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PRESENTATION DU
TERRITOIRE
1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
La commune de Saint-Génis -des-Fontaines est située au Sud du département des Pyrénées-Orientales,
entre Argelès-sur-Mer (8 km) et Le Boulou (10 km). Perpignan se trouve 20 km au Nord.
Elle couvre une superficie de 9.9 km² et est entourée par les communes de :
-

Laroque-des-Albères et Villelongue-dels-Monts au Sud ;

-

Brouilla , Ortaffa et Palau-del-Vidre au Nord.

La commune présente un village central et ses extensions résidentielles sur la frange Sud-Est. Le territoire
est coupé en deux par la RD 618.
La population recensée en 2015est de 2788 habitants pour une densité de 282hab/km².
Saint-Génis-des-Fontaines entre dans le périmètre du SCoT Littoral Sud.
 Carte : Localisation de la commune au sein du département et du SCoT Littoral Sud

Saint-Génis-desFontaines
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2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
2.1 Le climat1
La basse vallée du Tech enregistre, à l’image des précipitations annuelles relativement faibles ; environ 600
mm par an. Toutefois, la proximité du massif des Albères formant un obstacle orographique, retient les
précipitations au pied des Albères qui est alors plus arrosé que le reste de la plaine (écart pouvant atteindre
100 à 200 mm par an). Les périodes les plus humides sont en octobre et en mars ; elles peuvent parfois être
caractérisées par des évènements violents, engendrant fortes précipitations et crues.
Le secteur est également caractérisé par les vents qui soufflent souvent et parfois longtemps, il s’agit de la
tramontane et du vent marin.
Le secteur de plaine bénéficie d’environ 300 jours de soleil par an, en partie en raison du vent, avec un
ensoleillement annuel moyen de 2500 heures.

2.2 Le relief
Saint-Génis-des-Fontaines présente un relief relativement plat, dont l’altitude varie entre 24m au Nord et
102m au Sud au pied du massif des Albères.

Saint-Génis-des-Fontaines

 Carte : Saint-Génis au sein des reliefs du département2
1
2

D’après les informations présentes dans le DOCOB Les rives du Tech.
Source : Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon.
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2.3 La géologie
Quatre grandes périodes ont façonnées la géologie de département3 :
L’Ere Primaire a été le siège d’une succession d’épisodes de recouvrement par les eaux engendrant
l’accumulation de dépôts durant 250 millions d’années qui se sont ensuite métamorphisés (calcaires en
marbre, argiles en schistes ou en gneiss, granites).
Au cours de l’Ere Secondaire, se produit la surrection de la chaine pyrénéenne entrainant la montée en
surface des roches de l’Ere Primaire, formant aujourd’hui les massifs des Albères, des Aspres et du
Vallespir.
Pendant l’Ere Tertiaire la surrection se poursuit et le fossé d’effondrement de la plaine du Roussillon se
crée entre les failles de Prades et des Albères, suite à l’ouverture du Golfe du Lion. Les différentes phases
du submersion marine engendrent des érosions/sédimentations aboutissant au dépôt de plusieurs couches
sédimentaires dans la plaine du Roussillon (dépôts du Pliocène).
Enfin, les périodes interglaciaires de l’Ere Quaternaire, voient les cours d’eau creuser les vallées à travers
les couches de sédiments du Pliocène en composant des terrasses alluviales. C’est ainsi que s’est constituée
la vallée du Tech.
Saint-Génis-des-Fontaines se développe sur des dépôts sédimentaires du Quaternaire encadrés par la
vallée du Tech au Nord et les roches métamorphiques du massif des Albères (Primaire) au Sud.

Saint-Génis-desFontaines

 Carte : Géologie du département (Atlas des Paysages)

3

Source : d’après l’Etat Initial de l’Environnement du SCoT Littoral Sud.
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2.4 L’hydrogéologie
La commune est concernée par deux systèmes d’aquifère dénommés :
-

« Multicouche Pliocène du Roussillon », référencé en tant que masse d’eau sous le code FRDG243.

-

« Alluvions quaternaires du Roussillon », masse d’eau FRDG351.

Ainsi, on distingue deux types de ressources en eau souterraine au droit du projet :
-

Les nappes alluviales quaternaires : ce sont les nappes libres alluviales des basses et moyennes
terrasses,

-

Les nappes inférieures du Pliocène : elles correspondent aux aquifères captifs présents dans les
niveaux sableux du Pliocène.

Les nappes du Pliocène du Roussillon constituent le principal aquifère de la région. Il est largement sollicité
par des forages profonds, notamment pour l’alimentation en eau potable.
Les nappes superficielles ont été autrefois intensément exploitées au travers de nombreux forages ou puits
pour l'alimentation en eau potable et l'irrigation.
Généralement, l'exploitation de forages plus profonds, captant l'aquifère du Pliocène, a aujourd'hui pris le
relais afin de satisfaire aux besoins en eau potable des collectivités.
Les nappes superficielles restent utilisées surtout pour l'agriculture au travers de l'irrigation.
Les nappes superficielles du Quaternaire sont vulnérables par rapport aux pollutions de surface.
Elles sont exploitées sur la commune compte tenu de l’irrigation des terres agricoles présentes ; ce qui leur
confère un enjeu modéré et une sensibilité modérée.
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2.5 L’hydrographie
La commune appartient au bassin versant du Tech. Elle est traversée par plusieurs ravin provenant du
massif des Albères et alimentés en eau par les décharges du canal du « Rec des Albères »
On trouve donc le Tech qui s’écoule en limite Nord de la commune, puis d’Ouest en Est et descendant de la
montagne :
-

La rivière de Villelongue, au Sud de la RD 618 et qui est rejoint par le Campaler à l’Est de la RD2.

-

Le Ribéral qui marque la frange urbaine à l’Ouest et qui rejoint le Campaler au moment du
franchissement de la RD2.

-

La décharge Est du canal des Albères qui délimite l’urbanisation à l’Est et qui est rejointe par la
décharge centrale.

-

La Rivière de Laroque l’extrémité Est forme une portion de la limite communale avec Laroque-desAlbères.

-

Le Tanyari qui est le cours d’eau formé par la confluence du Riberal et de la Rivière de Laroque.

-

Le canal de Palau, un canal qui s’écoule parallèlement au Tech au Nord du territoire.

 Carte : Réseau hydrographique

Deux masses d’eau superficielles sont référencées par le SDAGE Rhône Méditerranée :
-

FRDR234a – Le Tech du ravin de Molas au Tanyari.

-

FRDR10322 – Le Tanyari : cette masse d’eau, sur le territoire recouvre le Ruisseau de Villelongue et
la Rivière de la Roca.
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3 OCCUPATION DES SOLS
L’occupation des sols a pu être cartographiée grâce au données de SIG-LR datant de 2006. Même si ces
informations ne sont pas actualisées, elles donnent une image assez proche de la composition du territoire
saint génisien.
Celui-ci est dominé par deux composantes : agricole et plus particulièrement viticole, et urbaine. Quelques
espaces boisés se trouvent au Sud-Ouest du territoire et le long du Tech.
 Carte : Occupation des sols
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MILIEUX NATURELS ET
BIODIVERSITE
4 ETAT DES LIEUX DES ESPACES
D’INTERET ET PROTEGES
4.1 ZNIEFF
Les Zones Naturelles d’Intérêts
Écologique, Faunistique et Floristique 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. On distingue deux types
de ZNIEFF:
 Type I : secteurs d'une superficie
limitée, caractérisés par la présence
d'espèces ou de milieux rares,
remarquables, ou caractéristiques du
patrimoine naturel.
 Type II : grands ensembles naturels
(massif forestier, vallée, plateau,
estuaire, ...) riches et peu modifiés, ou
qui
offrent
des
potentialités
biologiques importantes.
Les ZNIEFF constituent une preuve de la
richesse écologique des espaces naturels
et de l'opportunité de les protéger mais
l'inventaire n'a pas, en lui-même, de
valeur juridique directe

Deux ZNIEFF de type I et II se concentre au Nord du
territoire et ont trait à l’intérêt naturaliste du Tech et de
sa vallée.
-

6617-5106 : Vallée du Tech de Céret à Ortaffa

-

6617-0000 : Rivière Le Tech

Une troisième ZNIEFF de type II se trouve en bordure
communale au Sud, il s’agit de la ZNIEFF 6622-0000,
Massif des Albères
Moins de 1% de la superficie communale est couverte
par ces zonages.

Le Tech serpente et forme un vaste lit (plus de 250
mètres de largeur par endroit) dans lequel la ripisylve,
bien que discontinue peut atteindre plusieurs dizaines
de mètres de large.
Le cours d'eau et ses abords offrent une variété de
milieux abritant plusieurs espèces d'intérêt patrimonial.

Parmi la faune, on peut noter entre autres, la présence de la Loutre d'Europe, de l'Emyde lépreuse (l’espèce
est très rare en France et le Languedoc-Roussillon abrite 100 % de la population nationale), le Bihoreau gris,
le Lézard ocellé…
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Les ripisylves sont des zones de refuge pour de
nombreuses espèces, jouent un rôle de piège
des polluants entraînés par les eaux de
ruissellement et concourent à la stabilisation
des berges face à l'érosion (notamment lors des
crues). Leur conservation est donc importante,
particulièrement dans le contexte agricole et
urbain qui entoure le Tech.
Menaces :
- les travaux d'entretien/ d'exploitation
des zones riveraines (et notamment les
coupes et le défrichage) ;
- la pollution par les rejets agricoles et
domestiques ;
- la modification de la dynamique de la
rivière (seuils, captages, consolidation
ou rectifications de berges...) ;
- la fréquentation des berges ;
- l’introduction de la Tortue de Floride.
 Carte : Inventaires ZNIEFF

4.2 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 Zone de Protection Spéciale (ZPS)
au titre de la directive Oiseaux.

Saint-Génis-des-Fontaines est concernée à sa
limite communale Sud une ZICO.
Il s’agit de la ZICO LR10 « Massif des Albères » ;
elle concerne 13 espèces d’oiseaux, dont l’Aigle
de Bonelli et le Grand-duc d’Europe.
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4.3 NATURA 2000
Le réseau NATURA 2000 est issu des deux grandes
directives européennes : la directive « Oiseaux »
de 1979 et la directive « Habitats » de 1992.
Les sites désignés au titre de ces deux directives
forment le réseau NATURA 2000, il s’agit :
Des Zones Spéciales de Conservation – ZSC classées au titre de la directive « Habitats », ce
sont des sites maritimes et terrestres avec des
habitats naturels ou des habitats d'espèces rares,
vulnérables ou spécifiques.
Des Sites d’Intérêt Communautaire -SIC - classés
au titre de la directive « Habitats », ils sont une
étape dans la procédure de classement en ZSC.
Des Zones de Protection Spéciale - ZPS - classées
au titre de la directive « Oiseaux », ce sont des
sites maritimes et terrestres nécessaires à la
survie et à la reproduction des oiseaux sauvages
ou qui servent d'aires de reproduction, de mue,
d'hivernage ou de zones de relais à des espèces
d'oiseaux migrateurs.
Un DOCument d'OBjectifs - DOCOB - défini pour
chaque site, les orientations et les mesures de
gestion et de conservation des habitats et des
espèces, les modalités de leur mise en œuvre et
les dispositions financières d'accompagnement.

Ses berges ont été classées au titre de NATURA 2000
car elles hébergent des habitats et des espèces
animales d’intérêt communautaire. Ainsi, les
ripisylves à Aulnes glutineux, Saules drapés et Frênes
oxyphylles s’érigent en une mosaïque d’habitats.
Cette biodiversité végétale accueille une faune tout
aussi remarquable. Nous pouvons alors trouver la
Loutre et le Desman des Pyrénées, mammifères
inféodés au milieu aquatique. Ce fleuve
méditerranéen offre également des zones de chasse
pour sept espèces de Chiroptères insectivores. Ses
eaux, et celles de ses affluents, de qualité « très
bonne » à « bonne » sont l’habitat privilégié du
Barbeau méridional et de l’Ecrevisse à pattes
blanches. La valeur patrimoniale de ce bassin
versant est telle qu’il est un des rares endroits de
France à abriter l’Emyde lépreuse et l’Euprocte des
Pyrénées. »4
 Carte : Sites NATURA 2000

4

Source : SIGA du Tech

Le Nord du territoire est concerné sur une petite
superficie par le site NATURA 2000 « Les rives du
Tech » qui borde par ailleurs la limite communale
sur sa frange Nord-Ouest.

Il s’agit d’un SIC (Site d’Intrérêt Communautaire).
Le DOCOB a été validé en juillet 2010.

Description
« Le site NATURA 2000 « Les rives du Tech »
s’étend sur environ 75 km depuis Argelès-sur-Mer
et Elne jusqu’à Prats-de-Mollo.

Etat Initial de l’Environnement

PLU Saint-Génis-des-Fontaines

Habitats et espèces ayant justifiés la désignation du site
Habitats
Code – Intitulé

Couverture

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

10%

92A0 – Forêts galeries à Salix alba et Populus alba

10%

Espèces
Nom commun

Nom scientifique
Mammifères
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra
Miniopterus schreibersii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Desman des Pyrénées
Loutre d’Europe
Minioptère de Schreibers
Petit murin
Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Rhinolophe euryale
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe

Invertébré
Austropotamobius pallipes

Ecrevisse à pattes blanches

Poissons
Barbus meridionalis
Lampetra fluviatilis

Barbeau méridional
Lamproie de rivière

Objectifs
Les objectifs de conservation définis par le DOCOB sont les suivants :
-

Assurer la continuité longitudinale sédimentaire et biologique.

-

Assurer l’espace de liberté du cours d’eau.

-

Lutter contre les espaces végétales exogènes.

-

Lutter contre les espèces animales exogènes.

-

Maintenir et restaurer les milieux ouverts, les ripisylves et les habitats annexes.

-

Améliorer les connaissances des espèces d’intérêt communautaire.

-

Maintenir les chauves-souris dans les gîtes bâtis.

-

Réaliser des inventaires complémentaires sur d’autres espèces d’intérêt communautaire.

-

Sensibilisation du public, communication, animation du site, assistance technique.

-

Aménagement touristique du site.
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4.4 Espaces Naturels Sensibles
La loi du 18 juillet 1985 a confié au Conseil
Départemental la compétence d’élaborer et
de mener une politique de protection et de
valorisation du patrimoine naturel afin de
préserver la qualité des sites, des paysages et
des milieux naturels.
Le Conseil Départemental des PyrénéesOrientales est signataire de la Charte
Nationale des Espaces Naturels Sensibles.
Pour améliorer son intervention et la rendre
plus lisible, il s'est doté d'un Schéma
Départemental des Espaces naturels (SDEN)
en 2008 qui constitue le pilier de sa politique
environnementale.
Il répertorie 117 sites naturels à préserver,
ainsi
qu’une
stratégie
d'intervention
identifiant des axes d'actions prioritaires.

