habitation sur les logements vacants à mettre 

en place  

➢ identification des terrains mobilisables dans le tissu 

urbain en s’appuyant sur l’étude de densification 

➢ Les OAP S1 et S2 imposent la production d’au minimum 25% de 

logements locatifs sociaux 

➢ Le taux de locatif dans le parc de résidences principales est de 

plus de 24% en 2011  pas de dispositions particulières 

➢ La taxe d’habitation n’est pas encore effective sur les 

logements vacants 

➢ Les terrains mobilisables en zone U ont été identifiés, ainsi que le 

potentiel du bâti existant (voir §A.2.1.c et A.2.1.d). L’urbanisation du 

secteur Jep MASO est prévue après délocalisation du stade 

(potentiel de mutation). L’OAP S4 « François Mauriac » donne les 

conditions de la densification du secteur entre la crèche et le 

cimetière 

B.3] Prioriser des 

secteurs de 

projets 

stratégiques à 

vocation 

dominante 

d’habitat, 

laboratoires de la 

ville durable 

 ➢ Saint-Laurent n’est pas concernée 

 

B.4] Renouveler la 

ville plutôt que de 

l’étendre 

B.4.1] Reconnaître 

le potentiel de 

renouvellement 

urbain et de 

résidentialisation 

➢ Fort potentiel de renouvellement urbain 

➢ Etude de densification (réhabilitation des logements 

vacants et saisonniers, mutation du bâti, destination des 

espaces libres de plus d’1 ha 

➢ Maintien des commerces de proximité, équipements 

et services en cœur de ville 

➢ Protection du bâti traditionnel du centre-ville 

➢ desserte par les transports collectifs et 

aménagement d’aires de stationnement 

➢ incitation à la sobriété énergétique et à la qualité 

environnementale 

 

➢ Le premier axe du P.A.D.D. (Améliorer l’urbanité) est 

entièrement consacré au renouvellement urbain 

➢ L’étude de densification-mutation est produite aux § A.2.1.c et 

A.2.1.d. Elle recense entre autres, toutes les parcelles libres sans 

distinction de surface. 

➢ Les nouveaux commerces ne pourront pas s’installer dans les 

quartiers périphériques, de façon à polariser le commerce de 

proximité sur le cœur de ville 

➢ Des emplacements réservés sont instaurés au bénéfice de la 

commune, pour développer l’offre déjà importante de services et 

équipements publics en centre  

➢ D’autres sont destinés à la création de poches de 

stationnement dans le centre-ville (la desserte par les transports 

collectifs semble suffisante : pas de dispositions à ce sujet) 

➢ Le secteur UAa (article 11 élaboré avec le concours du CAUE) 

et la protection de l’îlot (L151-19) sont garants de la qualité 

architecturale des rues emblématiques autour de l’église, entre la 

mairie et la rue Arago 

B.4.2] Permettre le 

renouvellement 

urbain en 

accompagnant 

les évolutions et en 

préservant 

l’identité 
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B.5] Maîtriser 

l’étalement urbain 

et ses 

conséquences 

par le levier de 

l’action foncière 

B.5.1] Développer les politiques 

d’intervention foncière 

➢ Mobiliser l’outil ZAD et solliciter l’EPFL 

➢ Sur le secteur grand périurbain et 

massifs, consommation maximale de 700 ha 

pour l’habitat d’ici 2030 

➢ densité moyenne de 25 logements/ha 

dans ces nouveaux quartiers 

➢ dispositions spécifiques en cas 

d’extension urbaine dans les espaces 

agricoles à fort potentiels, comme dans les 

milieux d’intérêt écologique 

➢ Phaser l’urbanisation en inscrivant en AU 

les secteurs horizon 6 ans, en 2AU les 

secteurs horizon 10 ans, en A ou N les 

secteurs long terme 

➢ Pas de ZAD prévue car pas de constructibilité du territoire 

(P.P.R.I.) 

➢ L’EPFL est bénéficiaire d’un droit de préemption sur une partie 

de la ville (dont le centre), suite à la carence en LLS de la 

commune 

➢ Le P.L.U. planifie l’urbanisation future sur 6,3 ha à l’intérieur de 

l’enveloppe existante, et 0 ha en extension. La consommation 

foncière est donc nulle. 

➢ Les OAP imposent au minimum 25 logements/ha dans le secteur 

S1 « Entrée de ville Ouest » et 30 logements/ha dans le secteur S2 

« Jep MASO » 

➢ Pas d’urbanisation en espace agricole ni naturel 

➢ Etant donné le rythme de construction observé et l’attractivité 

de la commune, les 6,3 ha prévus seront urbanisés à très court 

terme  pas de phasage 

B.6] Assurer la 

mixité des 

fonctions dans les 

espaces urbains 

B.6.1] Maintenir l’activité au 

cœur de la ville et des villages 

➢ Conserver des commerces de proximité 

et des services médico-sociaux en centre-

village 

➢ Eviter l’implantation d’activités nuisibles 

ou polluantes 

➢ Saint-Laurent est identifiée comme 

centralité urbaine (pôle intermédiaire) 

➢ Promouvoir le développement du parc 

d’activités de proximité 

➢ Interdire le logement ou le conditionner 

strictement au besoin de l’entrepreneur 

(intégration dans le volume bâti et surface 

limitée) 

➢ Tous les commerces et services sont autorisés dans le centre, et 

pas en périphérie de façon à éviter une dilution 

➢ Le secteur UD est dédié aux activités médicales et para-

médicales 

➢ Toute installation, dont I.C.P.E., ne sont autorisées que si elles ne 

génèrent pas de nuisance incompatible avec la destination des 

constructions voisines, notamment résidentielle 

➢ Le logement est autorisé en UE, sous réserve d’être nécessaires 

à la direction ou la surveillance des établissements autorisés 

B.6.2] Préserver le tissu de 

commerces traditionnels et 

maîtriser les impacts des zones 

d’aménagement commercial 

sur l’organisation du territoire 

B.6.3] Promouvoir des parcs 

d’activités de proximité au sein 

de petits bassins 

B.7] Renouveler 

l’économie du 

territoire par 

l’aménagement 

d’un réseau de 

parcs stratégiques 

à dominante 

d’activités 

 ➢ Saint-Laurent n’est pas concernée 
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B.8] Prévoir les 

grands projets 

d’équipements et 

de services 

B.8.1] Assurer le 

rayonnement 

touristique et 

culturel du 

territoire  

➢ Le territoire de Saint-Laurent ne porte pas de grand 

projet 

➢ Les équipements et services structurants doivent 

privilégier une localisation urbaine pour améliorer l’offre 

globale, rationaliser les déplacements et contribuer à la 

revitalisation des centres-villes 

➢ En centre-ville, des emplacements sont réservés au bénéfice de 

la commune pour l’amélioration de l’offre (déjà dense) en 

équipements et services publics 

➢ Le secteur UM est à proximité immédiate du centre (salle 

polyvalente, crèche, écoles, conservatoire de musique…) 

B.8.2] Conforter le 

réseau 

d’équipements et 

de services 

structurants 

C
] 

D
é

fi
n

ir
 u

n
 r

é
se

a
u

 m
u

lt
im

o
d

a
l 
e

ff
ic

ie
n

t 
p

o
u

r 
u

n
 m

a
ill

a
g

e
 c

o
m

p
le

t 
d

u
 

te
rr

it
o

ir
e

 

C.1] Mettre en réseau 

les grands 

équipements et les 

territoires pour assurer 

le rayonnement de 

l’espace métropolitain 

transfrontalier 

C.1.1] Connecter le territoire à la 

grande vitesse ➢ Repérer les zones blanches sans haut-débit 

➢ garantir via les OAP le raccordement des 

nouveaux quartiers au réseau numérique très 

haut débit 

➢ mettre en place un système d’information 

multimodale (Smart-City porté par P.M.M.) 

 

➢ Les communications électroniques font partie 

des éléments de diagnostic (voir § B.5.4) 

➢ L’obligation de raccordement au réseau 

numérique de très haut débit est inscrite au 

règlement (article 15) 

C.1.2] Requalifier la plate forme 

aéroportuaire 

C.1.3] Promouvoir l’accessibilité 

maritime du littoral 

C.1.4] Renforcer l’accessibilité 

numérique du territoire 

C.2] Construire un 

schéma multimodal 

des déplacements à 

l’échelle de la plaine 

du Roussillon 

 Pas à l’échelle du P.L.U. 

 

C.3] Compléter et 

hiérarchiser le réseau 

d’infrastructures 

routières, pour 

améliorer la qualité du 

cadre de vie 

C.3.1] Reconnaître la hiérarchisation 

du réseau viaire 
➢ Limiter la création de voiries (pour l’intégrité 

des terroirs agricoles) 

➢ Identifier les axes principaux de circulation 

d’engins agricoles 

➢ Limiter et concentrer en quelques points les 

piquages de voies non hiérarchisées 

➢ Eviter le franchissement des voies de 

circulation par l’urbanisation 

➢ Les secteurs d’urbanisation future ne demandent 

pas de nouvelle voie primaire, ni de piquage direct 

sur des voies hiérarchisées.  

➢ Les raccordements aux voies existantes sont 

encadrés par les OAP 

➢ L’urbanisation s’inscrit à l’intérieur du maillage de 

voies existantes (RD83/RD81) sans franchissement 

C.3.2] Préserver et conforter 

prioritairement le réseau 

d’infrastructures existantes 

C.3.3] Compléter le maillage routier 

existant 

C.3.4] Eviter le franchissement par 

l’urbanisation des grandes 

infrastructures routières et ferroviaires 
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C.4] Adapter les 

réseaux aux 

spécificités des entités 

du territoire 

C.4.1] Reconnaître les besoins 

saisonniers du littoral 
➢ la navette saisonnière Argelès / Le Barcarès 

emprunte la RD81 

➢ desserte « en peigne » ouest-est par les 

transports collectifs, à adapter en période estivale 

➢ Pas de levier dans le P.L.U. 
C.4.2] Connecter les territoires ruraux 

aux réseaux 

C.5] Assurer le 

cadencement des 

transports collectifs, 

support d’une mobilité 

durable et performante 

C.5.1] Créer une croix de TCSP dans 

le cœur d’agglomération qui 

structure le cœur du système de 

transport ➢ Saint-Laurent n’est pas concernée  

C.5.2] Promouvoir des lignes express 

en articulation avec la croix de TCSP 

C.6] Générer des 

projets urbains autour 

des pôles d’échanges 

multimodaux 

C.6.1] Organiser les pôles 

d’échanges 
➢ Saint-Laurent n’est pas concernée  

C.6.2] Impulser des projets urbains 

C.7] Organiser les 

modes doux de 

déplacements 

C.7.1] Promouvoir l’élaboration de 

plans plurimodaux de déplacements 

➢ Le P.L.U. doit préciser les conditions de 

développement et d’organisation des modes 

doux de développement, en adéquation avec le 

schéma cyclable de la communauté urbaine 

➢ Fixer des obligations minimales en matière de 

stationnement pour les 2-roues non motorisés : 1 

emplacement minimum par logement pour les 

programmes de logements érigeant plus de 3000 

m² de surface de plancher, et dans les ZACOM 1 

place vélo pour 100 m² de surface + 1 pour 10 

postes de travail 

➢ Réfléchir à des itinéraires de découverte pour 

le développement d’un tourisme de qualité 

➢ Organiser des voies vertes le long des 

principaux cours d’eau valorisables (dont sentier 

littoral) 

 

➢ L’OAP T2 « Réseau cyclable » est dédiée à 

l’organisation du schéma cyclable 

➢ Toutes les OAP prescrivent les principes à 

respecter pour la création de voies douces 

raccordées au maillage existant 

➢ L’article 12 du règlement fixe les obligations en 

matière de stationnement, dont pour les 2-roues  

➢ Le sentier littoral ainsi que les voies cyclables 

existantes, sont protégés (L151-38) 

➢ Les voies cyclables à créer sont également 

identifiées au zonage ; certaines font l’objet 

d’emplacements réservés 

 

C.7.2] Conforter l’utilisation des deux 

roues par une offre de stationnement 

adaptée 

C.7.3] Valoriser la découverte du 

territoire avec les voies vertes et les 

parcours paysagers 

C.8] Soigner le 

paysage des routes et 

les entrées de villes 

C.8.1] Valoriser ou requalifier certains 

axes routiers 

➢ Saint-Laurent n’est pas concernée 

 
 

Tableau 58 : Compatibilité du P.L.U. avec les dispositions du SCoT Plaine du Roussillon (7 tableaux) 
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D.3.2.b S.M.V.M. 

L’élaboration d’un chapitre individualisé du SCoT, qui vaudra Schéma de Mise en Valeur de la Mer, est 

en cours. P.M.M. a demandé à ce que le projet de valorisation de l’étang (OAP S7 « Base Latécoère ») 

y soit intégré. 

Aujourd’hui, la traduction des dispositions de la Loi Littoral sur l’ensemble du territoire est harmonisée via 

l’orientation « A.6] Promouvoir un mode spécifique de développement durable sur le littoral » : voir § 

D.3.2.a. 

D.3.2.c S.R.A.D.D.T. 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours d’enquête 

publique du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de l’insuffisance des objectifs 

définis dans la délibération de prescription de 2006.  

La justification qui suit a donc été ajoutée avant approbation, le SRADDT faisant partie des documents 

énumérés aux 1° à 10 ° de l’article L131-1 et à l’article L131-2 du code de l'urbanisme. 

Les orientations et objectifs du Schéma Régional d’Aménagement et de développement Durable du 

Territoire sont présentées au §C.5.1.b.  

Les orientations et objectifs du PLU sont en accord avec les 3 paris d’avenir régionaux, et avec 

l’exigence de durabilité : 

Pour le pari de l’accueil démographique : 

L’orientation du SRADDT consiste à assurer une répartition plus équilibrée de la population et de 

l’emploi dans les vingt prochaines années, de façon à mieux gérer l’impact de la croissance 

démographique sur les ressources en espace, en paysage et en eau. 

Le P.L.U. de Saint-Laurent de la Salanque vise à  

 optimiser la capacité d’accueil (Axe 2 du PADD), pour réussir sa métamorphose de bourg en 

ville et conserver sa dynamique malgré une fin d’urbanisation imposée par le PPRi ; 

 réorganiser les équipements publics (Axe 2) et améliorer l’urbanité (Axe 1) pour assurer la 

qualité de l’accueil démographique planifié ; 

 Veiller à l’équilibre sociologique de la Ville (Axe 1) et accueillir une population diversifiée (Axe 

2), ce qui participe à la politique régionale de l’habitat. 

Pour le pari de la mobilité : 

L’orientation du SRADDT consiste à assurer une armature régionale de mobilité qui décloisonne les 

différents bassins, facilite les échanges et l’accès du plus grand nombre d’habitants aux ressources 

(emploi, santé, formation, culture, loisirs), dans un objectif de solidarités territoriales. 

Cette ambition régionale ne peut trouver que peu de leviers par les documents d’urbanisme 

communaux. A cette échelle territoriale, le PADD expose les orientations des élus sur ce thème : 

 Développer les circulations douces et améliorer circulation et stationnement 

 Participer à l’évolution numérique (Axe 1) en lien direct avec l’objectif régional d’ouverture 

d’un grand marché du travail  
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Pour le pari de l’ouverture : 

L’orientation du SRADDT consiste à mieux intégrer le Languedoc-Roussillon dans les systèmes 

d’échanges de proximité (avec les autres régions), transnationaux (avec notamment l’Espagne et la 

Catalogne) et Euroméditerranéens. 

La poursuite du développement des filières économiques liées aux énergies renouvelables et à 

l’environnement, préconisée par le SRADDT, est traduite dans le PLU par les objectifs du PADD : 

 encourager la valorisation des ressources de l’étang (pêche traditionnelle et tous modes 

novateurs de valorisation des ressources lagunaires, qui relèveront forcément de l’économie 

verte) (Axe 3) 

 inciter au développement des énergies propres (Axe 4) 

Pour la durabilité du projet : 

Aller vers une ville de moindre impact, en synergie avec la démarche Agenda21 engagée depuis 2014, 

est une des orientations du PLU (Axe 4). 

Au plan de la protection des ressources naturelles et de la gestion des risques : le PLU évite tout 

étalement urbain en développant une stratégie de réinvestissement de l’existant (Axe 2) faisant appel 

à plusieurs leviers (mutations, requalifications, densification…) ; il intègre un volet conséquent pour la 

valorisation des atouts environnementaux (Axe 4 du PADD), une prise en compte ambitieuse des risques 

avec l’aménagement d’espaces multifonctionnels (Axe 3) et de franges urbaines de qualité (Axe 1) ; il 

protège aussi le terroir agricole et ses exploitants (Axe 3). 

Au plan de la cohésion sociale : les nombreux objectifs inscrits pour améliorer l’urbanité (Axe 1), 

réorganiser les équiepments publics (Axe 2) et organiser les usages sportifs et de loisirs sur l’étang (Axe 4) 

visent à créer du lien social entre laurentins. 

Au plan du développement économique : l’axe 3 du PADD développe l’objectif de vivifier l’attractivité 

économique de la commune en privilégiant le commerce de proximité, l’activité agricole et agro-

alimentaire, et les filières de valorisation des ressources lagunaires. 
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D.3.2.d PDU 

Les dispositions du Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération de Perpignan, en lien avec les 

P.L.U., sont détaillées au paragraphe A.1.1.a. 

Le tableau ci-dessous expose la compatibilité des dispositions du P.L.U. avec celles du PDU : 

Objectifs stratégiques du PDU Dispositions du P.L.U. de Saint-Laurent 

1. Rapprocher les politiques 

d’urbanisation et de 

déplacements 

Le P.L.U. planifie une urbanisation nouvelle imbriquée dans l’existant, 

sans extension et donc en cohérence avec la desserte actuelle par 

les transports en commun. P.M.M. sera sollicité en vue de créer un 

arrêt supplémentaire des lignes de bus au niveau de Jep MASO. 

