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I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA MODFICATION DU POS 
 

I.1. LA PROCEDURE DE MODIFICATION 

 
Conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), complétée par la loi 

Urbanisme et Habitat (UH) de juillet 2003, il est rappelé que seul l’engagement d’une 

procédure de révision conduit matériellement à transformer le Plan d’Occupation des Sols 

(POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

La procédure de Modification ne s’applique qu’aux POS et aux PLU approuvés. De 

portée plus restreinte que la procédure de révision, elle donne à la commune la possibilité 

d’apporter des changements partiels et limités au document d’urbanisme. 

Le champ d’application de la procédure de Modification pourra être mise en œuvre, 

dès lors que la modification envisagée : 

 ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan, dès lors qu’il s’agira de 

modifier un POS, ainsi qu’il est précisé aux dispositions transitoires relatives aux POS 

définies à l’article L.174-4 du Code de l’Urbanisme, ou ne change pas les 

orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables, dès lors qu’il s’agira de modifier un PLU (article L.153-31) ; 

 ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et 

forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ainsi que ne comporte pas 

de graves risques de nuisances, selon l’article L.153-31du Code de l’Urbanisme. 

La procédure de Modification demeure largement une procédure unilatérale, sous la 

responsabilité de la commune. La procédure est lancée à l’initiative du Maire et, lorsque le 

projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération 

motivée du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités 

d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

La procédure de Modification1 soumet le projet de modification à notification, avant 

l'ouverture de l'enquête publique, au préfet et aux personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’urbanisme. L’enquête publique se 

déroule dans les formes prévues par l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme et 

conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du Code de l’Environnement. 

La période d’enquête publique est suivie d’une délibération du conseil municipal 

approuvant le dossier de modification, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 

qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 

enquêteur. Le dossier approuvé de modification du POS ou du PLU doit être transmis au 

Préfet avec la délibération d’approbation. 

L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux 

articles R.153-51. 

  

                                                 
1 Il n’est pas possible notamment de surseoir à statuer aux demandes d’occuper ou d’utiliser le sol au 

cours de la mise en œuvre de la procédure de modification. 
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I.2. LES PRINCIPALES ETAPES DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION 

 

 

 

Délibération d’approbation du conseil 

municipal et transmission du dossier de 

modification de POS approuvé au 

Préfet avec la délibération 

d’approbation 

Notification aux PPA mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 avant l’ouverture de 

l’enquête publique : 

- au préfet ; 

- au président du conseil régional ; 

- au président du conseil général ; 

- aux représentants des autorités compétentes en matière d’organisation des transports 

urbains ; 

- au président de l’EPCI compétent en matière de Programme Local de l’Habitat ; 

- aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de 

métiers, des chambres d'agriculture ; 

- au président de l’EPCI chargé du SCOT. 

Projet de modification du POS ou du PLU 
(Arrêté du maire n°67/2013 du 6 mars 2013 et Délibération du Conseil Municipal) 

Arrêté du maire soumettant à enquête 

publique le projet de modification, et 

fixant la date d’ouverture, la durée et 

les modalités de l’enquête publique. 

Enquête publique organisée dans les formes 

prévues par l’article L.153-41 du Code de 

l’Urbanisme, conformément au chapitre III 

du titre II du livre 1er du Code de 
l’Environnement. 

Mesures de publicité prévues aux 

articles R. 153-20 du Code de 

l’Urbanisme 

Affichage pendant un mois de la 

délibération en mairie et mention dans 

un journal diffusé dans le 

département. Si plus de 3.500 

habitants, publication au recueil des 

actes administratifs. 

Opposabilité de la modification 

après publication et 

transmission au préfet lorsque le 

SCOT est approuvé, selon les 

articles L.153-25 et L.153-26 du 

Code de l’Urbanisme. 
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I.3. HISTORIQUE ET EVOLUTIONS DU DOCUMENT D’URBANISME 

Profitant des perspectives offertes par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, et afin 

d’adapter le projet urbain de la commune aux nouvelles réalités, le conseil municipal de 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES a décidé de la mise en révision de son Plan d’Occupation des 

Sols et de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble de son territoire 

communal (conformément à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme).  

Prescrite par délibération cette révision s’inscrit dans la poursuite de la politique engagée, 

à savoir le développement raisonné de zones à ouvrir à l’urbanisation tout en assurant une 

valorisation du patrimoine paysager de la commune. 

Si cette révision est nécessaire, elle ne peut, compte tenu des délais nécessaires à sa 

réalisation et considérant qu’un document d’urbanisme ne peut plus faire l’objet 

d’application par anticipation, répondre à certaines problématiques plus urgentes.  
 

Comme le permet la loi, la commune a donc déjà mené, parallèlement à la révision 

générale, plusieurs modifications et révisions simplifiées de son Plan d’Occupation des Sols.  

Le présent dossier porte sur la sixième modification du POS de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES. 
 

L’actuel projet de modification du Plan d’Occupation des Sols de la commune de SAINT-

GENIS-DES-FONTAINES s’inscrit dans l’évolution de son document d’urbanisme : 

 Le POS est approuvé le 22 décembre 1987 ; 

 Révision Générale approuvée le  26 avril 1993 ; 

 Première modification approuvée le 20 avril 1994 ; 

 Seconde modification approuvée le 13 décembre 1994 ; 

 Troisième modification approuvée le 17 août 1998; 

 Première révision simplifiée approuvée le 13 novembre 2003 ; 

 Seconde révision simplifiée approuvée le 5 septembre 2005 ;  

 Quatrième modification approuvée le 28 juin 2006 ; 

 Cinquième modification approuvée le 29 septembre 2011 ; 

 Première modification simplifiée approuvée le 26 janvier 2012 ; 

 Sixième modification prescrite le 06 mars 2013 par arrêté du Maire ; 

 Première Mise à Jour arrêtée le 16 décembre 2014 ; 

 Deuxième modification simplifiée approuvée le 02 juin 2015. 
 

Afin de prendre en compte les nouvelles réalités de son territoire, un arrêté du Maire 

n°67/2013 en date du 6 mars 2013 a été pris afin d’élaborer une sixième modification du Plan 

d’Occupation des Sols, et la délibération motivée du Conseil municipal votée le 19 mars 2015 

justifie l'utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone concernée par la Modification n°6 du 

POS au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 

urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones (conformément à 

l’article L.153-38 du code de l’Urbanisme). 
 

NB : Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Marseille en date du 29 janvier 2015 confirmant le 

jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 5 avril 2012 décidant de l’annulation 

de la délibération du 17 septembre 2009 par laquelle le Conseil Municipal de Saint Genis 

des Fontaines a approuvé la troisième révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols 

(POS) de la commune,  il y a lieu de rétablir le plan de zonage réglementaire du POS 

antérieur à la Révision Simplifiée n°3, soit dans sa version issue de la Révision Simplifiée n°2 

du POS, auquel il convient d’intégrer les modifications apportées par la Modification n°5 

du POS et par la Modification Simplifiée n°1. 
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      A noter que les procédures de Mise à Jour du POS et de Modification Simplifiée n°2, 

intervenues respectivement en 2014 et en 2015, n’ont pas engendré d’évolution du plan 

de zonage réglementaire. 

 

I.4. LE SCOT LITTORAL SUD 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES au sein des intercommunalités des Pyrénées-Orientales 

 
Source : Services de l’Etat 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES dans le jeu territorial du SCOT Littoral Sud 

 
Source : INFO CONCEPT 

« Le SCOT doit permettre aux communes appartenant à un même bassin de vie de 

mettre en cohérence, dans le respect du principe de subsidiarité, leurs politiques dans les 

SAINT-GENIS-

DES-

FONTAINES 
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domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des implantations commerciales, des déplacements 

et de l’environnement. Les Plans locaux d’urbanisme, les cartes communales et les 

opérations d’aménagement (ZAC, ZAD…) pour l’urbanisme, les Programmes Locaux de 

l’Habitat (PLH) pour le logement, les Plans de Déplacements Urbains (PDU) pour les transports 

et le stationnement, et les décisions des commissions départementales d’équipement 

commercial doivent être compatibles avec les orientations du SCOT ».2 

 

Le SCOT Littoral Sud a été approuvé le 28 février 2014 et la commune de SAINT-GENIS-

DES-FONTAINES se localise dans son périmètre.  

De ce fait, aucune dérogation auprès du SCOT Littoral Sud n’est requise dans le cadre de 

la présente modification du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 

 
Extrait de la carte de synthèse du Document 

d’Orientations et d’Objectifs (DOO) : 

Focus sur la commune de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Extrait Volet Urbanisme Service après vote, Loi urbanisme et habitat. Ministère de l’Equipement, des 

transports du logement du tourisme et de la mer. 
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Après contact auprès du SCOT Littoral Sud, ce dernier a clairement précisé à la commune 

de SAINT-GENIS-DES-FONTAINESque le projet de Modification n°6 du POS, tel qu’exposé dans 

le présent dossier, est compatible avec le SCOT Littoral Sud approuvé. 

 

 

Conformément au dispositif décrit dans la partie précédente : 

 La présente Modification sera notifiée aux personnes publiques associées ; 

 Le dossier fera l’objet d’une enquête publique règlementaire. 
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II. OBJET DE LA MODIFICATION N°6 DU POS 
 

Par la présente procédure de Modification n°6 du POS, la commune de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES entend poursuivre la diversité des fonctions urbaines et la satisfaction des besoins 

en matière de logements, sur un secteur idéalement positionné. Cette orientation se traduit par 

la modification du règlement écrit et graphique de la zone 1NAe et d’une partie des zones 

2NA et 2NAe du Plan d’Occupation des Sols (POS), sans remettre en cause la philosophie 

générale du document. 

 

La zone 1NA est actuellement destinée « à recevoir à court terme l'implantation d'une 

urbanisation à caractère résidentiel aéré […] ». Elle comprend le secteur 1NAe qui est 

aujourd’hui dédié à recevoir « des activités artisanales ou industrielles ». 

La zone 2NA est, quant à elle, actuellement destinée « à être urbanisée mais dans laquelle 

l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat ». 

Le secteur 2NAe est à vocation « artisanale et plus spécifiquement à devenir la "vitrine 

commerciale" de la commune. Son « déblocage »  à l'urbanisation devra être examiné dans le 

cadre intercommunal. ». 

 

La Modification n°6 envisagée aura dès lors notamment pour objet de modifier le zonage et 

le règlement d’urbanisme du secteur 1NAe et d’une partie de la zone 2NA et du secteur 2NAe 

existants. 

 

Ces adaptations relèvent du champ d’application de la procédure de Modification dans la 

mesure où elles n’auront pas pour conséquence (Article L153-31 du code de l'urbanisme) :  

« 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance ; ». 

 

Le recours à la procédure de modification est donc possible car elle respecte tous les points 

exposés précédemment et respecte le parti d’aménagement et la philosophie générale du 

POS. De plus elle n’apporte aucune réduction d’Espace Boisé Classé, de zone agricole ou 

naturelle ou forestière.  

 

Il apparaît en conséquence utile d’adapter le POS de la commune sur ces points par 

l’intermédiaire de la présente modification, et ce d’autant que la zone concernée est 

idéalement positionnée :  

 à proximité du centre du village et de l’ensemble des équipements, commerces et 

services qui y sont présents ; 

 en Porte d’entréede la commune et facilement accessible depuis Argelès-sur-Mer, Le 

Boulou et Perpignan ;  

 absence d’incidences environnementales sur ces points eu égard du pré-diagnostic 

écologique réalisé par CRB Environnement et annexée au présent dossier de 

Modification n°6 du POS (Annexe 1 « Pré-diagnostic environnemental réalisé par CRB 

Environnement dans le cadre de la Modification n°6 »). 

 Favorisant l’extension de l’espace de centralité existant au Nord (city-stade) pour la 

réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention. 

 Assurant la satisfaction des besoins en matière de logements. 

 

En outre, une modification pouvant avoir plusieurs objets, la Modification n°6 du POS de 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES permettra également de procéder à : 

 la création de trois emplacements réservés d’intérêt général (création de voies 

douces, cheminements piétons, etc…) ; 



MMooddiiffiiccaattiioonn  nn°°66  dduu  PPOOSS  --  SSAAIINNTT--GGEENNIISS--DDEESS--FFOONNTTAAIINNEESS                  RRaappppoorrtt  ddee  pprréésseennttaattiioonn 

IIInnnfffooo   CCCooonnnccceeepppttt  10 

 la création d’un emplacement réservé au bénéfice du Conseil Général et destiné à 

mettre en compatibilité le POS avec ce projet d’intérêt général de création de la 

Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée. La commune aurait pu procéder à la 

mise en compatibilité de son document d’urbanisme dans une autre procédure que 

la présente modification n°6 du POS. Toutefois, par souci de transparence et 

d’optimisation des procédures, elle a souhaité intégrer la mise en compatibilité de 

son POS par la création de cet emplacement réservé, dans le cadre de la présente 

modification n°6 du POS.  

 la rectification d’erreurs matérielles qui se sont glissées dans le règlement écrit, le 

plan de zonage réglementaire et la liste des emplacements réservés actuellement 

opposables du POS. 

 

 

Ainsi, les modifications du document d’urbanisme devront permettre de : 

 

 Adapter le zonage et le règlement du POS afin de poursuivre son projet urbain et la 

satisfaction des besoins en matière de logement et de diversité des fonctions urbaines 

(modification de la zone 1NAe et ouverture à l’urbanisation d’une partie des zones 

2NA et 2NAe, afin de proposer un secteur d’habitat intégrant le développement des 

équipements de centralité avec l’extension du city stade pour la réalisation 

d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassins de rétention). 

 

 Poursuivre la nécessaire cohérence du fonctionnement urbain de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES. 

 

 Créer trois emplacements réservés d’intérêt général (création de voies douces, 

cheminements piétons, etc…) ; 

 

 Mettre en compatibilité le POS avec le projet d’intérêt général de la Voie Verte en Pays 

Pyrénées Méditerranée (porté par le Conseil Général), en créant un emplacement 

réservé au bénéfice du Conseil Général. 

 

 Rectifier des erreurs matérielles qui se sont glissées dans plusieurs pièces opposables du 

POS. 
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III. ADAPTER LE ZONAGE ET LE REGLEMENT DU POS AFIN DE 

PERMETTRE DE SATISFAIRE LES BESOINS EN LOGEMENT ET EN 

DIVERSITE DES FONCTIONS URBAINES 
 

III.1. SITE ET SITUATION 

III.1.1.Situation de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines 

Située au pied des Albères, aux portes de la plaine Roussillonnaise, SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES bénéficie d’un positionnement stratégique. 

 
Localisation de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 

 au sein du département des Pyrénées-Orientales 

 
Source : Info Concept 

La Commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES se situe au pied du versant Nord du Massif 

des Albères, en rive droite du Tech. 

Idéalement située, la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est à une dizaine de 

kilomètres du littoral, et aux portes de la plaine du Roussillon (à une trentaine de kilomètres de 

Perpignan). Deux axes de circulation importants desservent le territoire communal :  

- la RD 618 reliant Argelès-sur-Mer au Boulou,  

- la RD 2 qui part d’Argelès-sur-Mer pour desservir les communes du piémont des 

Albères et celles des Aspres. 

Cette position avantageuse à proximité de plusieurs pôles économiques (Perpignan, 

Argelès-sur-Mer, Le Boulou) rend attractif le territoire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 

Canton :Vallespir-Albères 
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Communauté de communes :des Albères et de la Côte Vermeille3  

Communes limitrophes :Ortaffa, Palau-del-Vidre, Laroque-des-Albères, Villelongue-dels-Monts, 

Brouilla 

SCOT :Littoral Sud 

 

III.1.2.Localisationdu site 

 
Le secteur concerné par la présente modification n°6 du POS est situé au Nord de 

l’empreinte bâtie villageoise, en continuité avec l’habitat existant (à l’Ouest et au Sud), 

délimitée par : 

- La RD 618 au Nord ; 

- L’actuel espace de loisirs (comprenant le city-stade) au Nord-est ; 

- L’avenue des écoles à l’Ouest, avec l’habitat pavillonnaire existant au-delà ; 

- La rue Saint-Antoine au Sud, avec l’habitat pavillonnaire et le centre ville existant au-

delà ; 

- Le chemin ruralde l’Allée des Moines (lui-même concerné par un emplacement réservé 

pour voie douce, créée dans le cadre de la présente modification n°6 du POS). 

 

En l’occurrence, au regard de ce qui est exposé ci-dessus, la localisation de la zone est 

idéale pour le développement de la commune.  

 
Localisation du site concerné par la Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 

 
Source : Info Concept (fond : google.fr/map) 

 

                                                 
3 Regroupe les communes d’Argelès-sur-Mer, Bages, Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure, Elne, Laroque-

des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Port-Vendres, Saint-André, Saint-Genis-

des-Fontaines, Sorède et Villelongue-dels-Monts. 

Secteur de la 

Modification n°6 du POS 

Secteur concerné par la Modification n°6 du POS 

Zone d’habitat 

Centre historique 

Cave coopérative 

Zone d’activités économiques 

Espace de sport et de loisirs (City stade, skate-parc…) 
Photographie aérienne 

Vue aérienne oblique 

Avenue des écoles 

RD 618 

Rue Saint Antoine 

Chemin rural de 

l’Allée des Moines 
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III.1.3.Situation de la zone au regard du POS 

 
La présente procédure de Modification n°6 du POS concerne le secteur 1NAe et une partie 

de la zone 2NA et du secteur 2NAe. 

Le périmètre de la modification n°6 du POS évolue sur les parcelles n°AO 183, AO 184, AO 

185 et AO 186, ainsi qu’en partie sur la parcelle n°AO 187. 