La commune compte un Espace Naturel
Sensible, concernant le Tech et ses abords une
fois de plus.
Aucune description de cette ENS n’est
disponible à ce jour. Le SDEN met juste en
évidence des enjeux sur l’avifaune, les
mammifères, les reptiles, les poissons et les
invertébrés.
Il recense également les menaces suivantes :
destruction de la ripisylve, pompage,
atterrissement,
recalibrage,
pollutions,
gravières…
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4.5 Plan Nationaux d’Actions
Délivrés par arrêté ministériel, les Plans
Nationaux d’Actions – PNA, s’ils ne sont pas
opposables en tant que tel, se déploient pour
des espèces menacées et protégées, en
permettant d’établir des actions coordonnées
favorables à la restauration de ces espèces ou
de leurs habitats.

La commune est couverte en totalité par le
PNA Odonates.
Le PNA en faveur de l’Emyde lépreuse
concerne le fleuve Tech.
Le PNA en faveur de la Pie-grièche à tête
rousse concerne le Nord du territoire
communal.

 Carte : Périmètres des PNA
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5 LES DIFFERENTS MILIEUX NATURELS
DU TERRITOIRE
5.1 Les milieux forestiers
La commune est peu concernée par ce type de milieu. En effet, les grandes forêts du massif des Albères ne
descendent pas jusqu’à la commune. Toutefois celle-ci compte quelques boisements. Au Sud du territoire,
le Riberal, est bordé de boisement de chênes (pubescent et liège). Ces boisements se sont développés à la
faveur, d’un relief plus accidenté aux abords des ravins, et de la déprise agricole, qui a induit la fermeture
des milieux notamment au Sud du territoire.

 Photographie : Boisement de chênes au Sud du territoire

En remontant les limites territoriales vers l’Ouest, on retrouve également des boisements de chênes mais
aussi des plantations de pins. Ces derniers colonisent particulièrement bien les parcelles laissées à l’état de
friches.
La commune présente aussi une petite forêt urbaine, une suberaie à l’Est de la zone urbaine.
Les cours d’eau dans la plaine sont rarement accompagnés de boisements, la canne de Provence ayant
fortement colonisées les berges. Quelques tronçons accueillent néanmoins des linéaires boisés
intéressants.
Les linéaires boisés, haies et alignements d’arbres sont nombreux sur le territoire et apporte une diversité,
une forme de bocage aux espaces agricoles.
Ce type d’habitat abrite les grands mammifères tels le chevreuil, le sanglier,… mais aussi les oiseaux
sylvicoles et cavernicoles, les insectes sapro-xylophages…
Sans une reprise de la dynamique agricole, notamment au Sud, ces espaces sont voués à s’étendre de par la
dynamique naturelle de fermeture des milieux.
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5.2 Les milieux ouverts et semi ouverts
Ces milieux sont clairement dominants sur la commune, et sont en grande majorité à vocation agricole. On
note néanmoins deux systèmes agricoles. Au Nord de la Rd 618, les parcelles sont grandes, des haies ont
été supprimées, notamment dans la partie centrale. Peu de friches sont présentes et l’arboriculture
domine, souvent accompagnés de haies de cyprès ayant fonction de brise vent. Dans la partie centrale ce
sont plutôt des vignes et des céréales qui dominent, avec également une production de kiwis.
Au Sud de la RD 618, le parcellaire est beaucoup plus petit, avec un réseau de haie et un enfrichement plus
marqués. Ces espaces plus diversifiés, forment un maillage, une mosaïque de milieux plus favorables à la
faune et la flore. Les pratiques agricoles de cette moitié Sud du territoire ont trait à la vigne, à
l’arboriculture, aux prairies pâturées ou fauchées.
Cette forme de bocage reste peu présente à l’échelle de la plaine du Roussillon et gagne donc à être
préservée.
Ces milieux ouverts sont généralement riches d’un point de vue floristique, quand les traitements culturaux
sont faibles, engendrant ainsi une diversité entomologique et avifaunistique notamment.

 Photographies : Verger au Nord du territoire (en haut), friches et vignes au Sud (en bas)
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5.3 Les cours d’eau et les canaux
Le territoire de Saint-Génis-des-Fontaines est riche en voies d’eau, que ce soient les ravins qui descendent
des Albères ou le canal du canal des Albères et ses décharges, ils fournissent au territoire une diversité
supplémentaire dans un contexte climatique méditerranéen sec.
Pour ces milieux également une différence de qualité Nord/Sud peut être observée. En effet, dans la partie
Nord du territoire les ravins sont la plupart du temps à sec mais toujours bordés de boisements faisant
office d’espace tampon, les rendant propices au passage de la faune.
Au Nord du canal des Albères, les cours d’eau et les canaux sont des voies d’eau permanentes permettant
sur certains tronçons le développement d’une végétation rivulaire humide, et donc la présence
d’amphibiens et d’odonates.
Au Nord de la RD 618, les rivières sont calibrées, bordées de digues, majoritairement colonisées par la
Canne de Provence, appauvrissant fortement le potentiel biologique de ces cours d’eau.
Par ailleurs de nombreuses plantes invasives sont présentes sur le territoire et notamment au niveau des
cours d’eau (Canne de Provence, Renouée du Japon, Balsamine de l’Himalaya, Phytolaque d’Amérique,
Herbe de la Pampa).

 Photographie : Rivière de Villelongue et canal des Albères
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5.4 Perspectives d’évolution et enjeux
Quels que soient les milieux considérés on observe une différenciation Nord/Sud : milieux boisés plus
présents au Sud, milieux ouverts plus marqués par l’agriculture intensive au Nord, rivières au cours dégradé
au Nord… la commune possède un réseau hydrographique dense et varié, mais peu fonctionnel d’un point
de vue écologique, au Nord notamment.
La déprise agricole de ces dernières décennies engendre progressivement une fermeture des milieux par la
forêt au Sud. En revanche le dynamisme agricole au Nord entraine une évolution et intensification des
pratiques qui génèrent une suppression des éléments boisés.
La dynamique urbaine a aussi influencé la composition des milieux du territoire, augmentant l’état
d’enfrichement dans la périphérie urbaine.
A l’avenir la combinaison de la pression urbaine et de la déprise agricole au Sud, conduira inévitablement à
une fermeture encore plus prononcée des espaces, donnant un caractère franchement boisé au Sud du
territoire et réduisant de fait la biodiversité du territoire.
Cet appauvrissement de la biodiversité pourrait aussi être engendré par une intensification de l’agriculture
au Nord, visant à supprimer les linéaires de haie.
L’enjeu principal à relever pour le PLU consiste donc à préserver sa mosaïque d’habitats diversifiés. En
effet la commune possède des boisements, des haies, des espaces agricoles extensifs et intensifs, des cours
d’eau temporaires et canaux d’irrigation ; peu de communes possède cette diversité.
Il s’agira donc :
-

De préserver les milieux ouverts au Sud et les alignements boisés au Nord.

-

Améliorer le fonctionnement écologique des cours d’eau et canaux notamment en leur
réservant des espaces tampons, en participant à la réhabilitation des berges.

-

De définir clairement les limites d’urbanisation à long terme afin de donner une visibilité
foncière à l’agriculture périurbaine.
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6 TRAME VERTE ET BLEUE
6.1 Définition réglementaire
La Trame Verte et Bleue (TVB) est définie par le Code de l’environnement par l’article L371-1, qui indique
qu’elle a « pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à
la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les
activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural».
Elle contribue donc à :
- diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats ;
-

identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;

-

améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Le maillage écologique et fonctionnel du territoire est défini en deux trames :
> La Trame Verte qui se compose de :
-

tout ou partie des espaces protégés, ainsi que les espaces naturels importants pour la
préservation de la biodiversité ;

-

des corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels, ainsi que des
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au
point précédent ;

-

des surfaces mentionnées à l'article L. 211-14 du Code de l’Environnement.

> La Trame Bleue qui se compose de :
-

tout ou partie des zones humides formant un réseau hydrographique d’excellence et
notamment les zones humides d'intérêt environnemental particulier dont le maintien ou la
restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, une valeur
touristique, écologique, paysagère ou cynégétique singulière ;

-

des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application
de l'article L. 214-17 du Code de l’Environnement ;

-

des cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la
préservation de la biodiversité et non intégrés au point précédent.

6.2 Définition pratique
« La Trame Verte et Bleue, l’un des engagements phares du Grenelle Environnement, est une démarche qui
vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les espèces
animales et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se
reposer. En d’autres termes assurer leur survie. Elle contribue ainsi au maintien des services que nous rend
la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie… »5
5

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des transports et du Logement
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Concrètement dans les documents du PLU et sur le terrain, la TVB sera composée de deux types d’entité,
les Réservoirs de Biodiversité et les Corridors Ecologiques.
> Les Réservoirs de biodiversité :
C'est dans ces espaces que la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée. Les conditions
indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies, ils sont peu perturbés. Ainsi une
espèce peut y exercer l'ensemble de son cycle de vie (alimentation, reproduction, repos), et les habitats
naturels assurer leur fonctionnement. Ce sont soit des réservoirs à partir desquels des individus d’espèces
présentes se dispersent, soit des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt.


Cœurs de biodiversité

Pôles majeurs de biodiversité, ils regroupent généralement les espaces à forte protection réglementaire et
qui n’ont pas vocation à être urbanisés, sauf aménagements légers de mise en valeur, de gestion de la
fréquentation, de sensibilisation et sous réserve des incidences qu’ils peuvent potentiellement générer. Ils
ne doivent pas être isolés et doivent être maintenus connectés avec les milieux adjacents, voire entre eux.


Pôles d’intérêt écologiques

Ils regroupent les espaces naturels à forte valeur environnementale, souvent concernés par un ou plusieurs
zonages d’inventaire (ZNIEFF). Leur fonctionnement écologique, la biodiversité et la circulation des espèces
doivent y être maintenus. Une attention particulière doit être accordée aux franges de ces espaces qui sont
souvent en contact avec les zones d’activités anthropiques.
> Les corridors écologiques :
Ils assurent la connexion entre les réservoirs de biodiversité, ils peuvent être de différentes formes :
linéaire, « pas japonais », mosaïque de milieux (dit paysager). Ils peuvent aussi être eux-mêmes des
réservoirs de biodiversité (cours d’eau, …). Ils offrent aux espèces les conditions favorables au
déplacement, à la dispersion et la migration, ainsi qu’à l’accomplissement de leur cycle de vie.

 Figure 1 : Réservoirs et corridors (source : Cemagref -MEDDM)

> Les espaces dits « ordinaires » :
Ce sont les espaces non identifiés comme réservoirs de biodiversité. Il s’agit des espaces agricoles
ou naturels qui accueillent la biodiversité ordinaire et fortement liés aux activités humaines. Ils sont
peu étudiés et ne font pas, en général, l’objet de zonages d’inventaires. Ils sont la base des corridors
écologiques et vont permettre de relier les réservoirs entre eux.
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> Les ruptures de continuités/obstacles :
Les composantes de la TVB se verront contraintes par divers obstacles, provoquant des ruptures des
continuités écologiques du territoire à l’origine de leur fragmentation ; elle-même étant l’une des raisons
de l’érosion de la biodiversité observée.
Il s’agit principalement de perturbations anthropiques dont les principaux éléments sont les réseaux de
transports (routes, voies ferrée, …) et l’urbanisation (dense ou diffuse).
On notera également que les barrages et les seuils sont des ruptures au bon fonctionnement des cours
d’eau, et les lignes hautes tensions perturbent les déplacements et axes de migration de l’avifaune.

6.3 Biodiversité ordinaire et remarquable
La définition d’une TVB sur un territoire doit permettre par ailleurs, de prendre en compte la biodiversité
dite ordinaire et pas seulement la biodiversité « extraordinaire », remarquable, déjà reconnue à travers des
zonages règlementaires ou d’inventaires.
Cette biodiversité ordinaire est celle que l’on côtoie tous les jours. Elle constitue le socle du
fonctionnement des écosystèmes est aussi celle qui assure les fonctions nécessaires à la vie de l’homme :
pollinisation, épuration, …
Ces « deux biodiversités » peuvent être définies de la manière suivante (Rapport Chevassus-au-Louis,
2009) :
> la biodiversité remarquable correspondant à des entités (gènes, espèces, habitats, paysages) que la
société a identifié comme ayant une valeur intrinsèque et fondée principalement sur d’autres
valeurs qu’économiques (rareté, dynamique, biogéographie…) ;
> la biodiversité ordinaire, n’a pas de valeur intrinsèque identifiée comme telle mais, par son
abondance et les multiples interactions entre ses entités, contribue à des degrés divers au
fonctionnement des écosystèmes et à la production des services qu’y trouvent nos sociétés. On
peut dire qu’elle enveloppe toutes les espèces sans hiérarchisation ce qui lui donne une valeur
générale. C’est aussi elle, qui parce qu’elle n’est pas aujourd’hui protégée, est la plus fortement
soumises aux pressions anthropiques : urbanisation, agriculture intensive, pollution,
artificialisation…, d’où l’importance de la TVB.
Ces deux aspects de la biodiversité sont complémentaires dans le sens où la biodiversité remarquable va
être très sensible aux changements et traduira des perturbations des écosystèmes à court ou moyen terme.
En revanche la biodiversité ordinaire, moins sensible aux changements, reflètera les modifications à moyen
et long terme, mais plus profonds, du fonctionnement des écosystèmes.
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6.4 Schéma Régional de Cohérence Ecologique
La Trame Verte et Bleue (TVB) se décline à toutes les
échelles de l’aménagement du territoire.
Le PLU doit donc déterminer sa TVB en prenant en
compte celle définie dans le SRCE Languedoc-Roussillon.

Instauré par la loi Grenelle II, le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique SRCE, est un outil d’aménagement du
territoire élaboré conjointement par la
région, l’Etat et un comité régional, afin
de préserver et restaurer la
fonctionnalité des écosystèmes.

6.5 Trame Verte et Bleue saint-génisienne
6.5.1 RESERVOIRS DE BIODIVERSITE
Ont été identifiés comme réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue du PLU, les espaces suivants :
Elément

Motivations

Zonages naturalistes

Les espaces faisant l’objet d’un zonage N2000, ZNIEFF, PNA ou cumulant
plusieurs types de zonages, sont caractérisés par une biodiversité importante
et/ou remarquable et sont donc identifiés comme réservoirs.
Il s’agit pour la commune du Tech et de ses abords. Il est à noter que la ZNIEFF II
du massif des Albères se situe au Sud de la commune et témoigne de la présence
de réservoirs. Le périmètre du PNA en faveur de la Pie-Grièche à tête rousse, au
Nord du territoire et en continuité du site Natura 2000 des rives du Tech a été
également retenu comme réservoir de biodiversité.

Réservoirs de
biodiversité du SRCE LR

Le PLU doit être compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
qui a été pris en compte.

Réservoirs de
biodiversité du SCoT
Littoral Sud

Le PLU doit être compatible avec le SCoT.
Les réservoirs correspondant au Tech et au Massif des Albères sont donc repris.

Boisements

Sur un territoire très agricole comme celui de Saint-Génis-des-Fontaines, les
espaces boisés de grande superficie sont rares, il est donc intéressant de les
préserver. Sont retenus comme réservoir de biodiversité, les boisements où les
chênes sont dominants et dont la superficie est supérieure à 4 ha.