Les OAP comportent toutes des dispositions relatives aux 

déplacements. 

2. Développer les transports 

publics 

Thématique ne relevant ni du domaine de l’urbanisme, ni de la 

compétence de la commune. 

3. Promouvoir une politique 

ambitieuse en matière 

d’intermodalité 

Le P.A.D.D. exprime l’objectif de sortir du « tout-voiture ». 

4. Promouvoir l’utilisation des « 

modes doux » 

Développer les circulations douces fait partie de l’axe 1 du P.A.D.D.. 

Il s’agit de mailler l’ensemble des quartiers, et de connecter le 

réseau communal à celui du grand territoire. 

Les OAP  sectorielles comprennent des dispositions pour 

l’aménagement de liaisons douces à l’intérieur des futurs 

programmes. 

Les OAP S6 « Frange urbaine Nord-Est » et T2 « Réseau cyclable » sont 

dédiées au développement des infrastructures de déplacements 

doux. 

La volonté de maintenir un pôle commerçant et de services en 

cœur de ville, incitera à une évolution des pratiques individuelles. 

Les voies cyclables existantes ou en projet, sont protégées. 

5. Maîtriser les déplacements 

automobiles 

Les voies sont bien hiérarchisées. Un plan de circulation (démarche 

hors P.L.U.) est à l’étude. 

Objectifs stratégiques du PDU Dispositions du P.L.U. de Saint-Laurent 

6. Rééquilibrer les capacités de 

stationnement et mieux gérer 

l’offre de stationnement payant 

4 emplacements réservés sont destinés à la création de nouvelles 

poches de stationnement dans le centre-ville (voir §D.2.3.a). 

7. Organiser les livraisons et le 

transport de marchandises en 

ville et sur le territoire de 

Thématique ne relevant ni du domaine de l’urbanisme, ni de la 

compétence de la commune. 
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l’Agglomération 

8. Faire évoluer les 

comportements 

Le renforcement du réseau de déplacements doux, ainsi que le 

choix d’une forme urbaine dense et compacte, incite les habitants 

à délaisser la voiture. 

Tableau 59 : Compatibilité du P.L.U. avec le PDU de P.M.M. 

D.3.2.e PLH 

Le PLH 2013-2018 assigne 3 objectifs à Saint-Laurent de la Salanque :  

Produire 100 résidences principales sur les 6 ans du PLH : l’horizon 2018, terme du PLH, est 

quasiment celui de départ de l’application du P.L.U., qui devrait être approuvé en fin de premier 

trimestre 2017. 

On peut donc considérer que ces 100 résidences principales correspondent au programme des 

Laurentines (108 logements) en cours de réalisation. Pour la période 2018-2030 (fin du PLH/horizon du 

P.L.U.), 527 à 704 résidences principales supplémentaires devraient voir le jour. 

Produire 33 logements locatifs sociaux sur les 6 ans du PLH : Ces objectifs sont en-deça des 

obligations qui s’imposent par ailleurs à la commune en application de la loi SRU, et en conséquence 

de l’état de carence reconnu par arrêté en novembre 2014. Les objectifs de rattrapage 2014-2016 sont 

de 25% nu nombre de LLS manquants, soit 140 logements sociaux. 

Par ailleurs, un taux global de 20% du parc en LLS doit être recherché.  

L’OAP imposant un taux minimal de 25% de LLS dans les nouveaux programmes de logements, la zone 

AUa devrait produire 8 à 22 LLS et la zone AUb 23 à 53 LLS. S’ajoutent à ces futures constructions les 27 

LLS programmés par le projet en cours des Laurentines. 

Dans le cas où la densité retenue se rapproche de l’hypothèse haute (voir §D.1.3.e), 102 LLS pourraient 

être produits à court terme. 

Respecter une densité de 20 logements/ha dans les extensions   

Les OAP imposent une densité minimale de : 

• 25 logements/ha dans le secteur S1 « Entrée de ville Ouest », 

• 30 logements/ha dans le secteur S2 « Jep MASO ». 

Les secteurs S3 « Palombière » et S4 « François Mauriac » prescrivent aussi un seuil minimal de logements 

à produire. 

D.3.2.f P.G.R.I. 

Les SCoT doivent être compatibles ou rendus compatibles (dans un délai de 3 ans) avec les objectifs de 

gestion des risques d’inondation définis par le P.G.R.I. ainsi qu’avec les orientations fondamentales et 

dispositions de ce plan, qui concernent les dispositions communes avec les orientations fondamentales 

du S.D.A.G.E. : 

 sur la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau, 
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 pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face au risque d’inondation comprenant 

notamment des mesures pour la maîtrise de l’urbanisation. 

 

Le SCoT Plaine du Roussillon n’ayant pas encore été rendu compatible avec les dispositions du P.G.R.I., 

on démontre ici la compatibilité du P.L.U. avec ce document. 

Les objectifs de gestion du risque inondation établis par le P.G.R.I. Rhône-Méditerranée 2016-2021, sont 

les suivants : 

 

Tableau 60 : Objectifs du P.G.R.I. Rhône-Méditerranée 

Les P.L.U. sont concernés par l’objectif GO1, dont le principe est : la non-dégradation de la situation 

existante, et en particulier les mesures suivantes : 

D.1-6 Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des 

zones à risque 

Les principes de planification ont été respectés dans le P.L.U. de Saint-Laurent : 

 L’interdiction de construire en zone d’aléa fort avec une possibilité d’exception en centre urbain 

dense : toute la ville est zone de « crue de forte probabilité » (voir carte de risque de débordement de 
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cours d’eau : page 220). Les projets futurs sont situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante, 

relevant donc des possibilités d’exception, 

 L’interdiction de construire en zone inondable non urbanisée : les zones A et N n’autorisent que 

les bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles et aux activités économiques, sous réserve de 

l’application de la Loi Littoral, 

 La préservation des champs d’expansion des crues, des zones humides et des massifs dunaires 

sur le littoral : les zones humides sont classées en zone Nzh et protégées au titre du L151-23, les dunes 

fixées sont classées en Nzh2 très protecteur, et les champs d’expansion des crues sont classés en zones 

A et N, 

 La limitation des équipements et établissements sensibles dans les zones inondables afin de ne 

pas compliquer exagérément la gestion de crise, et la réduction de la vulnérabilité des équipements et 

établissements sensibles déjà implantés : le P.L.U. ne prévoit aucun projet de ce type, 

 Lorsqu’elles sont possibles, l’adaptation au risque de toutes les nouvelles constructions en zone 

inondable : le règlement du P.L.U. renvoie systématiquement à celui du PPRn en vigueur, 

 L’inconstructibilité derrière les digues dans les zones non urbanisées : les digues de l’Agly sont 

longées par le secteur Neq1, aménageable (zone récréative) sans construction, 

 L’interdiction de l’installation de nouveaux campings en zone inondable : aucun nouveau 

camping n’est autorisé ; le camping existant est strictement délimité par la zone Neq2, sans extension ni 

augmentation de la capacité d’accueil possible. 

D.1-8 Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux naturels 

Les zones humides périphériques de l’étang sont protégées par le secteur Nzh doté d’un règlement 

restrictif, et par la trame verte identifiée au zonage en application du L151-23 du code de l’urbanisme. 

Le projet de la base Latécoère (OAP S7) a pour objet de valoriser le secteur en y organisant les usages 

sportifs, et en intégrant des dispositions de protection environnementale. 

Les bords d’Agly sont classés en zone Neq1 et concernés par l’OAP S5 « Bords d’Agly ». L’objectif est la 

mise en valeur du secteur par des aménagements multifonctionnels (récréatif, rétention pluviale, 

qualification paysagère). 

D.2-1 Préserver les champs d’expansion des crues 

Le règlement du P.L.U. renvoie systématiquement à celui du PPRn en vigueur. 

D.2-4 Limiter le ruissellement à la source 

Les secteurs AUa et AUb seront aménagés en opération d’ensemble, dont l’autorisation sera soumise 

aux dispositions de la Loi sur l’Eau (assiettes foncières supérieures à 1 ha). Les projets intègreront donc 

des mesures de compensation à l’imperméabilisation.  

Par ailleurs, l’article 4 du règlement du P.L.U. prescrit : 

« Les aménagements réalisés sur tout terrain* constructible ne doivent pas faire obstacle au libre 

écoulement des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales à la parcelle est à privilégier. Aussi, toute 

utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux 

de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part de l’autorité compétente. Ces 

prescriptions visent à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de 

concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs. Les eaux pluviales convenablement recueillies 
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sont ensuite canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial 

public…, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. 

La gestion et l’intégration paysagère et environnementale des aménagements hydrauliques sont 

également à privilégier. 

En effet, pour limiter l’impact de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions techniques 

susceptibles de favoriser l’infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales avec des dispositifs non 

étanches (noues, bassins paysagers) doivent être mises en oeuvre en priorité. 

Les rejets directs des eaux pluviales pourront se faire après acceptation de l’autorité compétente au 

regard des caractéristiques techniques de l’aménagement. 

Le raccordement et le branchement au réseau d’assainissement pluvial sont effectués conformément 

aux prescriptions techniques de l’autorité compétente. 

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite. » 

Pour toute opération d’ensemble*, une notice hydraulique devra être fournie par l’aménageur à la 

collectivité compétente. Cette notice devra présenter les incidences de l’imperméabilisation du projet 

urbain sur les écoulements pluviaux (quantitativement et qualitativement). 

En cas de rejet dans le réseau pluvial existant, il devra être démontré, à travers la notice hydraulique, 

que le réseau pluvial existant est suffisamment dimensionné pour récupérer les eaux pluviales 

excédentaires et que les eaux rejetées ne seront pas source de pollution. 

D.3.2.g PEB 

La commune n’est concernée par aucun Plan d’Exposition au Bruit.  

D.3.2.h SDAGE 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours d’enquête 

publique du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de l’insuffisance des objectifs 

définis dans la délibération de prescription de 2006.  

La justification qui suit a donc été ajoutée avant approbation, le SDAGE faisant partie des documents 

énumérés aux 1° à 10 ° de l’article L131-1 du code de l'urbanisme. 

Les dispositions du S.D.A.G.E. Rhône Méditerranée sont exposées au §C.5.1.f, ainsi que les mesures qui 

concernent le territoire de Saint-Laurent de la Salanque (sous-bassin versant de l’étang de Salses-

Leucate, sous-bassin versant de l’Agly et multicouche pliocène et IVaire du Roussillon). On présente ici 

les dispositions intégrées au PLU pour garantir de sa compatibilité (ne sont reprises que les mesures en 

lien potentiel avec l’urbanisme) : 
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Mesures du S.D.A.G.E. Disposition du P.L.U. 

MIA0602 
Réaliser une opération de restauration 

d’une zone humide 

Les zones humides sont protégées (L151-23 

+ zone Nzh) 

MIA0301 

Aménager un ouvrage qui contraint la 

continuité écologique (espèces ou 

sédiments) 
La trame bleue est protégée (L151-23) ainsi 

que les agouilles, qui participent à 

l’équilibre hydrologique des milieux 

lagunaires. MIA0203 

Réaliser une opération de restauration de 

grande ampleur de l'ensemble des 

fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses 

annexes 

RES0202 

Mettre en place un dispositif d'économie 

d'eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 

Dans les secteurs pavillonnaires et les futures 

opérations, le règlement impose de donner 

priorité aux solutions favorisant l’infiltration 

et/ou le stockage des eaux pluviales. Ces 

dispositions incitent à l’utilisation des eaux 

pluviales pour l’arrosage ou le nettoyage, 

ce qui conduit indirectement à une 

économie d’eau potable par évolution des 

pratiques. 

RES0802 
Améliorer la qualité d'un ouvrage de 

captage 

Les forages de plus de 30 mètres sont 

interdits.  

En zone A, seuls les exploitants agricoles 

peuvent être autorisés à créer un nouveau 

captage individuel, s’ils démontrent qu’il 

leur est impossible de s’alimenter en eau 

potable par un autre moyen (réseau 

collectif ou captage existant) 

Tableau 61 : Compatibilité du P.L.U. aux dispositions du S.D.A.G.E. 

D.3.2.i S.A.G.E. 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours d’enquête 

publique du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de l’insuffisance des objectifs 

définis dans la délibération de prescription de 2006.  

La justification qui suit a donc été ajoutée avant approbation, les SAGE faisant partie des documents 

énumérés aux 1° à 10 ° de l’article L131-1 du code de l'urbanisme. 

Les dispositions des différents S.A.G.E. concernant le territoire communal, sont exposées au §C.5.1.g : 

 S.A.G.E. de Salses-Leucate (approuvé) 

 S.A.G.E. des nappes du Roussillon  

 S.A.G.E. de l’Agly (en projet, préfiguré par un Contrat de milieu en cours d’élaboration) 

On présente ici les dispositions du P.L.U., garantissnat sa compatibilité avec ces différents documents sur 

les points qui le concernent : 

Orientations du S.A.G.E Salses-Leucate Dispositions du P.L.U. 

Préserver les apports d’eau douce nécessaires à la qualité 

de la lagune et des milieux aquatiques 

La trame bleue est protégée (L151-23) 

ainsi que les agouilles, qui participent à 

l’équilibre hydrologique des milieux 

lagunaires. 

Préserver la qualité des eaux souterraines, notamment les 

ressources majeures pour l'AEP 

En zone A, seuls les exploitants agricoles 

peuvent être autorisés à créer un 

nouveau captage individuel, s’ils 

démontrent qu’il leur est impossible de 

s’alimenter en eau potable par un autre 

moyen (réseau collectif ou captage 

existant) 
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Le règlement interdit tout rejet non épuré 

dans le milieu naturel 

Favoriser une gestion cohérente des ressources, 

notamment des eaux superficielles sur le secteur des 

nappes Plio-quaternaires 

Le PLU relaie les servitudes d’utilité 

publique pour la protection des captages 

AEP 

Préserver et reconquérir les zones humides et les milieux 

remarquables présents sur le périmètre du S.A.G.E. 

Les zones humides sont protégées (L151-23 

+ zone Nzh) 

Clarifier et gérer les usages sur l’étang et son pourtour 

Orientation du PADD (Axe 4) : Organiser 

les usages sportifs et de loisirs sur l’étang 

OAP S7 Base Latécoère : Organiser les 

usages de l’étang 

L151-38 : sentier Littoral à créer 

Expliciter la règlementation, les plans de gestion et leur 

application locale 

Fera partie de la mise en œuvre de l’OAP 

S7 Base Latécoère 

Veiller à la préservation de la fonctionnalité des milieux 

dans la prévention des risques 

Inconstructibilité des zones inondables et 

des zones Nzh (zones humides) 

Orientations du S.A.G.E Nappes du Roussillon Dispositions du P.L.U. 

Pour chaque projet de développement ou 

d’aménagement, tenir compte en amont de l’impact sur 

les nappes 

Les annexes sanitaires concluent à ce que 

les volumes prélevés sont suffisants.  

Tout rejet non épuré est interdit, pour le 

maintien de la qualité des nappes. 

Mettre en conformité les SCoT (et par rebond les PLU) 

avec le SAGE dans un délai de 3 ans maximum 

Anticipation selon état d’avancement du 

SAGE 

Figer les prélèvements dans les nappes profondes 

Pliocène, tous usages confondus 

Le règlement interdit tout forage de plus 

de 30m 

Réaliser des économies sur tous les usages existants (eau 

potable, agriculture, tourisme…) 

Incitation indirecte (article 4 des zones 

pavillonnaires UC + opérations futures AU) 

Concevoir pour l’avenir des projets économes en eau Axe 4 du PADD :économiser la ressource 

en eau potable (Agenda21) 

Article 13 des opérations futures renvoie 

au guide des végétaux annexé. 

Inciter tous les abonnés aux services d’eau potable à faire 

des économies d’eau 

Incitation indirecte (article 4 des zones 

pavillonnaires UC + opérations futures AU) 

Tendre vers la connaissance la plus complète possible des 

forages existants, par des campagnes de régularisation 

(notamment forages agricoles et campings) 

En zone A, le règlement autorise le 

raccordement à un captage existant sous 

réserve de régularisation 

Privilégier la prévention, pour des raisons d’efficacité 

environnementale globale et de coût 

Le PLU relaie les servitudes d’utilité 

publique relatives à la protection des 

forages destinés à l’alimentation en AEP 

Tableau 62 : Compatibilité du P.L.U. aux dispositions des S.A.G.E. 
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D.3.3 PRISE EN COMPTE DE PLANS ET SCHEMAS COMPLEMENTAIRES 

D.3.3.a S.R.C.E. 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours d’enquête 

publique du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de l’insuffisance des objectifs 

définis dans la délibération de prescription de 2006.  

L’analyse qui suit a donc été complétée avant approbation, le SRCE faisant partie des documents 

énumérés à l’article L131-2 du code de l'urbanisme. 

Le S.R.C.E. a été pris en compte dès l’état initial de l’environnement, et a participé à l’identification de 

la trame verte et bleue du territoire communal (voir §A.4.3). 

Les réservoirs de biodiversité identifiés sont protégés dans le P.L.U. au titre du L151-23 : 

 l’étang et ses zones humides périphériques, 

 les zones humides à l’Est de la RD81, 

 l’Agly. 

Les corridors agricoles sont classés en zone A. Le projet urbain ne porte pas atteinte à ces continuités 

écologiques. Par ailleurs, le projet ne prévoit aucune infrastructure de nature à constituer un obstacle à 

la circulation des espèces. 

Les dispositions du P.L.U. participent à leur mesure aux objectifs du plan d’action stratégique du S.R.C.E. 