 
Localisation du secteur concerné par la Modification n°6 du POS 

sur le plan de zonage actuellement en vigueur (AVANT modification) 

 
Source : Info Concept – Plan de zonage issu de la Modification Simplifiée n°1 du POS 

approuvée le 26 janvier 2012 

 

Les caractéristiques de l’actuelle zone 1NA sont : « destinée à recevoir à court terme 

l'implantation d'une urbanisation à caractère résidentiel aéré, après réalisation des 

équipements nécessaires aux opérations envisagées, dans les conditions exposées au rapport 

de présentation, notamment en matière de financement des équipements publics, et 

vérification préalable des capacités des équipements primaires (station d'épuration 

notamment). […] » 

Cette zone comprend un secteur 1NAe : « Le secteur 1NAe recevra des activités artisanales ou 

industrielles. Une partie de cette zone est soumise à risque d'inondation. » 

Extrait du règlement d’urbanisme écrit du POS, version en vigueur 

 
Les caractéristiques de l’actuelle zone 2NA sont : « destinée à être urbanisée mais dans 

laquelle l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un aménagement 

immédiat. » 

Par ailleurs, la zone 2NA comprend le secteur 2NAe : « Le secteur 2NAe est destiné à une 

vocation artisanale et plus spécifiquement à devenir la "vitrine commerciale" de la 

commune.Son « déblocage »  à l'urbanisation devra être examiné dans le cadre 

intercommunal. […] 

Le "déblocage" à l’urbanisation des zones 2NA et 2NAe ne pourra s'effectuer qu'après l'étude 

préalable de chaque secteur permettant d'apprécier son insertion par rapport à 

l'environnement et dans le fonctionnement urbain, et précisant les conditions de desserte en 
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équipements après vérification préalable des capacités des équipements primaires (station 

d'épuration notamment). » 

Extrait du règlement d’urbanisme écrit du POS, version en vigueur 

 

Le secteur concerné par la Modification n°6 évolue sur le secteur 1NAe (1,61 hectare) et une 

partie de la zone 2NA (3,71 hectares) et du secteur 2NAe (0,45 hectare), ces deux derniers 

étant « bloqués » à l’urbanisation dans le POS actuellement en vigueur.  

 

Le secteur concerné par la présente procédure couvre donc une superficie totale de 5,77 

hectares. 

 

Pour permettre la réalisation effective de ce projet, la présente procédure de modification du 

POS vise à créer une seule et même zone 4NA immédiatement ouverte à l’urbanisation à 

vocation notamment d’habitat et d’équipements publics.  

 

Les changements apportés au document d’urbanisme opposable se traduiront  par : 

 Le transfert du secteur 1NAe et d’une partie de la zone 2NA et du secteur 2NAe en 

zone 4NA immédiatement ouverte à l’urbanisation à vocation d’habitat dans le plan 

de zonage (le reste de la zone 2NA et du secteur 2NAe demeurant bloqué et non 

concerné par la présente procédure de modification n°6 du POS). 

 La mise en cohérence du règlement écrit associé. 

 

 
Evolution du plan de zonage 

 
Source : Info Concept – Plan de zonage issu de 

la Modification Simplifiée n°1 du POS 

approuvée le 26 janvier 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Info Concept – Plan de zonage modifié 

dans le cadre de la Modification n°6 du POS 

AVANT la Modification n°6 du POS APRES la Modification n°6 du POS 
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III.1.4.Situation de la zone au regard de l’environnement et  de Natura 2000 

 
Ce chapitre est issu du pré-diagnostic écologique réalisé sur le secteur de la Modification n°6 

par le bureau d’études CRB Environnement et annexé au présent dossier de Modification n°6 

du POS (annexe n°1). 

 

Protection des espaces naturels 

 
Un projet d’urbanisme peut se situer sur, ou à proximité, d’un site qui fasse l’objet d’une 

protection réglementaire ou d’un inventaire scientifique témoignant de son intérêt écologique. 

 

 Zonages bénéficiant d’une protection réglementaire 

Certains espaces naturels peuvent être réglementairement protégés par la loi. 

Différents statuts réglementaires existent et s’appliquent à l’échelle nationale (Parc National, 

Plan National d’Action, etc.), régionale, départementale voire communale (Espace boisé, 

etc.). Ces statuts règlementaires ont en commun un niveau de protection fort sur l’espace 

qu’ils délimitent vis-à-vis des projets d’aménagement. Ils sont à ce titre souvent évités par ces 

derniers. 

 

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

Il s’agit principalement des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, Faunistique et 

Floristique), des ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des oiseaux) et des ENS (Espaces 

Naturels Sensibles). Les inventaires patrimoniaux constituent une preuve de la richesse 

écologique des espaces naturels et de l’opportunité de les protéger mais ils n’ont pas, en eux-

mêmes, de valeur juridique directe et ne constituent pas des instruments de protection 

réglementaire des espaces naturels.  

 

 ZNIEFF 

Les ZNIEFF sont des secteurs terrestres, fluviaux et/ou marins particulièrement intéressants 

sur le plan écologique, en raison de l’équilibre ou de la richesse des écosystèmes, de la 

présence d’espèces végétales ou animales rares et menacées. Cet inventaire écologique est 

cartographié afin d’améliorer la prise en compte des espaces naturels avant tout projet et de 

permettre une meilleure détermination de l’incidence des aménagements sur ces milieux. 

Les ZNIEFF présentent des listes d’espèces patrimoniales, dénommées « déterminantes ». 

La déterminance peut être stricte ou à critères (imposant un effectif minimum) et sont à 

l’origine de la création des ZNIEFF. Le statut de « remarquable » ou « complémentaire » met en 

exergue la diversité biologique du secteur et permet de consolider les inventaires. 

 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

- les zones de type I : secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la 

présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine 

naturel. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des 

transformations même limitées ; 

- les zones de type II : grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, 

etc.) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans 

ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques. 

 

L’inventaire des ZNIEFF sert de base pour la désignation des Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC) au titre de la directive Habitats Faune Flore, ce qui ne signifie pas pour 

autant que toutes les ZNIEFF devront être systématiquement ou dans leur intégralité désignées 

en ZSC.  
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 ZICO 

La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux 

sauvages préconise de prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou 

rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux 

vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen ». 

Dans ce cadre, la France a décidé d’établir un inventaire des Zones Importantes pour 

la Conservation des Oiseaux (ZICO), à savoir les sites d’intérêt majeur qui hébergent des 

effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. 

L’inventaire des ZICO sert de base pour la désignation des Zones de Protection Spéciale 

(ZPS) au titre de la directive Oiseaux, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les ZICO 

devront être systématiquement ou dans leur intégralité désignées en ZPS.  

 

 Inventaire des ENS 

Les ENS sont le coeur des politiques environnementales des Conseils Généraux. Les 

inventaires qui les concernent contribuent à renforcer la prise en compte de la faune et de la 

flore en répertoriant les espèces à enjeux qui complètent les inventaires ZNIEFF, en amenant le 

concept de responsabilité départementale. Ils participent ainsi à l’évaluation écologique 

locale des espèces. 

 

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

La directive « Habitats » du 22 mai 1992 et la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 

déterminent la constitution d’un réseau écologique européen de sites Natura 2000. Trois 

zonages constituent ce réseau : 

- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) classées au titre de la directive « Habitats » 

sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des 

habitats d’espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du 

ministre en charge de l’Environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité 

justifient la désignation de telles zones et par là même une attention particulière ; 

- les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) classés au titre de la directive « Habitats » sont 

une étape dans la procédure de classement en ZSC ; 

- les Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées au titre de la directive « Oiseaux » sont des 

sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction 

d’espèces d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministère ou qui servent 

d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des espèces 

d’oiseaux migrateurs. 

 

Ces zonages sont à terme bénéficiaires d’un document d’objectifs (DOCOB). Celui-ci 

consiste en un état des lieux et un plan de gestion. 

En plus de donner lieu à la désignation de sites de protection au titre Natura 2000, les 

directives annexent des listes d’espèces pour lesquelles une protection stricte est nécessaire, 

même hors des zonages existant. Au-delà de la protection de l’espèce, il s’agit également de 

la protection de leur habitat et de leurs différents milieux de vie indispensables à leur survie. 

 

Cas de la zone d’étude 

 
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES abrite quatre zonages de milieux naturels à 

l’extrémité Nord de son territoire. Ces zonages concernent le fleuve côtier le Tech et se 

développent à 1,4 km au Nord-Ouest de la zone d’étude. 

En ce qui concerne le réseau NATURA 2000, le zonage est un Site d’Intérêt Communautaire 

(SIC), dénommé « Les rives du Tech» - FR 9101478. 

Deux autres zonages sont des ZNIEFF1 : celle de type I « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa 

», n°6617-5106, et celle de type II « Rivière Le Tech », n°6617-0000. 

Le dernier zonage est un Espace Naturel Sensible (ENS) dénommé « Le Tech », n°66-20. 
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Source : CRB Environnement - Pré-diagnostic écologique, 

 annexe n°1 du présent dossier de Modification n°6 du POS 
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Source : CRB Environnement - Pré-diagnostic écologique, 

 annexe n°1 du présent dossier de Modification n°6 du POS 

III.2. CONTEXTE 

III.2.1.Un objectif : répondre aux besoins en logements 

 
Le département des Pyrénées-Orientales connaît une augmentation de sa population 

permanente due au solde apparent des entrées et sorties. Ces flux migratoires résultent à la fois 

de l’arrivée de retraités mais aussi de personnes actives ou non de toute tranche d’âge attirées 

par la région pour divers motifs au premier rang desquels figurent souvent la qualité de vie 

(notamment phénomène d’héliotropisme). 

 

Cet accroissement de la population est également constaté à l’échelle du SCOT Littoral 

Sud : 
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Source : ODT66, AURCA 2012 

Ainsi, entre 2001 et 2009, « Les Albères », entité géographique à laquelle appartient la 

commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, est l’un des secteurs les plus attractifs du SCOT 

Littoral Sud (taux de croissance : + 1,8 %). 

Cette attractivité se constate à l’échelle de la commune qui se situe sur un site privilégie, 

au carrefour des Albères. 

 

Les prévisions de croissance démographique du SCOT Littoral Sud, réalisées par l’INSEE4, 

permettent d’envisager : 

 
Source : INSEE, AURCA 2012 

Sur le périmètre du SCOT Littoral Sud, les gains démographiques représenteraient entre 

10.000 et 13.000 habitants supplémentaires, et ARGELES-SUR-MER et la plaine des Albères (qui 

comprend la commune de SAINT-GENIS-FONTAINES) resteraient les secteurs les plus attractifs. 

Un tel apport démographique nécessiterait alors, compte tenu des spécificités 

territoriales et en y incluant les mécanismes du point mort5 et de la demande en résidences 

secondaires, de prévoir la construction de 7.500 à 9.000 nouveaux logements à l’horizon 2028. 

 

                                                 
4 Dans le cadre de son modèle Omphale. 
5 Point mort : nombre de logements à construire nécessaires pour maintenir la population sur une période 

définie. 
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Mécanisme de constitution des besoins en logements selon l’AURCA 

 
Source : AURCA 2011 

L’accroissement démographique constaté et estimé entraîne ainsi une très forte 

demande en logements souvent inégalement satisfaite. 

L’objectif de construction de logements à minima retenu par le SCOT Littoral Sud est de 

5.300 nouveaux logements pour la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille à 

l’horizon 2028 (dont 1.500 pour le pôle structurant d’Argelès-sur-Mer, 1.500 pour les communes 

de la côte Vermeille et 2.300 pour les communes des Albères). 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, outre la satisfaction des demandes en logements intra-

muros, se doit de répondre aux objectifs des échelles supra-communale fixés ci-dessous ; étant 

entendu que les objectifs en termes de logements sont des objectifs qui doivent donc être à 

minima atteints.  

 

Le contexte démographique à Saint-Genis-des-Fontaines 

 
Cette attractivité constatée à l’échelle du SCOT Littoral Sud l’est donc également sur la 

commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES qui enregistre l’une des croissances les plus fortes du 

nombre d’habitants dans la plaine du Roussillon jusqu’en 2006 (taux de croissance annuel 

variant entre 3,76 % à 1,78% entre 1982 à 2006).  

Cet important essor démographique est notamment lié à la présence de terrains à bâtir 

moins excessifs sur SAINT-GENIS-DES-FONTAINES que dans les grandes villes6.  

 
Evolution de la population sur la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES entre 1982 et 2011 

 

 
Source : INSEE 

                                                 
6Source : Etude réalisée par le CAUE des Pyrénées-Orientales sur la commune de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES. 
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Depuis le recensement de 1982, la population de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES a plus que 

doublé (+ 1 465 habitants), avec toutefois une « stagnation » entre 2006 et 2011. 

Cette diminution de la croissance démographique entre 2006 et 2011 s’explique non pas 

par une baisse de l’attractivité, mais par le fait que, ces dernières années, la commune a 

souhaité orienter ses projets sur l’amélioration de son offre en équipements et de son 

fonctionnement urbain (tel que cela est explicité dans le chapitre ci-après). Durant cette 

période, l’accent n’a pas été mis sur le développement de l’habitat sur la commune mais bien 

sur l’amélioration de l’existant, ce qui constitue un intérêt majeur dans l’intérêt général du 

fonctionnement urbain et de la qualité de vie intra muros.  

La population légale au1er janvier 2015 est de 2 788 habitants. 

 

La démographie a tout de même progressée. Et pour répondre à l’attractivité qu’elle 

connait tout en poursuivant la satisfaction des besoins communaux et supra-communaux en 

matière de logements, la commune se doit de proposer de nouvelles possibilités de 

développement. Eu égard à la légère progression de sa population sur les dernières années, la 

commune a consciente qu’elle a tout intérêt à proposer des secteurs de développement 

avant l’approbation du PLU. Ce choix stratégique et cohérent lui garantit une évolution 

progressive de sa démographie notamment par une absorption cohérente des populations 

futures d’un point de vue social et technique. Il est à mettre en lien avec les peu de 

disponibilités offertes dans le tissu urbain existant, et seulement 5 % de logements vacants en 

2011 selon l’AURCA7 (deux dernières données qui ne constituent pas des bases suffisamment 

importantes pour permettre à la commune une réappropriation fonctionnelle de la Ville).  

 
NB : La commune recense peu de possibilités dans les dents creuses et peu de 

logements vacants existants dans ses parties urbanisées. Les potentialités restantes 

du POS sont donc insuffisantes pour le développement de la commune, pour sa 

dynamique et pour le maintien de son attractivité. 

 

Compte tenu de l’accroissement démographique constaté sur la commune et du 

contexte supra-communal, les hypothèses d’évolution démographique de la commune sont 

donc nettement positives. Ces hypothèses sont à mettre en relation avec la situation 

géographique favorable de la commune : 
 

- proximité des pôles économiques d’Argelès-sur-Mer, du Boulou et de Perpignan ; 
 

- du cadre de vie appréciable de la commune : 

o nombreux équipements, par ailleurs bien répartis dans l’empreinte bâtie 

existante (notons à ce sujet que la présente modification n°6 du POS est 

l’occasion d’agrandir le city-stade existant au Nord) ; 

o les nombreux services et commerces de proximité ; 

o le caractère rural conservé qui en fait une commune encore de taille 

humaine ; 

o de la promotion des voies douces sur le territoire (notons à ce sujet que la 

présente modification n°6 du POS est l’occasion de créer trois voies douces 

supplémentaires, dont une sur le site même ici concerné) ; 

o de l’offre en stationnement plus que satisfaisante ; 

o des projets de centralité à venir (future Mairie et future salle polyvalente en 

lien avec le patrimoine architectural et historique de la commune) ; 

o l’identité communale et son riche patrimoine historique, bien préservé ; 

o sa localisation au carrefour des Albères ; 
 

- du site en lui-même : 

o proximité du centre du village bénéficiant des composantes exposées ci-

dessus ; 

o accessibilité facile, site bien desservi en matière de réseaux viaires et doux ; 

                                                 
7 Source : Fiche Diagnostic de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines réalisée dans le cadre du PLH 

2015-2020 Albères – Côte Vermeille. 
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o cohérence du fonctionnement urbain ; 

o localisation en entrée de Ville ; 

o présence du city stade et de son extension à venir (équipements légers de 

loisirs, sportifs et bassin de rétention).  

 
Concernant la répartition de la population, la structure par âges démontre une 

tendance à l’équilibre.  

 
Structure par âge de la population sur la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINESen 2011 

 
Source : INSEE 

 
Cette répartition de la population, relativement stable depuis 2006, indique toutefois que 

près de la moitié des  habitants de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES ont plus de 60 ans.  

Afin de ne pas amplifier cette situation, il convient de prévoir une offre en logement 

adaptée aux besoins des jeunes ménages et accessible à leur budget.  

La création d’une zone d’habitat diversifié dans le POS, via la présente procédure de 

Modification, permet de répondre à cet objectif et tend à maintenir une offre globale sur la 

commune satisfaisant un maximum de trajectoires résidentielles (la structure par âge de la 

population conservant ainsi son équilibre). 

 

 

Le logement à Saint-Genis-des-Fontaines 

 
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES se caractérise par 1.333 résidences 

principales en 2011 selon l’AURCA8, soit près de 80 % du parc de logements9.  

Le taux de logements vacants étant de 5 % en 20119, ce dernier ne permet pas d’asseoir 

le développement communal sur la réappropriation foncière de la Ville. En effet, un taux 

minimum de logements vacants doit être conservé pour la bonne vitalité du parc immobilier et 

pour éviter toute tension sur le marché immobilier, qui pourrait par ailleurs affecter les 

phénomènes socio-démographiques naturels. 

 

Devant le peu de possibilités de développement dans le parc actuel (et quand bien 

même ces possibilités plutôt à l’initiative privée ne permettraient pas d’être le support d’un 

projet global plus cohérent et porteur d’un intérêt général certain), et, d’un point de vue plus 

global,  compte tenu des besoins en logement à l’échelle supra-communale, la commune de 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES se devait de porter la réflexion sur les possibilités d’évolution du 

POS en vigueur afin de proposer une offre en logement adapté. 

 

                                                 
8 Source : Fiche Diagnostic de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines réalisée dans le cadre du PLH 

2015-2020 Albères – Côte Vermeille. 
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Par ailleurs, la typologie d’habitat sur la commune est composée à 83 % de logements 

individuels et à 17 % de logements collectifs en 2011 selon l’AURCA9. La part de propriétaires est 

nettement dominante avec 77 % en 2011 selon l’AURCA10. 