 Carte : Réservoirs de biodiversité
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6.5.2 LES CORRIDORS
Il s’agit d’identifier les corridors permettant de relier les grands réservoirs précédemment définis, mais
aussi de permettre la circulation de la faune à travers le territoire.
Les cours d’eau et leur végétation rivulaire sont des axes privilégiés, ainsi que les éléments boisés au sein
de la plaine agricole. D’une manière générale plus la mosaïque paysagère sera variée, plus les
déplacements seront facilités.
Sont donc définis comme corridors :
-

les cours d’eau et canaux, avec leur végétation rivulaire ; plus cette dernière est diversifiée et
importante, meilleure est la fonction de corridor ;

-

Les alignements d’arbres : haies coupe-vent dans la plaine au Nord, haies bocagères au Sud.
L’identification des linéaires de haie a été réalisée à partir de la photo aérienne. Seules des
vérifications ponctuelles de terrain ont été menées.
 Carte : Corridors
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6.6 Les pressions anthropiques sur la biodiversité
SI la commune n’abrite pas beaucoup de réservoirs de biodiversité, elle présente néanmoins un maillage
écologique assez dense et favorable aux déplacements.
Toutefois, cette fonctionnalité écologique est soumise à une pression anthropique importante et en
constante augmentation.
Sur le territoire il s’agit des pressions suivantes :
-

accroissement de la tâche urbaine entrainant une artificialisation des sols et donc une disparition
définitive de terres agricoles et naturelles,

-

mitage du territoire par l’habitat isolé,

-

fragmentation par les axes de transport,

-

suppression des haies par les pratiques agricoles (au Nord),

-

déprise agricole et fermeture des milieux au Sud,

-

pollutions domestiques et agricoles,

-

présence de plantes invasives le long des voies d’eau, notamment la canne de Provence.

Ces éléments forment des obstacles aux continuités écologiques et sont recensés sur la carte suivante.
 Carte : Obstacles aux continuités écologiques
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On observe que les aménagements urbains et routiers entrainent deux grandes fractures sur le territoire :
-

La RD618 coupe Saint-Génis-des-Fontaines en deux parties Nord/Sud. Compte tenu de la
fréquentation de cet axe, un franchissement sur voie est impossible. Les traversées ne peuvent
donc se faire qu’à travers les ouvrages permettant l’écoulement des cours d’eau.

-

L’urbanisation linéaire le long de la RD2 que ce soit à vocation résidentielle ou économique, ou
agricole par la présence de serres au Nord, entraine progressivement une rupture Est/Ouest
des échanges.
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6.7 Perspectives d’évolutions et enjeux liés à la Trame
Verte et Bleue
La fonctionnalité du territoire est relativement bonne avec un réseau dense de haies, de cours d’eau et de
canaux, le tout au sein d’une mosaïque paysagère variée. Toutefois des ruptures de continuités
apparaissent. Elles sont liées aux infrastructures et à l’urbanisation, à des pratiques agricoles tendant soit
vers la déprise soit vers la suppression des haies, des abords de cours d’eau peu qualitatifs.
A l’avenir il s’agit de préserver au mieux le maillage écologique et donc la diversité du territoire, sa
fonctionnalité écologique. En effet, un territoire fonctionnel permet de bénéficier des services gratuits que
lui fournit la nature : dispersion des graines par les eaux, épuration des eaux…
Le PLU devra alors prendre en compte les enjeux suivants pour préserver ou améliorer la fonctionnalité de
son territoire :
-

Préserver les reliquats de continuités Nord/Sud en préservant de tout aménagement les abords
des ouvrages de franchissement sous la RD618 (rond jaune sur la carte).

-

Maintenir des axes de franchissement Est/Ouest le long de la RD2, en stoppant l’urbanisation
linéaire le long de cette voie en direction de Brouilla et en direction de Laroque-des-Albères
(flèche jaune sur l’axe Nord/Sud).

-

Instaurer une autre coupure d’urbanisation le long de la RD 11 entre Laroque des Albères et
Villelongue dels Monts, pour préserver les échanges entre massif et plaine.

-

Préserver les structures linéaires arborées.

-

Ménager un espace tampon le long des cours d’eau et restaurer les rives dégradées.

-

Lutter contre les espèces invasives.

 Carte : Enjeux liés à la Trame Verte et Bleue
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RESSOURCES
NATURELLES
7 EAU
7.1 Outils de planification et de gestion de l’eau
7.1.1 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 puis repris
par la DCE de 2000, le SDAGE - Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux - est un
outil de planification qui fixe pour chaque grand
bassin
hydrographique,
les
orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau.
Egalement institué par la loi sur l’eau, le SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est la déclinaison à l’échelle locale de la gestion de
l’eau par bassin hydrographique, superficiel ou
souterrain.
Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en
valeur, de protection quantitative et qualitative de
la ressource en eau.
OBJECTIF : BON ETAT
Face à un constat de détérioration continue du
milieu aquatique, la DCE de 2000 a pour but de
veiller à la non dégradation des eaux et à l’atteinte
du bon état des différentes masses d’eau (rivières,
nappes, zones humides, lacs…).

6

Depuis la transposition de la Directive Cadre sur
l’Eau du 23 octobre 2000 par la loi du 21 avril
2004, les documents de planification de
l’urbanisme (SCoT, PLU….) doivent être
compatibles
avec
« les
orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et
quantité des eaux définis dans le SDAGE […]
ainsi qu’avec les objectifs de protection définis
par les SAGE »6.
La mise en compatibilité implique qu’il n’y ait
pas de contradiction majeure avec les
orientations du SDAGE et des SAGE présents sur
un territoire donné. Elle doit être réalisée au
moment de l’élaboration, de la révision ou dans
les 3 ans après approbation du nouveau
schéma.

Guide méthodologique « L’eau dans les documents d’urbanisme » - Agence de l’eau Adour-Garonne
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 est
entré en vigueur le 20 novembre 2015. Celui-ci fait suite au SDAGE 2010-2015.
Il traduit concrètement la Directive Cadre sur l’Eau. Il détermine les objectifs de qualité (bon état, bon
potentiel écologique, etc.) que devront atteindre les « masses d’eau » (rivières, lacs, eaux souterraines,
mer, etc.) d’ici à 2021.
Il définit également les orientations fondamentales à retenir pour atteindre ces objectifs et est accompagné
d’un programme de mesures à mettre en œuvre.
Ce nouveau document propose 9 orientations fondamentales :
-

Adaptation au changement climatique ;

-

Prévention ;

-

Non dégradation ;

-

Enjeux économiques et sociaux ;

-

Gestion locale et aménagement du territoire ;

-

Lutte contre les pollutions ;

-

Fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ;

-

Equilibre quantitatif ;

-

Gestion des inondations.

Le SDAGE incite à l’amélioration de la gestion et de la prévention des risques de toute nature (pollution
accidentelle, inondation, etc.) en investissant dans la connaissance et le suivi et en évitant
systématiquement de générer de nouvelles situations à risque.
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7.1.2 SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est un outil de planification fixant des
objectifs ainsi que des règles visant à permettre une gestion équilibrée, durable et globale de la ressource
en eau au sein d’un périmètre homogène.
Basé sur une démarche partenariale, réunissant l’ensemble des acteurs locaux autour de la construction
d’une politique cohérente et solidaire, cet outil prospectif de concertation vise à définir une politique de
l’eau et des milieux naturels aquatiques à l’échelle locale.
Il doit être compatible avec les préconisations déclinées par le SDAGE. Son but est de « fixer des objectifs
généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en
eaux superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones
humides ».

Le territoire communal est concerné par deux SAGE qui sont en cours de réalisation.
Le SAGE Tech-Albères
Les objectifs de gestion n’ont à ce jour pas été définis, les études sont en cours. Toutefois, le diagnostic de
bassin validé en octobre 2013 met en avant cinq enjeux majeurs :
-

Atteindre un équilibre quantitatif durable garantissant la pérennité des usages et le bon
fonctionnement des milieux.

-

Restaurer ou préserver le bon fonctionnement des milieux aquatiques en intégrant les usages.

-

Développer une stratégie de gestion intégrée du risque d’inondation pour répondre aux
impératifs de sécurité en veillant au bon fonctionnement des milieux.

-

Préserver, voire restaurer la qualité de l’eau pour protéger la santé et la biodiversité aquatique.

-

Adapter la gouvernance pour permettre aux acteurs locaux de mieux répondre aux enjeux de
bassin.

Le SAGE Nappes plio-quaternaire de la plaine du Roussillon
Dans ce cas, l’avancement de la réflexion et des études n’ont pas encore aboutis à la définition des objectifs
de gestion.
Néanmoins, les enjeux liés aux nappes ont été définis dans le diagnostic datant de février 2012 :
-

Restauration et préservation de l’équilibre quantitatif permettant un bon état de la ressource
et la satisfaction des usages.

-

Restauration et préservation de la qualité des nappes profondes et superficielles, pour tous les
usages, et prioritairement pour l’alimentation en eau potable.

-

Amélioration de la connaissance et de la gestion des points de prélèvements et des volumes
associés.

-

Communication et sensibilisation aux enjeux des nappes.

-

Instauration d’une vision globale de toutes les ressources en eau à l’échelle de la plaine du
Roussillon.
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7.1.3 CONTRAT DE RIVIERE
Le cours du Tech a fait l’objet d’un Contrat Rivière signé le 12 janvier 2001 ; il est achevé depuis le 12
janvier 2006.
Ce Contrat Rivière a été le point d'initiation d'une stratégie territoriale de gestion de l'Eau.
Depuis sa signature, de nombreuses autres actions sont venues l'accompagner et le développer telles qu'un
PAPI (Programme d'Actions de Prévention des inondations), un Atelier Transfrontalier de l'Eau (avec le Ter,
fleuve espagnol), un Programme intégré de restauration physique et écologique des lits du Tech dans le
cadre des Défis du 8ème Programme de l'AERM&C, puis le lancement d'un SAGE et la réalisation du DOCOB
NATURA 2000 "Les rives du Tech"...
Le syndicat dédié à l’aménagement du Tech a été créé par l’arrêté préfectoral n°2520/94 du 22 septembre
1994, désormais dénommé Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech continue à
porter ces projets.

7.2 Les masses d’eau
7.2.1 LES EAUX SUPERFICIELLES
Deux masses d’eau superficielles sont référencées par le SDAGE Rhône Méditerranée :
- FRDR234a – Le Tech du ravin de Molas au Tanyari.
- FRDR10322 – Le Tanyari : cette masse d’eau, sur le territoire recouvre le Ruisseau de Villelongue et
la Rivière de la Roca.
Les caractéristiques des deux masses d’eau superficielles, issues du SDAGE Rhône-Méditerranée 20162021, sont présentées dans le tableau suivant :

Motivation en cas de recours aux dérogations : FT : Faisabilité technique
Paramètres faisant l’objet d’une adaptation : Les paramètres qui sont à l'origine de la non-atteinte du bon état en 2015 font l'objet d'une adaptation de
délai ou d'objectif. Ils ont été déterminés en fonction des mesures proposées dans le programme de mesures 2016-2021. Pour l'échéance de 2027, les
paramètres affichés intègrent également les pressions qu'il restera à traiter après 2021. Les adaptations ne dispensent en aucun cas d'agir sur les autres
paramètres à traiter.
Substances considérées comme ubiquistes : hydrocarbures aromatiques polycycliques, tributylétain, diphénylétherbromé, mercure.
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7.2.2 LES EAUX SOUTERRAINES
La commune est concernée par deux masses d’eau souterraine dénommées :
-

« Multicouche Pliocène du Roussillon », référencé en tant que masse d’eau sous le code FRDG243.

-

« Alluvions quaternaires du Roussillon », masse d’eau FRDG351.

Les caractéristiques des deux masses d’eau souterraines, issues du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021,
sont présentées dans le tableau suivant :

Motivation en cas de recours aux dérogations : FT : Faisabilité technique
Paramètres faisant l’objet d’une adaptation : Les paramètres qui sont à l'origine de la non-atteinte du bon état en 2015 font l'objet d'une adaptation de
délai ou d'objectif. Ils ont été déterminés en fonction des mesures proposées dans le programme de mesures 2016-2021. Pour l'échéance de 2027, les
paramètres affichés intègrent également les pressions qu'il restera à traiter après 2021. Les adaptations ne dispensent en aucun cas d'agir sur les autres
paramètres à traiter.
Substances considérées comme ubiquistes : hydrocarbures aromatiques polycycliques, tributylétain, diphénylétherbromé, mercure.
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7.3 Etat des lieux des pressions sur l’eau et les milieux
aquatiques
7.3.1 PRESSIONS HYDROLOGIQUES
7.3.1.1 Volumes prélevés et rendement des réseaux d’eau potable7
La production de l’eau potable sur le territoire est assurée par la Communauté de communes Albères Côte
Vermeille qui regroupe 15 communes ; dont Saint-Génis-des-Fontaines.
La distribution de l’eau est quant à elle assurée par la communauté de communes elle-même. Dans ce
cadre elle a réalisé un schéma directeur en 2007, qui intègre les perspectives des besoins en eau sur le
périmètre desservi jusqu’en 2020.
Le schéma indique qu’en 2006, les volumes d’eau distribués à Saint-Génis-des-Fontaines sont en moyenne
de 947 m3/j, ce qui prend en compte les consommations des résidents et de la population estivale.
En 2020, les besoins en eau ont été estimés entre 825 et 1002 m3/j en moyenne soit un volume annuel
variant de 301 132 à 365 660 m3, selon les rendements effectifs des réseaux de distribution (de 70 à 85 %)
et l’augmentation de la population.
Il est à noter qu’en 2010 le rendement des réseaux sur l’unité de distribution de la Basse Plaine du Tech
(comprenant Saint-Génis-des-Fontaines) atteint 65 %, alors qu’il n’était que de 42 % en 2006.

7.3.1.2 Ressource utilisée
Pour pourvoir aux besoins en eau de sa population la commune utilise le réseau complexe de ressources
interconnectées de la Basse Plaine du Tech ; une multitude de forages alimentent plusieurs communes de
façon indifférenciée.
Les ressources exploitées pour l’alimentation en eau potable de la commune sont :8
-

les six forages « Grand Bosc » situés sur les communes d’Elne et Montescot

-

les deux forages « Salita » situés sur la commune de Brouilla

Quel que soit le forage concerné, ce sont les nappes du Roussillon qui sont sollicitées.
Le schéma directeur réalisé par la communauté de commune indique qu’à l’échelle du secteur Basse Plaine
du Tech l’équilibre entre besoins et ressources seront satisfaits en 2020 avec des hypothèses d’étiage
sévère de la ressource et des rendements minimums de réseaux de 70%.
Toutefois, il ne faut pas oublier que toute la population de la plaine du Roussillon ainsi que l’agriculture et
le tourisme utilise également cette ressource. Avec 80 millions de m3 prélevés tous les ans, elle présente
des déficits chroniques et la recharge naturelle peine aujourd’hui à compenser les prélèvements. On
observe une diminution progressive du niveau des nappes du Pliocène.