(voir §C.5.1.i). Le tableau ci-dessous expose cette prise en compte : 

Action du plan stratégique du SRCE) Dispositions favorables 

Décliner les orientations du SRCE dans les 

politiques foncières 
Protection de la vocation de l’ENS 66-94 ‘étang et ses zones 

humides) par la zone Nzh1 protectrice 

Aménagement du territoire compatible 

avec le maintien et la restauration des 

continuités écologiques 

Axe 4 du PADD : Valoriser les atouts environnementaux, 

conserver la haute qualité des espaces naturels 

Pas d’étalement urbain 

Pas de STECAL en zones A ni N 

Transcrire les objectifs de préservation et de 

restauration du SRCE dans les documents 

d’urbanisme et de planification locale 

L151-23 pour la protection des zones humides, des agouilles 

et de la trame bleue 

Agir sur l’organisation de l’espace urbain en 

tenant compte des continuités écologiques 
OAP S5 : Aménager un espace nature multifonctionnel 

OAP S6 : Structurer la lisière de la ville 

Concevoir et construire des infrastructures 

transparentes au plan écologique 

Le règlement de la zone Nzh impose la perméabilité des 

clôtures 

Localiser les secteurs de dégradation des 

continuités écologiques dans les sous-

trames milieux ouverts et agricoles 

Enjeux identifiés : continuum agricole en bord d’Agly + 

coupure d’urbanisation entre Saint-Hippolyte et Saint-

Laurent 

Définir et suivre des indicateurs de 

biodiversité adaptés aux sous-trames 

forestière et agricole 

Indicateurs proposés pour le suivi des effets du plan 

(consommation d’espace, densité urbaine, surfaces de 

zones humides et de terres agricoles…) 

Mettre en oeuvre des zonages ambitieux 

dans les documents d'urbanisme pour la 

préservation des terres agricoles et 

forestières dans la TVB 

Zone A délimitée selon la vocation des sols, avec 

constructibilité strictement limitée 

OAP S5 intègre une gestion agro-pastorale en bord d’Agly 

Activité agricole en zones humides autorisée sous condition 

de pratiques agro-environnementales 
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Assurer un zonage ambitieux dans les 

documents d'urbanisme pour préserver la 

continuité écologique des cours d'eau et 

des zones humides 

L151-23 pour la protection des zones humides, des agouilles 

et de la trame bleue 

Veiller au maintien d'un espace de mobilité 

en retro littoral permettant aux espèces et 

habitats de s'adapter aux effets du 

changement climatique 

La constructibilité du territoire est limitée à l’enveloppe 

urbaine. Ailleurs, seuls les bâtiments agricoles (en zone A) et 

les équipements publics (en zones A et N) peuvent être 

autorisés  

Tableau 62 : Modalités de prise en compte du S.R.C.E. dans le P.L.U. 

D.3.3.b P.C.E.T. 

Le Plan Climat Energie Territorial de Perpignan Méditerranée, approuvé en décembre 2012, répond à 

trois enjeux : 

 l’atténuation de la consommation d’énergie (et par conséquent les émissions de gaz à effet de 

serre) 

 l’adaptation du territoire face au changement climatique 

 la production d’énergie renouvelable 

Le programme d’actions comporte des fiches en lien direct avec les documents d’urbanisme : 

Axe 1 : Aménager un Archipel Durable 

1.1 Intégrer en amont les enjeux énergie-climat dans l'aménagement du territoire 

 intégrer un volet énergie-climat dans les P.L.U., 

 veiller à la compatibilité des P.L.U. avec le SRCAE. 

1.6 Expérimenter et généraliser les opérations exemplaires 

 promouvoir des démarches écologiques et durables dans les projets d’extension (éco 

lotissement, éco quartier, …), 

 mettre en œuvre la trame verte et bleue du territoire (décliner la TVB dans les P.L.U.), 

 introduire une réflexion sur la protection de la biodiversité en amont des opérations 

d’aménagement, et pas seulement la trame verte et bleue, 

 lutter contre l’étalement urbain, 

 urbaniser les «dents creuses». 

Axe 2 : Construire le territoire à énergie positive 

2.2 Couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables locales 

Développer l'énergie thermique solaire sur le territoire 

Axe 3 : Se déplacer autrement 

3.1 Mettre en place les outils et procédures de programmation et d'évaluation 

Traduire les orientations relatives à la "mobilité durable" dans les documents d'urbanisme 

3.3 Organiser les mobilités, proposer de nouveaux services, faciliter et encourager la multimodalité 

 prendre en compte le stationnement des vélos dans les documents d'urbanisme, 

 réseau de parking "covoiturage. 
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Les dispositions du P.L.U. en matière de gestion pluviale, de déplacements doux, d’incitation à la 

qualité environnementale des constructions, de densité de construction, de renouvellement urbain… 

participent à la réalisation des objectifs du P.C.E.T.. Ces dispositions du P.L.U. sont détaillées et justifiées 

aux paragraphes D.3.2.a (compatibilité avec le SCoT Plaine du Roussillon) et D.4.9 (volet efficacité 

énergétique de l’évaluation environnementale).  

D.3.3.c Projet d’Intérêt Général et Opération d’Intérêt National 

Le projet de sécurisation des digues de l’Agly, porté par le Département, s’est traduit dans le P.L.U. par 

l’emplacement réservé n°25, sur 8,79 ha : 

 

Carte 117 : Emplacement réservé pour la sécurisation des digues de l’Agly 

D.3.3.d SRDAM 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours d’enquête 

publique du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de l’insuffisance des objectifs 

définis dans la délibération de prescription de 2006.  

L’analyse qui suit a donc été ajoutée avant approbation, le SRDAM faisant partie des documents 

énumérés à l’article L131-2 du code de l'urbanisme. 

Comme présenté au §C.5.1.j, l’étang de Salses-Leucate est identifié comme site propice au 

développement de la conchyliculture et autres cultures marines. 

Le PADD consacre un pan entier du 3ème axe de son projet (vivifier l’attractivité communale) à la 

valorisation des ressources de l’étang. Les élus souhaitent ménager un avenir à l’activité de pêche 

traditionnelle, et s’engagent en soutien des modes novateurs de valorisation des ressources lagunaires. 

L’ensemble de l’étang est classé au zonage en Nzh1, à protéger en raison de la qualité des sites et des 

paysages du point de vue écologique.  

25 
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Tout projet éventuel d’exploitation conchylicole sera étudié au regard des enjeux identifiés par le 

SRDAM sur ce secteur, à savoir  : 

 Les projets aquacoles devront être compatibles avec les usages économiques traditionnels 

préexistants tels que la pêche 

 Une attention particulière doit être portée : aux eaux de rejets et de ruissellement des 

infrastructures à terre, et aux conséquences d'une éventuelle création de voies d'accès et de 

stationnement sur la fréquentation d'espaces naturels proches 

 Le traitement des épiphytes (trempage en eaux chaudes ou saumure) avant toute immersion de 

coquillages d'une autre zone conchylicole est préconisé 

 Attention à porter à la présence possible d'herbiers 

 Dans le cas d’un projet en site Natura 2000, l’exploitant devra rentrer en contact avec le 

gestionnaire du site. 
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D.4 EVALUATION DES INCIDENCES DU P.L.U. SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET RAISONS DES CHOIX DU 

PROJET 

D.4.1 FORME URBAINE ET ECONOMIE DU FONCIER 

D.4.1.a Economie des superficies consommées 

Le projet urbain est plus qu’économe puisqu’il ne prévoit aucune extension. Le P.L.U. reclasse plus de 

120 ha de la zone NA du P.O.S., en zones A et N (voir §D.1.3.f). 

D.4.1.b Mobilisation du potentiel de densification 

Le P.P.R.I. imposant la fin de l’urbanisation, tout le potentiel de densification et de mutation de 

l’enveloppe urbanisée est mobilisé (voir §D.1.3.e) : 

D.4.1.c Densité des extensions 

Les OAP S1 et S2 imposent une densité minimale de construction, à respectivement 25 et 30 

logements/ha. Les aménageurs sont invités à proposer une densité maximale dans la mesure de la 

qualité architecturale et paysagère attendue, et du confort de vie des futurs habitants. 

Les OAP S3 et S4 fixent un nombre minimal de logements à réaliser. 
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D.4.2 MAINTIEN DE LA VALEUR ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE (DONT 

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA2000) 

D.4.2.a Un projet qui respecte le réseau Natura2000 (Evaluation des Incidences N2000) 

Pour rappel, la commune compte 2 sites de même périmètre : le S.I.C. (Site d’Intérêt Communautaire) 

et la Z.P.S. (Zone de Protection Spéciale) du complexe lagunaire de Salses-Leucate (voir §A.4.2.b). 

Interactions entre les projets planifiés et les sites Natura2000 

Projet urbain 

L’enveloppe urbaine est loin du site N2000 du complexe lagunaire de Salses-Leucate, qui concerne 

793,7 ha sur la commune (soit 10,3 % du site qui couvre 7 699,4 ha). Elle en est isolée par les RD83 et 

RD81. 

La majorité des espèces recensées sur la Z.P.S. (51 espèces d’intérêt communautaire) est inféodée aux 

lagunes et aux sansouires. Les 20 habitats d’intérêt communautaire recensés sur le S.I.C. (dont 11 

prioritaires) sont exclusivement en lien avec les milieux littoraux et salés. Il n’y a aucune interaction entre 

ces milieux et les espaces libres disséminées dans l’enveloppe urbaine. 

La zone commerciale jouxte la RD81 qui marque la limite du site N2000 au Sud-Est de la commune (voir 

Carte 118). Cette zone est classée en UE au P.L.U., et aucune extension n’est planifiée. 

Le camping (C.C.A.S. destiné à EDF) existant côté Barcarès, est situé à l’intérieur du site N2000. Il est 

classé en zone Neq2 au P.L.U.. Aucune extension ni augmentation de sa capacité n’est permise. Seules 

les constructions nécessaires à sa mise aux normes peuvent être autorisées, et l’extension limitée des 

constructions existantes sans création de nouveau logement. 

L’ouvrage de protection hydraulique de la Division longe la ville et constitue sa limite Ouest, avant de 

rejoindre l’étang. Une pollution de la Division au niveau de la ville, impacterait indirectement la qualité 

physico-chimique de l’étang à son exutoire, voire des zones humides autour du canal si ses berges ne 

sont pas parfaitement imperméables. Aujourd’hui, aucun effluent n’est déversé dans la Division (ni 

domestique ni autre), qui a pour rôle de protéger la ville de l’onde de crue provenant de l’amont en 

cas d’inondation. Sa protection dans le P.L.U. par le L151-23 (trame bleue) instaure une interdiction 

règlementaire de toute atteinte, et soumet toute intervention à déclaration. Cette disposition permettra 

à la collectivité d’intervenir en cas de rejet ou dépôt indésirable dans la Division. 

Dans ces conditions, le zonage urbain n’est pas susceptible d’induire le moindre impact sur le site 

N2000. 
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Projet de base nautique 

La base Latécoère est un projet-phare des élus, qui fait l’objet d’une orientation du P.A.D.D. (Axe 4) et 

d’une OAP (S7). 

Il s’agit d’organiser les usages de loisirs et sportifs sur l’étang : 

 Ré-aménagement du sentier littoral : en collaboration avec le syndicat Rivage (opérateur 

DOCOB), ce sentier littoral participera à la canalisation de la fréquentation tout autour de l’étang, 

 Création d’une base de loisirs multisports : l’ensemble existant au droit des pontons, est 

aujourd’hui délaissé. Il sera de l’intérêt de tous de recréer l’école de voile qui existait il y a quelques 

années, et d’y adjoindre une base pour les hydravions, Saint-Laurent s’inscrivant dans le réseau de sites 

d’accueil de cette activité. A cet effet, les pontons sont identifiés comme à protéger et à restaurer 

(L151-19) et 4 bâtiments sont identifiés comme pouvant changer de destination, 

 Organisation et encadrement de la pratique du kite-surf : en complément de l’aménagement du 

sentier littoral, ce volet du projet vise à réguler les impacts actuels issus de la fréquentation du spot. 

On attend un effet positif du sentier littoral et de l’aménagement du spot de kite-surf : ces 

aménagements intègreront des dispositifs de protection des sites de nidification de la sterne naine 

(ganivelles, filets…), et de sensibilisation du grand public (panneaux…). 

Par ailleurs, des aires de stationnement seront éco-aménagées en nombre proportionné à la 

fréquentation prévisible ; les circulations automobiles seront interdites sur le site (dispositions de l’OAP).  

Gérer et canaliser la fréquentation fait partie des actions recommandées par le DOCOB. Ce projet 

participera ainsi à sa mise en œuvre, en déclinant à son échelle les objectifs FRE01 et FRE02. 

La plus grande précaution est de mise quant à l’impact de ces aménagements sur le fonctionnement 

écologique de la lagune, à l’intérieur du site Natura2000. La réflexion n’étant pas suffisamment 

avancée concernant les modalités opérationnelles à retenir, il n’a pas été créé de zonage particulier 

dans le P.L.U.. L’OAP dédiée dispose que le projet devra être étudié en détail avant autorisation, et 

intégrer toutes les mesures nécessaires à éviter des incidences dommageables pour l’écosystème 

lagunaire et sa biodiversité.  

Le projet sera donc déclaré sur la base d’une étude d’impact intégrant un volet d’étude d’incidences 

sur le réseau Natura2000, conformément aux codes de l’environnement et de l’urbanisme. Il intègrera 

les mesures d’évitement, de réduction et éventuellement de compensation nécessaires. Une 

modification sera apportée au P.L.U. si nécessaire avant autorisation. 

Dans ces conditions et au stade de la planification par le P.L.U., on ne peut pas conclure quant aux 

incidences du projet sur le site N2000, mais une haute qualité environnementale est imposée.  
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Carte 118 : Projets planifiés et sites N2000 

 

1 Km 

Activités existantes 

Pas d’extension 
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Mesures de protection inscrites au P.L.U. 

Toute la partie communale du site Natura2000 est incluse dans la zone Nzh, hormis le camping 

mentionné au paragraphe précédent, classé en Neq2. Cette zone applique un règlement propice à la 

protection des zones humides, déterminé en collaboration avec le syndicat Rivage (opérateur 

DOCOB). Le règlement est présenté au §D.2.1.d.  

Le règlement dispose en particulier que : 

 toute occupation ou utilisation du sol incompatible avec la préservation des zones humides est 

interdite, ainsi que tous travaux susceptibles de porter atteinte à leur fonctionnement hydrologique, 

 les clôtures doivent être perméables aux circulations animales. 

Le secteur Nzh1 est propice à une activité agricole ou pastorale, dans des conditions culturales 

compatibles avec la valeur écologique du secteur. 

Le secteur Nzh2 a été délimité pour une protection renforcée des dunes fixées à l’Ouest de la base 

militaire. Ces dunes sont identifiées au DOCOB comme enjeu prioritaire sur la commune, et font l’objet 

d’un plan de gestion. Dans ce secteur, le règlement ajoute aux dispositions précédentes : 

 l’interdiction de toute installation, y compris relevant des aménagements légers visés par la Loi 

Littoral, 

 l’interdiction de toute plantation, 

 l’interdiction de toute création de voirie. 

La protection des dispositions règlementaires est renforcée par l’identification des zones humides en 

application du L151-23. Leur délimitation est celle de l’inventaire effectué par le syndicat Rivage, 

intégré à l’inventaire départemental de 2015 et au S.A.G.E. révisé. Le périmètre correspond à la totalité 

de la zone Nzh, soit une protection qui va bien au-delà du site Natura2000. 

Les zones humides protégées dépassent ainsi largement le périmètre des sites N2000. 

Le réseau d’agouilles (également cartographiées par Rivage) est également protégé, au titre du L151-

19. Le règlement prévoit les dispositions suivantes : 

 les berges des agouilles doivent être et rester végétalisées, 

 leur profil doit être biseauté, le plus large et le moins profond possible, 

 toute intervention est à éviter pendant la période de mars à juillet. 

Enfin, le sentier littoral est protégé en application du L151-38.  
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Carte 119 : Dispositions protectrices du P.L.U. et site Natura2000 
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Par son éloignement et sa nature, l’urbanisation planifiée par le P.L.U. n’est pas susceptibles de porter 

atteinte aux objectifs de conservation pour les espèces et habitats ayant justifié la désignation du site 

Natura2000 du complexe lagunaire de Salses-Leucate. 

Le projet Latécoère devra être conçu pour induire des effets positifs et éviter tout impact négatif.  

Par ailleurs, le P.L.U. propose des dispositions conservatoires sur l’ensemble du site Natura2000, étendues 

également aux zones humides à proximité. Cette protection règlementaire appuiera les actions de 

gestion menées par ailleurs par les opérateurs du DOCOB, offrant un outil direct de maîtrise de l’usage 

des sols. 

D.4.2.b Un projet qui tient compte de la biodiversité 

Le P.L.U. n’est bien sûr pas un outil approprié à la gestion de la biodiversité. Par ailleurs, l’état initial de 

l’environnement n’a pas révélé d’enjeu naturaliste prioritaire en dehors des milieux lagunaires et péri-

lagunaires (sites N2000). 

Etude préalable sur les bords d’Agly 

Le projet comprend la valorisation des terres entre la ville et l’Agly, en un espace naturel et 

multifonctionnel (loisirs, rétention pluviale…). L’OAP S5 y est consacrée. Il est prévu de n’y implanter que 

des installations et constructions compatibles avec le risque inondation existant, ce qui réduit très 

significativement l’impact potentiel du projet sur ces quelques 70 ha de friches et prairies. De plus, la 

moitié de la surface sera traitée en prairies fleuries « vraies messicoles », garantissant l’origine locale et 

non horticole des semences (disposition de l’OAP) : ce projet devrait tendre à l’amélioration de la 

diversité des habitats, et des espèces abritées. 

Toutefois et par précaution, les élus ont souhaité procédé à un inventaire des habitats naturels et des 

éventuelles espèces protégées du site. L’expertise a été réalisée en juin 2016. 

Les conclusions indiquent que le site est très peu sensible du point de vue écologique, hormis deux 

entités qui ne sont pas concernées par les aménagements planifiés : 

 les berges végétalisées de l’Agly (dans l’emplacement réservé au bénéfice du Conseil 

Départemental, pour la sécurisation des digues), 

 la zone humide (prairies humides méditerranéennes) du Mas de Torre, à l’Est de la RD 81 (en zone 

Nzh1, hors OAP et protégée par le P.L.U. au titre du L151-23). Elle abrite la 

cigale cotonneuse, espèce déterminante et relictuelle à l’échelle 

nationale. 