 

 
Statuts d’occupation des résidences principales 

sur la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES en 2011 

 
Source : AURCA10 

 
Comme indiqué précédemment, les choix et actions de la commune pour les années 

précédentes se sont portés sur l’amélioration de son offre en équipements/services/commerces 

de proximité, son cadre de vie, la qualité des services du village, son environnement, sa 

desserte, son offre en stationnements, son offre en cheminements doux, la qualité de ses 

espaces publics… 

 

Aujourd’hui, la commune se doit de répondre à son besoin en logements et à cette fin, 

l’ouverture à l’urbanisation prévue via la présente procédure de Modification est primordiale.  

 

Cette volonté communale s’inscrit pleinement dans le cadre réglementaire actuel :  

« [...] En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs 

prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur 

autonomie ». 

Extrait de l’article L.101-1 du Code de l’Urbanisme 

 

La commune dispose donc d’un potentiel faible pour le développement de 

l’urbanisation. Les zones urbanisées recensent seulement des dents creuses et logements 

vacants, qui ne peuvent servir d’appui à un développement réfléchi et d’ensemble. 

De même, il convient de conserver à l’esprit que : 

1. d’une part, elle ne peut pas s’appuyer sur son parc de résidences secondaires 

(relativement faible par ailleurs) pour de l’habitat permanent n’ayant pas de moyens 

d’action à ce sujet et car, aux portes du littoral méditerranéen, une offre en 

hébergement secondaire semble indispensable ; 

2. d’autre part, elle ne peut pas s’appuyer sur son parc de logements vacants pour asseoir 

la réappropriation fonctionnelle de la Ville puisqu’en 2011 ce ratio est trop faible (5 %) et 

doit être maintenu pour la bonne vitalité du parc immobilier, et pour éviter toute tension 

                                                 
9 Source : Fiche Diagnostic de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines réalisée dans le cadre du PLH 

2015-2020 Albères – Côte Vermeille. 
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sur le marché immobilier qui pourrait affecter les phénomènes socio-démographiques 

naturels. 

 

 Ainsi, pour poursuivre l’offre de logements devant l’absence de possibilité dans le parc 

actuel et de manière plus globale, devant la nécessaire satisfaction des besoins en logements 

à l’échelle supra-communale, la commune se devait de porter la réflexion sur les possibilité 

d’évolution de son POS pour promouvoir, une offre en logements. 

 

 

Rappelons par ailleurs que la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas 

assujettie à l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) qui lui imposerait un 

quota minimum de logements sociaux, mais consciente qu’un parc diversifié et accessible 

constitue un facteur d’attractivité supplémentaire auprès de populations nouvelles notamment 

jeunes, la commune a fait le choix de mettre en avant dans sa modification n°6 du POS la  

promotion d’une diversité dans le parc de logements tant dans les formes d’accès que dans 

les typologies d’habitat (cf. schéma d’aménagement proposé).   

Afin d’assurer la traduction concrète de cette volonté, il sera imposé dans la nouvelle 

zone créée un seuil minimum de 10 % de logement sociaux. 

En proposant une diversité de l’offre de logements, la commune se donne des moyens 

de favoriser aussi l’installation de populations plus jeunes, un plus grand « turn-over » ce qui est 

un gage pour le maintien des effectifs scolaires notamment. 

En effet, une classe de primaire a été fermée en 2011 et à chaque début d’année 

scolaire, les effectifs de maternelle et de primaire sont analysés avec la menace de constater 

la fermeture d’une nouvelle classe. Actuellement, 5 classes de primaires fonctionnent avec des 

effectifs non surchargés, et si la commune n’accueille pas rapidement sur son territoire de 

nouveaux jeunes ménages ayant des enfants, une nouvelle classe pourrait être fermée dans 

les prochaines années. 

 

Rappelons en outre que sur la question des logements, il appartient à la commune de 

déterminer les zones constructibles du territoire communal, afin de traduire les obligations qui 

découlent de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, d’une part, en ouvrant à l’urbanisation 

des surfaces suffisantes ; d’autre part, par l’accroissement de la production de logements à 

minima.  

 

 

Dans ce contexte, le projet de Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 

s’inscrit parfaitement dans la prise en compte des besoins en matière de logement et tend à y 

répondre : 

 Ouverture à l’urbanisation à vocation d’habitat d’un secteur aujourd’hui en partie 

« bloqué » à l’urbanisation et en partie dédié à des activités artisanales ou 

industrielles ; 

 Réorganisation de l’offre afin de proposer une meilleure cohérence urbaine ; 

 Proposition d’un habitat diversifié et donc accessible au plus grand nombre avec 

une mixité résidentielle et un seuil minimum de 10 % de logement sociaux. 

 

Les composantes du territoire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES sont attestées par : 

 une accessibilité certaine (rappelons à juste titre que SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est à 

10minutes de Argelès-sur-Mer, à 10 minutes du Boulou, à 35 minutes de Perpignan et à 

25 minutes de l’Espagne10) ; 

 un cadre de vie prisé et de qualité(la commune a su conserver son caractère rural et le 

valoriser et demeure aujourd’hui une commune encore de taille humaine) ; 

 la diversité des équipements, services et commerces de proximité par ailleurs bien 

répartis dans l’empreinte bâtie existante (notons à ce sujet que la présente modification 

n°6 du POS est l’occasion d’agrandir le city-stade existant au Nord). Rappelons les 

                                                 
10Source : www.viamichelin.fr 
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projets de centralité à venir à hauteur du lieu-dit « Mas Frère » (future Mairie et future 

salle polyvalente en lien avec le patrimoine architectural et historique de la commune) ; 

 une attractivité largement démontrée ; 

 une offre en stationnement plus que satisfaisante ; 

 une offre en logements à promouvoir ; 

 La promotion des voies douces sur le territoire (notons à ce sujet que la présente 

modification n°6 du POS est l’occasion de créer trois voies douces supplémentaires, 

dont une sur le site même ici concerné) ; 

 L’identité communale et son riche patrimoine historique, bien préservé ; 

 Sa localisation au carrefour des Albères. 

 

 

Finaliser les démarches d’embellissement/de valorisation du cadre de vie et du centre 

de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES par l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur 

idéalement positionné 

 
La commune a su, au cours des années précédentes, prioriser son action sur la qualité du 

cadre de vie et de la cohérence urbaine. Cette période a donc été primordiale pour 

améliorer/affirmer l’offre en équipements/services/commerces de proximité, le cadre de vie et 

l’environnement saint-genisiens, la desserte notamment viaire, l’offre en stationnements… 

L’embellissement du centre du village, via l’ensemble de ces actions, conforte 

l’attractivité de la commune auprès des Saint-Genisiens, mais également auprès des 

communes alentours (Saint-Genis-des-Fontaines, vu sa position et les principales voies la 

desservant, se positionne comme centre urbain pour les territoires limitrophes). 

Ces actions passées confirment en outre la cohérence globale et de projet qu’a toujours 

su soutenir la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES.  

 

L’ensemble de l’analyse démographique et de l’offre en logement, sur la commune de 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, démontre l’attractivité avérée du territoire. La commune se doit 

de prendre en compte ce contexte et de proposer de nouveaux droits à construire pour 

répondre à la demande sur le territoire communal et supra-communal (qui rappelons le 

dispose d’une localisation privilégiée et d’un cadre de vie convoité). 

 

 

III.2.2. Respecter les principes de cohérence de la forme et du fonctionnement urbain 

 
Poursuivre la cohérence de la forme urbaine 

 
Idéalement positionnée pour le développement de la commune, le secteur concerné par 

la présente procédure est déjà prévue comme secteur de développement au POS.  

La zone possède une vraie cohérence sur la forme urbaine : en venant terminer 

l’urbanisation de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES jusqu’à la limite de la RD 618, renforçant 

l’urbanisation à proximité du centre-ville, poursuivant la satisfaction des besoins en matière de 

logements et de diversité des fonctions urbaines, et qualifiant un espace en entrée de Ville.  

Notons que la proximité du site avec le centre du village constitue un atout d’intérêt favorisant 

la cohérence d’ensemble de la modification en lien avec toutes les composantes exposées ci-

dessus.  
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Localisation du site concerné par la Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 

 

Source : Info Concept (fond : google.fr/map) 

 

La situation géographique de la Modification n°6 du POS constitue véritablement un atout 

pour le développement de l’habitat sur ce secteur. Les futurs habitants disposeront d’une 

proximité directe avec le centre historique et les équipements et services de proximité, ainsi 

que d’une desserte et d’une accessibilité adaptée (il bénéficie du réseau viaire et doux  

auquel il pourra être connecté).  

De plus, il se localise en proximité immédiate de certains équipements sportifs existants de 

la commune (city stade), qu’il permet d’étendre par ailleurs, renforçant par la même occasion 

ce pôle de centralité. 

 

 

La Modification n°6 propose d’ouvrir des droits à construire sur une zone judicieusement 

localisée (proximité des bassins d’emplois, continuité directe de l’urbanisation existante, entrée 

de Ville, centralités…) et pouvant intéresser un panel de personnes très différentes grâce aux 

nombreuses qualités du site, favorisant de fait une certaine mixité sociale sur la commune.  

Cette mixité est aussi fonctionnelle, puisque la modification n°6 est aussi l’occasion de 

promouvoir le fonctionnement viaire (schéma d’aménagement) et doux (emplacement 

réservé n°13 créé), tout en développant les équipements de centralité (city stade au Nord de 

la zone).  

 
  

Secteur de la 

Modification n°6 du POS 

Secteur concerné par la Modification n°6 du POS 

Zone d’habitat 

Centre historique 

Cave coopérative 

Zone d’activités économiques 

Espace de sport et de loisirs (City stade, skate-parc…) 
Photographie aérienne 

Vue aérienne oblique 



MMooddiiffiiccaattiioonn  nn°°66  dduu  PPOOSS  --  SSAAIINNTT--GGEENNIISS--DDEESS--FFOONNTTAAIINNEESS                  RRaappppoorrtt  ddee  pprréésseennttaattiioonn 

IIInnnfffooo   CCCooonnnccceeepppttt  27 

Schéma d’aménagement de la zone 4NA ainsi créée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Info-Concept 

 

 
Les principes d’aménagement retenus pour l’urbanisation future de la zone 4NA 

nouvellement créée prévoient une gestion de la densité prenant en considération les 

différentes composantes du site. 

Tel que précisé, le maillage viaire proposé dans la zone sera en parfaite adéquation 

avec les logiques de déplacements existantes au-delà. Il assurera une desserte et un bouclage 

cohérent de la zone et une bonne répartition des flux. 

De même, des voies piétonnes seront pensées aussi en lien avec les espaces d’intérêt 

et de centralité existants au-delà (cf. emplacements réservés créés), et vers le centre ville (en 

lien avec l’emplacement réservé n°13 créé via la présente procédure de modification du 

POS). 

 
Aperçu de l’emplacement réservé n°13 créé 

 
Source : INFO CONCEPT 
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En outre, la morphologie urbaine retenue pour le secteur intègre pleinement la prise en 

compte de son environnement immédiat et à venir, avec une organisation adaptée des 

densités. 

 

Ainsi, l’urbanisation de la partie Nord-est privilégiera un habitat plus dense. 

Sa localisation, au bord des cheminements doux et du city stade, permettra à cet habitat de 

participer à la qualification du site. 

L’habitat moins dense occupera le reste du secteur dans un souci de cohérence et de 

continuité avec l’urbanisation existante à proximité. Un grain urbain similaire et approprié sera 

privilégiéet la recherche d’une mixité des densités en phase opérationnelle assurera une 

transition progressive de ces dernières dans le site d’évolution. 

 
Les futures constructions de la zone 4NA bénéficieront également des équipements 

publics à proximité (city stade et son extension pour la réalisation d’équipements légers de 

loisirs, sportifs et bassin de rétention) et des cheminements doux à venir (dans la zone, 

emplacement réservé n°13 nouvellement créé). Ces éléments renforcent l’intégration 

qualitative de cette extension. 

 

Enfin, d’un point de vue technique, l’intégration de la gestion du pluvial dans la zone 

sera aussi l’occasion de prendre en compte l’imperméabilité des sols liée à l’opération. 

 

 Au final, les principes d’aménagement de la zone ont pleinement intégré les composantes 

en présence. 

 

Respecter la cohérence du fonctionnement et assurer la cohérence des mobilités 

 
La création de la zone 4NA permet de concilier développement urbain et qualité du 

cadre de vie. L’orientation proposée permet de prendre en compte le potentiel du site. 

 

Actuellement, l’accessibilité du site peut s’effectuer par  l’avenue des Ecoles à l’Ouest 

directement par la RD 618 délimitant le site au Nord, et par la rue Saint Antoine au Sud.  
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Situation de la zone 4NA et desserte 

 
Source : Via Michelin, Info-Concept 

 

Le schéma d’orientation proposé axe le fonctionnement viaire sur des dessertes 

prenant appui sur ces deux voies existantes, en lien avec l’emplacement réservé n°6 existant 

au POS actuellement opposable (giratoire à créer), et à un ouvrage routier au Sud. 

L’accessibilité au site est donc aisée et clairement démontrée.  

 

La présente modification du POS est aussi l’occasion de promouvoir les cheminements 

doux in situ par la création à l’Est de l’Emplacement Réservé n°13. 

 

Schéma d’aménagement de la zone 4NA ainsi créée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Info-Concept 
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La prise en compte des trames viaires existantes et la promotion possible des voies 

douces sont des arguments d’importance en faveur de l’extension de l’urbanisation et ont été 

pris en compte dans la définition de l’aménagement du secteur concerné par la présente 

Modification n°6 du POS. 

La localisation du site (créé via la modification n°6 du POS), à proximité des axes structurants 

de la commune, permet d’envisager une accessibilité de qualité jusqu’aux bassins d’emplois 

du Boulou, Argelès sur Mer mais aussi Perpignan. 

 

Le site est directement connecté aux logiques de déplacement viaires et doux en 

présence. 

 

La création de la voirie interne au secteur prend par ailleurs pleinement en compte ces 

préexistences afin d’en assurer leurs continuités et leurs développements, et de proposer un 

aménagement cohérent avec les logiques de déplacements existantes. 

 
Concernant la desserte interne, une réflexion a été menée permettant d’assurer la 

cohérence et l’intégration de cette zone d’extension. Son rôle actuel se tiendra à la desserte 

du futur quartier, afin de desservir efficacement les futurs aménagements dont les futurs 

logements.  

 

Le secteur sera connecté avec les zones environnantes par des cheminements doux, 

notamment aux extrémités Sud et Est  du secteur. Ainsi, le fonctionnement global de la 

commune et les équipements existants à proximité (city stade et son extension notamment 

pour la réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention) bénéficieront 

de ces connexions.  

Enfin, sa localisation en entrée de Ville avec une première vitrine sur les espaces de 

centralité existant et à venir (city stade et  son extension pour la réalisation d’équipements 

légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention), qualifie clairement le site et la Ville dans sa 

dimension fonctionnelle. 

 

III.3. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 

 
 Le choix de ce secteur 4NA, créé via la présente Modification n°6 du POS, s’est fait en 

fonction de plusieurs critères : 

 

 Sa localisation, en continuité immédiate de zones urbanisées de Saint-Genis-des-

Fontaines, le secteur poursuit la logique de la forme urbaine ; 

 

 Sa localisation en entrée de Ville, qui permet de qualifier cet espace aux portes du 

centre-ville dans une dimension fonctionnelle. 

 

 La proximité du city-stade assurant la diversité des fonctions urbaines 

 

 L’accessibilité du site, en prolongement du fonctionnement viaire existant de Saint-

Genis-des-Fontaines et en cohérence avec les logiques de fonctionnement existantes ; 

 

 L’intégration fonctionnelle, morphologique, environnementale et paysagère du site 

concerné au reste du tissu déjà urbanisé ; 

 

 La possibilité de promouvoir des connexions viaires, douces et un aménagement 

paysager en cohérence avec la commune ; 

 

 La création de la zone 4NAa des effets modérés sur la consommation de terres 

agricoles, le secteur concerné étant déjà classé dans le POS actuel en zone NA, sa 
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prédestination urbaine était dés lors connue ;  l’exploitant est en fin de carrière 

(cessation d’activité) sans reprise prévue de son exploitation.  

 

 La possibilité d’extension des réseaux existants en matière d’eau potable et 

d’assainissement (association de la Communauté de Communes Albères Côte 

Vermeille à la procédure en cours, qui dispose de la compétence en matière de 

réseaux) ;  

 

 La zone d’étude concernée par la Modification n°6 du POS ne présente aucune 

incidence d’un point de vue environnemental, contrairement à d’autres secteurs plus 

sensibles, selon le pré-diagnostic écologique réalisé par CRB Environnement dans le 

cadre de la présente Modification (voir annexe n°1 du présent dossier de Modification 

n°6 du POS) ; 

 

 La prise en compte de la gestion des eaux pluviales ; 

 

 La possibilité de promouvoir les déplacements doux ; 

 

 La possibilité de pouvoir agrandir l’espace de centralité et de loisirs existant au Nord-Est 

à savoir le city stade. Ce constat s’inscrit clairement dans la diversité des fonctions 

urbaines et permet une répartition géographique équilibrée de ces espaces. 

 

III.4. PRESENTATION DU SCHEMA D’AMENAGEMENT 

L’aménagement de cette zone fait l’objet d’une réflexion d’aménagement d’ensemble, 

visant à assurer la qualité, la cohérence et la fonctionnalité du futur quartier. 

 

La présente Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES prévoit : 

 

 L’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2NA et du secteur 2NAe 

(« bloqués ») par leur transfert en zone 4NA nouvellement créée et immédiatement 

ouverte à l’urbanisation, puis le changement d’affectation du secteur 1NAe destiné à 

recevoir de l’habitat suite à la modification du plan de zonage et du règlement écrit 

associé. Sachant par ailleurs que 1,17 hectares ne seront pas urbanisés pour de 

l’habitat car 0,47 hectare concerne l’espace de sport et de loisirs « city stade » existant 

au Nord, et environ 0,70 hectare concerne l’extension de cet espace au Nord-ouest 

pour des équipements légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention).  