7
8

Source : Communauté de Communes Albères Côté Vermeille
Source : Agence Régionale de Santé - ARS
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 Schéma : Niveau piézométrique relevé au forage « Figuer » à Perpignan entre 1974 et
20129

7.3.1.3 Périmètre de protection des captages sur la commune
La commune est concernée par les périmètres de protection de deux captages utilisés pour l’alimentation
en eau potable des populations :
- Les forages « Salita », situés sur la commune de Brouilla et alimentant notamment Saint-Génis-desFontaines. Ils puisent l’eau dans les alluvions de la basse terrasse du Tech, support d’une nappe
superficielle libre alimentée par les apports du Tech en amont, l’impluvium naturel et les canaux
d’irrigation.
Ils font l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique – DUP datant du 25 juin 1998 établissant les
périmètres de protection. La commune n’est concernée que par le périmètre de protection éloigné.
-

La source « Sabirou », situé au Nord du territoire communal et alimentant Saint-André. Localisée
dans un environnement agricole, elle est alimentée par les écoulements souterrains de la nappe de
la haute terrasse constituant le piémont des Albères, par les précipitations locales, par les canaux
d’irrigation et par les irrigations elles-mêmes.
Cette source fait l’objet d’une DUP datant du 2 juillet 2007. Les périmètres de protection ont été
modifiés par l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2014.

 Carte : Périmètres de protection des captages pour l’alimentation en eau potable concernant
la commune

9

Source : Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon
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7.3.1.4 Prélèvements pour l’irrigation
La commune est alimentée par le canal des Albères, qui permet l’irrigation
des parcelles agricoles du Nord de la commune ; principalement des
vergers.
Certaines parties du territoire sont également irriguées via un réseau sous
pression.

 Photographie : Canal des Albères traversant le village
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7.3.1.5 Recensement des autres ouvrages de prélèvement

 Carte : Ouvrages de prélèvement

« Dans la plaine du Roussillon, le nombre de forages est estimé à 15 000 et chaque semaine de nouveaux
trous sont forés ! Plus de 20 forages par km².... un vrai gruyère... Seul ¼ des ouvrages est référencé.
Certains forages mal réalisés, abandonnés ou multicrépinés constituent un vecteur de pollution important
pour les eaux de la nappe du Pliocène. Ils mettent en relation différentes nappes : les eaux de bonne qualité
de l'aquifère profond du Pliocène peuvent être contaminées par les eaux de l'aquifère superficiel du
Quaternaire de qualité moins bonne. »10

10

Source : Conseil Départemental 66
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La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation de déclarer en mairie
les ouvrages domestiques, existants ou futurs. Tous les forages doivent être munis d'un compteur et tout
forage supérieur à 10 m doit être déclaré à la banque nationale de données du sous-sol (BSS).
La BSS recense sur le territoire communal 10 ouvrages pour l’usage de l’eau et destinés à l’irrigation
agricole, à l’alimentation en eau potable des habitats isolés, aux usages industriels de la centrale béton…
Toutefois à l’image de ce qui ce passe dans la plaine du Roussillon ce nombre est probablement bien sousestimé.
7.3.1.6 Zones de répartition - ZRE
Les Zones de Répartition des Eaux –
ZRE sont définies en application de
l'article R211-71 du code de
l'environnement, comme des zones
présentant une insuffisance chronique
des ressources par rapport aux
besoins".

La commune se trouve en ZRE pour les masses d’eau suivantes :
- Sous-bassin du Tech en aval d’Amélie-les-Bains – arrêté
préfectoral du 6 avril 2010.
- Alluvions quaternaire du Roussillon – Arrêté préfectoral
du 9 avril 2010.

Dans les zones classées ZRE, tout prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h dans les eaux souterraines, les
eaux de surface et leurs nappes d’accompagnement est soumis à autorisation, à l’exception :
-

des prélèvements soumis à une convention relative au débit affecté (art. R211-73),

-

des prélèvements inférieurs à 1000 m3/an réputés domestiques.

7.3.2 USAGES POLLUANTS
7.3.2.1 Rejets domestiques
L’assainissement est géré par la Communauté des communes Albères Côte Vermeille en régie. Un schéma
directeur d’assainissement a été réalisé en 2004 et actualisé en 2012 suite aux études pour la nouvelle
station d’épuration.
Le territoire saint génisien est donc actuellement équipé de sa propre station d’épuration, au lieudit La
Teuleria, avec un rejet dans le Riberal. Datant de 1972, elle est dimensionnée pour 3 200 EqHab (la
commune compte en 2015, 2782 habitants) et sa filière épuratoire est de type biologique à boues activées.
Elle présente en 2013 un rendement épuratoire moyen de 81.7%.
« En conséquence et depuis 2011, le fonctionnement de la station d’épuration est déclaré non conforme. La
station d’épuration est proche de la limite de saturation hydraulique sous l’influence des épisodes pluvieux,
et proche de la saturation organique en période de pointe. »11
Des études ont été menées et une nouvelle station intercommunale (Villelongue dels Monts, une partie de
Laroque des Albères et Saint Génis des Fontaines et Montesquieu des Albères) de type boues activées verra
le jour courant 2015 sur Villelongue dels Mont, à laquelle le réseau d’assainissement de la commune sera
raccordé.
La commune est desservie par 21 km de réseau pour lesquels le rapport annuel 2013 indique une présence
importante d’eaux parasites.

11

Source : Communauté de communes Albères Côte Vermeille

Etat Initial de l’Environnement

PLU Saint-Génis-des-Fontaines

Concernant l’assainissement non collectif, un SPANC est opérationnel depuis 2006.La commune présente
105 installations en assainissement non collectif, soit environ 8% de la population non raccordée à la
station d’épuration ; 40 ont été évaluées non conformes, 50 conformes et 15 non encore diagnostiquées.12
7.3.2.2 Zones sensibles à l’eutrophisation - ZS
L'eutrophisation est la conséquence d'un enrichissement
excessif en nutriments (azote, phosphore) conduisant à des
développements végétaux anormaux. La pollution domestique
et la pollution agricole sont les causes anthropiques majeures
d'enrichissement en nutriments des masses d'eau.

Par l’arrêté du 9 février 2010 la commune,
comme tout le bassin versant du Tech
(hors Côte Vermeille) a été classée en zone
sensible à l’eutrophisation.

La directive européenne du 21 mai 1991, relative à l'épuration
des Eaux Résiduaires Urbaines (ERU), exige la collecte et le
traitement des eaux résiduaires urbaines en fonction de la
taille de la zone urbaine collectée et de la sensibilité à
l'eutrophisation du milieu récepteur.

7.3.2.3 Assainissement pluvial
La commune gère l’assainissement pluvial au cas par cas, lors de la réalisation de nouvelle zone urbaine.
7.3.2.4 Pollution agricole
La pollution agricole a trait à l’usage de pesticide, herbicide et autre engrais chimique. L’agriculture saint
génisienne présente beaucoup de friches au Sud ainsi que des vignes. Elle parait ici moins intensive qu’au
Nord, où ce sont les grands vergers qui dominent.
Le Programme De Mesures (PDM) du SDAGE incite les acteurs locaux notamment les exploitants agricoles à
la mise en place des actions suivantes :
-

Réduire les apports d'azote organique et minéraux ;

-

Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique
en zones agricoles ;

-

Couvrir les sols en hiver (cette action désigne essentiellement l'implantation de cultures
intermédiaires piège à nitrate (CIPAN)) ;

-

Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires ;

-

Exploiter des parcelles en agriculture biologique ;

-

Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols, etc.

La commune ne se trouve pas en zone vulnérable nitrate et pesticide.
7.3.2.5 Pollution non agricole
C’est la pollution provenant de l’entretien des espaces verts, cimetières, bords de route et fossé réalisé par
la collectivité. C’est aussi la pollution provenant du traitement des jardins particuliers.
Il est à noter que la loi Labbé du 6 février 2014, amendée le 26 juin 2014, interdit l’utilisation des pesticides
par les collectivités publiques d’ici le 1er mai 2016.
12

Source : Communauté de Communes Albères Côte Vermeille
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7.3.3 PRESSIONS HYDROMORPHOLOGIQUES
Les pressions hydromorphologiques sont celles que subissent les cours d’eau de par l’installation
d’ouvrages en travers du lit mineur et/ou majeur, la modification des berges, l’endiguement… Ils modifient
ainsi le fonctionnement hydromorphologique et écologique du cours d’eau.
Selon la taille du cours d’eau concerné, ils engendrent des perturbations des débits en court-circuitant les
rivières ou encore des modifications dans le transport des sédiments, entraînant à certains endroits des
incisions du lit et à d’autres des atterrissements.
Enfin, ils perturbent fortement le cycle biologique des espèces aquatiques, et notamment la reproduction.
En effet, des espèces piscicoles peuvent être alors retardées ou arrêtées à la montaison.
Le territoire ne présente qu’un ouvrage13, il s’agit d’un passage à gué sur le Tanyari, au lieu-dit Casteil de
blé

 Photographie : Gué sur le Tanyari

7.4 Perspectives d’évolution et enjeux
L’eau est une ressource fortement sollicitée par les activités humaines. Compte tenu de la croissance
démographique qui touche la commune, ses usages ne cessent d’être accrus : augmentation des volumes
prélevés et à traiter, augmentation des forages dans les nappes du Roussillon, de l’irrigation, de l’arrosage
des espaces verts publics et privés…
La commune peut satisfaire ses besoins en eau aujourd’hui et à l’échéance du PLU avec les ouvrages et les
volumes autorisés existants. Toutefois, la commune utilise la même ressource que toutes les autres
communes de la plaine du Roussillon, générant un déséquilibre chronique et des problèmes de pollution.
Concernant son assainissement et la préservation de la qualité des ressources, la commune est en train de
résoudre les problèmes de traitement inhérents à son assainissement collectif. En revanche, la moitié des
installations d’assainissement non collectif du territoire ne sont pas conformes et peuvent être source de
nuisances pour la ressource en eau.

13

Source : ROE-Référentiels des Obstacles à l’Ecoulement v.6 - ONEMA
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La gestion et la protection de la ressource en eau sont assurées par plusieurs autres structures et outils qui
font que le PLU ne possède pas énormément de leviers dans l’élaboration de son projet pour préserver la
ressource en eau.
Toutefois, et ce n’est le moindre il permet de choisir le nombre d’habitants à accueillir sur son territoire et
donc la quantité d’eau prélevée. Il choisit aussi le mode de traitement des eaux (AC/ANC), enfin il permet
une sensibilisation à la fragilité de cette ressource à travers son projet de territoire.
Les enjeux à relever sont donc les suivants :
-

N’autoriser toute nouvelle urbanisation qu’une fois la commune raccordée à la nouvelle station
d’épuration intercommunale.

-

Assurer une gestion efficace des eaux de ruissellement urbaines afin de réduire les incidences sur
les milieux récepteurs.

-

Concevoir et gérer les espaces verts de manière à ce qu’ils soient peu consommateur d’eau et
non polluants.

-

Sensibiliser la population aux économies d’eau et informer sur sa valeur patrimoniale.

-

Soutenir une agriculture respectueuse des ressources en eau quantitativement et
qualitativement.
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8 SOL ET SOUS-SOL
8.1 Consommation foncière
8.1.1 PRISE DE CONSCIENCE
En France, entre 1992 et 2004, alors que la croissance démographique a été de 5,5 %, la surface
artificialisée a augmenté de 16 %. Ainsi, les conclusions du Grenelle-Environnement ont acté le chiffre de
60000 ha par an nouvellement urbanisés en France, ce qui correspond à la surface d’un département
moyen tous les dix ans... 14
Cette consommation d’espace engendre une destruction irréversible des espaces naturels ou agricoles par
la construction des zones urbanisées (habitat, activités, infrastructures, équipements…).
Une consommation trop importante de cette ressource naturelle, potentiellement productive selon la
valeur agronomique des sols et potentiellement riche en biodiversité s’il s’agit d’un milieu naturel, peut
être fortement préjudiciable pour l’activité agricole et le fonctionnement des écosystèmes ; mal maitrisée
elle provoque également la fragmentation des territoires.

De ce fait le législateur, à travers deux textes, tient à mieux encadrer le développement urbain :
-

La loi Grenelle II - Engagement National pour l’Environnement - du 12 juillet 2010 : les PLU et les
SCoT doivent fournir une analyse de la consommation passée d’espaces naturels, agricoles et
forestiers, et déterminer des objectifs de consommation économe de l’espace pour le futur.

-

La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010 : création des CDCEA
(Commission Départementale de la Consommation d’Espaces Agricoles), qui sont amenées à
donner un avis sur les documents d’urbanisme, et de l’ONCEA (Observatoire National de la
Consommation d’Espaces Agricoles), qui a pour objectif d’élaborer des outils pour suivre la
consommation d’espace.

Donc dans le cadre de sa révision de POS, la commune doit établir une analyse de la consommation
foncière de son territoire sur les 10 années passées ou depuis la dernière révision du document
d’urbanisme, comme l’indique l’article L123-1-2 du Code de l’Urbanisme.
Elle doit également fixer des objectifs de réduction de la consommation, compatibles avec les objectifs
définis par le SCoT Littoral Sud.

14

Source : Ministère de l’environnement et du développement durable
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8.1.2 CAS DE SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
8.1.2.1 Etalement urbain depuis 1950
L’évolution de l’artificialisation des sols est évaluée grâce aux données de la DREAL Languedoc Roussillon
sur la tâche urbaine (habitations et activités).
La carte ci-après présente l’évolution de la consommation d’espace entre 1950 et 2010 pour les bâtiments
à usage d’habitation et d’activités.
 Carte : Etalement urbain entre 1950 et 2010

L'étalement urbain résidentiel a été
construit à partir des fichiers fiscaux
Majic qui contiennent la déclaration
de l'année de la première
construction des locaux sur la
parcelle. Le traitement de ces
données
parcellaires
permet
d’obtenir une "tache urbaine" à
différentes années selon la méthode
d’érosion dilatation (40 m-15 m)15.
Il est toutefois à noter que les
données Majic ont leur limite
d’utilisation ; ayant un objectif fiscal,
les surfaces ne donnant pas lieu à
taxation ne sont pas prises en
compte (infrastructures routières,
ferrées…)
En 1950 la tâche urbaine de SaintGénis-des-Fontaines est estimée à
27 ha et constitue principalement le
cœur de village ancien et quelques
mas isolés.
En 2010, elle s’élève à 203 ha
environ. Les extensions urbaines se
sont principalement concentrées sur
le Sud et le Sud Est du village ; ainsi
que le long de la RD2.

176 ha de terres ont été artificialisés en 60 ans.

15

Distance préconisée par le CETE
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8.1.2.2 Consommation de foncier sur la durée de vie du POS (1987-2014)
Toutes les zones NA du POS ont été
recensées.
En 1987, année d’approbation du
POS, 82 ha étaient prévus à
l’urbanisation.
Aujourd’hui en 2014, sur ces 82 ha,
50,6 ha ont été utilisés (soit 62 %),
pour l’extension urbaine à vocation
d’habitat, mais aussi pour les
activités économiques.
 Carte : Consommation
foncière durant le POS

En 27 ans, ce sont 50,6 ha qui ont
été consommés soit, 1,87 ha/an.
Il est à noter que ce mode de calcul
ne prend pas en compte la
consommation de foncier en secteur
agricole.