L’ensemble des terrains est constitué de friches postculturales de nature 

mésophile à xérophile (milieux secs, sans relation avec les zones humides). 

Une seule plante potentiellement intéressante (déterminante Z.N.I.E.F.F. : 

Cynanchum acutum, la scammonée de Montpellier) a été repérée. 

Le secteur déjà aménagé (parcours de santé et aire de jeux) est semé de 

gazon, qui ne permet pas à une flore très diversifiée de se développer. A ce niveau, les berges de l’Agly 

sont plus artificialisées et dominées par la canne de Provence et le robinier faux-acacia. 

Le secteur central comprend des friches post-culturales sèches,, sablonneuses, avec une flore rudérale 

banale. Quelques essais de plantation de pin parasol sont visibles au sein de parcelles encloses.  

Scammonée de 

Montpellier 
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Le secteur Est est plus intéressant. Une gestion attentionnée lui serait favorable. 

L’étude écologique réalisée par le cabinet Ecotone est annexée au dossier de PLU (pièce 6e). Elle 

conclut à ce que d’une manière générale, la zone d’étude apparait dégradée sur le plan écologique 

et fortement fréquentée. Dans ce contexte, aucune espèce à enjeu fort ou très fort n’a été observée 

sur site (même si d’autres espèces plus intéressantes ont été observées à proximité, sur les bords 

immédiats de l’Agly). La quasi-totalité de la zone présente donc des enjeux modérés en termes de 

biodiversité. Dans l’hypothèse où l’Œdipode occitane serait effectivement présente sur site (présence 

non confirmée lors des prospections de terrains, ces dernières étant trop précoces pour confirmer ou 

infirmer cette potentialité), les enjeux sur site seraient beaucoup plus importants. 

 

Carte 120 : Enjeux écologiques sur le secteur Bords d’Agly (extrait de l’étude annexée en 6e) 

Mesures de protection 

En plus de l’évitement scrupuleux de tout impact aux sites Natura2000 (voir §D.4.2.a), et de l’étude 

naturaliste préalable à l’aménagement des bords d’Agly, le projet de P.L.U. comprend quelques 

mesures favorables au maintien voire à l’accroissement de la biodiversité dite ordinaire sur la 

commune : 

 la zone Nzh1 : délimitée pour inclure la totalité de l’étang et des zones humides connues à ce 

jour, et soumise à un règlement spécifique particulièrement protecteur (voir § D.2.1.d) adapté à ces 

milieux, 

 la zone Nzh2 : délimitée pour inclure la totalité du secteur de dunes fixées bénéficiant d’un plan 

de gestion, et soumise à un règlement qui ajoute aux règles applicables en Nzh1 l’interdiction de toute 

création de voirie et de toute plantation, 

 la protection des zones humides (L151-23) renforce ces dispositions. 
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D.4.2.c Prise en compte des continuités écologiques 

La Trame Verte et Bleue a été cartographiée précisément (voir §A.4.3). Règlementer sa protection fait 

partie des engagements du P.A.D.D. (Axe 4 Valoriser les atouts environnementaux – Conserver la haute 

qualité des espaces naturels), et des choix règlementaires adaptés en ont découlé : 

 tous les réservoirs de biodiversité (zones humides), ainsi que la trame bleue (réseau 

hydrographique : Agly et Division), sont protégés (L151-23), 

 la continuité des zones humides en bord d’étang est de ce fait assurée, ainsi que celle le long de 

la RD81, 

 les corridors agricoles sont protégés par une zone A à la constructibilité strictement limitée aux 

besoins des exploitations, 

 le projet urbain est compact et dense : pas d’extension, pas de discontinuité, pas de secteur de 

taille et de capacité d’accueil limitées en zones A ni N, pas d’extension du camping (C.C.A.S.), pas de 

projet de voirie. Le P.L.U. n’est ainsi pas source de fragmentation, 

 les agouilles recensées par le syndicat Rivage sont protégées (L151-23) et le règlement comporte 

des dispositions spécifiques, notamment en ce qui concerne la morphologie de leurs berges. 
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Carte 121 :Prise en compte de la TVB dans le P.L.U. 
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D.4.3 PRESERVATION DE L’AGRICULTURE 
Le P.A.D.D. expose la politique agricole des élus communaux dans son axe 3 « Vivifier l’attractivité 

communale », qui comprend la réaffirmation de la politique agricole communale : 

➢ Accompagner la mutation agricole : en prévenant les dérives d’usage, et en préservant la 

vocation du foncier et du bâti agricole 

➢ Appuyer les initiatives et opportunités de diversification : en permettant les extensions et 

annexes nécessaires, et en proposant un accompagnement à l’installation assuré avec le 

syndicat Rivage 

➢ Soutenir aussi les filières de transformation 

En découle le classement en zone A de tout le terroir hors zones humides identifiées. La zone agricole 

couvre ainsi plus de 360 ha soit 20% du territoire communal. Les bâtiments agricoles existants ne 

peuvent pas changer de destination, ce qui protège l’équipement des terres et la vocation des sols sur 

le long terme. Seules les constructions nécessaires aux exploitations agricoles (et par ailleurs 

compatibles avec les dispositions de la Loi Littoral) y sont autorisées. 

Pour les terres exploitées en zones humides, le zonage donne la priorité à l’enjeu écologique en les 

classant en Nzh1. L’activité agricole y est cependant autorisée et même largement encouragée, sous 

réserve d’une pratique agri-environnementale. Les exploitants de ce secteur seront éligibles aux aides 

européennes dédiées (MAEc : Mesures Agri-Environnementales climaciques), à l’installation et en 

fonctionnement. 

Enfin, les bâtiments destinés à l’exploitation agricole sont autorisés dans les zones urbanisées. Cette 

disposition vise au maintien des exploitations existantes (en particulier caves particulières viti-vinicoles). 

 

Carte 122 : P.L.U. et agriculture  
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D.4.4 QUALITE DES PAYSAGES 

D.4.4.a Intégration au grand paysage 

La commune étant située au cœur du paysage tabulaire de Salanque, il n’existe aucune perception 

lointaine de la ville.  

Les paysages de route présentent toutefois un intérêt, et en 

particulier les abords immédiats des entrées de ville, souvent 

bordés d’alignements de platanes. Le P.L.U. prévoit la protection 

des alignements le long de la RD11 en entrée Ouest (L151-19). 

Ces alignements habillent le visuel du complexe sportif Jo MASO, 

et mettent en valeur les premières perceptions de la ville avec un 

cône de vue intéressant sur le clocher emblématique. 

Accolée à la station d’épuration, une petite pinède occupe 

environ 8000 m². Elle est intéressante en raison de sa proximité 

immédiate avec le secteur des Bords d’Agly, qui fait l’objet d’un 

projet d’aménagement naturel et de loisirs et auquel elle 

apporte une plus-value paysagère. Elle est donc également protégée au titre du L151-19. 

En faveur de la qualité des paysages agricoles, l’article 11 de la zone A impose des règles adaptées 

concernant l’aspect extérieur des constructions. 

Enfin, l’OAP S5 « Bords d’Agly » prévoit l’implantation d’une frange arborée le long de l’accès à la zone 

commerciale Sud, ce qui participera à la requalification de cet ensemble. 

D.4.4.b Franges urbaines 

La ville étant aujourd’hui en situation de fin d’urbanisation, peu d’outils urbanistiques sont mobilisables 

en faveur du traitement des franges déjà construites. 

La Division constitue la lisière Ouest de l’espace urbain. Elle est dès aujourd’hui mise en valeur par un 

cheminement doux, arboré, qui crée une interface réussie entre ville et espaces ouverts. Le P.L.U. 

protège la Division et ses ponts (L151-19) ainsi que la piste qui la borde (L151-38). Il prévoit aussi 

l’aménagement de la jonction manquante avec l’Agly (au Sud-Ouest), planifié via un emplacement 

réservé et l’identification de la voie à créer (L151-38). 

 

Photo 24 : Frange existante à l’Ouest de la ville, protégée par le P.L.U. 

Allées de platanes RD11 
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Le diagnostic territorial a en revanche pointé un enjeu fort concernant les limites urbaines Est, de part et 

d’autre des allées de la Méditerranée (voir §A.2.5). Les fronts urbaines n’y sont pas traités, car 

l’urbanisation a été stoppée à l’approbation du P.P.R.I.. Le projet comprend donc des dispositions pour 

l’aménagement de franges urbaines de qualité : 

 l’OAP S6 « Frange urbaine Nord-Est » est entièrement dédiée au traitement de l’espace-tampon 

entre la zone urbaine inachevée et la zone agricole cultivée. Il est prévu d’aménager un balado ir 

linéaire, doublé d’une haie vive arborée. 

 l’OAP S5 « Bords d’Agly » programme le traitement de toute l’interface urbaine Sud 

D.4.4.c Entrées de ville 

Le projet urbain Ouest va permettre une requalification de cette entrée de la ville, en complément de 

la protection des alignements de platanes le long de la RD11. L’urbanisation est encadrée par le 

règlement de la zone AUa, et les dispositions de l’OAP S1 « Entrée de ville Ouest ». 

Selon les termes de cette OAP, le parti architectural devra assurer un dialogue harmonieux avec les 

constructions existantes au Sud de la RD11, pour un traitement réussi de l’entrée de ville. 

 

Carte 123 : Dispositions du P.L.U. retenues pour la qualité des paysages 
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D.4.5 RESPECT DU PATRIMOINE BATI ET ARCHEOLOGIQUE 

D.4.5.a Prise en compte du patrimoine architectural et urbain 

Le diagnostic basé sur la consultation du Porter A Connaissance, de l’Atlas des Patrimoines et de la 

base de données Mérimée, conclut à l’absence de patrimoine reconnu sur la commune : 

• ni immeuble classé ou inscrit 

• ni secteur S.A.U.vegardé 

• ni site classé ou inscrit 

• ni zone de protection du patrimoine architectural, urbaine et paysager (ZPPAUP, aujourd’hui 

devenues AVAP) 

• ni périmètre de protection d’un monument historique 

Pour autant, la requalification du centre-ville fait partie des objectifs prioritaires des élus. Le P.A.D.D. 

exprime l’objectif de garantir une qualité architecturale autour de l’église, dans son axe 1 « Améliorer 

l’urbanité ». D’importants travaux de curetage urbain autour du bâtiment, et de requalification du 

parvis, ont récemment été mis en œuvre. Cette initiative mérite naturellement d’être étendue aux rues 

adjacentes, pour la mise en valeur du patrimoine urbain. 

Les élus ont donc sollicité l’expertise du C.A.U.E. (Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement) 

pour déterminer un règlement adapté à cette exigence architecturale, sur le secteur dédié UAa qui 

concerne l’îlot à requalifier autour de l’église. 

L’action de ce règlement sera renforcée par la protection de l’îlot remarquable,  au titre du L151-19 

(voir § D.2.3.b). 

D.4.5.b Préservation du patrimoine bâti agricole 

L’article 11 de la zone A prévoit des règles qualitatives pour l’aspect extérieur des constructions, de 

façon à ne pas dénaturer le bâti existant du terroir, par des constructions anachroniques ou 

disqualifiantes. 

Par ailleurs, l’article 11 de la zone UA prévoit des dispositions spécifiques aux cortals, visant la 

conservation et la restauration du patrimoine bâti agricole en zone urbanisée. 

D.4.5.c Prise en compte du patrimoine archéologique 

2 sites archéologiques ont été recensés dans le Porter A Connaissance de l’Etat (voir §B.1.2), mais il n’y 

a pas de cartographie précise. 
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D.4.6 GESTION DES EAUX 

D.4.6.a L’économie de la ressource en eau potable 

Les annexes sanitaires (pièce 6a du dossier de P.L.U.) concluent à ce que la ressource en eau potable, 

issue des forages F2 et F3, est suffisante à couvrir les besoins de la population au terme du P.L.U., en 

l’état des débits actuels autorisés. 

Le règlement stipule en toute zone que les forages de plus de 30 mètres sont interdits, de façon à ne 

pas affecter la nappe du Pliocène qui alimente en eau potable l’ensemble de la plaine du Roussillon. 

Cette disposition, issue de l’association du Syndicat Mixte des Nappes de la Plaine du Rousssillon, est à 

la hauteur de l’enjeu puisque cette nappe connaît à la fois un déficit quantitatif chronique et des 

problèmes de pollution (en partie dûs aux forages défectueux). Cette mesure anticipe ainsi sur le projet 

de S.A.G.E.. 

La seule exception qui peut être accordée, concerne les constructions destinées à l’exploitation 

agricole en cas d’impossibilité de raccordement au réseau dûment démontrée. 

D.4.6.b Gestion des eaux usées 

Dans les zones U et AU, le raccordement au réseau collectif est obligatoire. Les annexes sanitaires 

(pièce 6a du dossier de P.L.U.) concluent à ce que la STEP existante est largement suffisante pour 

répondre aux besoins de la population au terme du P.L.U., y compris saisonnière. 

En zones A et N, les installations autonomes peuvent être autorisées. 

Tout rejet dans le milieu naturel est interdit s’il n’est pas conforme à la règlementation sanitaire et 

environnementale en vigueur. 

D.4.6.c Eaux pluviales 

Dans l’existant 

La commune est déjà équipée de plusieurs bassins de rétention, et un projet complémentaire est 

portée par P.M.M. (compris dans la zone Neq1 et l’OAP S5 « Bords d’Agly »). Un réseau séparatif est 

aménagé en centre-ville au fur et à mesure des travaux de voirie. 

La Division, ouvrage de protection hydraulique, est protégée par le P.L.U. en application du L151-19. 

Dans les zones d’urbanisation future 

Dans les zones AU, l’article 4 du règlement dispose que Pour toute opération d’ensemble*, une notice 

hydraulique devra être fournie par l’aménageur à la collectivité compétente. Cette notice devra 

présenter les incidences de l’imperméabilisation du projet urbain sur les écoulements pluviaux 

(quantitativement et qualitativement). En cas de rejet dans le réseau pluvial existant, il devra être 

démontré, à travers la notice hydraulique, que le réseau pluvial existant est suffisamment dimensionné 

pour récupérer les eaux pluviales excédentaires et que les eaux rejetées ne seront pas source de 

pollution. 

Les secteurs AUa et AUb sont soumis à opération d’ensemble sur une assiette foncière de plus d’1 ha : ils 

devront donc fournir un dossier « Loi sur l’Eau » comprenant le dimensionnement de la compensation à 

l’imperméabilisation.  
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D.4.7 PREVENTION DES RISQUES 

D.4.7.a Risques naturels 

Risque d’inondation 

La commune est dotée d’un P.P.R.I. dont le règlement s’impose à toute autorisation d’urbanisme. 

Toutes les zones rouges inconstructibles sont classées en A ou N, S.A.U.f le secteur Uci enclavé dans la 

ville.  

Les secteurs d’urbanisation future sont les seuls sécurisés vis-à-vis de ce risque particulièrement prégnant 

sur le territoire communal :  

• AUa est en zone IIb, constructible sous conditions d’emprise au sol et de hauteur de plancher, 

• AUb et AUc sont en zone II, constructible sous conditions d’emprise au sol et de hauteur de 

plancher. 

Le règlement du P.L.U. renvoie aux dispositions du P.P.R.I., qui est annexé au dossier de P.L.U. en tant 

que servitude d’utilité publique PM1. 

Enfin, les dispositions du P.G.R.I. Rhône-Méditerranée et les éléments informatifs disponibles sur le T.R.I. 

Perpignan / Saint-Cyprien, ont été pris en compte (voir §Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

Risque de rupture de digues 

Le risque de rupture concernant l’agouille de la Division, impose un recul des constructions qui est fixé à 

20 mètres dans le P.L.U. (article 6 des zones U et AU concernées). 

Le risque de rupture concernant l’Agly, ne fait pas l’objet d’une telle disposition car les zones urbaines 

sont à distance. L’emplacement réservé n°25 au bénéfice du Conseil Départemental, permettra la 

sécurisation de ces digues par la construction d’un deuxième ouvrage. 

D.4.7.b Risques technologiques 

Le risque technologique  identifié est relatif aux 10 I.C.P.E. recensées (voir C.5.4.b). Le règlement du 

P.L.U. (article 2) autorise leur modernisation sous réserve de la diminution des nuisances émises en 

qualité et en quantité. 

D.4.7.c Sécurité routière 

L’engagement de la commune pour le développement des circulations douces (avec des voies à 

conserver et des voies à créer inscrites au zonage, une OAP dédiée au réseau cyclable, des dispositions 

pour les continuités piétonnes dans les futurs programmes), participe à la réduction du risque routier en : 

 sécurisant les usagers vulnérables (piétons et cyclistes), 

 étoffant les continuités entre les voies réservées inter-urbaines et celles du grand territoire.  

La densification de l’enveloppe urbaine est au cœur du projet, qui ne prévoit aucun étalement. Cette 

ville dense limitera les déplacements motorisés de ses habitants. 
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Carte 124 : P.P.R.I. et P.L.U. 
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D.4.8 EXPOSITION AUX NUISANCES ET POLLUTIONS 

D.4.8.a Traitement des déchets 

Les annexes sanitaires (pièce 06C du dossier de P.L.U.) concluent à la suffisance du réseau de collecte 

des déchets ménagers, organisé par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, au 

regard de l’augmentation de population prévisible au terme du P.L.U.. 

D.4.8.b Bruit 

Les annexes sanitaires décrivent la nuisance sonore à l’échelle de la commune. Le P.L.U. n’est pas de 

nature à induire des nuisances sonores, et les zones AU sont situées hors des emprises affectées par le 

bruit de part et d’autre des routes principales. 