 

 L’urbanisation de la zone 4NA doit faire l’objet d’un aménagement global à l’échelle 

de l’intégralité de son périmètre. 

 

 La création d’un habitat diversifié avec un secteur préférentiel de densité au Nord-est. 

 

 Une mixité dans la zone 4NA : tout programme d’aménagement prévoyant la 

réalisation de constructions devra obligatoirement prévoir la réalisation de 10 % de 

logements sociaux minimum.  

 

 Une capacité d’accueil de l’ordre d’environ 90 logements estimés, dont 10 % de 

logements sociaux, soit un potentiel de 189 habitants supplémentaires. 

 

 Des cheminements doux/piétons au sein de la zone, par ailleurs connectés aux 

logiques de déplacement existantes (emplacement réservé n°13 créé à l’Est par la 

présente procédure de modification n°6 du POS) ; 

 

 Une voirie de desserte et l’aménagement de connexions viaires en lien avec les 
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logiques de déplacement existantes car elles-mêmes connectées à l’Ouest sur 

l’avenue des écoles à l’emplacement réservé n°6 existant au POS et prévu pour un 

giratoire, et au Sud sur la rue Saint-Antoine via notamment la réalisation d’un ouvrage 

routier.  

 

 Un raccordement sanitaire de la zone, dont les réseaux à proximité existent et sont 

suffisants pour la desservir (association de la Communauté de Communes Albères 

Côte Vermeille à la démarche, qui dispose de la compétence en matière de réseaux, 

et qui a permis de dresser l’état actuel et futur des réseaux en intégrant cette zone) ; 

 

 La nécessaire prise en compte de l’évacuation et la gestion des eaux pluviales ; 

 

 Des traitements verts et paysagers ; 

 

 Une extension notable de l’espace de centralité et de loisirs existant au Nord de la 

zone (city-stade) en direction de l’Ouest (le futur espace de centralité s’appuiera ainsi 

sur tout le Nord de la zone). Ce secteur pourra accueillir des équipements légers de 

loisirs, sportifs et bassin de rétention. 
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Schéma d’aménagement de la zone 4NA ainsi créée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Info-Concept 

 

 

III.5. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRISES 

 

III.5.1. L’impact sur l’activité agricole 

 
Les incidences sur l’agriculture sont moindres d’autant plus que le site de la 

Modification n°6 concerne les secteurs 1NAe et 2NAe, ainsi que la zone 2NA au POS de Saint-

Genis-des-Fontaines, situés au lieu-dit La Teularia, contigüe à l’urbanisation existante. 
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Localisation du secteur concerné par la Modification n°6 du POS 

sur le plan de zonage actuellement en vigueur (AVANT modification) 

 
Source : Info Concept – Plan de zonage issu de la Modification Simplifiée n°1 du POS 

approuvée le 26 janvier 2012 

 
L’état de fait concernant le contexte du site au regard du POS empêche par nature 

toute incidence sur l’activité agricole. 

En effet, la zone est déjà classée en NA et, bien que partiellement « bloquée » (la zone 

2NA et le secteur 2NAe concerne 72 % de l’emprise de la présente modification n°6 du POS, 

sachant que le secteur 2NAe est déjà urbanisé puisqu’il accueille le city-stade existant), son 

caractère  urbain à venir n’est plus à démontrer, de même que son évolution probable. 

 

  

:Zone concernée par la présente        

modification N°6 du POS 
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Occupation du sol du secteur concerné par la présente modification n°6 du POS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Source :Annexe n°1 au dossier de modification n°6 du POS réalisée par CRB Environnement 

Les relevés de terrain réalisés par CRB Environnement mettent en évidence 

l’occupation des sols de la zone concernée par la présente modification n°6 du POS.  

 

L’illustration ci-dessus permet de constater l’état actuel du site sur cette zone.  

 

Elle met notamment en évidence l’existence de vergers dont il convient de souligner 

que l’activité agricole est en fin d’exploitation sans reprise prévue. Ouvrir cet espace à 

l’urbanisation entrainera donc la perte de ces espaces mais dans une moindre mesure. En 

effet, en laissant l’activité à son évolution naturelle, ces espaces ne seront plus, d’ici peu, 

exploités. Corrélativement, la destination urbaine à venir de cette zone est largement affichée 

dans le POS (elle est d’ailleurs cohérente puisqu’en continuité de l’urbanisation existante).Cet 

espace est donc déjà destiné à des activités autres qu’agricoles et présage clairement d’une 

destination urbaine (et non agricole) à venir. 

De plus, il se localise en continuité de l’urbanisation existante de Saint-Genis-des-Fontaines, 

dans le prolongement des extensions d’urbanisation en présence et fortement encadré par 

des contraintes physiques qui limitent de fait l’évolution à venir du site. En effet, les axes de 

circulation au Nord font office de barrières physiques annonçant le côté urbain du territoire au 

Sud et le côté rural et agricole sur toute la partie Nord. Ainsi, sa localisation stratégique et 

cohérente est très probablement l’un des avantages de la zone et de son classement en zones 

NA au POS.  

 

Il convient enfin de rappeler que de manière globale les démarches d’urbanisme se 

doivent de trouver le meilleur compromis possible entre toutes les composantes d’un territoire.  

: Zone concernée par la présente        

modification N°6 du POS 
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 L’impact de la Modification n°6 sur l’activité agricole est considérée comme faible à 

modérée dans la mesure où : 

 la surface de la Modification n°6 concerne uniquement des terres classées en 

zone à urbaniser au POS. Cet espace est donc déjà destiné à des activités 

autres qu’agricoles et prévoit clairement une destination urbaine à venir. 

 le site du projet se situe partiellement sur des terres recoupant des vergers en 

fin d’exploitation sans reprise prévue.  

 

 La procédure de Modification n°6 prévoit un avis de l’INAO au titre de L.112-3 du Code 

Rural.  

 

III.5.2. L’impact paysager 
 

La commune de Saint-Genis-des-Fontaines fait partie du grand ensemble de la Plaine 

du Roussillon, et plus particulièrement de l’unité paysagère « la Plaine d’Illibéris ». Cette unité 

paysagère s’étend entre les contreforts des Albères (au Sud), de l’axe de communication 

A9/LGV (à l’Ouest), Perpignan (au Nord) et les communes littorales (à l’Est). Elle se caractérise 

par des terres basses et aplanies. Cet espace est très partiellement marqué par un enjeu de 

préservation et de protection du paysage, ce que la présente Modification prend pleinement 

en compte. 
 

Les versants abrupts des Albères marquent clairement sa limite au sud. Toutefois, une 

micro topographie, présentant des élévations de quelques mètres, suffit à diversifier les 

paysages. De part et d'autre de la vallée du Tech, la plaine s'anime de légers reliefs, formant 

parfois de petites collines sur lesquelles se sont installés des sites bâtis.  

La topographie particulière de la plaine présente des cuvettes, terres basses et humides 

à moins de 15 mètres d'altitude, où s'accumule l'eau. La juxtaposition de coteaux secs et de 

terres basses irriguées rend possible des productions agricoles variées. La plupart des villages et 

bourgs de la plaine offrent un patrimoine urbain et architectural de qualité. 

  
Le paysage actuel en lieu et place de la future zone d’habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Atlas des paysages, DREAL-LR 
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La zone concernée par la présente Modification n°6du POS évolue dans un paysage 

ouvert, classé en « plaine ou plateau cultivé » selon l’Atlas des paysages de la 

DREALLanguedoc-Roussillon. 

 

 D’après la DREAL Languedoc-Roussillon, la zone concernée par la Modification n°6 

n’est pas localisée dans un espace à protéger, à préserver, à valoriser ou à réhabiliter. 

Elle ne fait également pas l’objet d’enjeux paysagers importants à l’échelle de la 

région.  

 

L’aménagement projeté vise à garantir un traitement paysager soigné des bâtiments et 

aura donc un impact positif sur le plan paysager.En continuité de l’urbanisation déjà existante 

le projet bénéficiera d’une attention particulière notamment sur la gestion de la densité 

(prenant en considération les différentes composantes du site) et donc de l’intégration de ces 

futures constructions dans le paysage environnant.  

Ainsi, l’urbanisation de la partie Nord-est privilégiera un habitat plus dense. 

Sa localisation, au bord des cheminements doux et du city stade, permettra à cet habitat 

de participer à la qualification du site. 

L’habitat moins dense occupera le reste du secteur dans un souci de cohérence et de 

continuité avec l’urbanisation existante à proximité. Un grain urbain similaire et approprié sera 

privilégiéet la recherche d’une mixité des densités en phase opérationnelle assurera une 

transition progressive de ces dernières dans le site d’évolution. 

 

Cette Modification n°6 du POS de Saint-Génis-des-Fontaines  permettra de donner une 

image qualitative de l’entrée de Ville de la communeavec une première vitrine sur les espaces 

de centralité existant et à venir (city stade et  son extension pour la réalisation d’équipements 

légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention). 

 
Schéma d’aménagement de la zone 4NA ainsi créée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Info-Concept 

 

 
Afin de parvenir au plus près des objectifs fixés, un schéma d’aménagements (inséré ci-

avant) vient compléter le dossier de Modification n°6 du POS et fournir la cohérence 

nécessaire à un aménagement pensé dans son ensemble : aménagements paysagers, 

promotion des cheminements doux, place cohérente mais non prédominante de la voiture, 

adaptation du grain urbain, connexions et liens avec le tissu urbain existant, etc… 
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 La dimension paysagère du projet est un élément central quant à la définition de la 

zone ainsi qu’aux aménagements de qualité prévus. 

En l’occurrence, même si l’urbanisation du site vise à en modifier ses perceptions 

paysagères, le parti pris d’aménagement confère au projet un impact largement positif 

sur le paysage. 

 

III.5.3. L’impact sur l’environnement 
 

Ce chapitre est issu d’un pré-diagnostic écologique réalisé sur le secteur de la Modification n°6 

par le bureau d’études CRB Environnement et annexé au présent dossier de Modification n°6 

du POS (annexe n°1). 

Il fait par ailleurs suite au chapitre « III.1.4. Situation de la zone au regard de l’environnement et 

de Natura 2000 » inséré précédemment. 

 

Les habitats et la flore 

 
 Flore 

 

Le périmètre faisant l’objet de la modification n°6 abrite uniquement des parcelles 

cultivées en arboriculture. Homogènes, elles ne développent pas de particularités notables. 

Ces parcelles sont irriguées et régulièrement entretenues, d’où la présence d’une végétation 

basse soumise au labourage. N’étant pas accessibles, ces terrains clôturés n’ont pas fait l’objet 

de prospections botaniques. 

 

 

 Habitats 

Le secteur d’étude s’étend sur la commune de Saint-Genis-des-Fontaines. Il s’agit d’une 

zone périurbaine cultivée (vergers). 

 

Vergers (Code CORINE Biotopes 83.15) 

Le périmètre d’étude accueille actuellement trois parcelles d’arboriculture. Ces cultures 

sont représentatives de l’occupation des sols sur cette zone d’étude. On observe également 

d’autres vergers au sein de la zone tampon. 

 

 
Verger de la moitié Est du périmètre      Verger de la moitié Ouest du périmètre 

 

Zones rudérales (Code CORINE Biotopes 87.2) 

Les zones rudérales présentes au sein du périmètre d’étude du correspondent aux chemins 

d’exploitation des vergers. La zone tampon abrite une aire de stationnement non-revêtue. 
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Zone de stationnement 

 

Alignements arborés (Code CORINE Biotopes 84.1) 

Au Sud-Ouest, un alignement de cyprès sépare la zone d’étude d’une parcelle bâtie. Au 

Nord-Est, une haie de cyprès isole un verger des voies de circulation. 

 

 
Haie de cyprès au Sud-Ouest 

 

Fossés et petits canaux (Code CORINE Biotopes 89.22) 

Un fossé routier longe la RD 618 et en conséquent la limite Nord de la zone d’étude. 

D’autres fossés et canaux d’irrigation se rencontrent au sein et en bordure du périmètre de la 

modification n°6. 

 

   
Fossé d’irrigation au sein des vergers    Fossé d’irrigation s’écoulant en limite Est 

du périmètre  

 

Bordures de haies (Code CORINE Biotopes 84.2) 

Au fil du temps des ronces et des figuiers de Barbarie ont envahi deux clôtures en limite Est 

de la zone d’étude constituant aujourd’hui des haies buissonnantes. 
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Haie de ronces et figuiers de Barbarie 

 

Friche (Code CORINE Biotopes 87.1) 

La zone tampon (comprise dans le périmètre d’étude du pré-diagnostic environnemental 

mais en dehors de l’emprise concernée par la présente procédure de Modification n°6) 

présente une petite parcelle en friche au centre qui est en cours de colonisation par des 

ronciers (Code CORINE Biotopes 31.831). 

 

 
Friche en cours de fermeture 

 

Bâti (Code CORINE Biotopes 86) 

La zone tampon abrite essentiellement des habitations du village de Saint-Genis-des-

Fontaines (Code CORINE Biotope 86.2), mais également une cave coopérative, de récents 

hangars. 

Le périmètre de la modification accueille dans l’angle Nord-Est une aire de jeux multisports, 

des tables de pingpong, une piste en terre (pour les bmx), un skate Park. 

 

 
Bâti            Bâti    Terrain multisports 

 

 Synthèse 

Le tableau ci-après liste l’ensemble des habitats. 
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Habitats recensés sur le secteur d’étude Code CORINE Biotope 

 
Source : CRB Environnement - Pré-diagnostic écologique, 

 annexe n°1 du présent dossier de Modification n°6 du POS 

 

 
Source : CRB Environnement - Pré-diagnostic écologique, 

 annexe n°1 du présent dossier de Modification n°6 du POS 
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La Faune 

 
 Les Mammifères 

 

 Recueil bibliographique 

D’après la base de données de l’INPN les espèces de mammifères recensées sur la 

commune de Saint-Genis-des-Fontaines sont : 

 
Mammifères recensés au sein de la commune selon l’INPN  

 
Source : CRB Environnement - Pré-diagnostic écologique, 

 annexe n°1 du présent dossier de Modification n°6 du POS 

 
 Prospections et analyse du site 

Aucune espèce de mammifère sauvage n’a été observée lors de nos deux visites de 

terrain. Le caractère agricole des parcelles concernées, ainsi que la proximité immédiate 

d’habitations limitent l’attrait du secteur pour les mammifères. 

 

 Les oiseaux 

 

 Recueil bibliographique  

Les bases de données communales INPN et FAUNE-LR mentionnent les 41 espèces 

d’oiseaux énumérées dans le tableau suivant sur la commune de Saint-Genis-des-Fontaines.  

 
Oiseaux au sein de la commune selon l’INPN et Faune LR  
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Source : CRB Environnement - Pré-diagnostic écologique, 

 annexe n°1 du présent dossier de Modification n°6 du POS 

 

 Prospections et analyse du site 

Le périmètre d’étude, qui borde l’urbanisation de Saint-Genis-des-Fontaines, est fréquenté 

par les étourneaux, pigeons bisets urbains, tourterelles, pies bavardes, moineaux domestiques 

et quelques autres commensaux. 

 

 Les reptiles 

 
 Recueil bibliographique 

Les bases de données de l’INPN et de Malpolon recensent les 8 espèces suivantes :  
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Reptiles au sein de la commune selon l’INPN et Malpolon  

 
Source : CRB Environnement - Pré-diagnostic écologique, 

 annexe n°1 du présent dossier de Modification n°6 du POS 

 

 Prospections et analyse du site 

Aucun reptile n’a été observé lors de prospection de terrain. Les espèces anthropophiles 

telles que la Tarente de Maurétanie et le Lézard catalan fréquentent les murs des bâtiments et 

des clôtures des zones urbaines. Ces deux espèces doivent naturellement être présentes. 

 

 Les amphibiens 

 
 Recueil bibliographique 

La base de l’INPN mentionne la présence des 2 espèces suivantes :  
Batraciens au sein de la commune selon l’INPN  

 
Source : CRB Environnement - Pré-diagnostic écologique, 

 annexe n°1 du présent dossier de Modification n°6 du POS 

 

 Prospections et analyse du site 

Aucun amphibien, ni aucune ponte n’ont été observés lors de nos prospections. 

 

 

 Les insectes et autres invertébrés 

 
 Recueil bibliographique 

L’Atlas des libellules et papillons récence les 3 espèces de Lépidoptères et les 14 espèces 

d’Odonates suivants : 
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Insectes au sein de la commune selon l’Atlas des libellules et des papillons  

 
Source : CRB Environnement - Pré-diagnostic écologique, 

 annexe n°1 du présent dossier de Modification n°6 du POS 

 
 Prospections et analyse du site 

Les espèces observées font partie de cortèges communs, avec l’omniprésence des 

espèces de coléoptères floricoles colonisant typiquement les friches (mylabres, cétoines, etc.).  

Les orthoptères et lépidoptères observés sont des espèces communes que l’on rencontre 

régulièrement au sein des milieux présents dans l’aire d’étude : friches, alignements boisés, etc.  

Aucun odonate n’a été observé lors de nos deux visites de terrain.  

Le cortège identifié des invertébrés est typique des couronnes urbaines anthropisées et des 

friches périurbaines. Aucune espèce observée n’est protégée. 

 

 

Bilan écologique et recommandations 

 
 Faune, Flore et Habitats 

La flore locale est ordinaire. La zone est fortement marquée par le contexte agricole, avec 

la présence de vergers irrigués et entretenus.  

Concernant la faune, les espèces fréquentant le périmètre de la modification n°6 sont 

banales et ne présentent pas d’intérêt patrimonial. En effet, les parcelles concernées sont des 

vergers entretenus (taille, labour, etc.) qui bordent l’urbanisation existante. Ce contexte 

agricole péri-urbain, cerné de voies de communication, limite l’attractivité de la zone pour les 

espèces patrimoniales. 