8.1.2.3 Artificialisation des sols ces 10 dernières années
Afin de préciser la tendance de la consommation foncière sur le territoire communal une analyse
supplémentaire a été effectuée.
Un recensement a été réalisé auprès de la mairie afin de localiser toutes les opérations qui ont conduit à
l’artificialisation du territoire depuis 10 ans, soit depuis 2004.
Sont considérés comme artificialisation des sols sur la commune ces dix dernières années :
-

les nouveaux lotissements ;

-

les constructions isolées à vocation d’habitat hors tissu urbain existant ;

-

les constructions agricoles ; deux centres équestres ont vu le jour sur le territoire ces dix dernières
années. Ont été pris en compte dans l’artificialisation des sols les groupements de constructions
(hangar, club house, manège…) les enclos avec paddock sont maintenus en agricole ;

-

l’extension de CBS béton.
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Ont également été pris en compte les parcelles pour lesquelles un permis de construire a été validé (salle
polyvalente intercommunale).
La totalité des espaces artificialisés ont été pris sur des terres agricoles.
La consommation de foncier a été de 25,2 ha ces dix dernières années, soit une moyenne de 2,5 ha par
an.
La consommation de foncier a été de 31,2 ha ces dix dernières années, soit une moyenne de 3,1 ha par an
(prise en compte modif n°6).
 Carte : Artificialisation des sols depuis 2004

On note donc que ces dix dernières années le rythme de construction a été relativement important, dans
le sens où il représente la moitié des secteurs urbanisés pendant la durée de vie du POS (27 ans).
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8.2 Perspectives d’évolution et enjeux
Ces dix dernières années l’artificialisation des sols a été aussi importante que les 17 années précédentes ;
ce qui induit une augmentation marquée du rythme de consommation de l’espace sur cette dernière
décennie. 8.5 ha ont été utilisés pour des constructions à vocation d’habitat.
A l’avenir, si la commune maintient le même rythme d’artificialisation (2,5 3,1
ha/an), elle aura doublé sa superficie artificialisée dans 50 ans. Plus proche de nous,
à l’échéance du PLU, soit dans 15 ans, elle aura consommé 38 45 ha.
Toutefois, la commune se doit d’être compatible avec les objectifs du SCoT Littoral
Sud qui a été approuvé le 28 février 2014. Celui-ci recommande dans son DOO,
objectif II-A-2 « Garantir les équilibres entre espaces urbains et d’urbanisation
future », de réduire de 20 % les impacts en matière de développement urbain pour
l’habitat.
Les enjeux que devra relever le PLU en matière d’artificialisation des sols consistent :
-

A réduire le rythme d’artificialisation du territoire conformément aux objectifs du SCoT, d’au
moins 20 %, soit 20,2 ha 25,0 ha maximum.

-

A réinvestir le tissu urbain existant, combler des dents creuses, transformer les locaux non
résidentiels, densifier…

-

Préserver les espaces agricoles de production tout en permettant la mise en place des outils
nécessaires à cette production.
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9 ENERGIE – CLIMAT
9.1 Prise de conscience climatique16
Aux horizons 2030 et 2050, la région Languedoc-Roussillon verra des évolutions climatiques dont on devine
déjà les effets. Les changements attendus sont les suivants :
> Des températures en hausse avec :
-

Une augmentation des températures moyennes annuelles comprise entre 1 et 1,8°C, voire
2,8°C en 2050 pour les scénarios les plus pessimistes.

-

Une augmentation du nombre de jours avec des températures estivales maximales
supérieures ou égales à 35°C.

-

Une augmentation du nombre de jours présentant un caractère caniculaire

> Des précipitations moyennes en baisse d’environ 180 mm/an à l’horizon 2050 accompagnées d’un
allongement des épisodes de sécheresse et une augmentation des évènements pluvieux extrêmes.
> Une hausse du niveau de la mer (+1 m d’ici 2100).
Ces modifications climatiques engendreront une amplification des risques naturels (notamment
inondation, côtiers, avalanche et incendie) et auront des impacts sur la santé, aggravés par des facteurs tels
que la pollution atmosphérique, les îlots de chaleur urbains (microclimat plus chaud au niveau des villes) et
le développement de maladies infectieuses.
L’eau sera également au premier plan des ressources concernées, avec une évidente augmentation des
tensions autour de ses usages. Encore plus qu’aujourd’hui, il faudra concilier l’alimentation en eau potable,
la vie aquatique, l’irrigation agricole, les usages industriels, etc.
La demande énergétique sera en hausse notamment l’été avec une augmentation du phénomène de
climatisation et l’alimentation énergétique sera source d’incertitudes ; dans le sens où le débit des rivières
sera en baisse la production nucléaire et hydroélectrique sera impactée.
La biodiversité elle, subira des modifications de ses cycles biologiques (floraison, migration…) et tendra à
une homogénéisation par la réduction de l’endémisme, et ce notamment dans les zones de massif. Elle
possède une capacité d’adaptation, qu’il s’agit de préserver en limitant les pressions auxquelles elle est
actuellement soumise.

9.1.1 CONTEXTE LEGISLATIF
La réelle prise en compte de la problématique climatique à l’échelle nationale, européenne et mondiale
remonte à la conférence de Kyoto en 1995. Elle symbolise les premiers pas d’une action contre le
changement climatique. Adopté en 1997 et ratifié en 2002 par l'Union européenne, le protocole de Kyoto
entre en vigueur en 2005.

16

Source : SRCAE Languedoc Roussillon - 2013
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La ratification implique pour les pays signataires une réduction des émissions de six Gaz à Effet de Serre
(GES) afin d’atteindre leur niveau d’émissions de 1990.
La France, dont la politique repose sur deux piliers que sont l’atténuation (réduction des émissions de gaz à
effet de serre) et l’adaptation, met donc en place les moyens pour parvenir à ces objectifs :17
-

en 2000, la France se dote déjà d’un Programme National de Lutte contre le Changement
Climatique (PNLCC),

-

en 2004, s’en suit le Plan Climat 2004-2012, plan d’actions révisé tous les deux ans,

-

en 2005, est votée la loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (loi POPE
du 13 juillet 2005), qui affirme en outre un objectif à plus long terme d’une division par quatre de
ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, afin de contenir le réchauffement climatique
à un niveau d’élévation de 2°C,

-

de 2007 à 2010, la lutte contre le changement climatique fait partie intégrante de l’élaboration et
de la mise en œuvre des lois Grenelle,

-

en 2008, premier Plan National d’Actions en matière d’Efficacité Energétique (PNAEE), pour la
réalisation d’économies d’énergie,

-

en 2009, Plan National d’Actions en faveur des Energies Renouvelables (PNAER), pour le
développement des énergies renouvelables,

-

en 2011, le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), est plus spécifique à
l’adaptation au changement climatique puisqu’il est aujourd’hui admis que du fait de l’inertie du
système climatique, des changements profonds sont désormais inéluctables.

Ces dispositions entre également dans le cadre de la politique européenne qui en 2008, lance le Paquet
Energie Climat (PEC) qui a pour priorités la mise en place d’une politique européenne commune de
l’énergie plus soutenable et durable, et la lutte contre le changement climatique.
C’est ainsi que le PEC fixe l’objectif des 3x20 valant feuille de route pour les pays membres et visant d’ici
2020 à :
-

faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 20 %,

-

réduire les émissions de CO2 de 20 % par rapport aux émissions de 1990,

-

accroître l'efficacité énergétique de 20 %.

En France, les objectifs « 3 x 20 % » sont déclinés comme suit :

17

-

réduction de 17 % des émissions de GES,

-

réalisation de 20 % d’économie d’énergie en 2020,

-

intégration de 23 % d’Energies Renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020.

Source : Plan Climat de la France - 2011
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9.1.2 LES LOIS GRENELLE
Le Grenelle se décline à l’échelle locale et le SCoT est donc
concerné par plusieurs mesures de réduction des émissions
de GES, d’économies d’énergie et de développement des
énergies renouvelables, dont entre autre :
-

L’instauration d’un Schéma Régional du Climat, de
l’Air et de l’Energie (SRCAE),

-

L’instauration
d’un
schéma
régional
de
raccordement au réseau d’énergies renouvelables,

-

L’obligation pour les collectivités de plus de 50 000
habitants d’établir un bilan de leurs émissions de
gaz à effet de serre et d’adopter un Plan Energie
Climat Territoire, d’ici fin 2012,

-

La mise en place d’un nouveau cadre pour
l’hydroélectricité durable, permettant de concéder
les ouvrages et de renouveler leur concession sur la
base
de
critères
environnementaux
et
énergétiques.

Le PLU doit prendre en compte ce SRCAE.

Le Schéma Régional Climat Air Énergie
- SRCAE est créé par la loi Grenelle II et
a pour but d’organiser la cohérence
territoriale régionale dans le domaine
du climat, de l’air et de l’énergie et
définir les grandes lignes d’actions.
Il fixe à l’horizon 2020 et 2050 :
-

-

-

les
orientations
permettant
d’atténuer les effets du changement
climatique et de s’y adapter, et les
objectifs régionaux en matière de
maîtrise de l’énergie,
les orientations pour prévenir ou
réduire la pollution atmosphérique
ou en atténuer les effets,
par zones géographiques : les
objectifs qualitatifs et quantitatifs à
atteindre en matière de valorisation
du potentiel énergétique terrestre,
renouvelable et de récupération.

Le SRCAE Languedoc Roussillon a été validé en 2013 et
présente les orientations suivantes :
-

réduire les consommations d’énergie de 9% par rapport au scénario tendanciel à l’horizon 2020 (ce
qui correspond à un retour au niveau de consommations de 2005) et de 44 % à l’horizon 2050 ;

-

assurer une production d’énergies renouvelables représentant 29 % de la consommation
énergétique finale à l’horizon 2020 et 71 % à l’horizon 2050 ;

-

réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’environ 34 % en 2020 et 64 % en
2050 par habitant ;

-

réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44 % pour les oxydes
d’azote (NOx), de 24% pour les particules (PM2.5), de 75 % pour le benzène, de 31 % pour les
composés organiques volatils par habitant ;

-

définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.
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9.1.3 PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE
Le Plan Climat-Energie Territorial PCET est un projet territorial de
développement durable dont la finalité
première est la lutte contre le
changement climatique.
Il se caractérise par la définition :
d’ambitions chiffrées de réduction des
émissions de GES avec pour finalité
l’atteinte des « 3x 20 » et du facteur 4.

-

d’une stratégie d’adaptation du
territoire au changement climatique,
basée sur des orientations fortes en
termes de réduction de la vulnérabilité
et de créations d’opportunités.

-

Un PCET consiste en la réalisation d’un diagnostic du
territoire puis en la réalisation d’un document-cadre
d’orientations à long terme et d’un programme d’actions
pluriannuel.
Du fait de son approche transversale, il permet également
de recenser, de renforcer et d’articuler les actions déjà
engagées qui, sans avoir une finalité explicitement
climatique, contribuent à la réduction des émissions de
GES.
Il est à noter que les PLU constituent de véritables leviers
d’actions en matière de consommation et de besoins en
énergie, ainsi que sur les émissions de gaz à effet de serre
d’un territoire. Pour faciliter le lancement d’un PCET, les
territoires peuvent passer en premier lieu par un Bilan
Carbone qui permet de dresser le profil carbone du
territoire et d’identifier les secteurs prioritaires de
réduction des émissions de GES. Il est donc à la fois un
outil de diagnostic et d’aide à la décision.

Les PCET devront être compatibles avec les orientations du schéma régional. Les SCoT et PLU devront
prendre en compte les PCET.
Le PCET vise deux objectifs :
-

l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d’ici 2050) ;

-

l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts du
changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.

Le Pays Pyrénées Méditerranée a réalisé son PCET, validé en 2011, qui se décompose en 3 livrets :
> Connaître
Ce premier livret présente l’analyse des consommations et émissions de GES du territoire, selon un schéma
basé sur les liens de « cause à effet » qui peuvent exister entre les différents secteurs.
Il analyse la situation énergétique du territoire.
> S’engager
Les enjeux qui émergent du diagnostic du territoire peuvent être rassemblés autour des 5 orientations et
10 axes stratégiques.
-

Appuyer les démarches d’aménagement intégrées :
· Maintenir la cohérence entre les différentes échelles de projet.
· Optimiser les projets d’aménagement.

-

Assurer une animation du territoire :
· Sensibiliser et concerter.
· Suivre, évaluer et restituer l’impact des actions menées sur le territoire au regard des
objectifs poursuivis.

-

Cultiver les conditions d’une mobilité durable :
· Contribuer au développement d’outils de déplacement durables.
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Imaginer des alternatives aux modes de déplacement traditionnels.

-

Optimiser le potentiel énergétique du patrimoine bâti :
· Outiller les projets de construction et de rénovation en amont et en aval.
· Promouvoir la création d’un réseau de bâtiments démonstrateurs.

-

Accompagner les mutations économiques du tissu local :
· Favoriser son indépendance énergétique.
· Assurer sa compétitivité.

> Agir
Ce livret liste un catalogue d’actions qui pourraient être mises en œuvre sur le territoire de manière à
répondre aux objectifs identifiés par le livret 2.
Les 5 thèmes suivants sont développés :
-

Sensibilisation / Communication.
Urbanisme / Aménagement.
Circuits-Courts.
Développement économique.
Bâtiments.
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9.2 Consommation énergétique du territoire
9.2.1 A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE
La consommation d’énergie du département s’élève à 725 kTEP/an, dont 92 % sont consommés par les
secteurs du bâtiment et des transports (respectivement 47 % et 45 %).
Par ailleurs, les énergies fossiles (produits pétroliers et gaz) représentent 69 % de cette consommation,
mettant en évidence :
-

La vulnérabilité élevée du territoire à l’augmentation des prix des énergies fossiles,

-

La dépendance des secteurs du transport et de l’agriculture à plus de 95 % des énergies fossiles,

-

L’effort à poursuivre en matière de développement des énergies renouvelables

 Figure : Consommation d’énergie à l’échelle départementale18
18

Source : PCET des Pyrénées Orientales – CG66 – 2013
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9.2.2 A L’ECHELLE DU PAYS PYRENEES MEDITERRANEE - PPM
Le Pays a réalisé un PCET en 2011. Il a mis en évidence que plus de 80% des consommations d’énergie
étaient liés aux transports et au secteur résidentiel ; et que malgré que le territoire soit qualifié de rural,
l’agriculture et l’industrie ne présentent qu’un impact très faible sur le bilan de consommation du territoire.
Concernant l’émission des gaz à effet de serre, ce sont là aussi les transports et le résidentiel qui sont les
premiers émetteurs. Cela s’explique par l’augmentation constante des distances domicile/travail, ainsi que
par un développement économique basé sur le tourisme.
Il met également en évidence plusieurs points :
-

La présence d’une énergie renouvelable en grande quantité sur le territoire et insuffisamment
exploitée : le bois.

-

Une précarité énergétique importante sur le territoire (du fait d’un part importante de personnes
âgées et au chômage).

-

Une prépondérance de l’utilisation de la voiture, notamment par le tourisme, et donc une
population vulnérable face aux augmentations des prix des carburants.

Face à ces constats le PCET s’engage sur les objectifs suivants :
-

Appuyer les démarches d’aménagement intégrées.

-

Assurer une animation du territoire.

-

Cultiver les conditions d’une mobilité durable.

-

Optimiser le potentiel énergétique du patrimoine bâti.

-

Accompagner les mutations économiques du tissu local.

9.2.3 A SAINT-GENIS –DES-FONTAINES
Un COE (Conseil en Orientation Energétique) a été réalisé à Saint-Génis-des-Fontaines en 2012. Il a été mis
en évidence que les plus importantes consommations d’énergie sont liées à :
-

L’éclairage public.