 

Carte 125 : Zones AU du P.L.U. et classement sonore 

D.4.8.c Gestion des déplacements et qualité de l’air 

Le P.A.D.D. expose plusieurs orientations en faveur du « verdissement » des déplacements, premier levier 

pour la non-dégradation voire l’amélioration de la qualité de l’air : 

 développer les circulations douces (axe 1) : un objectif concrétisé par l’OAP T2 entièrement 

consacrée au réseau cyclable, par l’OAP S6 planifiant l’aménagement d’un baladoir, par la protection 

des voies douces existantes et à créer au titre du L151-38, par la réservation d’emplacements réservés 

Zones AU du P.L.U. 
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destinés aux futurs aménagements de voirie, et par l’inscription de principes de connections piétonnes 

dans les futurs programmes (OAP S1 et S2), 

 participer à l’évolution numérique (axe 1) : car dématérialiser l’information et les démarches 

administratives, c’est limiter les déplacements des citoyens jusqu’aux bâtiments publics 

 aller vers une ville de moindre impact (axe 4) : l’engagement Agenda21 se décline dans le P.L.U., 

notamment par la volonté de sortir du tout-voiture. 

Par ailleurs, une forme urbaine compacte réduit les besoins de motorisation. Le projet comprend 

plusieurs orientations fortes en ce sens : 

 densifier le tissu urbain existant (axe 2) : contrainte à la fin d’urbanisation par le P.P.R.I., la ville se 

renouvelle et se densifie, 

 élaborer une stratégie commerciale (axe 3) : la politique communale s’appuie sur la 

conservation d’une gamme d’équipements de proximité, et la concentration des commerces de 

proximité en centre-ville. 

D.4.8.d Pollution des sols 

Aucun projet susceptible de générer une pollution particulière de l’air, n’est planifié. 

Sur l’ensemble du territoire, le règlement n’autorise la modernisation des I.C.P.E. existantes que sous 

réserve de la réduction de leurs impacts et nuisances (article 2). Par ailleurs tout rejet dans le milieu 

naturel doit satisfaire aux règlementations sanitaire et environnementale en vigueur (article 4). 

Ces dispositions participent à limiter la pollution des sols, dans la limite de ce qui relève du code de 

l’urbanisme. 
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D.4.9 EFFICACITE ENERGETIQUE ET PRISE EN COMPTE DU CLIMAT LOCAL 
Les domaines sur lesquels les documents d'urbanisme peuvent actionner des leviers pour traiter de la 

question énergétique sont très transverS.A.U.x, avec des effets indirects qui peuvent sembler insignifiants 

mais qui pris ensemble, participent à orienter la situation énergétique du territoire. 

Levier Disposition du P.L.U. 

Effet attendu 

sur l’énergie 

et le climat 

A
m

é
n

a
g

e
m

e
n

t 

Densification 
Tout le projet urbain est conçu en densification de 

l’existant 
++ 

Mixité des formes 

urbaines Commerces de proximité en centre-ville UA, et 

moyennes surfaces en UE 
+ 

Organisation « courtes 

distances » 

Gestion du foncier 

Aucune extension planifiée : les 6 ha destinés à 

l’urbanisation future, sont compris dans 

l’enveloppe existante 

+  

Conditionnement de la 

constructibilité 
Pas de disposition particulière 0 

Tr
a

n
sp

o
rt

s 
e

t 

m
o

b
il
it
é

 

Développement des 

transports en commun 

Compétence P.M.M. – un arrêt supplémentaire 

sollicité au niveau de Jep MASO 

Navette communale à la demande 

+ 

Promotion des modes 

doux 

OAP T2 réseau cyclable 

Voies existantes protégées (L151-38) 

Voies futures inscrites (L151-38 et ER) 

+ 

Maîtrise et contrôle de 

l’usage de la voiture 

Pas de contrôle possible dans le P.L.U. (et 

augmentation des flux à prévoir 

proportionnellement à l’objectif démographique) 

- 

B
â

ti
m

e
n

ts
 

Adaptation des 

bâtiments aux enjeux 

énergétiques 

Règles de constructions permettant l'utilisation et le 

développement des énergies renouvelables 
0 

E
n

e
rg

ie
s 

Identification du 

potentiel de 

développement des 

énergies renouvelables 

Diagnostiqué mais pas de potentiel immédiat, 

S.A.U.f équipement des bâtiments existants en 

solaire 

Zone A prévoit cette possibilité (article 11) 

0 

Promotion du 

développement 

(mobilisation du bâti, 

réseaux de chaleur…) 

Pas de projet spécifique 0 

A
c

ti

v
it
é

s Relocalisation Pôle de commerces de proximité en cœur de ville ++ 

Production agricole 
Préservation du foncier agricole (A) 

Aucun changement de destination autorisé 
+ 

+++ : effet positif maximal 

++ : effet positif significatif 

+ : faible effet positif

 

0 : pas d’effet (neutre)

- : faible effet négatif 

- - : effet négatif significatif 

- - - : effet négatif très impactant 

Tableau 63 : Evaluation des impacts du P.L.U. sur l’efficacité énergétique 

Bien qu’il n’y ait pas de moyen règlementaire de limiter les déplacements motorisés des habitants, les 

élus ont souhaité planifier un urbanisme rationnel qui « va dans le bon sens ». Les pièces règlementaires 

du P.L.U. encadrent les futurs projets en leur imposant des dispositions favorables ; il a également été 

veillé à ne pas restreindre les possibilités d’utilisation de dispositifs alternatifs (énergies renouvelables, 

matériaux écologiques, …) pour les pétitionnaires qui le souhaiteront. 
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D.5 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES 

EFFETS DU PLAN 
Les incidences notables que peut avoir le P.L.U. sur l’environnement, sont décrites et évaluées par 

thématique, au paragraphe D.4, qui présente une analyse complète des effets attendus, y compris 

négatifs. 

Grâce à la démarche progressive de considération des enjeux environnementaux, le P.L.U. de Saint-

Laurent de la Salanque comprend des mesures intégrées destinées à : 

• éviter les impacts majeurs sur l’environnement 

• réduire les conséquences dommageables inévitables 

La politique exprimée par le P.A.D.D. est particulièrement précautionneuse vis-à-vis des enjeux 

environnementaux (voir §D.1.3.b). En ont découlé les dispositions du zonage, du règlement et des OAP 

(voir §D.2). 

On liste ici les dispositions du plan qui formalisent concrètement le projet et qui limitent son impact sur 

l’environnement. 

  E  : Mesures d’évitement des impacts potentiels     R  : Mesures de réduction des impacts inévitables 

Composante 

environnementale 

Enjeu identifié lors de 

l’état initial de 

l’environnement (Partie 

A du rapport) 

Propos du P.A.D.D. 

Dispositions pour l’évitement ou 

la réduction des incidences 

dommageables (zonage, 

règlement, OAP) 

Consommation 

d’espace 

• Une tâche urbaine 

qui a beaucoup évolué 

dernièrement  : 60 ha 

urbanisés entre 2000 et 

2012  

• Find’urbsanisation 

imposée par le PPRi 

 

Optimiser la 

capacité d’accueil 

(axe 2) : densifier le 

tissu urbain existant, 

avec un objectif 

démographique 

modéré 

• Aucune extension 

• 120 ha en NA au POS, 

reclassés en A ou N 

 

E 

Ecosystèmes et 

biodiversité 

• Valorisation des sites 

protégés comme atouts 

du territoire 

• Evitement des 

impacts potentiels 

• Protection des zones 

humides 

• Intégrité du 

complexe lagunaire 

(réservoir de 

biodiversité) et du terroir 

(corridor) 

 

• Conserver la 

haute qualité des 

espaces naturels 

(axe 4) 

• Aller vers une 

ville de moindre 

impact (axe 4) 

• Réaffirmer la 

politique agricole 

communale 

 

• Zones AU sans incidences 

significatives sur le site 

N2000 

• Protection de la TVB au 

titre du L151-23 

• Règlement Nzh 

particulièrement adapté à 

l’enjeu zones humides 

E 

• Projet d’éco-valorisation 

de l’étang (OAP S7) 

• Terroir en zone A 

inconstructible 

• Projet urbain compact et 

dense : pas de 

discontinuité, pas 

d’extension des campings ni 

projet de voirie = pas de 

fragmentation induite 

R 
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Composante 

environnementale 

Enjeu identifié lors de l’état 

initial de l’environnement (§A.4) 
Propos du P.A.D.D. 

Dispositions pour l’évitement ou la 

réduction des incidences 

dommageables (zonage, 

règlement, OAP) 

Paysages 

• Concilier attractivité 

géographique et qualité 

paysagère 

• Optimisation de 

l’urbanisation existante 

pour l’accueil de nouvelles 

populations 

• Mise en valeur du 

patrimoine 

• Gestion de la surdensité 

de construction en centre-

ville 

• Franges inondables à 

inventer 

• Valorisation des Bords 

d’Agly 

• Soutien à l’activité 

agricole et vigilance sur la 

constructibilité 

• Nature en ville 

• Valorisation de l’étang, 

un atout pour la commune 

• Gestion de la 

cabanisation 

• Requalifier et 

renouveler le 

cœur de ville (axe 

1) 

• Aménager des 

franges urbaines 

de qualité (axe 1) 

• Encourager la 

valorisation des 

ressources de 

l’étang (axe 2) 

• Conserver la 

haute qualité des 

espaces naturels 

(axe 4) 

• Protection de l’ilot bâti 

remarquable autour de 

l’église, de la pinède de la 

STEP, de la Division et ses 

ponts et des alignements 

de platanes le long de la 

RD11 

• Secteur UAa destiné à la 

qualité paysagère du 

cœur de ville 

• Aucun bâtiment 

agricole ne peut changer 

de destination 

E 

• OAP S6 entièrement 

dédiée au traitement de 

l’espace-tampon entre 

urbain et agricole 

• OAP S5 comprenant le 

traitement de l’interface 

urbaine au Sud de la ville 

• OAP S7 pour la 

valorisation de l’étang 

• Aspect extérieur des 

constructions en zone 

agricole, encadré par 

l’article 11 

• Terroir en zone A 

inconstructible sauf 

bâtiment agricole 

d’aspect extérieur 

qualitatif 

R 

Gestion des 

eaux 

• Insuffisance quantitative 

chronique des ressources 

en eau de la nappe 

Pliocène par rapport aux 

besoins AEP 

• Etang de Salses-Leucate 

et Agly en bon état global 

Enjeu forages 

 

• Prendre toutes 

les précautions 

quant à la qualité 

de l’eau (axe 4) 

• Economiser la 

ressource en eau 

potable 

• Règlementer la 

protection de la 

trame verte et 

bleue 

• Forages > 30m interdits 

• Ressource locale AEP 

suffisante 

• Assainissement collectif 

obligatoire (STEP suffisante) 

• Protection de l’étang, 

des zones humides et du 

réseau hydrographique 

• Prise en compte des 

S.A.G.E. Etang de Salses-

Leucate et Nappes 

souterraines de la Plaine du 

Roussillon 

 

E 
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Prévention des 

risques 
Risque principal : inondation 

• Prendre en 

compte les risques 

sans faire un trait 

sur l’ambition du 

projet (axe 4) 

 

• Respect du PPRi et du 

P.G.R.I. 

• Schéma directeur eaux 

pluviales en cours (sera 

annexé au P.L.U.) 

• Limitation des débits 

sortants et évacuation 

imposés pour chaque 

opération 

• Recul de 20m par 

rapport à la Division 

• Emplacement réservé 

pour la sécurisation des 

digues de l’Agly 

 

R 

Exposition aux 

nuisances et 

pollutions 

• Maintien de la bonne 

qualité de l’air et du sol 

• Secteur affecté par le 

bruit de part et d’autre des 

RD 

• Réduction des 

déplacements motorisés 

 

• Développer les 

circulations 

douces 

 

• Secteurs AU hors des 

abords bruyants de la RD11 

• Capacité de traitement 

des déchets suffisante 

• Pas de projet polluant 

• Obligation de réduction 

des impacts en cas de 

modernisation d’une 

I.C.P.E. existante  

• Réseau de liaisons 

douces et d’espaces 

publics piétonniers (OAP T2 

réseau cyclale + 

continuités piétonnes S1 et 

S2) 

• Pôle commercial de 

proximité en centre-ville 

R 

Energie 

Diversification des moyens 

de production d’énergie 

propre 

Inciter au 

développement 

des énergies 

propres (axe 4)  

• Possibilité prévue en U-

AU et A 

• Pas de projet spécifique 

R 

Tableau 64 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction des incidences du P.L.U. sur 

l’environnement 
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L’article R151-3 du code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation d’un P.L.U. soumis à 

évaluation environnementale : 

[…] 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du 

plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions 

relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 

plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 

imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées […] 

Cette analyse des résultats de l’application du plan, que doit produire la collectivité compétente au 

plus tard 9 ans après l’approbation du plan, est faite au regard des objectifs visés à l’article L101-2 du 

code de l’urbanisme : 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La S.A.U.vegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, 

en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 

emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 

développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 

motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 

sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi 

que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables. 
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Les indicateurs de suivi proposés ci-après,  sont élaborés afin de permettre à la commune d’évaluer par elle-même les évolutions de son territoire. 

L’amélioration ou la dégradation d’un indicateur peut ne pas être imputable uniquement à l’application du P.L.U., mais elle interrogera sur les raisons de cette 

évolution et les liens possibles avec la mise en œuvre du P.L.U.. Les indicateurs environnementaux proposés visent en particulier à mesurer les effets des 

politiques de planification sur les composantes environnementales. 

L’état de référence est donné dans le diagnostic de territoire (parties A, B, C du rapport de présentation). 

E.1 INDICATEURS URBANISTIQUES ET DEMOGRAPHIQUES 

Critère Indicateur Source Fréquence de mesure 

Satisfaction des besoins en logements 

Equilibre et mixité sociale dans 

l’habitat 

Nombre de logements autorisés 

Commune (autorisations) 

Base de données Sit@del 

Annuelle 

Nombre de logements livrés 

Typologie des nouveaux logements 

Nombre de logements sociaux 

Nombre de demandes locatives insatisfaites 
Commune 

Agences immobilières 

Nombre de résidences secondaires déclarées 
Commune 

Nombre de logements vacants 

Développement et renouvellement 

urbain 

Localisation des nouveaux logements (U ou AU) 

Commune Progression de la population communale par 

rapport aux hypothèses du P.L.U. 

Tableau 65 : Indicateurs proposés pour l’analyse des effets du P.L.U. en matière de fonctionnement urbain et de besoin en logements 
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E.2 INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 
Des indicateurs sont définis afin de suivre les effets du P.L.U. sur chaque composante environnementale. 

Ils sont comme généralement articulés autour du modèle Pression-Etat-Réponse (PER), reposant sur le 

principe de causalité. 

Les activités humaines et les politiques sectorielles sont des sources de stress pour l’environnement qui se 

trouve dans un état, dans une situation donnée. Les pressions engendrées par ces différentes sources 

de stress ont des incidences sur le milieu naturel et humain. Des mesures sont alors prises en réponse aux 

incidences (négatives) causées sur l’environnement. 

• les indicateurs d’état rendent compte de l’état de l’environnement et permettent de détecter 

d’éventuels impacts négatifs imprévus. Ils ont une fonction descriptive et doivent être comparés à un 

état de référence (ici l’état initial de l’environnement) pour apprécier les conséquences des actions. 

• les indicateurs de pression permettent une évaluation directe de l’effet des politiques mises en 

oeuvre (en mesurant l’évolution des constructions de logements individuels ou la répartition modale des 

déplacements par exemple) 

• les indicateurs de réponse permettent d’évaluer les efforts de la collectivité pour améliorer l’état de 

l’environnement ou réduire les sources de dégradation 

Le but n’est pas de décrire parfaitement la situation du territoire, mais de pouvoir décrire précisément 

son évolution en essayant de reconnaître l’effet du P.L.U. dans les différentes évolutions qui seront 

observées 
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Composante 

environnementale 
Indicateur 

Type 

d’indicateur 
Source 

Fréquence de 

mesure 

Consommation d’espace 

Surface urbanisée 
Indicateurs 

d’état 

Commune (autorisations) 

DRAAF et Agrimer (évolutions de la 

S.A.U.) 

Annuelle 
Surface de terres agricoles et naturelles 

Evolution de la densité dans l’enveloppe 

urbaine 

Indicateur de 

pression 

Commune (autorisations) 

Cadastre (BD parcellaire / BD Majic) 
Tous les 2 ans 

Ecosystèmes et 

biodiversité 

Surface urbanisée 

Indicateurs 

d’état 

Commune (autorisations) 

Syndicat RIVAGE (opérateur DOCOB) 

DRAAF et Agrimer (évolutions de la 

S.A.U.) 

Annuelle 
Surface zones humides 

Surface de terres agricoles 

Suivi des continuités identifiées 

Commune (déclarations de travaux sur 

les espaces L151-23°) 

Syndicat RIVAGE (opérateur DOCOB) 

SMBVA 

Annuelle 

Surface de réservoirs biologiques 
Indicateur de 

réponse 

DREAL LR 

Syndicat RIVAGE (opérateur DOCOB) 
Tous les 2 ans 

Paysages Surface de terres agricoles Indicateur d’état 
DRAAF et Agrimer (évolutions de la 

S.A.U.) 
Annuelle 

Gestion des eaux 

Paramètres écologiques et chimiques des cours 

d’eau et des nappes du bassin versant 
Indicateurs 

d’état 

Agence de l’eau RMC 

SMBVA et SMNR Tous les 3 ans 

Rendement du réseau AEP P.M.M. 

Prévention des risques 

Surface urbanisée exposée au risque inondation 

Indicateurs 

d’état 

Commune (autorisations) 

Tous les 5 ans 
Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle 

Préfecture 

PrimNet 

Nombre de départs de feux et surfaces 

incendiées 

SDIS 

Bd Prométhée 

Nombre d’opérations incluant un système de 

gestion des eaux pluviales « à la parcelle » 

Indicateurs de 

pression 

Commune (autorisations) 

Autorité environnementale (études 

d’impact et dossiers loi sur l’eau) 

Annuelle 
Nombre d’entreprises à risque 

Inspection des installations classées 

(I.C.P.E.) 