 

 Zonages patrimoniaux 

Concernant les zonages patrimoniaux, le projet reste à distance des ZNIEFF et ENS situés au 

Nord-Est. En plus de l’éloignement face à ces zonages, le site n’a pas de similitudes avec ceux-

ci, qui intéressent le Tech et ses annexes (ripisylve, bras mort, etc.), et ainsi des habitats et des 

espèces liés à ce contexte. 

 

 NATURA 2000 

Le SIC est assez éloigné de la zone d’étude et s’intéresse de plus, comme pour les 

inventaires patrimoniaux, à des espaces rivulaires et humides.  

Aucune incidence directe ou indirecte n’est envisageable par le projet d’ouverture à 

l’urbanisation. En effet, le projet se positionne sur des terrains perturbés ou rudéraux, ne 
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présentant pas de grandes capacités d’accueil pour la faune et la flore, sur un territoire péri-

urbain.  

Du fait de la distance d’éloignement du projet et de l’absence de connexion avec les 

zonages du réseau NATURA 2000 les plus proches (1,4 km minimum), de la taille du projet et 

des milieux en place, toute incidence sur le réseau NATURA 2000 est exclue. 

 

 Conclusion 

 

 Le projet s’intègre au sein de vergers, sans originalité floristique et faunistique, 

limitrophes aux secteurs résidentiels de Saint-Génis-des-Fontaines. 

 

 Le projet reste d’une faible superficie et l’impact surfacique est négligeable au vu 

des cortèges faunistiques en place. 

 

 En outre, aucun impact sur le réseau NATURA 2000 n’est identifié. 

 

III.5.4. Espaces boisés classés ou protégés 

 
Le POS de Saint-Genis-des-Fontaines identifie plusieurs espaces boisés classés (EBC) au sens 

de l’article L.113-1  du Code de l’Urbanisme. Toutefois, aucun de ces EBC n’est présent sur le 

secteur concerné par la Modification n°6 du POS, l’EBC le plus proche se localise au niveau de 

la cave coopérative. 

 

 Aucune incidence n’est donc à relever dans ce domaine. 

 

III.5.5. Prise en compte des risques 

 
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est soumise à deux types de risques 

identifiés11 : 

 Le risque inondation ; 

 Le risque sismique. 

 

 

Le risque inondation et de crues torrentielles aux abords des cours d’eau et du lit du 

Tech 
 

Du fait de la présence de nombreux cours d’eau et ravins sur la commune, le territoire de 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES peut rencontrer des phénomènes d’inondation. 

A ce titre, la commune est concernée par un Plan de Surface Submersible (PSS) approuvé 

le 24septembre1964. 

 

                                                 
11Source : macommune.prim.net 
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Plan de Surface Submersible du Tech 

 
Source :Porter à Connaissance de l’Etat 

 
Zone d’expansion des crues et localisation du site concerné par la Modification n°6 du POS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur concerné 

par la Modification 

n°6 du POS 

Secteur concerné 

par la Modification 

n°6 du POS de Saint 

Génis des Fontaines 

Source : Porter à Connaissance de 

l’Etat –INFO CONCEPT 
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Le périmètre de la Modification n°6 du POS est concerné dans sa partie Nordpar une zone 

d’expansion des crues. 

Tel qu’indiqué dans le schéma d’aménagement, l’aménagement de la partie Nord ne 

sera pas dédiée au développement de l’habitat. La partie Nord accueillera uniquement 

l’espace de centralité et de loisirs existant et son extension à venir (city-stade) pour la 

réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention. 

L’urbanisation à vocation d’habitat se situe en dehors de la zone d’expansion des crues. 

 
Schéma d’aménagement du site concerné par la Modification n°6 du POS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Info-Concept 

 

 
 

 La zone concernée par l’opération évolue dans un secteur concerné partiellement par une 

zone d’expansion des crues. Cette partie de la zone sera utilisée seulement pour l’espace 

de centralité et de loisirs existant et son extension à venir (city-stade). Aucune zone de 

développement de l’habitat n’est prévue en zone d’expansion des crues. 

 

Le risque sismique 
 

Ce risque est identifié par un classement des cantons effectué au niveau national. La 

commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES appartient au canton Vallespir-Albères, classé en 

zone de risque sismique « modéré ». Ce classement impose aux constructeurs de se conformer 

aux réglementations en vigueur. 
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Le risque sismique dans les Pyrénées-Orientales 

 
Source : DDRM 66 

 Aucune incidence particulière, si ce n’est la conformité avec les règles en vigueur, n’est à 

relever dans ce domaine. 

 

Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) 
 

Le risque de Transport de Matières Dangereuses concerne la commune de SAINT-GENIS-

DES-FONTAINES de par la présence de la route départementale RD 618 où transitent de 

nombreux poids lourds. 

L’incendie, l’explosion et les fuites toxiques sur les véhicules de transport de matières 

dangereuses constituent la principale menace pour la population. Les captages 

d’alimentation en eau potable sont également susceptibles d’être pollués accidentellement. 

 

Le secteur concerné par la présente Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES se localise au Sud de la route départementale RD 618. Toutefois, la partie la plus 

proche de la RD 618 ne sera pas dédiée au développement de l’habitation, mais accueille 

l’espace de centralité et de loisirs existant (city-stade) et son extension à venir pour la 

réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention. 

 

 La zone concernée par l’opération évolue dans un secteur positionné à proximité de la 

route départementale RD 618 et donc du risque lié au Transport de Matières Dangereuses. 

A noter que la partie Nord de la zone sera utilisée seulement pour l’espace de centralité et 

de loisirs existant et son extension à venir. 

 

III.5.6. Prise en compte des servitudes d’utilité publique 

 

 
Plusieurs servitudes d’utilité publique grèvent la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, 

toutefois, seulement une servitude d’utilité publique concerne le secteur de la Modification n°6 

du POS, à savoir  

 La servitude AC1 relative à la protection des monuments historiques, liée à la présence 

de l’église paroissiale Saint-Michel (classée monument historique par arrêté du 3 

novembre 1892) et du cloître (classé monument historique par arrêté du 5 mai 1975). 

 

Saint-Genis-des-

Fontaines 
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Cette situation impose notamment que lorsde travaux, situés dans le périmètre de 

protection de la servitude AC1, et nécessitant la délivrance d’un permis de construire, le dit 

permis ne peut être délivréqu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 

 
 Le périmètre de la Modification n°6 de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est concerné par 

une seule servitude d’utilité publique: la servitude AC1 relative à la protection des 

monuments historiques.  

Cette situation impose aux propriétaires de consulter lors de l’instruction le Service 

Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP). 

 

III.5.7. Prise en compte des sites archéologiques répertoriés 

 

En application du décret 86-192 du 5 février 1986 et des circulaires n° 8784 du 12 octobre 

1987 et n° 2771 du 20 octobre 1993, doit être transmis pour avis au Conservateur régional de 

l’Archéologie toute demande d’utilisation du sol, ainsi que de certificat d’urbanisme 

concernant en dehors des secteurs objets de la liste et de la carte des zones archéologique 

sensibles, les projets dont l’assiette correspond à des terrains de plus d’un hectare d’emprise.  

Il convient en outre de préciser que cet inventaire reflète l’état actuel des connaissances. Il 

ne préjuge en rien d’éventuelles découvertes à venir et est susceptible de mise à jour. 

Conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, il convient de déclarer tout 

vestige archéologique qui pourrait être découvert à l’occasion des travaux. 

 

Rappel des textes législatifs et règlementaires applicables à l’ensemble du territoire 

communal : 

- Loi du 27 septembre 1941 ; 

- Loi du 15 juillet 1980 ; 

- Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à 

l’archéologie préventive ; 

- Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme ; 

- Article 322-2 du Code pénal. 

 

Dans le cadre de la loi validée le 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des 

fouilles archéologiques, du décret n° 86-192 du 5 février 1986 sur l’intervention des 

conservateurs régionaux de l’archéologie sur les opérations soumises à l’autorisation de lotir et 

du décret n° 93-245 du 25 février 1993 sur la prise en compte du patrimoine culturel lors de la 

réalisation d’étude d’impact, le Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) sera consulté. 

 

A ce jour, la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES dispose de 29 sites archéologiques 

et sites étendus localisés sur son territoire. 
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Localisation des sites archéologiques  

au niveau du secteur concerné par la Modification n°6 du POS 

 
Source : Porter à Connaissance, Info Concept 

 

Le périmètre de la Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est concerné 

par un site archéologique et par deux sites étendus. Toutefois, le site archéologique n°26 et son 

site étendu (situés au Nord du secteur concerné par la présente Modification) est déjà 

concerné par le city-stade actuel, aucune incidence nouvelle n’est à noter car l’occupation 

du sol actuel est déjà existante. 

 

 

 

III.5.8. Impact sur les déplacements 

 
Le projet envisagé au travers de la présente Modification n°6 du POS entrainera une 

augmentation de la circulation au niveau de la zone. 

Afin d’assurer le bien-être des futurs habitants et le bon fonctionnement de la zone, la 

prise en compte des déplacements a été déterminante dans la réflexion. Actuellement, la 

zone 4NA nouvellement créée peut être desservie par l’avenue des écoles à l’Ouest (à 

hauteur de l’emplacement réservé n°6 existant au POS et dont la destination est : création 

Légende 

 

Site archéologique 

 

Site étendu 

 

Classement sonore des infrastructures de 

transports terrestres 

Emprise de la 

Modification n°6 du 

POS de Saint-Génis-

des-Fontaines 
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d’un giratoire), ainsi que par la rue Saint-Antoine au Sud (via un ouvrage routier à créer et 

repris par le schéma d’aménagement ainsi réalisé). 

 
Localisation de l’emprise du projet par rapport au réseau viaire 

 
Source : Via Michelin, Info-Concept 

 

Le tissu existant a été déterminant dans l’aménagement de cette zone : 

- voiries de desserte viaires directes à l’Ouest (avenue des Ecoles) elle-même rejoignant 

la RD 618 au Nord, et au Sud (rue Saint Antoine) ; 

- cheminements piétons existants ou en devenir (emplacement réservé n°13 à l’Est, 

rejoignant directement le city-stade au Nord). 

- L’emplacement réservé n°6 existant dans le POS à  hauteur de l’avenue des écoles, et 

permettant de desservir la zone.  

 

Ce tissu a été pris en compte afin de créer des continuités, aménagements d’autant plus 

important de par sa localisation stratégique, à proximité du centre de Saint-Genis-des 

Fontaines, et intégrant l’espace de centralité et de loisirs existant (city-stade) et son extension 

pour la réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention. 
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Schéma d’intention d’aménagement des accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Info-Concept 

 
Concernant la desserte interne de la zone, le schéma d’aménagement en défini la 

desserte en lien avec les logiques de déplacement existantes.  

 

La voirie structurante interne définira un maillage de l’extension urbaine. Sachant que le 

règlement écrit de cette zone met l’accent, dans son article 3 (Accès et Voirie), sur le 

dimensionnement de la voirie et la desserte interne : 

 

EXTRAITS DU REGLEMENT DE LA ZONE 4NA, ARTICLE 3 ACCES ET VOIRIE 

1. Accès 
a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par 
l'application de l'article 682 du Code Civil. 

b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre 
l'incendie, protection civile, brancardage, etc.... 
c) La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation 
peut être imposée après avis des services compétents. 

2. Voirie 
a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 
b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux 
véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. 
Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la 
voie sans occasionner de destruction. 
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c) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 

 
 

En matière de déplacements viaires, il est à noter les reculs qui s’imposent à la zone à 

savoir ; 

- 35 mètres de l’axe de la chaussée extérieure de la RD 618, de ses carrefours et voie de 

dégagement ; 

- 15 mètres de l’alignement de la RD2. 

Ces distances de recul s’imposent de fait à la zone. Précisons à ce sujet que la RD 618 se 

localisant au Nord de la zone, la distance de recul grevant cet axe sera optimisée notamment 

par la présence du city stade actuel et son extension à venir via la présente procédure de 

modification du POS.  

 

 

Par ailleurs, dans un souci qualitatif, les déplacements doux sont mis en avant, en lien 

notamment avec l’espace de loisirs existant au Nord de la zone (city stade existant et son 

extension pour la réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention), ainsi 

que dans le centre situé plus au Sud. L’emplacement réservé n°13 créé par la présente 

procédure de modification en est ainsi une belle illustration. Cette trame douce 

supplémentaire, à l’Est du périmètre, valorisera un chemin déjà existant. Celui-ci permettra à la 

nouvelle population et à la population déjà en place, de longer la zone afin de pouvoir se 

rendre jusqu’aux équipements de loisirs au Nord (city stade existant et son extension).  

 
Aperçu de l’emplacement réservé n°13 créé 

 
Source : INFO CONCEPT 

 

Le secteur sera ainsi interconnecté avec les zones environnantes et les sites stratégiques 

de la commune générant du mouvement social.  

La prise en compte des cheminements piétons garantit une plus-value indéniable à ce projet.  

 

Par ailleurs, pour plus de lisibilité, il est précisé dans le règlement que la zone 4NA nouvellement 

créée est concernée dans sa partie Nord par le classement sonore de la RD618. Ce 

classement impose, dans une bande de 100 mètres de part et d’autres de la voie, des normes 

d’isolement acoustique. 

 

 En matière de déplacements, la zone 4NA nouvellement créée et ouverte à l’urbanisation 

avec la présente Modification du POS n°6, répond aux attentes, en apportant une 
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connexion de qualité tant d’un point de vu des déplacements viaires que doux. Les 

déplacements doux ont en effet été imaginés dans la trame existante afin d’irriguer des 

secteurs stratégiques de la commune. Il sera ainsi possible de rallier le centre-ville, les 

équipements de loisirs et les zones environnantes via des trames douces et/ou mixtes. Ces 

trames douces répondent par ailleurs à une volonté municipale, souhaitant développer les 

déplacements durables sur son territoire. 

 

III.5.9. Incidences sur le SDAGE 

 
La commune de Saint-Genis-des-Fontaines est concernée par le SDAGE Rhône-

Méditerranée. 

Après son adoption par le Comité de bassin le 16 octobre 2009, le SDAGE (Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) Rhône-Méditerranée 2010-2015 ainsi que le 

programme de mesures associées ont été approuvés le 20 novembre 2009 par le Préfet 

coordonnateur de bassin, Préfet de la Région Rhône-Alpes. Le SDAGE est entré en vigueur le 

21 décembre 2009 comme sur les 7 autres bassins hydrographiques métropolitains, pour une 

durée de 6 ans. 

 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau du 23 octobre 2000 fixe un objectif ambitieux aux 

Etats membres de l'Union : atteindre le bon état des eaux en 2015. Cet objectif est visé par le 

SDAGE 2010-2015 du bassin Rhône-Méditerranée et par son programme de mesures. 

 

Le SDAGE 2010-2015 : 

 

Le SDAGE 2010-2015  arrête, pour une période de 6 ans, les grandes orientations de 

préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe des 

objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2015. 

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : 

eaux souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime 

méditerranéen, lagunes, littoral. 

Les huit orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée. 

 

 Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d’efficacité ; 

 Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non 

dégradation des milieux aquatiques ; 

 Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique 

dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux ; 

 Gestion Locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs 

pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement 

durable ; 

 Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 

toxiques et la protection de la santé ; 

 Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles 

des bassins et des milieux aquatiques ; 

 Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en 

améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ; 

 Gestion des inondations : gérer les risques d’inondation en tenant compte du 

fonctionnement naturel des cours d’eau. 
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 La présente Modification n°6 du POS est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée.  

 

III.5.10. Incidences sur le patrimoine culturel et historique 

 
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES dispose de bâtiments protégés au titre des 

Monuments Historiques : 

 l’église paroissiale Saint-Michel (classée monument historique par arrêté du 3 novembre 

1892) ; 

 le cloître (classé monument historique par arrêté du 5 mai 1975) ; 

 la chapelle Sainte-Colombe-de-Cabanes (classée monument historique par arrêté du 

31 décembre 1913). 

 

Le secteur de la Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES se localise en 

partie dans le périmètre de protection des Monuments Historiques liés à la présence de l’église 

paroissiale Saint-Michel et du cloître et est donc concerné par la servitude AC1 (Cf. chapitre 

« Prise en compte des servitudes d’utilité publique » inséré ci-avant). 

 

Cette situation impose notamment que lors de travaux, situés dans le périmètre de 

protection de la servitude AC1, et nécessitant la délivrance d’un permis de construire, le dit 

permis ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 

 

 Le périmètre de la Modification n°6 de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est concerné par la 

présence de monuments historiques et se localise en partie dans le périmètre de 

protection des Monuments Historiques liés à la présence de l’église paroissiale Saint-

Michel et du cloître.  

Cette situation impose aux propriétaires de consulter lors de l’instruction le Service 

Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP). 

 

III.5.11. Incidences sur les réseaux divers 

 
Assainissement des eaux usées 

 
En matière de gestion d’eau et d’assainissement, la compétence revient à la 

Communauté de Communes Albères Côte Vermeille, dont fait partie la commune de Saint-

Génis-des-Fontaines.Les eaux usées de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines sont 

actuellement traitées par la station d’épuration intercommunale existante sur le territoire 

communal. 

 

Cet équipement d’assainissement, dont le maitre d’ouvrage est la Communauté de 

Communes Albères Côte Vermeille, a été mis en service en 1972 et est dotée d’une capacité 

de traitement théorique de 3 200 Equivalents Habitants.  

La station d’épurationa été conçue pour supporter les eaux usées résultant de la 

population actuelle et de celle à venir. En période estivale, la charge la plus élevée constatée 

en 2012 est de l’ordre de 2 900 Equivalents Habitants. Ainsi, cet équipement dispose donc 

d’une marge de manœuvre intéressante. 

 

Après confirmation de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille (courriel de 

la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille adressé à la Mairie de Saint-Genis-des-

Fontaines en date du 17septembre 2014), le projet de Modification n°6 du POS de Saint-Génis-

des-Fontainespeut être absorbé par la station d’épuration existante. 