-

L’usage des bâtiments publics (éclairage, chauffage surtout) et plus particulièrement les bâtiments
scolaire, administratifs et la salle polyvalente.

Un habitant consomme également 270 kWhEF/an ; la consommation moyenne du territoire du Pays
Pyrénées Méditerranée est de 440 kWhEF/an.
En revanche, concernant l’éclairage public, la consommation communale est élevée : 180 kWhEF/an/hab,
contre 80 à l’échelle nationale et 150 à l’échelle du PPM.
Les préconisations du COE vont donc principalement dans le sens d’une optimisation efficace de
l’éclairage public.
De plus, le COE émet des préconisations pour chaque élément du patrimoine bâti de la commune.
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9.3 Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
Il existe plus de 40 Gaz à Effet de Serre. Cependant, le Protocole de Kyoto n'en vise que six : le dioxyde de
carbone - CO2, le protoxyde d'azote - N2O, le méthane - CH4 et trois types de gaz fluorés - les HFC, les PFC et
le SF6.
Le CO2 est celui qui est émis dans les proportions les plus importantes, mais l'impact des cinq autres sur
l'effet de serre est loin d'être négligeable car tous possèdent un « potentiel de réchauffement » nettement
supérieur à celui du CO2. À titre d'exemple, le CH4 est 21 fois plus puissant que le CO2, le N2O 310 fois, et le
SF6 23 900 fois.

9.3.1 A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE

Au niveau du département les principaux émetteurs de CO2 sont les transports (54 %), puis les bâtiments
(par le chauffage notamment – 31 %).

9.3.2 A SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
Les émissions communales estimées sont de 29 kg de CO2 par administré par an (d’après le COE).

9.4 Production d’énergie renouvelable sur le territoire
Pour ce qui est des énergies renouvelables, le COE recense les bâtiments possédant une importante
superficie de toiture : Maison Colomer, Mairie, Salle polyvalente, Groupe scolaire, qui pourrait bénéficier
d’installations photovoltaïques.
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9.5 L’adaptation au changement climatique
Il est aujourd’hui communément reconnu que le climat est en train de changer. Les actions de premier plan
consistent à limiter cette hausse via la réduction des gaz à effet de serre, le développement des énergies
renouvelables et les économies d’énergies.
Cependant, afin de ne pas se retrouver démuni face aux modifications de notre environnement, il s’agit de
les anticiper, en prévoyant l’adaptation au changement climatique.
En effet, hausse des températures, périodes de canicule
plus fréquentes, sécheresses plus sévères sont attendues à
la fin du siècle.
Face à ce changement de climat qui affectera de
nombreux secteurs d’activités (agriculture, tourisme,
bâtiments et infrastructures…), l’adaptation de notre
territoire est le complément indispensable aux actions de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le Plan National d’Adaptation au
Changement Climatique - PNACC – issu
du Grenelle de l’environnement a pour
objectif de présenter des mesures
concrètes,
opérationnelles
pour
préparer, pendant les cinq années à
venir, de 2011 à 2015, la France à faire
face et à tirer parti de nouvelles
conditions climatiques.

9.6 Perspectives d’évolution et enjeux
L’énergie et le climat sont des thématiques qui sont peu à peu prises en compte mais la prise de conscience
est longue. Dans le cas du territoire génisien plusieurs actions ont été entreprises que ce soit sur l’habitat,
les déplacements, la production d’énergie renouvelable. En effet, de nombreux chauffes-eaux solaires, ainsi
que des installations de production solaire en toiture ont été réalisés par des privés.
Toutefois, la réalisation du COE a permis de mettre en évidence de nombreux points optimisables quelle
que soit la thématique concernée. Il a mis en évidence que la commune ne serait-ce qu’en optimisant son
éclairage public pouvait faire de belles économies ; de même en réalisant quelques travaux au sein de ses
bâtiments communaux. A ce titre, la collectivité a réalisé le remplacement de l’ensemble de ses
« lampadaires boules » par des leds.
Par ailleurs, concernant les habitants, outre une sensibilisation sur les enjeux climatiques, le PLU possède
de nombreux leviers pour améliorer la situation énergétique du territoire. Ils concernent les deux
principaux postes de consommation et d’émissions de GES : les modes d’habiter et les transports.
Dans la définition de son projet urbain le PLU devra intégrer les enjeux suivants :
-

Agir sur l’habitat : favoriser es modes d’habiter bioclimatique, économe en énergie voir
producteur d’énergie, à travers le règlement d’urbanisme et ultérieurement via les futurs projets.

-

Agir sur les transports : réorganiser les modes de déplacements dans la communes en trouvant
des alternatives au tout-voiture : centre ville piétons, circulations douces, covoiturage adapté aux
résidents permanents et aux touristes…

-

Donner l'exemple et améliorer l’efficacité du patrimoine communal.

-

Soutenir les initiatives portant sur la production d’énergie renouvelable.
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CADRE DE VIE
10 PAYSAGE ET PATRIMOINE
En ce qui concerne l’approche paysagère du territoire communal et de son environnement, les données de
l’Atlas des paysages du Languedoc Roussillon seront analysées dans un premier temps à travers une
analyse des paysages dans les grandes entités paysagères du département.
Un diagnostic plus ciblé de la commune dans ses cadres naturels, agricoles et artificialisés sera effectué
afin de mettre en avant différents éléments dont notamment :
-

L’identification des unités paysagères structurant le paysage.

-

Les principales perceptions de l’extérieur vers l’intérieur du village et réciproquement.

-

Les éléments patrimoniaux,…

10.1

Les grandes entités paysagères

L’Atlas des paysages des Pyrénées-Orientales décompose le département en quatre grands ensembles de
paysages: le littoral et ses étangs, la Plaine du Roussillon, les contreforts et la montagne.
Le territoire de Saint-Génis-des-Fontaines se trouve à la limite de la Plaine du Roussillon et des contreforts
qui forment le premier palier de reliefs enveloppant la plaine de part et d’autre et dessinant ses horizons
avec les Corbières, les Aspres et les Albères.
 Carte : Saint-Génis-des Fontaines dans l’Atlas des paysages du département
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10.1.1 PRESENTATION DE LA COMMUNE DANS SON CONTEXTE PAYSAGER

Le territoire de Saint-Génis-desFontaines couvre une superficie
de 990 hectares. D’orientation
générale Nord / Sud, il s’étend des
piémonts du massif des Albères,
aux rives du Tech. La commune
appartient au canton Vallespir
Albères dans l’arrondissement de
Céret. Elle est membre de la
Communauté de Communes
Albères Côte Vermeille et du
Syndi- cat Mixte du SCoT Littoral
Sud.

La commune se trouve à
l’intersection de deux entités
paysagères : la plaine d’Illibéris et
le massif des Albères. Le cadre
paysager global de la commune de
Saint-Génis-des-Fontaines
est
ainsi
traduit
par
l’Atlas
départemental des paysages :
deux grandes entités paysagères
présentant des types de paysages
marqués aux valeurs paysagères
clefs.

10.1.2 DEUX ENTITES PAYSAGERES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
10.1.2.1 La Plaine d’Illibéris
Une fine topographie diversifiant les paysages
La plaine d’Illibéris présente un relief globalement aplani de terres basses inclinées vers le littoral, avec les
versants abrupts des Albères qui marquent clairement sa limite au sud. Toutefois, une micro topographie,
présentant des élévations de quelques mètres, suffit à diversifier les paysages en créant des points de vues,
des sites bâtis perchés, des variations de productions agricoles.
Un système hydraulique dense et essentiel : agouilles, recs et rivières permettant des productions agricoles
variées : maraîchage, verger, vigne
Cette juxtaposition de coteaux secs et de terres basses irriguées rend possible des productions agricoles
variées, qui sont devenues autour d’Elne une tradition millénaire : arboriculture, maraîchage, mais aussi
horticulture et viticulture.
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Les vergers se concentrent essentiellement sur les berges du Tech et dans une moindre mesure autour du
Réart. Les parcelles (surtout pêchers) sont séparées de haies de peupliers et cyprès qui, ajoutées aux arbres
des ripisylves, forment un paysage arboré et particulièrement fermé dans la vallée du Tech. La vigne occupe
les coteaux secs et les terres les plus élevées non irriguées. En revanche, de nombreuses friches se
rencontrent autour des villages, en attente de l’urbanisation des terrains, ainsi que le long de la RD 618.
10.1.2.2 Le massif des Albères
Une petite chaîne de montagnes abruptes, schisteuses et largement boisées
La chaîne des Albères constitue le dernier contrefort des Pyrénées. Essentiellement constituée de schistes,
roches métamorphisées du massif hercynien, ces roches feuilletées, aux teintes brunes et rouille, marquent
fortement les paysages des Albères. La nature acide des sols, ajoutée à leur assez bonne capacité à retenir
l’eau, permet l’installation d’une végétation dense de maquis avec des cistes, bruyères, genêts, ainsi que le
développement de forêts remarquables.
Des villages implantés sur le piémont des Albères, face à la plaine du Roussillon
Les villages occupent le piémont nord du massif, en limite de la plaine du Roussillon. Ces bourgs, accrochés
sur de légers promontoires, constituent des sites bâtis précis, valorisants pour le paysage, et qui ouvrent
des vues remarquables sur la plaine et le littoral.

Le village de Saint-Génis-des-Fontaines

Vue depuis Saint-Génis-des-Fontaines vers Laroque-des-Albères
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10.1.3 LES GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS
La commune de forme ovale et d’orientation Nord-Sud s’étend sur une superficie de 990 ha. Elle est
desservie au Nord par la RD 618 dont l’axe relie l’autoroute A9 aux plages d’Argelès-sur-Mer. Le village se
situe presqu’au centre du territoire communal et occupe une bonne superficie du territoire.
Situé un peu à l’écart des axes routiers importants et du littoral, il a su préserver son image de village au
pied du massif des Albères sur lequel il se détache.
La commune se trouve au sud du Tech, avec lequel elle est en contact à la pointe Nord-Ouest de son
territoire. Même si ce dernier arrive au Sud vers les contreforts des Albères, il se situe encore dans la plaine
du Roussillon. L’irrigation de certaines zones est rendue possible par deux canaux : au Nord celui de Palau,
qui traverse le hameau de Cabanes ; plus au Sud celui des Albères. La commune est également traversée
par la rivière de Villelongue, qui devient ensuite le Tanyari à sa confluence avec la rivière de Laroque (limite
Nord-Est de Saint-Génis). Les zones irriguées sont consacrées à l’arboriculture et au maraîchage, les autres
sont plantées en vignes.
Trois unités géo-morphologiques résultant de la topographie conditionne fortement l’occupation du sol et
donc le paysage. Trois grandes entités paysagères peuvent donc être identifiées sur la commune qui
participe au cadre de vie d’en- semble :
La plaine agricole qui occupe la majorité du
territoire de la commune et est essentiellement
plantée de vergers et de vignes. Mais les friches
et l’urbanisation sont de plus en plus présentes.
Le relief est peu marqué, descendant en pente
douce vers le Nord. Le paysage se découvre en
vues rasantes avec le piémont et le massif des
Albères qui sont très perçus et qui composent
les fonds de scènes vers le Sud. La plaine est
soumise en partie au risque inondation. Elle
représente environ 4/5 de la superficie
communale.
Le piémont du massif des Albères
Il s’agit de la zone de transition entre les
dernières pentes du massif des Albères au Sud
et la plaine agricole au Nord. Les secteurs de
piémont sont fortement perçus en vues
frontales depuis la zone agricole.
Outre sa localisation au Sud des deux unités
précédentes, il se caractérise par la topographie
boisée et le découpage par l’hydrographie.
Les terrasses alluviales du Tech constituées de
terres fertiles. Ce paysage est dominé par le
passage du fleuve accompagné de sa ripisylve,
repère arboré majeur. La mise en valeur
agricole des riches terres alluviales par la
gestion précise de l’eau et du vent a créé un
paysage mosaïque très spécifique aux
structures paysagères fortes: tout un maillage
de canaux d’irrigation et de linéaires arborés
structure l’espace.
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10.1.4 LES SOUS-UNITES PAYSAGERES
Le territoire communal de Saint-Génis-des Fontaines peut être également découpé en trois sous-unités
paysagères :
-

Les espaces artificialisés correspondant en grande partie au noyau villageois (avec un habitat
groupé d’origine agricole et des rues étroites, ainsi que les extensions organisées en lotissements
qui enserrent le centre ancien) donnant sur la plaine localisés dans un paysage fermé, mais
également aux infrastructures de communication traversant ce territoire.

-

Les paysages boisés correspondants au massif montagneux du Massif des Albères au Sud.

-

Les terrasses agricoles : paysages viticoles ouverts et terroir de plaine « cloisonné » qui résulte de la
présence de haies, du découpage par l’hydrographie et des canaux qui réduisent l’espace cultivé à
des franges donnant ainsi une ambiance plus intime. L’ambiance de pseudo bocage qui s’en dégage
résulte de la présence importante de haies et des canaux. Cette zone semble essentiellement
cultivée en vergers et peu marquée par le développement de friches.

Ces entités paysagères sont également traversées par les cours d’eau, éléments très importants constitutifs
des paysages identifiés sur le territoire communal.
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10.1.5 L’HYDROGRAPHIE COMMUNALE
La commune appartient au bassin versant du Tech. Elle est traversée par plusieurs ravins provenant du
massif des Albères et alimentés en eau par les décharges du canal du « Canal des Albères ».
On trouve donc le Tech qui s’écoule en limite Nord de la commune, puis d’Ouest en Est :
-

La rivière de Villelongue, au Nord de la RD 618, qui conflue avec le Ribéral au Nord-Est.

-

Le Ribéral qui marque la frange urbaine à l’Ouest et qui conflue avec le Campaler en amont
immédiat du franchissement de la RD2.

-

La décharge Est du canal des Albères qui délimite l’urbanisation à l’Est et qui est rejointe par la
décharge centrale.

-

La Rivière de Laroque à l’extrémité Nord-Est qui conflue avec le Ribéral pour constituer le Tanyari et
qui forme une portion de la limite communale avec Laroque-des-Albères.

-

Le canal de Palau, un canal qui s’écoule parallèlement au Tech au Nord du territoire.

Le rec de Palau et sa ripisylve au Nord de la
commune.

Ruisseau de Villelongue.

Rec du canal des Albères qui traverse le
village.