Registre des émissions polluantes (IREP) 

Nombre de caves particulières sans traitement 

des effluents 

Commune 

Chambre d’Agriculture 

Exposition aux nuisances 

et pollutions 

Fréquentation des transports en commun 
Indicateurs 

d’état 

CD66 et P.M.M. 

Tous les 3 ans Linéaire de cheminements doux Commune et P.M.M. 

Nombre de sites pollués BASOL, Basias 

Répartition modale des déplacements (au 

moins domicile-travail) 
Indicateurs de 

pression 

INSEE 

Tous les 5 ans Quantité de déchets produits, taux de 

recyclage et taux de saturation des 

équipements 

Sydetom 

P.M.M. 

Efficacité énergétique 
Nombre d’actions individuelles engagées en 

faveur des énergies renouvelables 

Indicateur de 

réponse 

Commune (autorisations) 

CERTU (installations et puissance ENR par 
Tous les 2 ans 
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commune) 

Tableau 66 : Indicateurs proposés pour l’analyse des effets du P.L.U. sur les composantes environnementales 
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F.1 OBJET ET CONTEXTE DU PROJET 

F.1.1 COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine 

11 Boulevard Saint-Assiscle -BP 20641  

66006 Perpignan Cedex 

Tél. 04 68 08 60 00 

Fax. 04 68 08 60 01 

accueil.pmca@perpignan-mediterranee.org 

F.1.2 GENESE DU PLU 
La commune est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 08/08/1980, modifié à 7 

reprises dont la dernière fois le 03/03/2011 et révisé à 3 reprises dont la dernière fois le 25/11/2004. 

Ce document est aujourd’hui obsolète au regard des évolutions législatives (en particulier lois 

Grenelle et ALUR), et menacé de caducité au 27 mars 2017 selon les termes de la loi ALUR. 

Le 1er décembre 2014, le conseil municipal de la commune a donc prescrit la révision de ce 

P.O.S. en Plan Local d’Urbanisme, en assignant les objectifs suivants à cette démarche : 

• Mettre en compatibilité et cohérence le document d’urbanisme avec les documents supra-

communaux (loi SRU, loi ALUR, SCoT, P.P.R.I.…), 

• Produire un urbanisme durable, maîtrisant la consommation d’espace, l’évolution 

démographique de la commune et l’étalement urbain, 

• Veiller à un développement urbain équilibré, 

• Encourager la diversité de l’habitat, faciliter la création de logements sociaux et 

d’équipements publics, 

• Requalifier et valoriser le centre-ville, 

• Redéfinir l’affectation des sols en fonction des nouveaux besoins, 

• Prendre en compte les besoins liés aux équipements collectifs futurs, 

• Protéger et valoriser les espaces naturels, 

• Préserver et développer l’activité agricole, 

• Identifier et tenir compte des éléments remarquables du patrimoine bâti et historique, 

• Maintenir et développer les activités économiques existantes, 

• Compléter l’offre commerciale, 

• Améliorer et adapter le stationnement et la circulation sur le territoire et plus particulièrement 

en centre-ville, 

• Améliorer l’organisation des différentes formes et échelles de déplacement. 

En cours d’élaboration, la compétence urbanisme (planification) est revenue à la communauté 

urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, qui est donc devenue maître d’ouvrage du P.L.U. 

de Saint-Laurent de la Salanque.  

Les orientations du PADD ont été débattues en conseil municipal du 19 décembre 2015, puis en 

conseil communautaire du 1er février 2016. 

Le PLU a été arrêté en date du 11 juillet 2016 par le conseil communautaire de la communauté 

urbaine Perpignan Métropole Méditerranée. 
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F.1.3 CONCERTATION 
Les modalités de la concertation définies par la délibération du 1 décembre 2014 sont les 

suivantes : 

• Affichage de la présente délibération en mairie pendant toute la durée de la procédure, 

• Information de la population par voie d’affichage sur les panneaux municipaux, sur le site 

internet de la commune ainsi que sur les panneaux d’informations lumineux, 

• Complément d’information au travers de « La Passerelle » et du journal municipal 

d’information « L’écho laurentin », 

• Mise à disposition du public, aux heures d’ouverture, en Mairie, d’un dossier de concertation « 

révision du P.O.S. avec transformation en P.L.U. » comprenant les éléments constitués du projet 

qui, le cas échéant, sera complété pendant la procédure, 

• Mise à disposition du public, aux heures d’ouverture, en Mairie, d’un registre destiné à recueillir 

les observations éventuelles pendant toute la durée de la procédure. Une boîte mail sera 

également créée sur le site Internet et permettra d’accueillir également les observations du 

public et des administrés, 

• Organisation de réunions publiques (au minimum deux) afin de tenir la population informée 

de l’avancement du dossier et de pouvoir discuter avec elle des choix de développement de la 

commune. 

A l'issue de cette phase de concertation, le 11 juillet 2016, M. le Président de Perpignan 

Méditerranée Métropole a présenté le bilan devant le conseil communautaire qui en a délibéré 

pour arrêter le dossier définitif du projet et organiser une enquête publique après consultation 

des services de l’Etat et personnes publiques associées. 
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Ces modalités ont été respectées comme suit : 

Moyens 

d’information 

• Affichage de la délibération pendant toute la durée des études 

d’élaboration 

• Information par affichage en mairie, sur les sites internet de la commune et 

de PMM et sur les panneaux d’affichage numérique 

• Publications dans « La Passerelle » n°382 allant du 7 au 20 décembre 2015, 

n° 387 allant du 1er au 14 février 2016 et n°397 allant du 23 mai au 5 juin 2016, 

ainsi que le journal municipal d’information n°29 page 16 

• Publications dans l’Indépendant du 21 février 2016 eu égard à la tenue de 

la première réunion publique du mardi 23 février 2016 et dans l’Indépendant 

du 27 mai 2016 eu égard à la tenue de la seconde réunion publique du 1er 

juin 2016 

• Mise à disposition du public du dossier de concertation comprenant les 

pièces provisoires mises à jour au fur et à mesure de l’avancement de la 

procédure  

• 2 réunions publiques en mairie : 

 23/02/2016 : présentation et débat autour des orientations retenues 

pour le PADD 

 01/06/2016 : présentation et débat autour de l’ensemble des dispositions 

projetées pour le PLU 

Moyens 

d’expression 

• Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée a été mis 

à disposition du public tout au long de la procédure, en mairie : une 

observation y a été consignée. Cette observation aborde les thèmes relatifs au 

stationnement en centre-ville, à la politique sociale de l’habitat (LLS) et à la 

typologie des commerces. Elle n’a pas entraîné d’évolution du projet. 

• 5 citoyens ont consulté le dossier de concertation sans déposer 

d’observation au registre 

• Aucun mail n’a été déposé sur l’adresse dédiée à la concertation 

préalable 

• Les questions soulevées lors de la réunion publique du 23 février 2016 ont 

fait l’objet de réponses détaillées exposées au compte-rendu annexé. Aucune 

question n’a été soulevée lors de la réunion publique du 01 juin 2016 

Les points soulevés lors de la concertation ont été examinés et pris en compte (la délibération du 

11/07/2016 en tire le bilan avant d’arrêter le projet de PLU).  
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F.1.4 ASSOCIATION DE L’ETAT ET DES PERSONNES PUBLIQUES 
Les personnes publiques et organismes visées par l’article L. 132-7 du code de l’Urbanisme ont 

été associées durant toute l’élaboration du projet de PLU, et en particulier lors des réunions du  

• 16 février 2016 : présentation des orientations générales retenues pour le PADD 

• 25 mai 2016 : présentation de toutes les dispositions projetées 

Le projet de PLU arrêté a été notifié aux services de l’Etat et personnes publiques courant août 

2016. 

L’ensemble des avis sera reproduit dans le dossier d’enquête publique, ainsi qu’un mémoire de la 

commune en réponse à ces avis, qui expose sous forme de tableau la position des élus et les 

adaptations qui seront apportées au dossier de PLU avant approbation pour donner suite aux 

observations exprimées. 

F.2  CARACTERISTIQUES DU PROJET 

F.2.1 PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Ce document dit PADD, exprime le projet des élus pour le territoire de Saint-Laurent de la 

Salanque à l’horizon 2030. C’est lui qui donne l’ambition, la cohérence et le sens des dispositions 

du PLU.  

Ses orientations ont été choisies pour répondre aux enjeux identifiés par le diagnostic et pour 

servir le projet de fond des élus communaux : réussir la métamorphose du bourg en ville. 

Les orientations du PADD sont organisées en 4 axes : 

F.2.1.a Axe 1 : Améliorer l’urbanité 

Avec ou sans nouveaux habitants, le fonctionnement urbain de Saint-Laurent mérite des 

améliorations pour le confort de vie des laurentins, ciblant en particulier : le centre ancien 

surdensifié et par endroit délabré, le   manque de stationnement avec des difficultés de 

circulation, les extensions pavillonnaires stoppées net par la délimitation des zones inondables 

inconstructibles (PPRi). S’ajoutent les problématiques socio-démographiques que connaissent 

beaucoup de communes françaises : vieillissement avéré de la population, et tendance à la 

paupérisation du centre. 

Le projet des élus s’attache en premier lieu à améliorer la qualité de vie laurentine, mais 

également à voir plus loin  pour une modernisation de l’urbanité par la mise en réseau de ses 

citoyens : liaisons douces et projet  numérique sont à l’honneur.  

Les orientations choisies à cet effet sont de : 

• requalifier le cœur de ville 

• améliorer circulation et stationnement 

• développer les circulations douces 

• veiller à l’équilibre sociologique de la Ville 

• aménager des franges urbaines de qualité 

• participer à l’évolution numérique 
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F.2.1.b Axe 2 : Optimiser les capacités d’accueil existantes 

La commune est dans une situation très particulière : à la fois en plein essor démographique, 

forte de nombreux atouts et en cours de métamorphose d’un fonctionnement de bourg à celui 

d’une véritable ville, elle est aussi particulièrement contrainte par sa vulnérabilité à l’inondation.  

Le PPRi en vigueur corsette strictement la partie actuellement urbanisée de zones inconstructibles 

pour la prévention de ce risque, et dessine ainsi la fin de l’urbanisation laurentine à long terme. 

Ainsi, sans extension possible, la stratégie urbanistique ne peut s’appuyer que sur le 

renouvellement de l’existant. 

Face à cette situation de contrainte, la stratégie urbaine vise à : 

• un objectif démographique modéré 

• densifier le tissu urbain existant 

• réorganiser les équipements publics 

• accueillir une population diversifiée 

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace sont dument justifiés au 

rapport de présentation. 

F.2.1.c Axe 3 : Vivifier l’attractivité communale 

La dynamique de la commune est intimement liée à celle de son économie et de 

l’entrepreneuriat sur son territoire. Elle dépend aussi de la qualité de vie que peuvent offrir les 

aménagements publics de qualité, et qui fixe les nouveaux habitants sur le long terme. 

Devant ce constat, les élus font donc appel à plusieurs leviers pragmatiques : 

• élaborer une stratégie commerciale 

• réaffirmer la politique agricole communale 

• soutenir la valorisation des ressources de l’étang 

• aménager un espace multifonctionnel en bord d’Agly 

F.2.1.d Axe 4 : Valoriser les atouts environnementaux 

Ce territoire en bord d’étang est riche de ses espaces naturels, qui demandent protection et 

gestion. Ces habitats péri-lagunaires, rares et reconnus, ne sont pourtant pas uniquement à 

sanctuariser : ils offrent aussi une plus-value à la commune, en constituant à la fois un patrimoine 

à respecter et une ressource valorisable. 

Ainsi les objectifs arrêtés ont pour ambition de capitaliser ce patrimoine d’exception : 

• conserver la haute qualité des espaces naturels 

• organiser les usages sportifs et de loisirs sur l’étang 

• aller vers une ville de moindre impact : l’engagement Agenda21  

 

Le PADD de Saint-Laurent de la Salanque s’exprime sur l’ensemble des thèmes indiqués au L151-5 

du code de l’urbanisme, ce qui garantit sa légalité et sa durabilité (voir tableau en page 

suivante). 
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Thèmes du L151-5 CU Axe du P.A.D.D. concerné Orientations Objectifs de la commune 

Lutte contre l’étalement urbain et 

modération de consommation de 

l’espace 

2. OPTIMISER LA CAPACITE D’ACCUEIL 

Un objectif démographique modéré 12 000 habitants en 2030 (soit + 1,5%/an max) 

Densifier le tissu urbain existant Renouveler l’existant (aucune extension de l’urbanisation en raison du P.P.R.I.) 

Aménagement et urbanisme 

1. AMELIORER L’URBANITE 

Toutes les orientations de ces 2 axes  
2. OPTIMISER LA CAPACITE D’ACCUEIL 

Equipement 

2. OPTIMISER LA CAPACITE D’ACCUEIL 
Réorganiser les équipements publics Réorganiser les équipements sportifs et créer un pôle associatif 

Un objectif démographique modéré L’objectif démographique est choisi selon la capacité des équipements actuels 

4. VALORISER LES ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 
Aller vers une Ville de moindre impact : l’engagement Agenda21 Veiller à maintenir la suffisance des réseaux sanitaires 

Paysage 

1. AMELIORER L’URBANITE 
Requalifier et renouveler le cœur de ville Garantir une qualité architecturale autour de l’église 

Aménager des franges urbaines de qualité Généraliser les « coutures » d’urbanisation entre espaces bâtis et ouverts 

3. VIVIFIER L’ATTRACTIVITE 

COMMUNALE 
Encourager la valorisation des ressources de l’étang Protéger les cabanes traditionnelles 

4. VALORISER LES ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 
Conserver la haute qualité des espaces naturels 

Protéger les agouilles en tant qu’éléments remarquables 

Gérer la cabanisation dans les zones humides 

Protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

3. VIVIFIER L’ATTRACTIVITE 

COMMUNALE 
Réaffirmer la politique agricole communale 

Accompagner la mutation agricole, en prévenant les dérives d’usage (cabanisation) et en préservant la vocation du foncier 

et du bâti agricole 

4. VALORISER LES ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Conserver la haute qualité des espaces naturels 

Protéger les zones humides et en particulier celles hors site N2000 

Intégrer les prescriptions du DOCOB 

Prendre toutes les précautions quant à la qualité de l’eau 

Aller vers une Ville de moindre impact : l’engagement Agenda21 
Prendre en compte les risques sans faire un trait sur l’ambition du projet 

Economiser la ressource en eau potable 

Bon état des continuités écologiques 
4. VALORISER LES ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 
Conserver la haute qualité des espaces naturels Règlementer la protection de la trame verte et bleue 

Habitat 

1. AMELIORER L’URBANITE 

Requalifier et renouveler le cœur de ville Limiter le nombre de logements par construction (lutte contre le mal-logement) 

Veiller à l’équilibre sociologique de la Ville 
Enrayer la paupérisation du centre-ville 

Proposer un parc de logements adapté à tous et diversifié 

2. OPTIMISER LA CAPACITE D’ACCUEIL Accueillir une population diversifiée 

Chercher à répondre aux obligations en matière de LLS 

Eviter la paupérisation du centre-ville 

Garantir une typologie mixte dans les nouvelles opérations 

Transports et déplacements 

1. AMELIORER L’URBANITE 
Améliorer la circulation et le stationnement 

Revoir le plan de circulation 

Créer de petites poches de stationnement de proximité 

Continuer à règlementer le stationnement à la construction 

Développer les circulations douces  

4. VALORISER LES ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 
Aller vers une Ville de moindre impact : l’engagement Agenda21 Sortir du « tout-voiture » 

Réseaux d’énergie 
4. VALORISER LES ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 
Aller vers une Ville de moindre impact : l’engagement Agenda21 Inciter au développement des énergies propres 

Développement des communications 

numériques 
1. AMELIORER L’URBANITE Participer à l’évolution numérique 

Anticiper sur l’équipement en fibre optique 

Veiller à la suffisance du réseau wi-fi public 

Equipement commercial 
3. VIVIFIER L’ATTRACTIVITE 

COMMUNALE 
Elaborer une stratégie commerciale 

Conserver une gamme d’équipements de proximité 

Soutenir l’économie locale et la vitalité du centre-ville 

Concilier les intérêts de tous les commerçants 

Développement économique et loisirs 

3. VIVIFIER L’ATTRACTIVITE 

COMMUNALE 

Réaffirmer la politique agricole communale 
Appuyer les initiatives et opportunités de diversification 

Soutenir les filières de transformation 

Encourager la valorisation des ressources de l’étang Soutenir les modes novateurs de valorisation des ressources lagunaires 

Aménager un espace multifonctionnel en bord d’Agly Un aménagement de qualité, pouvant accueillir une activité de l’économie ludique 

4. VALORISER LES ATOUTS 

ENVIRONNEMENTAUX 
Organiser les usages de loisirs et sportifs sur l’étang 

Collaborer avec le syndicat Rivage pour l’aménagement d’un sentier littoral 

Envisager la création d’une base de loisirs nautiques et hydravions 

Synthèse des orientations du PADD au regard des obligations législatives et des indicateurs de développement durable 
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F.2.2 ZONAGE ET REGLEMENT 
Il est à noter que, sa prescription ayant été actée avant le 1er janvier 2016, le PLU de Saint-Laurent 

de la Salanque est placé sous le régime antérieur à cette date (selon les termes du décret 

n°2015-1783 du 28 décembre 2015). 

F.2.2.a Le zonage 

Le territoire est entièrement couvert par 4 types de zones : 

Les zones U (Urbanisées) sont les zones admettant déjà des constructions et en principe 

suffisamment équipées pour en admettre d’autres. Elles comprennent 6 secteurs: 

• UA : partie dense agglomérée dont le caractère architectural est affirmé, à vocation 

d’habitat, de services et d’activités commerciales édifiées, de manière générale en ordre 

continu. Le sous-secteur UAa est concerné par des dispositions particulières concernant l’aspect 

extérieur des constructions (article 11), dans un objectif de requalification urbaine. 