 

A noter qu’une station d’épuration intercommunale est en cours de construction sur la 

commune de Villelongue-dels-Monts et traitera à terme les effluents des communes de 

Montesquieu-des-Albères, de Villelongue-dels-Monts, de Saint-Genis-des-Fontaines et d’une 

partie des effluents de la commune de Laroque-des-Albères. 
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Les informations communiquées par le service Eau et Assainissement de la Communauté 

de Communes Albères Côte Vermeille indiquent que « le plan du réseau de collecte des eaux 

usées ci-après permet de considérer comme raccordable les terrains en cause [secteur 

concerné par la présente Modification du POS] : collecteurs en périphérie convergeant vers le 

point bas constitué par le site de la station d’épuration » 

 
Focus sur le plan du réseau d’eaux usées existant  

au Nord du secteur concerné par la Modification n°6 du POS 

 
 

 

 

 

Source :Communauté de Communes Albères Côte Vermeille – INFO CONCEPT 

 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur 1NAe et d’une partie de la zone 2NA et du secteur 

2NAe par leur transfert en zone 4NA n’aura donc pas d’incidences pour la station d’épuration 

existante comme explicité précédemment. 

 

En effet, la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille ayant anticipé ses besoins 

en matière d’assainissement des eaux usées sur le long terme, les installations d’assainissement 

tiennent déjà compte du présent projet. 

 

 Dans tous les cas, en matière de réseaux, des études spécifiques pourront être réalisées 

en phase opérationnelle afin de déterminer les raccordements et composantes 

véritablement techniques du projet, en lien avec la communauté de communes 

Albères Côte Vermeille qui dispose de cette compétence. 

 

Alimentation en eau potable 

 
De la même manière que pour les eaux usées, la gestion de l’eau potable revient à la 

Communauté de Communes Albères Côte Vermeille. La Communauté de Communes Albères 

Côte Vermeille a informé la commune, par courriel en date du 25 juillet 2014, qu’elle donnait 

un « avis favorable du service eau potable » pour le raccordement au réseau d’eau potable 

du secteur concerné par la Modification n°6 du POS de Saint-Genis-des-Fontaines. 

 

Les informations communiquées par le service Eau et Assainissement de la Communauté 

de Communes Albères Côte Vermeille indiquent que « Les parcelles concernées sont 

raccordables aux canalisations existantes sur la Route de Brouilla et la Rue Saint Antoine selon 

Secteur concerné par la 

Modification n°6 du POS de 

Saint-Genis-des-Fontaines 
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le plan [inséré ci-après].Pour un raccordement sur le Chemin n°5, une extension sera 

nécessaire ». 

 
Focus sur le plan du réseau d’adduction en eau potable existant 

au niveau du secteur concerné par la Modification n°6 du POS 

 

Source :Communauté de Communes Albères Côte Vermeille – INFO CONCEPT 

 

La capacité de production d’eau potable est suffisante pour alimenter la population 

actuelle et la population à venir suite à la mise en œuvre du projet de Modification n°6 du POS 

de Saint-Genis-des-Fontaines. 

L’alimentation en eau potable du secteur concerné n’altérera pas la qualité de 

l’alimentation actuelle en eau potable de Saint-Genis-des-Fontaines. 

 

Concernant la réserve incendie, la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 

1951des Ministères de l’Intérieur, de la Reconstruction et de l’Urbanisme, et de l’Agriculture 

indique que les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie peuvent être satisfaits 

indifféremment à partir du réseau de distribution d’eau potable ou par des points d’eau 

naturels ou artificiels. 

L’utilisation du réseau d’eau potable par l’intermédiaire de prises d’incendie (poteaux ou 

bouches) nécessite les conditions suivantes : 

 réserve d’eau disponible : 120 m3 ; 

 débit disponible : 60 m3/h à une pression de 1 bar. 

 

Afin de permettre une défense incendie correcte à partir des poteaux incendie du réseau 

d’alimentation en eau potable, il est nécessaire que les conditions suivantes soient respectées : 

Raccordement 

possible depuis route 

de Brouilla / 

l’avenue des écoles Raccordement 

possible depuis rue 

Saint-Antoine 

Raccordement éventuel depuis 

chemin rural de l’Allée des Moines 

si extension du réseau actuel 
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 la distance entre deux poteaux ne dépasse pas 400 mètres (cette longueur de 400 m 

correspond à environ deux fois la longueur des boyaux d'incendie des pompiers) ; 

 les raccordements des poteaux incendie sont réalisés sur une conduite d’au moins 100 

mm de diamètre pour pouvoir fournir un débit de 60 m3/h ; 

 la pression de service ne soit pas inférieure à 1 bar. 

 

 Dans tous les cas, en matière de réseaux, des études spécifiques pourront être réalisées 

en phase opérationnelle afin de déterminer les raccordements et composantes 

véritablement techniques du projet, en lien aves la communauté de communes 

Albères Côte Vermeille qui dispose de cette compétence. 

 

Eaux pluviales 

 
Comme tout projet de développement urbain, la présente opération va induire un 

phénomène d’imperméabilisation des sols, et ainsi une augmentation des ruissellements sur le 

territoire communal. 

 

Le prolongement et le raccordement aux réseaux existants devront être effectués en tenant 

compte du débit admissible des réseaux.  

Les mesures prises doivent permettre d'éviter toute aggravation des problèmes 

d'écoulement en aval. 

 

Une étude hydraulique pourra déterminer précisément les débits à prendre en compte en 

fonction de la surface réelle imperméabilisée et de sa configuration (lors de la phase 

opérationnelle). Cette mesure permettra de compenser l’imperméabilisation des sols à venir en 

restituant à l’espace naturel un débit inférieur ou égal au débit actuel avant urbanisation. 

Par ailleurs, l’opération projetée évolue sur une zone de 5,77 hectares soit 57700 m². 

Seulement 4,60 hectares sont dévolus à l’habitat, le reste étant concerné par l’espace de 

centralité et de loisirs (city-stade existant) 0,47 hectare et son extension (pour des équipements 

légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention) sur une emprise de 0,70 hectare. 

 

Toute opération d’aménagement est soumise à déclaration au titre de la Loi sur l’eau à 

l’exception des opérations se raccordant dans un réseau pluvial public souterrain (après avis 

de la MISE). Elle sera soumise aux prescriptions en vigueur imposées par la MISE à savoir : 

 un volume de rétention de 1000 m3/ha imperméabilisé ; 

 un débit de fuite de 7l/s/ha imperméabilisé. 

 

 Dans tous les cas, des études spécifiques pourront être réalisées en phase 

opérationnelle avec des spécialistes réseaux afin de déterminer et préciser les 

raccordements et composantes véritablement techniques du projet en matière d’eaux 

pluviales. 

 

Déchets 
 

La gestion des déchets est une compétence de la Communauté de Communes Albères 

Côte Vermeille. 

 

L’intercommunalité réalise deux ramassages différents : les ordures ménagères, les collectes 

sélectives (des emballages, des papiers/journaux/magazines).  

La collecte des ordures ménagères se fait tous les mardis et les samedis.Le ramassage du tri 

sélectif est assuré tous les jeudis.  

La commune de Saint-Genis-des-Fontaines gère directement la collecte des encombrants. 
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Les ordures ménagères collectées sont ensuite dirigées vers le centre de transfert d’Argelès-

sur-Mer. Ce centre de transfert est exploité par le Sydetom 66 qui assure le transport jusqu’à 

l’usine d’incinération de Calce ainsi que le traitement. 

 

L’ensemble des prestations assurées actuellement dans les zones urbanisées (collecte, 

évacuation, équipements mis à disposition des usagers), sera étendu au secteur concerné par 

la Modification n°6 du POS de Saint-Génis-des-Fontaines, qui pourra ainsi bénéficier des 

moyens techniques et organisationnels actuels.  

Au sein de la zone, en fonction des besoins, des volontés et des possibilités, pourront être mis 

en place de nouveaux containers spécifiques (verre, papier, etc.) permettant de poursuivre les 

efforts en matière de collecte sélective. 

 

 
 La gestion des déchets sur le secteur concerné par la Modification n°6 du POS de Saint-

Génis-des-Fontaines sera donc de qualité similaire à celle existante à l’heure actuelle sur le 

reste de la commune. 

 

III.6. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU DOCUMENT D’URBANISME 

III.6.1. Secteur du Plan d’Occupation des Sols concerné 

 
La superficie totale de l’opération s’étend sur environ 5,77hectares, actuellement classés en 

secteur 1NAe et en partie en zone 2NA et secteur 2NAe (« bloqués » à l’urbanisation) sur le Plan 

d’Occupation des Sols de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines.  

A noter qu’une superficie de 0,45 hectare est déjà occupée par l’espace de centralité et 

de loisirs (city-stade existant) et que cet espace sera étendu sur une emprise de 0,65 hectare. 

Ainsi, seuls 4,67 hectares pourront effectivement être urbanisés. 

 

La présente Modification n°6 du POS de Saint-Génis-des-Fontainesdoit notamment 

permettre de : 

 Adapter le zonage et le règlement du POS afin de poursuivre son projet urbain et la 

satisfaction des besoins en matière de logement et de diversité des fonctions urbaines 

(modification du secteur 1NAe et ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 

2NA et du secteur 2NAe, afin de proposer un secteur d’habitat intégrant le 

développement des équipements de centralité avec l’extension du city stade pour la 

réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention). 

 Poursuivre la nécessaire cohérence du fonctionnement urbain de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES. 

 

Cette orientation se traduit par la modification du règlement écrit et graphique du secteur 

1NAe et d’une partie de la zone 2NA et du secteur 2NAe du POS (création d’une zone 4NA), 

sans remettre en cause la philosophie générale du document. 

 

III.6.2. Les changements apportés au document d’urbanisme 

 
Le développement de ce secteur étant prévue et acté dans le cadre du POS, le site de la 

Modification n°6 se trouve dans la continuité de l’urbanisation existante de Saint-Génis-des-

Fontaines.  

Or, le zonage du POS actuellement en vigueur ne permet pas la réalisation de 

développement de l’habitat sur ce secteur. 

 



MMooddiiffiiccaattiioonn  nn°°66  dduu  PPOOSS  --  SSAAIINNTT--GGEENNIISS--DDEESS--FFOONNTTAAIINNEESS                  RRaappppoorrtt  ddee  pprréésseennttaattiioonn 

IIInnnfffooo   CCCooonnnccceeepppttt  61 

La présente Modification du POS a donc pour objet de modifier le zonage et le règlement 

d’urbanisme du secteur 1NAe et d’une partie de la zone 2NA et du secteur 2NAe existants, via 

la création de la zone 4NA au POS. 

Afin de réaliser cette opération spécifique au lieu-dit « La Teularia », la commune souhaite 

instaurer un règlement dédié à cette zone nouvellement créée. 

Enfin, la commune a souhaité mettre en place un schéma d’aménagement spécifique à 

cette zone et indispensable pour la cohérence et la qualité des aménagements futurs. 

 

En l’état, les documents du POS de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES ne 

permettant pas la réalisation de la Modification n°6,ils seront modifiés en conséquence : 

 Les plans de zonage règlementaires du POS (documents graphiques) ; 

 Le règlement écrit du POS. 

 

III.6.3. Modification du plan de zonage 

 
Le secteur concerné par la présente Modification n°6 est actuellement classé en secteur 

1NAe et en partie en zone 2NA et en secteur 2NAe (« bloqués » dans l’actuel POS). La présente 

Modification n°6 du POS a pour objet de modifier le zonage et le règlement d’urbanisme, via la 

création de la zone 4NA au POS.  

 

Les changements apportés au document d’urbanisme opposable se traduiront au plan de 

zonage par la création d’une zone 4NA, ouverte immédiatement à l’urbanisation et 

permettant le schéma d’aménagement défini.   

 

Le plan de zonage est donc modifié en conséquence :  

 
Evolution du plan de zonage 

 
 

Source : Info Concept – Plan de zonage issu de 

la Modification Simplifiée n°1 du POS 

 approuvée le 26 janvier 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Info Concept – Plan de zonage modifié 

dans le cadre de la Modification n°6 du POS 

Extrait du plan de zonage 

AVANTmodification 

Extrait du plan de zonage 

APRESmodification 
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III.6.4. Modification du règlement écrit 

 
La modification du plan de zonage au niveau du secteur 1NAe et d’une partie de la zone 

2NA et du secteur 2NAe existants, via la création de la zone 4NA au POS,  a pour 

conséquence directe la création d’un règlement écrit pour la zone4NA du POS 

nouvellement créée, ouverte immédiatement à l’urbanisation. 

 

Apparaissent en rouge les modifications qui seront apportées au règlement. 

 

 

CHAPITRE IV 

ZONE 4NA 

 
CARACTERE DE LA ZONE 4NA 

 
Cette zone est destinée à recevoir à court terme l'implantation d'une urbanisation à caractère 
résidentiel, ainsi que des équipements publics, après réalisation des équipements 
nécessaires aux opérations envisagées. 
 

L'urbanisation de la zone 4NA doit faire l'objet d'un aménagement global portant sur 
l’ensemble de son périmètre, et respectant le schéma d'aménagement prévu. 
 

Dans un souci de mixité, tout programme d'aménagement prévoyant la réalisation de 
constructions devra obligatoirement prévoir la réalisation de 10 % de logements sociaux 
minimum. 
 

Une partie de cette zone est soumise à risque d'inondation. 
 
Une partie de la zone est concernée par un emplacement réservé. 
 
Une partie de la zone est concernée par le classement sonore de la RD 618 qui impose, 
dans une bande de 100 mètres de part et d’autres de la voie, des normes d’isolement 
acoustique. 
 
 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 
 
ARTICLE 4NA 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 
1. Tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours 
d'eau, à l'exception des travaux d'entretien ou de gestion normaux, ainsi que des 
équipements publics existants ou prévus, sous réserve d'une étude préalable concernant les 
risques. 
 

2. Les activités industrielles. 
 

3. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées en 4NA 2. 
 

4. Les dépôts de véhicules tels que prévus dans le Code de l'Urbanisme. 
 

5. Les garages collectifs de caravanes. 
 

6. Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tel que prévu dans le 
Code de l'Urbanisme. 
 

1 
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7. L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et de 
caravanes tel que prévu au code de l'urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement 
à la réception des caravanes. 
 

8. L'implantation d'habitations légères de loisirs telle que prévue au Code de l'Urbanisme. 
 

9. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 
10. Les activités artisanales, commerciales, d’hôtellerie et de restauration. 
 
11. Les bureaux et les services. 
 
 
ARTICLE 4NA 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS 
SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 
 
Rappel : Les équipements publics nécessaires à ladesserte directe des opérations 
susceptibles d'être admises, doivent être effectivement réalisés. 
 
1. Sur le secteur soumis à risques d'inondation, le niveau des planchers habitables des 
constructions nouvelles susceptibles d'être admises, doit être à 0,40 mètre minimum au 
dessus du terrain naturel avant travaux, et les clôtures ne peuvent excéder 0,20 mètre en 
mur plein. Toutefois, des prescriptions techniques particulières différentes peuvent être 
imposées après avis motivé des services compétents. 
 
2. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances 
émises en qualité et en quantité ne soient pas augmentées. 
 
3. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, sous réserve qu'elles 
correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur 
implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation. 
 
4. Les aires de jeux et/ou de sports. 
 
5. Les affouillements et exhaussements de sol visés au paragraphe c de l'article R.442-
2 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 
l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte 
au caractère du site. 
 
6. Les installations techniques nécessaires au bon 
fonctionnement du service public de distribution 
d'énergie électrique, sous réserve qu'elles ne portent 
pas atteinte au caractère du site. 
 
7. Les constructions annexes peuvent être admises 
sous réserve : 
 - de ne pas dépasser 2,50 mètres de 
hauteur hors tout, 
 - de ne pas servir d'habitation, 
 - de ne pas excéder 12 m2 de surface 
de plancher, 
 - de présenter un aspect extérieur en 
harmonie avec la construction principale. 
 
8. Les piscines sont autorisées si elles respectent les 
conditions suivantes : 
                     - être implantées à deux mètres 
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minimum des voies et emprises publiques ; 
-être implantées à deux mètres minimum des limites séparatives. 
 
9. Dans un souci de mixité, tout programme d'aménagement prévoyant la réalisation de 
constructions devra obligatoirement prévoir la réalisation de 10 % de logements sociaux 
minimum. 
 
10. L’urbanisation de la zone 4NA doit faire l’objet d’un aménagement global portant sur 
l’ensemble de son périmètre et respectant le schéma d’aménagement réalisé. L’urbanisation 
de la zone 4NA devra respecter les principes retenus dans le schéma d’aménagement 
réalisé.  
 
 

ARTICLE 4NA 3 : ACCES ET VOIRIE 

1. Accès 
a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds 
voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. 

b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures 
ménagères etc.... 
c) La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de 
l'intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. 

2. Voirie 
a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. 
b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin 
de permettre aux véhicules, véhicules de secours et de lutte contre l’incendie, ramassages 
des ordures ménagères, de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des 
caractéristiques correspondant à leur destination. 
Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction, et d’assurer la continuité 
des circulations douces. 
c) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 
 
 
ARTICLE 4NA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1. Alimentation en eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau 
potable de caractéristiques suffisantes. 
 
2.Assainissement 
 
a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de 
caractéristiques suffisantes. 
b) Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée 
à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau public d'assainissement. 
 
 



MMooddiiffiiccaattiioonn  nn°°66  dduu  PPOOSS  --  SSAAIINNTT--GGEENNIISS--DDEESS--FFOONNTTAAIINNEESS                  RRaappppoorrtt  ddee  pprréésseennttaattiioonn 

IIInnnfffooo   CCCooonnnccceeepppttt  65  

3.Eaux pluviales 
 
a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
b) En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement est interdit. 
 
4.Réseaux divers 
 
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en 
souterrain. 

 
 

ARTICLE 4NA 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Néant. 
 
 
ARTICLE 4NA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIOUES 
 
1. Les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement des voies publiques 
existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres. 
 