L’eau est ainsi omniprésente dans les
paysages avec un relief modelé et une
végétation rivulaire par cette trame
hydrographique.
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10.1.6 LE PAYSAGE URBAIN

10.1.6.1 Le centre ancien
Le centre ancien du village est défini par une urbanisation assez dense et continue, constituée de
constructions en R+1 et R+2 aujourd’hui à usage d’habitation, de rues étroites et de places publiques,
autour desquelles se sont implantés certains commerces de proximité,…
La majorité des constructions dans ce centre est caractérisée par un alignement sur rue sur des largeurs
plus ou moins importantes donnant cet effet de densité et d’étroitesse des rues dont une grande partie
n’est pas constituée de trottoirs et de chaussées distinctes.
De type rural simple en
majorité; il occupe le premier
noyau d’urbanisation du vieux
village et donne une idée de
l’aspect du village originel. De
type noble très ponctuellement:
quelques façades anciennes
persistent, la plupart ayant été
modifiées au XIXème ; elles sont
repérables par une largeur de
parcelle plus importante.
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10.1.6.2 Les faubourgs et les extensions récentes

Le développement de Saint-Génis-des-Fontaines s’est principalement réalisé sous forme de lotissements
autour du centre ancien.
Depuis les années 1960 jusqu’à nos jours avec l’avènement du modèle pavillonnaire, l’urbanisation s’est
étalée vraisemblablement d’abord de manière privilégiée sous la forme de lotissements puis
essentiellement ensuite au coup par coup.
L’ensemble des zones loties s’est ainsi déployé autour du village. Ces lotissements sont essentiellement
constitués de constructions individuelles dont beaucoup sont de type villas. Les voies y sont souvent assez
larges contribuant ainsi à un manque d’identification des axes de circulations principaux. Quelques espaces
non construits existent encore au cœur de l’urbanisation.

10.1.6.3 La RD618 et la zone d’activité

La RD618 (Argelès - Le Boulou) doublée de l’ancienne route du même nom déclassée, auxquelles s’ajoute la
zone d’activité, constitue l’axe routier majeur d’accès et donc généralement le premier élément perçu en
arrivant sur le territoire de la commune.
On y perçoit de part et d’autre la silhouette du village et la zone d’activité qui constitue une entrée de ville
peu qualitative depuis Brouilla. L’axe traverse la commune dans la plaine d’Ouest en Est au Nord de la
commune, à l’écart du village et de ses extensions.
La RD618 représente à la fois une barrière qui scinde le territoire communal, mais également un axe de
transit touristique majeur (entre Mer Méditerranée et Espagne) qui offre une opportunité pour promouvoir
le territoire saint génisien et notamment son agriculture.
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Le patrimoine historique et culturel

On recense à Saint-Génis-des-Fontaines un nombre non négligeable de bâtiments au caractère très
singulier et particulier. Ces bâtiments marquent le paysage ambiant autant que peuvent le faire des
éléments plus naturels.
Ces éléments remarquables sont tout d’abord les monuments inscrits en tant que monuments historiques.
Ils sont au nombre de deux : l’abbaye bénédictine et la chapelle romane Sainte-Colombe dans le domaine
de Cabanes.

10.2.1 CLOITRE ET EGLISE ABBATIALE
Classé aux monuments historiques, l’abbaye bénédictine de SaintGénis-des-Fontaines est un trésor du patrimoine culturel. Construite en
780 par Sentimir. Détruite au IX° siècle, elle est reconstruite au cours
des décennies suivantes.
L’église suit un plan de croix latine aux bras très marqués. Le cloître a
été construit à l’extrême fin de l’âge roman catalan (fin du XIII° siècle).
Sa spécificité se caractérise par la polychromie de ses marbres : le
blanc de Céret, le rose de Villefranche-de-Conflent et le noir de Baixas.

Détail du linteau, œuvre
majeure de la sculpture
romane du XI ème siècle, d’une
grande finesse.

Un patrimoine architectural de qualité. L’abbaye de SaintGénis-des-Fontaines se situe au cœur du village.

Etat Initial de l’Environnement

PLU Saint-Génis-des-Fontaines

Entre 1922 et 1924 le cloître fut démantelé.
Le classement en monument historique, lui
garantira de rester sur place.
Entre 1986 et 1988 toutes les pierres restées en
France sont récupérées et remises à leur place, et
en 1988 on put inaugurer le cloître enfin retrouvé.
Depuis de gros efforts de restauration ont été
entrepris.

10.2.2 LA CHAPELLE ROMANE SAINT-COLOMBE

La chapelle romane
Sainte-Colombe dans le
domaine de Cabanes, à
deux kilomètres au
Nord de Saint-Génisdes-Fontaines,
est
classée au titre des
monuments historiques
par arrêté du 5
décembre 1984.
Les
travaux
de
restauration de cette
chapelle préromane et
romane, ancien prieuré
dépendant de Saint
André
de
Sureda,
devenue
chapelle
funéraire familiale et
léguée à la commune.
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Eléments de valeur liés au paysage

La grande qualité globale des paysages de Saint-Génis-des-Fontaines est également liée à des éléments de
valeurs ponctuels, qui participent à la création d’ambiances paysagères variées.

10.3.1 LES VUES
Le relief tourmenté du massif des Albères se situe au Sud de la commune et permet une multitude de vues
et de types de perceptions, très variables selon les secteurs :
-

de superbes panoramas en vues plongeantes depuis les hauteurs du massif des Albères et du
piémont vers le village ;

-

des vues rasantes avec la silhouette du village se détachant sur fond de Massif des Albères ;

-

des vues cloisonnées et des ambiances très intimistes le long des cours d’eau mais aussi présence
d’une végétation dense aux abords du village.
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10.3.2 PATRIMOINE BATI D’INTERET
L’intérêt environnemental et paysager de ce territoire qui renforcent et conditionnent son attractivité
touristique. La commune dispose d’un attrait touristique indéniable généré par son site qui offre une
grande variété de paysages et un support à de multiples activités.
A cela s’ajoute une grande richesse culturelle, patrimoniale et historique… et une richesse écologique et «
naturelle » reconnue.
Son territoire offre des activités prisées par les touristes : repos, randonnées pédestres, activités
culturelles, randonnées VTT…
Il en résulte un certain dynamisme local : marché local, fêtes traditionnelles, manifestations.

10.4

Perspectives d’évolution et enjeux

Les principaux enjeux sont liés au développement de la ville. Le besoin de terrains pour de nouvelles
constructions amène :
-

soit à reconvertir des espaces,

-

soit à urbaniser des espaces au dépend de terres agricoles et naturelles.

Il s’agit alors de prendre en considération les éléments suivants :
-

La conservation d’un espace paysager de qualité tel qu’il est présent au Sud est primordiale pour la
commune qui dispose là d’une plus-value importante en termes de qualité du cadre de vie.

-

Le travail sur les secteurs de friches participe au renouvellement de la ville sur elle-même. Il s’agit
d’opportunités de valorisation paysagère notamment en lien avec le cœur de ville car il permet
d’améliorer la qualité visuelle de l’espace bâti, d’offrir de nouveaux projets et par la même occasion
valoriser la qualité urbaine des sites.

-

La maîtrise des secteurs d’extension en permettant le maintien des continuités visuelles et les
transitions paysagères entre les espaces.

-

La conservation de l’identité des caractéristiques naturelles et urbaines (urbain dense de centre- ville,
quartiers).

-

L’arrêt d’une urbanisation linéaire venant fermer le paysage et entamer les espaces naturels.

-

L’intégration des zones industrielles qui représentent de vastes espaces et un bâti bien visible.

-

Le renforcement des espaces verts au sein de l’espace bâti afin de valoriser la trame verte et d’offrir
des espaces d’ouverture dans le bâti dense.

-

Le développement des axes de promenades qui favorisant la découverte de la richesse et de la
diversité paysagère et patrimoniale du territoire.

 Carte : Synthèse des enjeux paysagers
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11 COMMUNICATIONS NUMERIQUES
La prise en compte de l’accessibilité numérique des populations est une thématique tout récemment prise
en compte dans la gestion des territoires.

11.1
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique
On la retrouve dans le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique -SDTAN- de la région
Languedoc-Roussillon.
Ce dernier se fixe comme objectif de desservir 100 % de la population du Languedoc-Roussillon en 2025 en
service à très haut débit (THD), dont 76 % minimum en fibre jusqu’à l’abonné (FTTH) et le reste en autres
technologies (radio, Satellite, MED, …) ; et ce pour les entreprises, les sites publics et particuliers (écoles,
établissements de santé, administration, établissements touristiques…) et les zones résidentielles (denses
ou non).
Le SCoT Littoral Sud, consacre une partie de son objectif II-B-3.2 à l’accessibilité numérique reconnaissant
qu’elle est indispensable au développement économique du territoire et qu’elle pourrait limiter les
déplacements à la source.
L’objectif du SCoT en la matière est de réaliser une cartographie du Haut Débit sur le territoire avec une
identification des zones blanches et des débits accessibles.
Les secteurs de développement économique majeurs sont raccordés en priorité. La zone économique La
Teuleria à Saint-Génis est directement concernée.

11.2

Situation communale

Concernant l’accès au numérique, la commune est raccordée au haut débit via la fibre optique.
Actuellement :
-

Aucune zone blanche n’est recensée.

-

Tous les habitants et entreprises sont raccordés au réseau.

-

Aucune insuffisance de débit n’est recensée pour les entreprises, ou les particuliers quelques soient
les plages horaires considérées.

-

Il n’existe pas d’accès public à internet, via une borne Wifi par exemple.
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12 RISQUES ET NUISANCES
12.1

Nuisances sonores

Le territoire saint génisien n’est pas soumis à des nuisances sonores particulières.
Toutefois, l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2012 établit les modalités :
-

de classement des infrastructures de transports terrestres ;

-

d’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Ce texte permet de classer les infrastructures de transports terrestres en fonction de niveaux sonores de
référence (période diurne et nocturne) et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit. La RD2 et la RD618 sont concernées ; elles sont classées en catégorie 3. Les constructions de part et
d’autre de la voie devront être éloignées de 100 m.
Il est à noter que le POS en vigueur, impose une servitude de 75 m seulement.
S’il devait être construit des bâtiments dans cette bande de 100 m, un isolement acoustique contre le bruit
extérieur devrait être respecté, selon les modalités de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996.

12.2

Qualité de l’air

Le territoire saint génisien n’est pas soumis à des pollutions atmosphériques particulières, si ce n’est celles
liées au trafic routier, accentuées par les phénomènes caniculaires d’été. Aucune station de mesures
n’existe à proximité.
La station AIR Languedoc-Roussillon la plus proche se situe à Saint-Estève, 25 km au Nord de la commune.
Mise en service en 1998, elle mesure l’ozone (O3) et participe au déclenchement des procédures
d’information et d’alerte pour ce paramètre. Elle intervient également dans le calcul de l’indice de qualité
de l’air pour Perpignan. L’ozone, polluant secondaire, est le produit de réactions chimiques complexes
entre des polluants primaires issus de la circulation automobile et de certaines activités industrielles ou
domestiques. Ces réactions sont favorisées par un ensoleillement et une température élevés, ce qui fait de
ce polluant un très bon traceur de la pollution photochimique.
 Tableau: Seuils réglementaires de l’année 2012

Mesures

Seuils réglementaires

Objectif de qualité pour la protection de la végétation – AOT 40 (6 000 µg/m3.h)

Seuil réglementaire non respecté
Dépassement

Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine (120 µg/m3 sur 8 h)

Seuil réglementaire non respecté
Dépassement de 11 % du temps

Seuil d’information (180 µg/m3 sur 1 h)

Seuil réglementaire respecté
Aucun dépassement

Seuil d’alerte pour la protection sanitaire (240 µg/m3 en moyenne horaire minimum)

Seuil réglementaire respecté
Aucun dépassement

Lors de l’été 2012, comme chaque été, et comme sur le reste du département et de la région LanguedocRoussillon, certains seuils réglementaires n’ont pas été respectés.
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Déchets

La gestion des flux de déchets sur le territoire est réalisée à l’échelle de la communauté de communes
Albères Côte Vermeille. Elle est réalisée de la manière suivante :
La collecte des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) est réalisée par la régie, via une collecte chez les
particuliers ou via des bacs collectifs. Les déchets sont ensuite conduits soit au centre de transfert
d’Argelès-sur-Mer. Ces derniers sont gérés par le SYDETOM qui se charge du transport des déchets jusqu’à
l’usine d’incinération de Calce et de leur traitement.
La gestion des déchets recyclables se fait sur le même schéma, à l’exception que leur destination finale est
celle du centre de tri de Calce. La collecte des papiers et verres aux points d’apport volontaire sont gérés
par des entreprises privées (Sita Sud et Vial).
Deux containers à textile sont présents sur la commune.
Aucune déchetterie n’est située sur le territoire de Saint-Génis-des-Fontaines, les habitants doivent se
rendre à celle de Laroque-des-Albères. Par ailleurs, la commune peut organiser la collecte des encombrants
et déchets verts.
L’ancienne décharge au Sud du territoire est en cours de réhabilitation.
Sur le secteur des Albères, comprenant Saint-Génis-des-Fontaines, une baisse de 1,2 % de production de
déchets a été réalisée entre 2012 et 2013. Cette baisse reste inférieure à celle observée au niveau
départemental : 1,98 %. La production de déchets du secteur est de 230 kg/hab/an ; la moyenne nationale
est de 288 kg/an/hab.
Les baisses réalisées sont attribuées à l’augmentation du compostage individuel et à l’intervention de
l’ambassadeur du tri.
La collecte du verre est une démarche qui est généralement bien intégrée par les habitants et qui présente
de bons résultats.
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Risques naturels et technologiques

D’après la base des données Prim.net et le Dossier Départemental des Risques Majeurs de novembre 2012,
la commune est concernée par trois risques naturels.

12.4.1 RISQUE INONDATION

c

L’inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des
hauteurs d’eau variables. Elle est due à une augmentation du débit d’un cours
d’eau provoquée en général par des pluies importantes et durables, ou intenses et
brèves

Il existe 3 grands types de crues :
- torrentielle, rapide et puissante ;
- de plaine, lente et prévisible ;
- par ruissellement, en secteur urbain.
Saint-Génis-des-Fontaines
est
concernée par le risque inondation
torrentielle et par le ruissellement
en secteur urbain.
En
effet
les
importantes
superficies
imperméabilisées
empêchent l’infiltration des eaux
dans le sol et accentuent les
phénomènes d’inondation.
La commune possède un Plan des
Surfaces Submersibles (PSS) valant
Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRi).

 Carte : Zones inondables
du PSS

On remarque une interruption de
définition du risque inondation à
l’Ouest du village sur le Ribéral
entre le pont de l’Avenue du
Maréchal Joffre et le Canal des
Albères.
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L’Atlas des Zones Inondables (AZI) du bassin versant
du Tech, qui n’a aucune fonction réglementaire,
uniquement informative, indique lui que le secteur le
long du Ribéral et en bordure de zone urbaine, est
situé en zone inondable (cadre rouge sur la carte).



Carte : AZI du Tech pour Saint-Génis-desFontaines (Source DREAL LR)

Enfin, même si les enjeux communaux aux abords du
Tech sont faibles, il est a noté que le PSS ne prend pas
en compte les éventuels débordements du Tech et les
effets cumulatifs qu’il peut y avoir avec ceux du
Tanyari.

La commune afin d’informer ses habitants sur ces
risques et sur tous les risques en général a réalisé son
DICRIM – Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs.