• UB : zone d’habitat à proximité immédiate du centre-ville, à caractère essentiellement 

résidentiel. Aucun nouveau commerce n’y est autorisé, pour ne pas nuire à la polarité 

commerçante du centre-ville. 

• UC : ensemble des quartiers pavillonnaires. C’est une zone d’habitat à caractère 

essentiellement résidentiel. Comme en UB, aucun nouveau commerce n’y est autorisé, pour ne 

pas nuire à la polarité commerçante du centre-ville. Le sous-secteur UCi, enclavé dans 

l’urbanisation existante, est différencié au regard du zonage du P.P.R.I. 

• UD : secteur accueillant des constructions liées à l’activité médicale et para-médicale, 

ainsi que des équipements publics. Ce secteur a été aménagé par lotissement spécialisé. 

• UE : regroupe les deux zones d’activités, à dominante commerciale et artisanale. 

• UM : deux unités dédiées aux bâtiments et équipements publics : le stade Jo MASO d’une 

part, et l’ensemble salle polyvalente/conservatoire de musique/ crèche/école d’autre part. 

Toute autre destination de construction est interdite. 

Les zones AU (A Urbaniser) sont destinées à être ouverte à l’urbanisation. A Saint-Laurent de la 

Salanque, toutes les zones AU sont planifiées en densification de l’enveloppe urbaine existante, 

sans aucune extension. Elles sont donc ouvertes à l’urbanisation immédiate. 

Les zones AU comprennent : 

• AUa : secteur destiné à recevoir à court terme l’implantation de constructions à usage 

essentiellement d’habitation après réalisation des équipements nécessaires aux opérations 

envisagées, dans les conditions exposées par l’OAP S1 « Entrée de ville Ouest ». Le secteur doit 

être aménagé en deux opérations. 

• AUb : secteur destiné à recevoir à court terme l’implantation de constructions à usage 

essentiellement d’habitation après réalisation des équipements nécessaires aux opérations 

envisagées, et autorisation d’un équipement équivalent au stade actuel Jep MASO. Le secteur 

doit être aménagé en une seule opération, et selon les dispositions de l’OAP S2 « Jep MASO ». 

• AUc : secteur destiné à recevoir à court terme l’implantation d’habitations, en une seule 

opération et selon les dispositions de l’OAP S3 « Palombière ». 
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La zone A (Agricole) couvre les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle ne comprend aucun 

bâtiment identifié en application du R123-12 du code de l’urbanisme : tout changement de 

destination est donc interdit. Aucun STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) 

n’a été instauré. 

Les zones N (Naturelles et forestières) sont les zones équipées ou non à protéger en raison de la 

qualité des sites, du caractère d’espace naturel ou de l’exploitation forestière : 

• Nzh : il s’agit des zones humides périphériques de l’étang de Salses-Leucate (espaces 

remarquables visés par la Loi Littoral), à protéger pour leur valeur écologique. Nzh comprend les 

espaces proches du rivage en application de la Loi Littoral. Dans ce secteur, toute occupation 

ou utilisation du sol incompatible avec la préservation des zones humides est interdite, ainsi que 

tous travaux susceptibles de porter atteinte à leur fonctionnement hydrologique. Nzh est divisé 

en : 

• Nzh1 : terres propices à une activité agricole ou pastorale, dans des conditions 

culturales compatibles avec la valeur écologique du secteur. 4 bâtiments y sont 

identifiés comme susceptibles de changer de destination (à proximité de l’étang, 

propices à la mise en œuvre de l’objectif de valorisation par le sport) 

• Nzh2 : secteur de dunes fixées particulièrement fragiles. Il est soumis à des 

dispositions strictes en appui au plan de gestion existant. 

• Neq :  comprend des espaces naturels, à protéger en raison de leur intérêt esthétique, et à 

concilier avec des équipements à usage anthropique. Neq est divisé en : 

• Neq1 : concerne les terrains entre l’agglomération et l’Agly. Il est destiné à être 

équipé pour les usages sportifs et de loisirs. 

• Neq2 : correspond au camping existant (C.C.A.S. EDF), sans possibilité 

d’extension ni augmentation de la capacité d’accueil. 

 

Les cartes suivantes proposent une lecture simplifiée du plan de zonage. 
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Ci-dessus : Répartition du territoire par zones 

Ci-dessous : Aperçu global des zones U et AU 
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F.2.2.b Le surzonage 

24 emplacements réservés sont prévus dans le PLU arrêté, au bénéfice de la commune, de 

PMM, et du Département : 

12 pour démolition en centre-ville, en vue de la création d’espaces libres, stationnement et 

nouvelles voiries en centre-ville 

5 pour équipements publics : bâtiments, conteneurs) 

4 pour création de voie ou élargissement hors centre-ville 

3 pour création de voies ou pistes cyclables 

2 pour le Département : sécurisation des digues + RD83 

Un secteur de taille minimale de logements : en ultra-centre, pour lutter contre la 

paupérisation et le mal-logement (orientation forte de la politique de l’habitat exprimée par le 

PADD) : 60 m² minimum par logement, pour tout programme (au moins 2 logements). 

Les éléments à préserver au titre du L151-19 (paysage) instituent la protection de : 

• patrimoine bâti : l’ilôt urbain autour de l’église, la Division et ses ponts, les pontons de 

l’étang 

• patrimoine végétal : les allées de platanes le long de la RD11, la pinède de la STEP 

Les éléments à préserver au titre du L151-23 (continuités écologiques) instituent la 

protection de : 

• la trame bleue : Agly et Division principalement 

• agouilles 

• étang de Salses-Leucet et ses zones humides périphériques 

Les voies de circulation à conserver ou à créer au titre du L151-38  

• Sont protégés : les itinéraires cyclables existantes 

• Sont à créer : le sentier littoral, et un réseau de voies cyclables vers le centre-ville  

F.2.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
Le PLU arrêté comprend aussi ce document dit OAP, qui organise l’urbanisation future et prescrit 

des principes à respecter en plus du règlement, dans un rapport de compatibilité. Ces 

dispositions sont exprimées de façon littérale et graphique, et visent à assurer la cohérence et 

l’harmonie du territoire laurentin de demain. Elles sont définies sur 7 secteurs et 2 thématiques : 

• S1 : Entrée de ville Ouest (zone AUa) 

• S2 : Jep Maso (zone AUb) 

• S3 : Palombière (zone AUc) 

• S4 : François Mauriac (zoneUC) 

• S5 : Bords d’Agly (zone Neq1) 

• S6 : Frange urbaine Nord-Est (zone A) 

• S7 : Base Latécoère (zone Nzh1) 

• T1 : Renouvellement du centre-ville (zones UA et UAa) 
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• T2 : Réseau cyclable (toutes zones) 

F.2.4 ARTICULATION AVEC LES POLITIQUES ET PLANIFICATIONS 

SUPRA-COMMUNALES 
Le PLU n’est concerné ni par la loi Montagne, ni par une charte de PNR (Parc Naturel Régional), 

ni PEB (Plan d’Exposition au Bruit). Elle n’est non plus concernée par aucune opération d’intérêt 

national (OIN). 

F.2.4.a Loi Littoral 

Le P.L.U. respecte les dispositions de la Loi Littoral : 

• continuité de l’urbanisation : ni extension urbaine, ni hameau nouveau, ni STECAL 

• gestion des campings hors urbain : camping interdit ; CCAS existant délimité en zone Neq2 

• extension limitée dans les espaces proches du rivage : capacité d’accueil nulle dans les 

espaces proches du rivage, inclus dans la zone Nzh 

• bande « des 100 mètres » : inconstructible (largement incluse en zone Nzh1) 

• protection des espaces remarquables : les espaces remarquables sont constitués des 

zones humides inventoriées, en périphérie d’étang et le long de la RD81 ; elles sont intégralement 

classées en zone Nzh et protégées au titre du L151-23 

• respect des coupures d’urbanisation : la coupure avec le Barcarès est assurée par la 

protection des zones humides le long de la RD81 (espaces remarquables, L151-23) ; celle avec 

Saint-Hippolyte, plus diffuse, est classée en zones A et Nzh1 toutes deux inconstructibles 

• protection des espaces boisés littoraux : le territoire communal ne compte aucun espace 

boisé significatif. La seule parcelle boisée est la pinède de la STEP ; ne répondant pas au 

caractère « significatif », elle est protégée au titre du L151-19. La CDNPS a examiné cette 

proposition en date du 19 juillet 2016, et a émis un avis favorable. 

F.2.4.b SCoT Plaine du Roussillon 

Le SCoT Plaine du Roussillon a été annulé par jugement du 21 décembre 2016 (soit en cours 

d’enquête publique du PLU de Saint-Laurent de la Salanque), uniquement au regard de 

l’insuffisance des objectifs définis dans la délibération de prescription de 2006. L’annulation 

contentieuse du SCoT a pour effet de le rendre inopposable, notamment à l’égard des plans 

locaux d’urbanisme approuvés dans son périmètre. Mais l’élaboration du PLU de Saint Laurent de 

la Salanque a été faite en tenant compte des grandes orientations et principes déterminés par le 

SCOT alors qu’il était encore en vigueur, et dont la pertinence (tant des études que des options 

prises) n’a pas été remise en cause par la décision du Tribunal Administratif annulant ce 

document. Il y a donc lieu de restituer la compatibilité du PLU avec ces grandes orientations et 

principes. 

Le PLU est compatible en tous points aux dispositions du DOO (Document d’Orientations et 

d’Objectifs) du SCoT Plaine du Roussillon. 

Le rapport de présentation justifie dûment cette entière compatibilité. 
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F.2.4.c Amendement Dupont 

Toutes les zones U et AU sont à distance des 75 mètres inconstructibles de part et d’autre de la 

RD 83 

F.2.4.d Plan de Déplacement Urbain (PDU) 

Le PDU de Perpignan Méditerranée fait appel à certains leviers ne relevant ni du champ de 

l’urbanisme, ni de la compétence de la commune. Dans cette limite, le PLU assure toutefois sa 

compatibilité en participant à 5 des 8 objectifs fixés par le PDU 

F.2.4.e Plan Local de l’Habitat (PLH) 

L’horizon 2018, terme du PLH, est quasiment celui de départ de l’application du P.L.U., qui devrait 

être approuvé en fin de premier trimestre 2017. Le PLU intègre toutefois des dispositions pour 

décliner les objectifs du PLH de Perpignan Méditerranée, notamment en termes de production 

de résidences principales et de logements locatifs sociaux, ainsi que de densité de construction 

dans les nouveaux quartiers. 

F.2.4.f Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRi) 

Le rapport de présentation démontre de la compatibilité du PLU avec le PGRi Rhône-

Méditerranée, en particulier : 

• Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des 

zones à risque  

• Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux naturels 

• Préserver les champs d’expansion des crues 

• Limiter le ruissellement à la source 

F.2.4.g SRADDT 

Le PLU rejoint les 4 paris du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable 

du Territoire (accueil démographique, mobilité, ouverture et durabilité). 

F.2.4.h Documents de gestion de l’eau 

Le PLU garantit sa compatibilité au SDAGE Rhône Méditerranée, au SAGE de Salses-Leucate et 

au projet de SAGE des Nappes du Roussillon en intégrant des dispositions qui servent les mesures 

identifiées pour l’aménagement et la gestion des eaux. 

F.2.4.i Plans et schémas à prendre en compte 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) a été pris en compte dès l’état 

initial de l’environnement, et a participé à l’identification de la trame verte et bleue du territoire 

communal. Réservoirs et continuités sont protégés dans le PLU en application du L151-23. 

Le PCET (Plan Climat Energie Territorial) de Perpignan Méditerranée, a également été pris en 

compte et en particulier ses objectifs en lien direct avec les documents d’urbanisme. 
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Le PIG (Projet d’Intérêt Général) de sécurisation des digues de l’Agly, porté par le 

Département, s’est traduit dans le PLU par l’emplacement réservé n°25 (8,79 ha). 

Le SRDAM (Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine) a été pris en 

compte dans l’élaboration du projet communal et en particulier du PADD. 
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F.3 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Saint-Laurent de la Salanque étant commune littorale et son territoire comprenant une partie de 

site Natura2000, son P.L.U. est soumis à évaluation environnementale. 

L’évaluation environnementale n’a pas été abordée comme une simple procédure, mais 

comme une démarche itérative et progressive qui aura permis d’améliorer le projet  

Un cadrage préalable a été sollicité par la commune auprès de l’Autorité Environnementale, qui 

a adressé le 31/03/2016 un courriel exposant le degré de précision attendu pour l’évaluation. Par 

la suite, le syndicat Rivage (opérateur DOCOB et référent SAGE) a collaboré à l’élaboration des 

dispositions règlementaires lors de 2 ateliers de travail.  

F.3.1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

F.3.1.a Diagnostic 

Toutes les composantes environnementales ont fait l’objet d’un diagnostic analytique 

proportionné à leur sensibilité sur le territoire communal : 

Environnement physique : paysage, climat, géologie-pédologie, topographie, hydrographie, 

pollution des sols et de l’eau, qualité de l’air 

Le vivant : périmètres d’inventaire (Znieff, ZICO et zones humides), périmètres règlementaires 

(sites N2000), protections d’espèces (espèces règlementées et Plans Nationaux d’Action) 

Trame Verte et Bleue : Réservoirs de richesse biologique, corridors écologiques, obstacles à la 

perméabilité) 

Energie : consommation énergétique des bâtiments, énergies renouvelables (potentiels solaire, 

éolien, géothermique, bois-énergie, valorisation énergétique des déchets) 

NB : les risques et les nuisances sont traités dans la partie « politiques supra-communales » du 

diagnostic. 

Le paysage n’est pas un simple volet mais l’outil d’analyse territoriale de tout le diagnostic 

F.3.1.b Synthèse des enjeux 

Les enjeux environnementaux identifiés sont de plusieurs natures 

Enjeux eau :  

• Déséquilibre quantitatif de la ressource : gestion des prélèvements 

• Intégration des différents SAGE (en application ou en anticipation) 

• Protection du réseau de canaux dans les zones humides  

Enjeux biodiversité :  

• Préservation de l’état de conservation et du fonctionnement des zones humides : 

• Gestion de la fréquentation (piétonne et motorisée) pour le maintien de la quiétude des 

populations d’oiseau et de l’état des habitats 

• Maîtrise de la cabanisation 

• Limitation des pollutions d’origine urbaine 

• Evitement des pollutions non domestiques 
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• Réhabilitation et entretien des éléments paysagers structurants (haies, bosquets, arbres 

isolés…) 

• Gestion des invasives 

Enjeux pollutions et consommations : 

• Limitation urgente de la pollution des nappes souterraines (chlorures) 

• Règlement adapté sites industriels 

• Maintien du faible niveau de pollution de l’air 

• Incitation au développement de la production individuelle d’énergie domestique propre 

 

Enjeux biodiversité 
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Entités paysagères et enjeux Eau 
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F.3.2 LES INCIDENCES DU PLU 

F.3.2.a  Economie du foncier 

Objectif démographique modéré 

L’objectif visé est une population de 12 000 Laurentins en 2027, soit une croissance moyenne de 

+1,4% / an (10 058 habitants recensés en 2015). C’est beaucoup moins  rapide que la croissance 

observée ces dernières années (+ 5,8% / an), équivalente à celle de la décennie 1980-1990. 

Cet objectif est en deçà de la capacité des équipements sanitaires actuels (qui permettent 

d’accueillir 15000 habitants permanents) mais l’heure est à la modération et au pragmatisme, en 

raison de l’extrême rareté foncière. Cet objectif de 12 000 habitants correspond aussi aux 

équipements publics d’aujourd’hui, et notamment scolaires. 

Aucune extension urbaine 

Le projet urbain est plus qu’économe puisqu’il ne prévoit aucune extension. Le P.L.U. reclasse 

plus de 120 ha de la zone NA du P.O.S., en zones A et N. 

 

Mobilisation du potentiel de densification 

Le P.P.R.I. imposant la fin de l’urbanisation, tout le potentiel de densification et de mutation de 

l’enveloppe urbanisée est mobilisé. Le rapport de présentation expose l’analyse de ce potentiel 

et chiffre sa participation à la production de logements nécessaire. 

Densité des extensions 

Les OAP S1 et S2 imposent une densité minimale de construction, à respectivement 25 et 30 

logements/ha. Les aménageurs sont invités à proposer une densité maximale dans la mesure de 

la qualité architecturale et paysagère attendue, et du confort de vie des futurs habitants. Les 

OAP S3 et S4 fixent un nombre minimal de logements à réaliser. 

 Zones U et NA du P.O.S. en 
vigueur 
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F.3.2.b Maintien de la valeur écologique du territoire 

Evaluation des incidences sur le site N2000 

L’enveloppe urbaine est loin du site N2000 du complexe lagunaire de Salses-Leucate, qui 

concerne 793,7 ha sur la commune (soit 10,3 % du site qui couvre 7 699,4 ha). Elle en est isolée 

par les RD83 et RD81. 

La base Latécoère est un projet-phare des élus, qui fait l’objet d’une orientation du P.A.D.D. (Axe 

4) et d’une OAP (S7). La plus grande précaution est de mise quant à l’impact de ces 

aménagements sur le fonctionnement écologique de la lagune, à l’intérieur du site Natura2000. 

La réflexion n’étant pas suffisamment avancée concernant les modalités opérationnelles à 

retenir, il n’a pas été créé de zonage particulier dans le P.L.U.. L’OAP dédiée dispose que le 

projet devra être étudié en détail avant autorisation, et intégrer toutes les mesures nécessaires à 

éviter des incidences dommageables pour l’écosystème lagunaire et sa biodiversité. 