2 Cette distance est portée à 35 mètres de l'axe de la chaussée extérieure de la RD 618, de 
ses carrefours et voies de dégagement, et à 15 mètres de l'alignement de la RD 2. 
 

3. Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des voies intérieures 
lors de la création de groupes d'habitations et d’opérations d’aménagement d’ensemble, afin 
d'améliorer l'intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale, ou 
encore de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions existantes. 
 

4.Les piscines doivent être implantées à deux mètres minimum des voies et emprises 
publiques. 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics et les installations 
techniques de distribution d’énergie électrique. 
 
 
ARTICLE 4NA 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES 
SEPARATIVES 
 
1. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L > H/2).  
 

2. Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées lors de la création des 
groupes d'habitations et d’opérations d’aménagement d’ensemble, afin d'améliorer 
l'intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale. 

 

3. De même, des constructions annexes peuvent être admises sur les limites séparatives, à 
condition de respecter les conditions indiquées à l’article 4NA 2. 
 

4. Les piscines doivent être implantées à deux mètres minimum des limites séparatives. 
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Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics et les installations 
techniques de distribution d’énergie électrique. 
 
 
ARTICLE 4NA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 
 
1. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être à une 
distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions 
et jamais inférieure à 4 mètres ( L > H+H'/2). 
2. Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées dans le cas de travaux 
mesurés, de restauration ou de rénovation de constructions existantes. 
 
 
ARTICLE 4NA 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Néant. 
 
 
ARTICLE 4NA 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. Définition de la hauteur 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini 
par un plan altimétrique détaillé, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures exclus. 
 
2. Hauteur relative 
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du 
bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points (H < L). 
 
3. Hauteur absolue 
a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics et des 
annexes) ne peut excéder 9 mètres. 
 
b) La hauteur des constructions annexes autorisées à l’article 4NA 2 ne pas dépasser 2,50 
mètres hors tout. 
 
c) Enfin, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente 
transversale très importante ou de relief très tourmenté. 
 
 
ARTICLE 4NA 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
1. Généralités, 
 
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux sur l’ensemble des 
secteurs. 
 
Les constructions doivent être en harmonie avec celles existantes. 
 
Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite. 
 
Les constructions annexes autorisées à l’article 4NA 2 doivent présenter un aspect extérieur 
en harmonie avec la construction principale. 
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2. Construction 
 

a) Façades 

Les ouvrages en saillie, tels que conduits de fumée en applique sur les façades, sont 
interdits. 

Les façades sont soit crépis à la chaux grasse ou rustique très fin ou taloché, soit être en 
pierre apparente rejointoyée à la chaux grasse. 

 

b) Toitures 

- Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité d'un bâtiment sont interdites. 
- Le pourcentage de la pente doit être compris entre 30 et 33 %. 
- La ligne de la pente doit être perpendiculaire à l'axe des voies. 
 
Les toitures sont en tuile de terre cuite canal de teinte rouge 
 
c) Ouvertures 

Les ouvertures doivent être à tendance verticale. 
 
d) De fermeture  

Elles sont en bois plein 

3. Couleurs 

Elles doivent respecter le nuancier déposé en Mairie. 
 
4. Clôtures 

a) Les clôtures doivent être traitées simplement dans l’esprit local traditionnel : murettes en 
matériaux ou talus plantés.  Les murettes enduites doivent répondre au précédent 
paragraphe "construction". 

b) La hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des services compétents, 
en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans pouvoir 
excéder 1,30 mètres. 

La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1,80 mètres. 

Si les clôtures sont établies sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,80 mètres au-dessus 
du niveau du sol. 

c) Dans tous les cas, sur le secteur soumis à risques d'inondation, les clôtures ne peuvent 
excéder 0,20 mètre en mur plein. Toutefois, des prescriptions techniques particulières 
différentes peuvent être imposées après avis motivé des services compétents. 

 
5. Energie renouvelable 

Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée. Les éléments producteurs 
d'énergie doivent cependant s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la 
hauteur absolue fixée à l'article 10. 
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ARTICLE 4NA 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
1. Dispositions générales 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte, sur le terrain même. 
 
2. Il doit être aménagé 
 
a) Pour les constructions à usage d'habitation une place de stationnement ou de garage par 
logement. 

b) Pour les équipements publics, une place de stationnement pour 25 m² de surface 
plancher. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme, il ne peut être 
exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction 
de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.  
 
Le stationnement devra être conforme à la règlementation en vigueur concernant les besoins 
spécifiques des personnes à mobilité réduite. 
 
 
ARTICLE 4NA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
1. Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées 
en harmonie avec les essences locales. 
Les végétaux seront des essences méditerranéennes rustiques, adaptées au site et à la 
ressource en eau qui viseront à préserver une ambiance champêtre : micocouliers, chêne 
vert, olivier, laurier noble,.... 
 
Dans un souci de développement durable, il conviendra de choisir au moment de la plantation 
des espèces et variétés dont la résistance à la sécheresse est reconnue. Les espèces 
végétales locales doivent être préférées à toute autre espèce dite exotique. 
 
 

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 4NA 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
1. Le C.O.S. applicable à la zone 4NA est fixé à 0,35. 
 
2. Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et équipements publics ou nécessaires 
au fonctionnement des services publics.  
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IV. CREATION DE TROISEMPLACEMENTS RESERVES D’INTERET 

GENERAL 
 

 
Certains projets de la municipalité de Saint-Génis-des-Fontaines nécessitent la création  

d’emplacements réservés dans le  Plan d’Occupation des Sols (POS) afin de permettre leur 

mise en œuvre effective. 

 

La commune de Saint-Génis-des-Fontaines a ainsi souhaité, par la présente procédure de 

Modification du POS, créer trois emplacements réservés d’intérêt général afin de permettre 

l’amélioration de la voirie existante la réalisation de voies douces, cheminements piétons…, 

en lien avec les logiques de déplacements douces existantes. 

 

Pour des questions techniques, sécuritaires, de fonctionnement, etc.,trois emplacements 

réservés sont créés : 

 L’emplacement réservé n°12 permettra d’aménager un cheminement piéton  

en rive droite du Ribéral,reliant le centre historique aux quartiers résidentiels 

positionnés au Sud de la commune (largeur de l’emplacement réservé : 4 

mètres).  

 L’emplacement réservé n°13permettra l’agrandissement du chemin rural de 

l’Allée des Moines existant et d’aménager un cheminement piéton et d’une 

voie cyclable le long de cette voie qui relie l’espace de centralité et de loisirs 

(city-stade existant et son extension prévue via la présente procédure de 

Modification) et le centre historique (largeur de l’emplacement réservé : 4 

mètres). 

 L’emplacement réservé n°14 permettra également l’agrandissement de la 

voie existante etl’aménagementd’un cheminement piéton d’une voie 

cyclable le long de cette voie (largeur de l’emplacement réservé : 4 mètres). 

 

Les emplacements réservés n°12, 13 et 14 sont donc créés dans le document 

graphique du règlement (pièces n°4a et 4b du dossier de Modification n°6 du POS de Saint-

Génis-des-Fontaines)et dans la liste des emplacements réservés annexée au POS (pièce n°5 

du présent dossier de Modification). 
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IV.1. CONSEQUENCES SUR LE PLAN DE ZONAGE 

 

Evolution du plan de zonage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Evolution du plan de zonage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emplacement réservé 

n°13 nouvellement créé 

Emplacement 

réservé n°14 

nouvellement 

créé 

Emplacement réservé 

n°12 nouvellement créé 
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IV.2. CONSEQUENCES SUR LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

La liste des emplacements réservés est également modifiée pour être mise en cohérence 

avec ces créations. 

 

Liste des emplacements réservés AVANT modification (issue de l’approbation du POS en date 

13 décembre 1994) 

N° DE 

L’EMPLACEMENT 
DESTINATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

I – Voies et ouvrages publics 

1 Déviation de la RD 618 Département 7 Ha 50 a 00 

2 

Elargissement du chemin de 

Villelongue et création d’un 

carrefour 

Commune 0 Ha 16 a 

3 
Aménagement d’accès à la 

déchetterie 
S.I.V.O.M. 0 Ha 12 a 

4 
Prolongement du chemin de la 

scierie 
Commune 0 Ha 06 a 

5 
Aménagement d’un accès à 

l’école 
Commune 0 Ha 06 a 

6 Création d’un carrefour Commune 0 Ha 06 a 

II – Installations d’intérêt général 

7 Extension du stade Commune 0 Ha 57 a 55 

8 Extension du cimetière Commune 0 Ha 6 

9 Extension de l’école Commune 0 Ha 06 a 

III – Espaces verts et espaces libres publics 

10 Aménagement d’un espace vert Commune 0 Ha 49 a 90 

Source : Liste des emplacements réservés issue de l’approbation du POS 

 approuvée le 13décembre1994 
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Liste des emplacements réservés APRES modification (apparaît en rouge les modifications apportées) 
 

N° DE L’EMPLACEMENT 

RESERVE 
DESTINATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

1 Déviation de la RD 618 Département 7 Ha 50 a 00 

2 
Elargissement du chemin de Villelongue 

et création d’un carrefour 
Commune 0 Ha 16 a 

3 
Aménagement d’accès à la 

déchetterie 
S.I.V.O.M. 0 Ha 12 a 

4 Prolongement du chemin de la scierie Commune 0 Ha 06 a 

5 Aménagement d’un accès à l’école Commune 0 Ha 06 a 

6 Création d’un carrefour Commune 0 Ha 06 a 

7 Extension du stade Commune 0 Ha 57 a 55 

8 Extension du cimetière Commune 0 Ha 6 

9 Extension de l’école Commune 0 Ha 06 a 

10 Aménagement d’un espace vert Commune 0 Ha 49 a 90 

11 

Création de la Véloroute Voie Verte en 

Pays Pyrénées Méditerranée entre 

Argelès-sur-Mer et Arles-sur-Tech 

Conseil 

Général 
0 Ha 82 a 87 

12 

Création de voie douce, cheminement 

piéton, voie cyclable… 

(largeur : 4 mètres) 

Commune 0 Ha 25 a 30 

13 

Agrandissement de la voie, création de 

voie douce, cheminement piéton, voie 

cyclable… 

(largeur : 4 mètres) 

Commune 0 Ha 08 a 28 

14 

Agrandissement de la voie, création de 

voie douce, cheminement piéton, voie 

cyclable… 

(largeur : 4 mètres) 

Commune 0 Ha 08 a 22 

 

Source : Info Concept – Liste des emplacements réservés modifiée 

 dans le cadre de la Modification n°6 du POS 

 
A noter que les justifications de la suppression de l’emplacement réservé n°2 et de la 

création de l’emplacement réservé n°11 sont exposées dans les chapitres suivants du présent 

rapport de présentation. 
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IV.3. CONSEQUENCES SUR LE REGLEMENT ECRIT 

Par souci de lisibilité, il est indiqué dans le caractère des zones UB, 1NA, 2NA, 4NA et ND 

qu’une partie de la zone est concernée par un emplacement réservé. 

 

Apparaissent en rouge les modifications qui seront apportées au règlement. 

 

CHAPITRE II 

ZONE UB 

 
CARACTERE DE LA ZONE UB 

 
[…] 
Une partie de la zone est concernée par un emplacement réservé. 

 

LES ZONES NATURELLES 

 

CHAPITRE I 

ZONE 1NA 

 
CARACTERE DE LA ZONE 1NA 

 
[…] 
Une partie de la zone est concernée par un emplacement réservé. 

 

CHAPITRE II 

ZONE 2NA 

 
CARACTERE DE LA ZONE 2NA 

 
[…] 
Une partie de la zone est concernée par un emplacement réservé. 

 

CHAPITRE IV 

ZONE 4NA 

 
CARACTERE DE LA ZONE 4NA 

 
[…] 
Une partie de la zone est concernée par un emplacement réservé. 

 

CHAPITRE VII 

ZONE ND 

 
CARACTERE DE LA ZONE ND 

 
[…] 
Une partie de la zone est concernée par un emplacement réservé. 
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V. MISE EN COMPATIBILITE DU POS AVEC LE PROJET D’INTERET 

GENERAL DE LA VOIE VERTE EN PAYS PYRENEES 

MEDITERRANEE, VIA LA CREATION D’UN EMPLACEMENT 

RESERVE 
 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines doit 

intégrer les modifications nécessaires pour l’aménagement du projet de la Véloroute Voie 

Verte en Pays Pyrénées Méditerranée, institué par l’arrêté préfectoral n°2013007-0003, en 

date du 7 janvier 2013, portant déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de 

la véloroute et voie verte en pays Pyrénées-Méditerranée entre Argelès-sur-Mer et Arles-sur-

Tech et section transfrontalière le Boulou-le Perthus, portant mise en compatibilité des plans 

locaux d’urbanisme (PLU) des communes concernées par le projet, dont la commune de 

Saint-Génis-des-Fontaines. 

 

Suite à cet arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique, la commune de Saint-

Génis-des-Fontaines a décidé de profiterde la présente procédure de Modification n°6 du 

POS afin d’intégrer cette déclaration d’utilité publique. 

 
Plusieurs pièces du dossier de POS doivent être modifiées, à savoir : 

 Le plan de zonage : création d’un emplacement réservé n°11, au bénéfice du 

conseil général ayant pour destination la « création de la Véloroute Voie Verte en 

Pays Pyrénées Méditerranée entre Argelès-sur-Mer et Arles-sur-Tech » ; 

 La liste des emplacements réservés : création d’un emplacement réservé n°11, au 

bénéfice du conseil général ayant pour destination la « création de la Véloroute 

Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée entre Argelès-sur-Mer et Arles-sur-

Tech ». 

 

V.1. CONSEQUENCES SUR LE PLAN DE ZONAGE 

 

Extrait du plan de zonage AVANT Modification 

 
Source : Info Concept – Plan de zonage issu de la Modification Simplifiée n°1 du POS 

 approuvée le 26 janvier 2012 
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Extrait du plan de zonage APRES Modification 

 
Source : Info Concept – Plan de zonage modifié dans le cadre de la Modification n°6 du POS 

 

IV.2. CONSEQUENCES SUR LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

La liste des emplacements réservés est également modifiée pour être mise en cohérence 

avec ces créations. 

 
Liste des emplacements réservés AVANT modification (issue de l’approbation du POS en date 

13 décembre 1994) 

N° DE 

L’EMPLACEMENT 
DESTINATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

I – Voies et ouvrages publics 

1 Déviation de la RD 618 Département 7 Ha 50 a 00 

2 

Elargissement du chemin de 

Villelongue et création d’un 

carrefour 

Commune 0 Ha 16 a 

3 
Aménagement d’accès à la 

déchetterie 
S.I.V.O.M. 0 Ha 12 a 

4 
Prolongement du chemin de la 

scierie 
Commune 0 Ha 06 a 

5 
Aménagement d’un accès à 

l’école 
Commune 0 Ha 06 a 

6 Création d’un carrefour Commune 0 Ha 06 a 

II – Installations d’intérêt général 

7 Extension du stade Commune 0 Ha 57 a 55 

8 Extension du cimetière Commune 0 Ha 6 

9 Extension de l’école Commune 0 Ha 06 a 

III – Espaces verts et espaces libres publics 

10 Aménagement d’un espace vert Commune 0 Ha 49 a 90 

Source :Liste des emplacements réservés issue de l’approbation du POS 

 approuvée le 13décembre1994 
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Liste des emplacements réservés APRES modification (apparaît en rouge les modifications apportées) 
 

N° DE L’EMPLACEMENT 

RESERVE 
DESTINATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

1 Déviation de la RD 618 Département 7 Ha 50 a 00 

2 
Elargissement du chemin de Villelongue et 

création d’un carrefour 
Commune 0 Ha 16 a 

3 Aménagement d’accès à la déchetterie S.I.V.O.M. 0 Ha 12 a 

4 Prolongement du chemin de la scierie Commune 0 Ha 06 a 

5 Aménagement d’un accès à l’école Commune 0 Ha 06 a 

6 Création d’un carrefour Commune 0 Ha 06 a 

7 Extension du stade Commune 0 Ha 57 a 55 

8 Extension du cimetière Commune 0 Ha 6 

9 Extension de l’école Commune 0 Ha 06 a 

10 Aménagement d’un espace vert Commune 0 Ha 49 a 90 

11 

Création de la Véloroute Voie Verte en Pays 

Pyrénées Méditerranée entre Argelès-sur-

Mer et Arles-sur-Tech 

Conseil Général 0 Ha 82 a 87 

12 

Création de voie douce, cheminement 

piéton, voie cyclable… 

(largeur : 4 mètres) 

Commune 0 Ha 25 a 30 

13 

Agrandissement de la voie, création de 

voie douce, cheminement piéton, voie 

cyclable… 

(largeur : 4 mètres) 

Commune 0 Ha 08 a 28 

14 

Agrandissement de la voie, création de 

voie douce, cheminement piéton, voie 

cyclable… 

(largeur : 4 mètres) 

Commune 0 Ha 08 a 22 

 

Source : Info Concept – Liste des emplacements réservés modifiée 

 dans le cadre de la Modification n°6 du POS 
 

A noter que la justification de la suppression de l’emplacement réservé n°2 est exposée 

dans le chapitre suivant du présent rapport de présentation. 
 

IV.2. CONSEQUENCES SUR LE REGLEMENT ECRIT 

Par souci de lisibilité, il est indiqué dans le caractère de la zone NC qu’une partie de la 

zone est concernée par un emplacement réservé. 

 

Apparaissent en rouge les modifications qui seront apportées au règlement. 
 

CHAPITRE IVI 

ZONE NC 

 
CARACTERE DE LA ZONE NC 

 
[…] 
Une partie de la zone est concernée par un emplacement réservé. 
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VI. RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES 
 

La Préfecture des Pyrénées-Orientales a relevé plusieurs erreurs matérielles, concernant le 

règlement graphique ou le règlement écrit actuellement applicables sur le territoire 

communal, par courrier et par courriel en date du 09 juillet 2015. 

 

Plusieurs erreurs matérielles avérées se sont glissées lors des différentes procédures menées 

par la commune : 

 

 Erreurs matérielles graphiques 

o Concernant le zonage (hors emplacement réservé, espaces boisés 

classés…) : erreurs concernant les emprises exactes des zones 2NA et UA ; 

o  

 Erreur matérielle sur le plan de zonage et dans la liste des emplacements réservés 

 Erreurs matérielles dans le règlement écrit 

 

VI.1. RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES GRAPHIQUES 

 

VI.1.1. Rectification d’erreurs matérielles concernant le zonage 
 

La première erreur matérielle concernant le zonage (hors emplacement réservé, espaces 

boisés classés…) correspond à une erreur d’emprise de la zone 2NA au lieu-dit La Teuleria. 

 

En effet, lors du report informatique du plan de zonage dans le cadre de la Révision 

Simplifiée n°2 du POS, approuvée le 05 septembre 2005, une erreur matérielle s’est produite : 

une zone non définie est apparue sur le plan de zonage réglementaire. 

Le plan de zonage approuvé par la procédure de Révision Simplifiée n°1 en date du 

13 novembre 2003 témoigne de la délimitation exacte de la zone 2NA sur ce secteur. 
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Extrait du Plan de Zonage issu de la Révision Simplifiée n°1 

AVANT l’apparition de l’erreur matérielle 

 

Source : Courrier de la Préfecture du 09 juillet 2015 – Extrait du plan de zonage 

issu du dossier de Révision Simplifiée n°1 approuvée le 13 novembre 2003 

 
Extrait du Plan de Zonage issu de la Révision Simplifiée n°2 

APRES l’apparition de l’erreur matérielle 

 

Source : Courrier de la Préfecture du 09 juillet 2015 – Extrait du plan de zonage 

issu du dossier de Révision Simplifiée n°2 approuvée le 05 septembre 2005 

 

La zone non définie apparue lors de la Révision Simplifiée n°2 appartient à la zone NC du 

POS et n’aurait pas dû être matérialisée en pointillé sur le plan de zonage. 

ERREUR MATERIELLE 

Zone non définie 

appartenant à la zone NC 
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En outre, lors de la Révision Simplifiée n°3 du POS, approuvée le 17 septembre 200912, cette 

erreur matérielle a évoluée puisque la zone non définie indiquée précédemment a été 

englobée dans l’emprise de la zone 2NA. 

 

Extrait du Plan de Zonage issu de la Révision Simplifiée n°3 

APRES évolution de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de zonage issu du dossier de  

Révision Simplifiée n°3 approuvée le 17 septembre 2009 

 

 Ces évolutions de zonage au niveau de la zone 2AU lieu-dit La Teuleria constituent 

donc une erreur matérielle avérée, qu’il est nécessaire de rectifier dans le cadre de la 

présente procédure de modification afin de remettre les documents cartographiques 

en cohérence avec les différentes procédures menées sur la commune.  

 

Notons à ce sujet que cette erreur matérielle a également été reproduite lors des 

procédures d’évolution du POS qui ont été mises en œuvre par la suite. 

 

Il convient donc de rectifier le plan de zonage réglementaire comme suit : 

 

                                                 
12 Pour rappel, la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2009 approuvant la troisième 

Révision Simplifiée du POS a été annulée par décision de la Cour d’Appel de Marseille en date du 29 

janvier 2015 confirmant le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 5 avril 2012. 

EVOLUTION de l’erreur matérielle 

Une partie de la zone NC a été 

englobée dans la zone 2NA 
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Extrait du Plan de Zonage réglementaire AVANT correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de zonage opposable 

issu du dossier de Modification Simplifiée n°1 approuvée le 26 janvier 2012 

 
Extrait du Plan de Zonage réglementaire APRES correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de zonage issu du présent dossier de Modification n°6  
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La seconde erreur matérielle concernant le zonage (hors emplacement réservé, espaces 

boisés classés…) correspond à une erreur d’emprise de la zone UA à l’Ouest du village. 

 

En effet, dans le plan de zonage approuvé par la procédure de Révision Simplifiée n°3 du 

POS, approuvée le 17 septembre 200913, une erreur matérielle s’est produite : une partie de la 

zone UA a été intégrée dans le secteur 1NAc adjacente. 

Le plan de zonage approuvé par la procédure de Révision Simplifiée n°2 du POS, en date 

du 05 septembre 2005 témoigne de la délimitation exacte de la zone UA sur ce secteur. 

 
Extrait du Plan de Zonage issu de la Révision Simplifiée n°2 

AVANT l’apparition de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de zonage 

issu du dossier de Révision Simplifiée n°2 approuvée le 05 septembre 2005 

 

                                                 
13 Pour rappel, la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2009 approuvant la troisième 

Révision Simplifiée du POS a été annulée par décision de la Cour d’Appel de Marseille en date du 29 

janvier 2015 confirmant le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 5 avril 2012. 

Délimitation exacte 

de la zone UA 
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Extrait du Plan de Zonage issu de la Révision Simplifiée n°3 

APRES l’apparition de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de zonage issu du dossier de  

Révision Simplifiée n°3 approuvée le 17 septembre 2009 

 

La partie de la zone UA concernée n’aurait pas dû être intégrée dans le secteur 1NAc lors 

de la Révision Simplifiée n°3. 

 Cette évolution de zonage dans la partie Ouest de la zone UA constitue donc une 

erreur matérielle avérée, qu’il est nécessaire de rectifier dans le cadre de la présente 

procédure de modification afin de remettre les documents cartographiques en 

cohérence avec les différentes procédures menées sur la commune.  

 

Notons à ce sujet que cette erreur matérielle a également été reproduite lors des 

procédures d’évolution du POS qui ont été mises en œuvre par la suite. 

 

Il convient donc de rectifier le plan de zonage réglementaire comme suit : 

 

ERREUR MATERIELLE 

Intégration d’une partie 

de la zone UA en 1NAc 
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Extrait du Plan de Zonage réglementaire AVANT correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de zonage opposable 

issu du dossier de Modification Simplifiée n°1 approuvée le 26 janvier 2012 

 
Extrait du Plan de Zonage réglementaire APRES correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de zonage issu du présent dossier de Modification n°6  
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VI.1.2. Rectification d’erreurs matérielles concernant les emplacements réservés 
 

Au grès des procédures d’évolution du POS, une erreur matérielle s’est glissée dans le plan 

de zonage actuellement en vigueur : les emplacements réservés n°5 et 9 ne figurent plus sur 

le plan de zonage réglementaire, alors qu’ils apparaissent toujours sur la liste des 

emplacements réservés. 

Aucune procédure d’urbanisme n’ayant officiellement supprimé ces deux emplacements 

réservés, il convient de rétablir leur emprise sur le plan de zonage. 

 

 Cette suppression des emplacements réservés n°5 et 9 sur le plan de zonage 

constitue donc une erreur matérielle avérée, qu’il est nécessaire de rectifier dans le 

cadre de la présente procédure de modification afin de remettre les documents 

cartographiques en cohérence avec les différentes procédures menées sur la 

commune.  

 

Notons à ce sujet que cette erreur matérielle a également été reproduite lors des 

procédures d’évolution du POS qui ont été mises en œuvre par la suite. 

 

Il convient donc de rectifier le plan de zonage réglementaire comme suit : 

 

Extrait du Plan de Zonage réglementaire AVANT correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de zonage opposable 

issu du dossier de Modification Simplifiée n°1 approuvée le 26 janvier 2012 

 

Extrait du Plan de Zonage réglementaire APRES correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de zonage issu du présent dossier de Modification n°6  
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VI.2. RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE SUR LE PLAN DE ZONAGE 

ET DANS LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

L’emplacement réservé n°2 a été supprimé lors de la Modification n°3 du POS en date du 

17 août 1998. 

Or, depuis cette procédure, l’emplacement réservé n°2 figure toujours sur le plan de 

zonage réglementaire et la liste des emplacements réservés des différentes procédures 

d’évolution du POS.  

 

 Cet oubli de suppression de l’emplacement réservé n°2 sur le plan de zonage et dans 

la liste des emplacements réservés constitue donc une erreur matérielle avérée, qu’il 

est nécessaire de rectifier dans le cadre de la présente procédure de modification 

afin de remettre les documents cartographiques et la liste des emplacements 

réservés en cohérence avec les différentes procédures menées sur la commune.  

 

Il convient donc de rectifier le plan de zonage réglementaire comme suit : 

 

Extrait du Plan de Zonage réglementaire AVANT correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de zonage opposable 

issu du dossier de Modification Simplifiée n°1 approuvée le 26 janvier 2012 
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Extrait du Plan de Zonage réglementaire APRES correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de zonage issu du présent dossier de Modification n°6  

 
Liste des emplacements réservés AVANT modification 

(issue de l’approbation du POS en date 13 décembre 1994) 

N° DE 

L’EMPLACEMENT 
DESTINATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

I – Voies et ouvrages publics 

1 Déviation de la RD 618 Département 7 Ha 50 a 00 

2 

Elargissement du chemin de 

Villelongue et création d’un 

carrefour 

Commune 0 Ha 16 a 

3 
Aménagement d’accès à la 

déchetterie 
S.I.V.O.M. 0 Ha 12 a 

4 
Prolongement du chemin de la 

scierie 
Commune 0 Ha 06 a 

5 
Aménagement d’un accès à 

l’école 
Commune 0 Ha 06 a 

6 Création d’un carrefour Commune 0 Ha 06 a 

II – Installations d’intérêt général 

7 Extension du stade Commune 0 Ha 57 a 55 

8 Extension du cimetière Commune 0 Ha 6 

9 Extension de l’école Commune 0 Ha 06 a 

III – Espaces verts et espaces libres publics 

10 Aménagement d’un espace vert Commune 0 Ha 49 a 90 

Source : Liste des emplacements réservés issue de l’approbation du POS 

 approuvée le 13décembre1994 
  



MMooddiiffiiccaattiioonn  nn°°66  dduu  PPOOSS  --  SSAAIINNTT--GGEENNIISS--DDEESS--FFOONNTTAAIINNEESS                  RRaappppoorrtt  ddee  pprréésseennttaattiioonn 

IIInnnfffooo   CCCooonnnccceeepppttt  87  

Liste des emplacements réservés APRES modification (apparaît en rouge les modifications apportées) 
 

N° DE L’EMPLACEMENT 

RESERVE 
DESTINATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

1 Déviation de la RD 618 Département 7 Ha 50 a 00 

2 
Elargissement du chemin de Villelongue 

et création d’un carrefour 
Commune 0 Ha 16 a 

3 
Aménagement d’accès à la 

déchetterie 
S.I.V.O.M. 0 Ha 12 a 

4 Prolongement du chemin de la scierie Commune 0 Ha 06 a 

5 Aménagement d’un accès à l’école Commune 0 Ha 06 a 

6 Création d’un carrefour Commune 0 Ha 06 a 

7 Extension du stade Commune 0 Ha 57 a 55 

8 Extension du cimetière Commune 0 Ha 6 

9 Extension de l’école Commune 0 Ha 06 a 

10 Aménagement d’un espace vert Commune 0 Ha 49 a 90 

11 

Création de la Véloroute Voie Verte en 

Pays Pyrénées Méditerranée entre 

Argelès-sur-Mer et Arles-sur-Tech 

Conseil 

Général 
0 Ha 82 a 87 

12 

Création de voie douce, cheminement 

piéton, voie cyclable… 

(largeur : 4 mètres) 

Commune 0 Ha 25 a 30 

13 

Agrandissement de la voie, création de 

voie douce, cheminement piéton, voie 

cyclable… 

(largeur : 4 mètres) 

Commune 0 Ha 08 a 28 

14 

Agrandissement de la voie, création de 

voie douce, cheminement piéton, voie 

cyclable… 

(largeur : 4 mètres) 

Commune 0 Ha 08 a 22 

 

Source : Info Concept – Liste des emplacements réservés modifiée 

 dans le cadre de la Modification n°6 du POS 

 

VI.3. RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES DANS LE REGLEMENT ECRIT 

 

La première erreur matérielle concernant le règlement écrit correspond à la disparition de 

la désignation du secteur NCd dans le caractère de la zone NC. 

 

En effet, lors de la Révision Simplifiée n°3 du POS, approuvée le 17 septembre 200914, une 

erreur matérielle s’est produite : la désignation du secteur NCd a été supprimée dans le 

caractère de la zone NC. 

                                                 
14 Pour rappel, la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2009 approuvant la troisième 

Révision Simplifiée du POS a été annulée par décision de la Cour d’Appel de Marseille en date du 29 

janvier 2015 confirmant le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 5 avril 2012. 
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Le secteur NCd existe sur le plan de zonage mais ne trouve pas de correspondance dans 

le caractère de la zone NC. 

 
Extrait du règlement écrit de la Modification n°2 AVANT l’apparition de l’erreur matérielle 

 

Source : Courrier de la Préfecture du 09 juillet 2015 – Extrait du règlement écrit 

issu du dossier de Modification n°2 approuvée le 13 décembre 1994 

 
Extrait du règlement écrit de la Révision Simplifiée n°3 

AVANT l’apparition de l’erreur matérielle 

 

Source : Courrier de la Préfecture du 09 juillet 2015 – Extrait du règlement écrit 

issu du dossier de Révision Simplifiée n°3 approuvée le 17 septembre 2009 

 

 Cette suppresion dans le caractère de la zone NC du règlement écrit constitue donc 

une erreur matérielle avérée, qu’il est nécessaire de rectifier dans le cadre de la 

présente procédure de modification afin de remettre le règlement écrit en cohérence 

avec les différentes procédures menées sur la commune.  

 

Notons à ce sujet que cette erreur matérielle a également été reproduite lors des 

procédures d’évolution du POS qui ont été mises en œuvre par la suite. 

 

Il convient donc de rectifier le règlement écrit comme suit (apparaissent en rouge les 

modifications qui seront apportées au règlement) : 
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CHAPITRE IV 

ZONE NC 

 
CARACTERE DE LA ZONE NC 

 
Cette zone est à protéger en raison de la valeur agricole des terrains, ou de la richesse du 
sol ou du sous-sol.  Elle comprend un secteur NCa qui correspond au périmètre de 
protection de la station d'épuration, un secteur NCb qui est destiné à la prise en compte des 
terrains de sports, un secteur NCc destiné à recevoir une déchetterie et un secteur NCd 
destiné à une activité spécialisée de gravière. 
[…] 

 

La seconde erreur matérielle concernant le règlement écrit correspond à la disparition 

d’une disposition à l’article 8 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE » de la zone UB issue de la Modification Simplifiée n°2 du POS, 

approuvée le 02 juin 2015. 

 

En effet, la Modification Simplifiée n°2 du POS avait pour objet d’adapter le document au 

contexte actuel et de mettre en conformité certaines dispositions désormais obsolètes avec 

le cadre règlementaire en vigueur, préciser les règles d’implantation des piscines et clarifier 

l’aménagement d’équipements publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble des zones 

urbaines ou à urbaniser en précisant les conditions de leur installation. 

Lors du dossier d’approbation de la Modification Simplifiée n°2 du POS, une erreur 

matérielle s’est produite : la modification devant s’insérer à l’article 8 « IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE » de la zone UB, 

comme l’indique clairement la notice de présentation (pièce n°1 du dossier de Modification 

Simplifiée n°2 du POS), ne figure pas dans le règlement écrit. 

 
Extrait de la notice de présentation de la Modification Simplifiée n°2 

 

2.2.3. Préciser les règles d’implantation des piscines 
[…] 

Consciente de cette réalité et soucieuse de disposer d’un règlement cohérent qui 

prend en compte cette problématique, la municipalité a souhaité préciser, via la présente 

procédure de Modification Simplifiée n°2 du POS de Saint-Génis-des-Fontaines, les règles 

d’implantation des piscines. 

 

Les zones suivantes sont concernées : 

- la zone UA aux articles 2 « TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITIONS SPECIALES », 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

EMPRISES PUBLIQUES » et 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES » ; 

- la zone UB aux articles 2 « TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 

CONDITIONS SPECIALES », 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

EMPRISES PUBLIQUES », 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES » et 8 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE » ; 

- la zone 1NA aux articles 2 « TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS 

A CONDITIONS SPECIALES », 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX EMPRISES PUBLIQUES », 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES » et 8 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE ». 

 

Le règlement d’urbanisme (pièces n°2 et 3 du dossier de Modification Simplifiée n°2 du 

POS de Saint-Génis-des-Fontaines) est modifié par voie de conséquence.  
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Conséquences sur le règlement d’urbanisme écrit 

[…] 

ARTICLE UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 

 
[…] 

3. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux piscines. 

[…] 
 

Source : Info Concept – Extrait de la notice de présentation 

issue du dossier de Modification Simplifiée n°2 approuvée le 02 juin 2015 

 
Extrait du règlement écrit de la Modification Simplifiée n°2 

 

ARTICLE UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR LA MEME PROPRIETE 

 

1. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent 

être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux 

constructions et jamais inférieure à 4 mètres (L > H+H'/2). 

 

2. Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées dans le cas de 

travaux mesurés, de restauration ou de rénovation de constructions existantes. 
 

Source : Info Concept – Extrait du règlement écrit 

issue du dossier de Modification Simplifiée n°2 approuvée le 02 juin 2015 

 

 L’oubli de l’insertion de cette modification dans le règlement écrit de la zone UB 

constitue donc une erreur matérielle avérée, qu’il est nécessaire de rectifier dans le 

cadre de la présente procédure de modification afin de remettre le règlement écrit 

en cohérence avec les différentes procédures menées sur la commune.  

 

Il convient donc de rectifier le règlement écrit comme suit (apparaissent en rouge les 

modifications qui seront apportées au règlement) : 

 

ARTICLE UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 

 
1. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être à une 
distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions 
et jamais inférieure à 4 mètres (L > H+H'/2). 
 
2. Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées dans le cas de travaux 
mesurés, de restauration ou de rénovation de constructions existantes. 
 
3. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux piscines. 

 

 

 