Par ailleurs, le PLU introduit de nombreuses mesures de protection : inconstructibilité de la zone 

Nzh couvrant le site N2000, règlement adapté en termes d’occupations du sol autres que les 

constructions, protection des agouilles en application du L151-19, zonage sans extension des 

activités (CCAS) existantes dans le site, protection des zones humides en application du L151-23 

et du futur sentier littoral en application du L151-38, … 

Ainsi le rapport de présentation conclut-il à ce que : 

Par son éloignement et sa nature, l’urbanisation planifiée par le P.L.U. n’est pas 

susceptibles de porter atteinte aux objectifs de conservation pour les espèces et 

habitats ayant justifié la désignation du site Natura2000 du complexe lagunaire de 

Salses-Leucate. 

Le projet Latécoère devra être conçu pour induire des effets positifs et éviter tout 

impact négatif.  

Par ailleurs, le P.L.U. propose des dispositions conservatoires sur l’ensemble du site 

Natura2000, étendues également aux zones humides à proximité. Cette protection 

règlementaire appuiera les actions de gestion menées par ailleurs par les opérateurs 

du DOCOB, offrant un outil direct de maîtrise de l’usage des sols. 

Mesures favorables à la biodiversité ordinaire 

Les enjeux naturalistes se concentrent sur les zones humides. Elles sont protégées en intégralité 

par le PLU, au-delà du périmètre des sites Natura2000. 

Par ailleurs, un inventaire des habitats naturels et des éventuelles espèces protégées a été mené 

sur le secteur « bords d’Agly », où un projet d’aménagement sans construction est planifié. 

L’étude conclut à ce que la zone est assez dégradée sur le plan écologique, et fortement 

fréquentée. Le niveau d’enjeu est faible à modéré sur l’ensemble du secteur 

Prise en compte des continuités écologiques 
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Les éléments de la Trame Verte et Bleue ont été cartographiés puis protégés par des dispositions 

adaptées : L151-23 pour les réservoirs de biodiversité, zone A pour les corridors agricoles, et un 

projet urbain qui évite toute fragmentation des continuités. 

F.3.2.c Préservation de l’agriculture 

La zone agricole A couvre 20% du territoire, sans changement de destination des bâtiments 

existants, ce qui protège l’équipement des terres et la vocation des sols. Pour les terres exploitées 

en zones humides, le zonage donne la priorité à l’enjeu écologique en les classant en Nzh1. 

L’activité agricole y est cependant autorisée et même largement encouragée, sous réserve 

d’une pratique agri-environnementale. 

F.3.2.d Qualité des paysages 

La protection des allées de platanes le long de la RD11, de la Division et de la pinède de la STEP, 

ainsi que les dispositions des OAP pour le traitement des franges urbaines et des entrées de ville, 

visent à la bonne intégration paysagère des futurs projets et à la requalification de l’existant. 

F.3.2.e Patrimoine bâti et archéologie 

La commune ne compte aucun élément de patrimoine bâti reconnu et/ou protégé par les 

dispositifs d’ordre supérieur au PLU (ni monument historique, ni site, ni zone de protection du 

patrimoine architectural, urbaine et paysager…). 

La requalification du centre-ville fait partie des objectifs prioritaires du projet. Exprimé dans le 

PADD, cet objectif se traduit par : 

• un secteur UAa assorti d’une exigence architecturale particulière : le règlement y a été 

déterminé selon les conseils du CAUE  

• la protection de ce périmètre en tant qu’îlot remarquable, au titre du L151-19 

F.3.2.f Gestion des eaux 

Eau potable : le projet est en adéquation avec la capacité des réseaux et de la ressource. Les 

forages de plus de 30 mètres sont interdits, de façon à ne pas affecter la nappe du Pliocène qui 

alimente en eau potable l’ensemble de la plaine du Roussillon. 

Eaux usées : la STEP existante est largement suffisante pour répondre aux besoins de la 

population au terme du PLU, y compris saisonnière. Le raccordement au réseau collectif est 

obligatoire dans les zones U et AU. 

Eaux pluviales : le PLU inclut le projet de nouvel ouvrage de rétention (Perpignan Méditerranée) 

dans l’OAP des bords d’Agly, et protège la Division. Dans les zones AU, une notice hydraulique 

est imposée à toute opération. 

F.3.2.g Prévention des risques 

Inondation : la commune est particulièrement vulnérable à ce risque. Les zones rouges 

inconstructibles du PPRi ont été classées en zones A et N, interdisant toute extension urbaine. Les 

secteurs AU sont ainsi imbriqués dans l’enveloppe existante, et constructibles sous conditions. Le 

règlement du PLU renvoie aux dispositions du PPRi, et les dispositions du PGRi Rhône-Méditerranée 
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ainsi que les informations disponibles concernant le TRI Perpignan / Saint-Cyprien, ont été prises 

en compte. 

Par ailleurs, un recul de 20 mètres par rapport à la Division est imposé en raison du risque de 

rupture de digues, et un emplacement est réservé au bénéfice du Département pour la 

sécurisation des berges de l’Agly. 

Risques technologiques : ce risque est relatif aux ICPE recensées. Le PLU n’autorise leur 

modernisation que sous réserve de la diminution des nuisances émises en qualité et en quantité. 

F.3.2.h Exposition aux nuisances et pollutions 

Déchets : les annexes sanitaires concluent à la suffisance du réseau de collecte des déchets 

ménagers, organisé par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, au regard 

de l’augmentation de population prévisible au terme du PLU. 

Bruit : les zones AU sont situées hors des emprises affectées par le bruit de part et d’autre des 

routes principales.  

Gestion des déplacements et qualité de l’air : le projet compte de nombreuses dispositions 

incitatives, favorables à la réduction des déplacements motorisés : une OAP est consacrée au 

réseau cyclable, une autre prévoit l’aménagement d’un « baladoir », les voies douces existantes 

et à créer sont protégées au titre du L151-38, et plusieurs emplacements réservés sont destinés 

aux futurs aménagements de voirie.  

Le projet urbain relevant uniquement du renouvellement et de la densification, la forme urbaine 

au terme du PLU sera plus compacte, ce qui réduit les besoins de motorisation.  

Pollution des sols : tout rejet dans le milieu naturel doit satisfaire aux règlementations sanitaire et 

environnementale en vigueur. 

F.3.2.i Efficacité énergétique et prise en compte du changement climatique 

Les leviers du PLU sur ces thèmes sont indirects et transversaux.  

L’absence de toute extension d’urbanisation, mais aussi la politique commerciale en faveur 

d’une offre de proximité, toutes les dispositions prises en faveur des déplacements doux et de 

l’activité agricole, participent positivement à la situation énergétique du territoire. La commune 

est par ailleurs très favorable à l’exploitation des énergies renouvelables. 
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F.3.3 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS, INTEGREES AU 

PLU 
  E  : Mesures d’évitement des impacts potentiels     R  : Mesures de réduction des impacts inévitables 

Composante 

environnementale 

Enjeu identifié lors de l’état 

initial de l’environnement 

(Partie A du rapport) 

Propos du P.A.D.D. 

Dispositions pour l’évitement ou la 

réduction des incidences 

dommageables (zonage, 

règlement, OAP) 

Consommation 

d’espace 

• Une tâche urbaine qui a 

beaucoup évolué 

dernièrement  : 60 ha 

urbanisés entre 2000 et 

2012  

• Find’urbsanisation 

imposée par le PPRi 

 

Optimiser la capacité 

d’accueil (axe 2) : 

densifier le tissu urbain 

existant, avec un 

objectif 

démographique 

modéré 

• Aucune extension 

• 120 ha en NA au POS, 

reclassés en A ou N 

 

E 

Ecosystèmes et 

biodiversité 

• Valorisation des sites 

protégés comme atouts du 

territoire 

• Evitement des impacts 

potentiels 

• Protection des zones 

humides 

• Intégrité du complexe 

lagunaire (réservoir de 

biodiversité) et du terroir 

(corridor) 

 

• Conserver la haute 

qualité des espaces 

naturels (axe 4) 

• Aller vers une ville 

de moindre impact 

(axe 4) 

• Réaffirmer la 

politique agricole 

communale 

 

• Zones AU sans incidences 

significatives sur le site N2000 

• Protection de la TVB au titre 

du L151-23 

• Règlement Nzh 

particulièrement adapté à 

l’enjeu zones humides 

E 

• Projet d’éco-valorisation de 

l’étang (OAP S7) 

• Terroir en zone A 

inconstructible 

• Projet urbain compact et 

dense : pas de discontinuité, 

pas d’extension des campings 

ni projet de voirie = pas de 

fragmentation induite 

R 

Paysages 

• Concilier attractivité 

géographique et qualité 

paysagère 

• Optimisation de 

l’urbanisation existante 

pour l’accueil de nouvelles 

populations 

• Mise en valeur du 

patrimoine 

• Gestion de la surdensité 

de construction en centre-

ville 

• Franges inondables à 

inventer 

• Valorisation des Bords 

d’Agly 

• Soutien à l’activité 

agricole et vigilance sur la 

constructibilité 

• Nature en ville 

• Valorisation de l’étang, 

un atout pour la commune 

• Gestion de la 

cabanisation 

• Requalifier et 

renouveler le cœur 

de ville (axe 1) 

• Aménager des 

franges urbaines de 

qualité (axe 1) 

• Encourager la 

valorisation des 

ressources de l’étang 

(axe 2) 

• Conserver la haute 

qualité des espaces 

naturels (axe 4) 

• Protection de l’ilot bâti 

remarquable autour de l’église, 

de la pinède de la STEP, de la 

Division et ses ponts et des 

alignements de platanes le 

long de la RD11 

• Secteur UAa destiné à la 

qualité paysagère du cœur de 

ville 

• Aucun bâtiment agricole ne 

peut changer de destination 

E 

• OAP S6 entièrement dédiée 

au traitement de l’espace-

tampon entre urbain et 

agricole 

• OAP S5 comprenant le 

traitement de l’interface 

urbaine au Sud de la ville 

• OAP S7 pour la valorisation 

de l’étang 

• Aspect extérieur des 

constructions en zone agricole, 

encadré par l’article 11 

• Terroir en zone A 

inconstructible sauf bâtiment 

agricole d’aspect extérieur 

qualitatif 

R 
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Composante 

environnementale 

Enjeu identifié lors de l’état initial 

de l’environnement (Partie A du 

rapport) 

Propos du P.A.D.D. 

Dispositions pour l’évitement ou la 

réduction des incidences 

dommageables (zonage, 

règlement, OAP) 

Gestion des eaux 

• Insuffisance quantitative 

chronique des ressources en 

eau de la nappe Pliocène par 

rapport aux besoins AEP 

• Etang de Salses-Leucate et 

Agly en bon état global Enjeu 

forages 

 

• Prendre toutes les 

précautions quant à 

la qualité de l’eau 

(axe 4) 

• Economiser la 

ressource en eau 

potable 

• Règlementer la 

protection de la 

trame verte et bleue 

• Forages > 30m interdits 

• Ressource locale AEP 

suffisante 

• Assainissement collectif 

obligatoire (STEP suffisante) 

• Protection de l’étang, des 

zones humides et du réseau 

hydrographique 

• Prise en compte des S.A.G.E. 

Etang de Salses-Leucate et 

Nappes souterraines de la 

Plaine du Roussillon 

 

E 

Prévention des 

risques 
Risque principal : inondation 

• Prendre en 

compte les risques 

sans faire un trait sur 

l’ambition du projet 

(axe 4) 

 

• Respect du PPRi et du 

P.G.R.I. 

• Schéma directeur eaux 

pluviales en cours (sera annexé 

au P.L.U.) 

• Limitation des débits sortants 

et évacuation imposés pour 

chaque opération 

• Recul de 20m par rapport à 

la Division 

• Emplacement réservé pour 

la sécurisation des digues de 

l’Agly 

 

R 

Exposition aux 

nuisances et 

pollutions 

• Maintien de la bonne qualité 

de l’air et du sol 

• Secteur affecté par le bruit 

de part et d’autre des RD 

• Réduction des 

déplacements motorisés 

 

• Développer les 

circulations douces 

 

• Secteurs AU hors des abords 

bruyants de la RD11 

• Capacité de traitement des 

déchets suffisante 

• Pas de projet polluant 

• Obligation de réduction des 

impacts en cas de 

modernisation d’une I.C.P.E. 

existante  

• Réseau de liaisons douces et 

d’espaces publics piétonniers 

(OAP T2 réseau cyclale + 

continuités piétonnes S1 et S2) 

• Pôle commercial de 

proximité en centre-ville 

R 

Energie 
Diversification des moyens de 

production d’énergie propre 

Inciter au 

développement des 

énergies propres (axe 

4)  

• Possibilité prévue en U-AU et 

A 

• Pas de projet spécifique 

R 
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F.4  INDICATEURS DE SUIVI 
Le PLU doit prévoir 2 types d’indicateurs de suivi : 

 les indicateurs urbanistiques et démographiques 

 les indicateurs environnementaux, pour le suivi des effets du plan sur l’environnement  

Les indicateurs proposés tiennent compte de la disponibilité des données et de la facilité de traitement de façon à 

permettre à la commune de réaliser son suivi « en interne » : 

Critère Indicateur Source 
Fréquence de 

mesure 

Satisfaction des besoins en 

logements 

Equilibre et mixité sociale 

dans l’habitat 

Nombre de logements autorisés 
Commune 

(autorisations) 

Base de données 

Sit@del 

Annuelle 

Nombre de logements livrés 

Typologie des nouveaux logements 

Nombre de logements sociaux 

Nombre de demandes locatives 

insatisfaites 

Commune 

Agences immobilières 

Nombre de résidences secondaires 

déclarées Commune 

Nombre de logements vacants 

Développement et 

renouvellement urbain 

Localisation des nouveaux logements 

(U ou AU) 

Commune Progression de la population 

communale par rapport aux 

hypothèses du P.L.U. 

Indicateurs urbanistiques et démographiques proposés 
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Composante 

environnementale 
Indicateur 

Type 

d’indicateur 
Source 

Fréquence 

de mesure 

Consommation 

d’espace 

Surface urbanisée 

Indicateurs 

d’état 

Commune 

(autorisations) 

DRAAF et Agrimer 

(évolutions de la S.A.U.) 

Annuelle Surface de terres agricoles 

et naturelles 

Evolution de la densité dans 

l’enveloppe urbaine 

Indicateur 

de pression 

Commune 

(autorisations) 

Cadastre (BD 

parcellaire / BD Majic) 

Tous les 2 

ans 

Ecosystèmes et 

biodiversité 

Surface urbanisée 

Indicateurs 

d’état 

Commune 

(autorisations) 

Syndicat RIVAGE 

(opérateur DOCOB) 

DRAAF et Agrimer 

(évolutions de la S.A.U.) 

Annuelle 

Surface zones humides 

Surface de terres agricoles 

Suivi des continuités 

identifiées 

Commune 

(déclarations de 

travaux sur les espaces 

L151-23°) 

Syndicat RIVAGE 

(opérateur DOCOB) 

SMBVA 

Annuelle 

Surface de réservoirs 

biologiques 

Indicateur 

de réponse 

DREAL LR 

Syndicat RIVAGE 

(opérateur DOCOB) 

Tous les 2 

ans 

Paysages Surface de terres agricoles 
Indicateur 

d’état 

DRAAF et Agrimer 

(évolutions de la S.A.U.) 
Annuelle 

Gestion des eaux 

Paramètres écologiques et 

chimiques des cours d’eau 

et des nappes du bassin 

versant 

Indicateurs 

d’état 

Agence de l’eau RMC 

SMBVA et SMNR 
Tous les 3 

ans 

Rendement du réseau AEP P.M.M. 

Prévention des 

risques 

Surface urbanisée exposée 

au risque inondation 

Indicateurs 

d’état 

Commune 

(autorisations) 

Tous les 5 

ans 

Nombre d’arrêtés de 

catastrophe naturelle 

Préfecture 

PrimNet 

Nombre de départs de feux 

et surfaces incendiées 

SDIS 

Bd Prométhée 

Nombre d’opérations 

incluant un système de 

gestion des eaux pluviales 

« à la parcelle » 

Indicateurs 

de pression 

Commune 

(autorisations) 

Autorité 

environnementale 

(études d’impact et 

dossiers loi sur l’eau) 

Annuelle 

Nombre d’entreprises à 

risque 

Inspection des 

installations classées 

(I.C.P.E.) 

Registre des émissions 

polluantes (IREP) 

Nombre de caves 

particulières sans traitement 

des effluents 

Commune 

Chambre d’Agriculture 

Exposition aux 

nuisances et 

pollutions 

Fréquentation des transports 

en commun 
Indicateurs 

d’état 

CD66 et P.M.M. 

Tous les 3 

ans 
Linéaire de cheminements 

doux 
Commune et P.M.M. 

Nombre de sites pollués BASOL, Basias 

Répartition modale des 

déplacements (au moins 

domicile-travail) 
Indicateurs 

de pression 

INSEE 

Tous les 5 

ans 
Quantité de déchets 

produits, taux de recyclage 

et taux de saturation des 

équipements 

Sydetom 

P.M.M. 



F. Résumé non technique 

 P.L.U. de Saint-Laurent de la Salanque : 01-Rapport de présentation 337 

Efficacité 

énergétique 

Nombre d’actions 

individuelles engagées en 

faveur des énergies 

renouvelables 

Indicateur 

de réponse 

Commune 

(autorisations) 

CERTU (installations et 

puissance ENR par 

commune) 

Tous les 2 

ans 

Indicateurs environnementaux proposés 
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G.1 LA DEMARCHE « BIMBY » 
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G.2 ETUDE NATURALISTE BORDS D’AGLY 2016 
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G.5 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
➢ 01/12/2014 : Délibération de prescription (CM) 

➢ 19/12/2015 : Débat du PADD en CM 

➢ 01/02/2016 : Débat du PADD en conseil communautaire de PMM 

➢ 16/02/2016 : Réunion des Personnes Publiques Associées (PADD) 

➢ 23/02/2016 : 1ère réunion publique  

➢ 25/05/2016 : Réunion des Personnes Publiques Associées (ensemble du PLU avant arrêt) 

➢ 01/06/2016 : 2ème réunion publique 

➢ 11/07/2016 : Délibération d’arrêt (PMM) 

 