12.4.2 RISQUE RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES
Les mouvements de terrain
regroupent un ensemble de
déplacements, plus ou moins
brutaux, du sol ou du sous-sol,
d'origine
naturelle
ou
anthropique. Les déplacements
peuvent être lents (quelques
millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines
de mètres par jour).

h

Saint-Génis-des-Fontaines est concernée par le risque de
retrait/gonflement des argiles mais selon un aléa faible.
Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains
argileux produisent des gonflements en période humide
et des tassements en période sèche. Cela peut avoir des
conséquences importantes sur les bâtiments à
fondations superficielles notamment.
 Carte : Aléa « Argiles » sur la commune - BRGM
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12.4.3 SEISME

k
Un tremblement de terre génère des
secousses plus ou moins importantes et
peut avoir différentes origines, naturelles
ou artificielles.
Saint Génis des Fontaines

D’après les décrets n°2010-1255 et 20101254 du 22 octobre 2010 portant
délimitation des zones de sismicité du
territoire français et relatif à la prévention
du risque sismique, Saint-Génis-desFontaines est en zone de sismicité
modérée.
 Carte : Zonage sismique de
la France19

En fonction de la zone sismique du territoire, les constructions existantes ou nouvelles s’y trouvant devront
respecter des règles de construction particulières

12.5

Perspectives d’évolution et enjeux

Le territoire communal n’est pas soumis à d’importantes nuisances ou pollutions. Toutefois, si faibles soient
elles, elles doivent être prise en compte dans le projet de territoire afin de maintenir un cadre de vie
agréable aux saint génisiens et aux touristes.
Concernant les risques la commune a par le passé fait l’objet de huit arrêtés de reconnaissance de
catastrophe naturelle depuis 1986, au sujet d’inondations et de coulées de boues. Le dernier étant assez
récent, concerne les inondations de 2014. Il convient donc à l’avenir de ne pas négliger ce risque afin
d’assurer la sécurité des populations.

19

-

Prendre en compte les infrastructures génératrices de bruit et en éloigner les constructions
sensibles.

-

Orienter les déplacements communaux et intercommunaux afin de réduire les pollutions liées au
trafic routier.

-

Sensibiliser la population à la réduction des déchets et au tri.

-

Prendre en compte les zones inondables des cours d’eau.

Source : Ministère de l’Environnement
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SYNTHESE DES ENJEUX
Les enjeux que doit prendre en compte le projet communal sont synthétisés ci-après :
Paysage et patrimoine
Conserver un espace paysager de qualité tel qu’il est présent au Sud est primordiale pour la commune qui
dispose là d’une plus-value importante en termes de qualité du cadre de vie.
Travailler sur les secteurs de friches.
Maîtriser les secteurs d’extension en permettant le maintien des continuités visuelles et les transitions
paysagères entre les espaces.
Conserver l’identité des caractéristiques naturelles et urbaines (urbain dense de centre-ville, quartiers).
Stopper l’urbanisation linéaire venant fermer le paysage et entamer les espaces naturels.
Intégrer les zones d’activités qui représentent de vastes espaces et un bâti bien visible.
Renforcer les espaces verts au sein de l’espace bâti afin de valoriser la trame verte et d’offrir des espaces
d’ouverture dans le bâti dense.
Développer des axes de promenades qui favorisent la découverte de la richesse et de la diversité
paysagère et patrimoniale du territoire.
Milieux naturels et biodiversité
Préserver les reliquats de continuités Nord/Sud en préservant de tout aménagement les abords des
ouvrages de franchissement sous la RD618.
Maintenir des axes de franchissement Est/Ouest le long de la RD2, en stoppant l’urbanisation linéaire le
long de cette voie en direction de Brouilla et en direction de Laroque-des-Albères.
Préserver les structures linéaires arborées.
Ménager un espace tampon le long des cours d’eau et restaurer les rives dégradées.
Lutter contre les espèces invasives.
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Ressources en eau
N’autoriser toute nouvelle urbanisation qu’une fois la commune raccordée à la nouvelle station
d’épuration intercommunale.
Assurer une gestion efficace des eaux de ruissellement urbaines afin de réduire les incidences sur les
milieux récepteurs.
Concevoir et gérer les espaces verts de manière à ce qu’ils soient peu consommateur d’eau et non
polluants.
Sensibiliser la population aux économies d’eau et informer sur sa valeur patrimoniale.
Soutenir une agriculture respectueuse des ressources en eau quantitativement et qualitativement.
Artificialisation des sols
Réduire le rythme d’artificialisation du territoire conformément aux objectifs du SCoT, d’au moins 20 %
sur l’habitat, soit 30,24 ha (37,44 ha) maximum à une échéance de 15 ans.
Réinvestir le tissu urbain existant, combler des dents creuses, transformer les locaux non résidentiels,
densifier…
Préserver les espaces agricoles de production tout en permettant la mise en place des outils nécessaires à
cette production.
Energie et climat
Agir sur l'habitat.
Agir sur les transports.
Donner l'exemple et améliorer l’efficacité du patrimoine communal.
Soutenir les initiatives portant sur la production d'énergies renouvelables.
Risques et nuisances
Prendre en compte les infrastructures génératrices de bruit et en éloigner les constructions sensibles.
Orienter les déplacements communaux et intercommunaux afin de réduire les pollutions liées au trafic
routier.
Prendre en compte les zones inondables des cours d’eau.
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ENJEUX APPLIQUES
AUX ZONES DE PROJET
La commune présente huit secteurs où des projets urbains à vocations résidentielle ou économique sont
envisagés ; il s’agit principalement des zones NA du POS qui se situent au Nord, au Sud et à l’Est de la zone
urbaine existante.
 Carte : Localisation des zones de projet envisagées
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Afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux dans le projet communal, une attention
particulière a été portée sur une vaste couronne potentiellement urbanisable autour de la commune.
Il s’agit d’évaluer sur une large partie de son territoire les enjeux environnementaux, afin de pourvoir
choisir ses futures zones de projet en toute connaissance de cause.
Des prospections terrain ont donc été réalisées en juillet 2014 afin de déterminer les habitats naturels des
différentes zones, et d’évaluer les potentialités d’enjeux faune et flore. De premiers enjeux naturalistes
sont alors mis en évidence et seront pris en compte dans les futurs aménagements.
Les autres éléments thématiques à prendre en compte tels que le risque inondation, l’exposition au bruit,
la présence d’une activité agricole…. sont également notés.
 Carte : Milieux naturels des zones d’urbanisation futures
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13 ZONE NCA
D’un peu plus de 3 ha, cette zone est formée d’un verger et est
bordée :
 à l’Est par une zone économique nouvelle en cours de
construction,
 au Sud et à l’Ouest par des infrastructures routières et
notamment les RD2 et RD618,
 au Nord par le Riberal et ses rives de cannes de
Provence.

D’un point de vue naturaliste, cette zone ne
présente pas d’intérêt particulier. En effet, elle
se trouve enclavée au sein d’espaces urbains et
routiers peu favorable à la biodiversité. La
monoculture du verger ainsi que les rives de
cannes de Provence sont également peu
propices à une biodiversité riche et diversifiée.
Enfin, il s’agira de prendre en compte
 La vocation agricole du site
 L’exposition aux nuisances sonores issues des voies de circulation périphériques
 L’exposition au risque inondation due la rivière (fort le long du cours d’eau et faible sur le reste de
la zone
 La servitude liée à la STEP (nuisances sonores et olfactives), concernant la moitié Nord de la zone
 La sensibilité archéologique qui concerne la totalité de la zone

14 ZONE 2NAE
C’est une friche périurbaine d’une superficie d’environ 1.5 ha. Elle ne
présente pas d’intérêt naturaliste particulier du fait qu’elle soit enclavée
dans le tissu urbain et routier ; RD618 au Nord et espace pavillonnaire à
l’Est et au Sud. Sa face Ouest est bordée par le Ribéral, cours d’eau
alimenté des sources en amont de son cours, et par le canal des Albères,
dont les rives sont fortement colonisées par la Canne de Provence

Ce
secteur,
malgré le talus de plusieurs mètres qui borde le
cours d’eau, est soumis au risque inondation à
un degré modéré et devra prendre en compte
les nuisances liées à la route départementale.
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15 ZONE UE
Cette zone de 1.2 ha est située au cœur de l’urbanisation saint
génisienne. Il s’agit de la partie Ouest de la parcelle hébergeant
la cave viticole. C’est une friche bordée d’un alignement d’arbres
à l’Ouest (espace boisé classé). Un vieux chêne à préserver se
trouve au centre de la parcelle.
Elle n’est soumise qu’à la servitude de protection des
monuments historiques (église abbatiale)

16 ZONE 2NA (MODIF 6)
Cette zone de 6 ha a d’ores et déjà fait l’objet d’une étude
naturaliste dans le cadre de son ouverture via la modification
n°6 du POS.
Aucun intérêt naturaliste n’a été relevé pour ce verger cultivé
de manière intensive.
Toutefois, la zone est concernée par la prise en compte des
nuisances sonores liées à la RD618, le risque inondation sur sa
moitié Nord, et la protection des monuments historiques.
De plus, il s’agira de prendre en compte la vocation agricole du
site.
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17 ZONES 1NAG - 1NAC - NC
De superficies respectives : 1.7 ha, 1.3 ha et 1 ha ; elles se
trouvent en secteur urbain et ont en commun le ruisseau
de délestage du canal des Albères traversant le village.
Il est permanent et abrite de nombreux odonates. Les
espèces contactées le long de ce cours d’eau lors de la
visite de terrain sont plutôt communes : Onychogomphus
forcipatus, Chalcolestes viridis, Plactycnemis pennipes,
Calopteryx xanthostoma, Ceriagrion tenellum, Calopteryx
haemorrhoidalis…, ce dernier est l’indicateur d’un cours
d’eau plutôt propre et bien oxygéné et pourvu d’une
végétation rivulaire.
Des poissons ainsi qu’un amphibien à enjeu fort (la
grenouille de Pérez) ont été contactés un peu plus en
aval de ces zones de projet.
Il s’agira donc de préserver cette bonne qualité du cours
d’eau et sa végétation rivulaire, afin d’y maintenir les
populations faunistiques en présence.

Il est à noter toutefois que sur le linéaire concerné par les projets la végétation dominante est constituée
de plantation de cyprès et de Cannes de Provence, peu qualitatives d’un point de vue écologique.

La zone 1NAg est un espace rudéral où la salle polyvalente intercommunale
est en cours de construction. Des pins ont été plantés dans la partie Sud.
Elle ne présente pas d’intérêt écologique, si ce n’est la bordure de peuplier
et de cyprès, ainsi que le fossé situés à l’Est, qui seront à préserver.
La zone 1 NAc est une friche dont la partie Sud-Est comprend un jardin
privé et une piscine. Elle est fauchée régulièrement maintenant son état
herbacé.
La zone NC est une friche bordée de haies et par un lotissement
récemment construit au Sud.

Ce secteur devra également tenir compte dans son aménagement, du risque inondation, de la servitude
liée au monument historique et à celle liée aux nuisances sonores des voies routières.
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18 ZONE 3NA NORD
Située sur la frange Est de la commune, ce secteur présente
une superficie de 9.5 ha. Les milieux en présence sont variés,
créant une mosaïque paysagère favorable à la biodiversité.
Ancien chemin royal
Le Nord est bordé par la route allant de Saint-Génis à SaintAndré et la face Ouest est bordée par l’urbanisation
existante, à l’exception d’une grande parcelle boisée qui
constitue une suberaie (photo ci-dessous).

Chemin de la scierie

La bordure Ouest présente également un cours d’eau permanent (décharge Est du Canal des Albères) entre
les lotissements existants et la zone de projet. Tantôt longé par les murs de clôtures et tantôt présentant
un écoulement plus naturel, ce ruisseau est intéressant pour la biodiversité faunistique et notamment les
populations d’odonates et d’amphibiens (photos ci-dessous).

Il présente des berges végétalisées et bordées de chênes blancs et chênes lièges au droit de la suberaie.
Des arbres comme l’Aulne glutineux, sont également présents en amont du cours d’eau.

Le reste de la zone de projet est principalement constituée de friches :
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> Au Nord, les friches ont pris la place des jardins potagers. Seules deux
petites parcelles au Nord-Ouest ont gardé cette fonction. Cette grande friche
a été colonisée par les pins et les ronciers et se trouve traversée par
d’anciens canaux d’arrosage.
Elle présente également des vieux chênes à conserver, pour l’intérêt
patrimonial et paysager qu’ils représentent mais également car ils peuvent
abriter des sapro-xylophages protégés tels le Grand capricorne, et s’ils
présentent des cavités servir de gîte pour les chiroptères et l’avifaune
cavicole.
Un serpent a été contacté en bordure de l’ancien chemin royal sans
toutefois pouvoir être identifié.

> Au Sud de l’ancien chemin royal, une grande parcelle en friche (photo ci-dessous) s’étend jusqu’au
chemin de la scierie. Il s’agit d’une ancienne vigne arrachée. Elle présente quelques ronciers en son sein
ainsi que quelques vieux chênes lièges, intéressant pour les mêmes raisons que précédemment. Elle est
bordée au Nord, à l’Est et à l’Ouest par des chênes blancs et des chênes lièges. A l’Est de la zone, est établie
une exploitation arboricole.

Un individu de Pie-Grièche à tête rousse (Lanius senator - photo cicontre prise hors site) a été contacté sur ce secteur.
C’est une espèce à enjeux fort et dont les populations sont en fort
déclin. La présence de friches, ronciers, arbres et vergers entourés de
clôtures grillagées, est favorable à cette espèce et permet
potentiellement sa reproduction sur le secteur.
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> Au Sud du chemin de la scierie, les boisements
dominent, du fait de la colonisation des friches par
les pins ou de par la plantation de résineux au Sud.
On trouve également une grande parcelle de vigne.
Le Canal des Albères traverse la zone d’Ouest en Est
à l’extrémité Sud de la zone. Des alignements
d’arbres et boisements sont présents sur toutes les
périphéries.

Ce dernier secteur apparait comme le moins intéressant d’un point de vue naturaliste, à l’exception des
abords du canal.
Ce secteur devra également tenir compte dans son aménagement, du risque inondation, de la servitude
liée au monument historique, à celle liée aux nuisances sonores des voies routières au Nord et à celle liée à
la ligne haute tension traversant la commune, au Sud.
Le contexte agricole devra également être pris en compte.
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19 ZONE 3NA SUD
En continuité de la zone précédente, elle est également
composée d’une mosaïque de milieux favorables à la
biodiversité : pâture, vignes, boisements, friches.
D’une superficie de 9.1 ha, ses faces Nord et Ouest sont
bordées par des quartiers résidentiels existants
Aucun élément aquatique n’a été identifié, si ce n’est les
abreuvoirs à bétail.

L’intérêt de cette zone réside dans les pâtures
centrales, entourant le bâtiment agricole isolé. L’une
d’elle présente en plus de vieux spécimens de
chênes renforçant l’intérêt écologique, patrimonial
et paysager du site. Si la pie grièche à tête rousse n’a pas été contactée sur ce secteur il lui parait
néanmoins favorable, d’autant plus que les pâtures sont clôturées de barbelés. Ce type de pâturage
extensif associé à des éléments boisés reste intéressant et comme ils disparaissent peu à peu, gagnerait à
être préservés.
Sur la moitié Est, on trouve également quelques arbres isolés : vieux chênes, oliviers… Le secteur est bordé
de vignes au Sud-Ouest.
Au Sud du bâtiment agricole, les friches ont été plantées et/ou colonisées par les pins et forme aujourd’hui
une forêt dont le centre reste pâturé.

Le tiers Ouest de la zone est une forêt composée principalement de pins et de chênes. On note toutefois
une large parcelle en bordure de la route allant à Laroque des Albères, colonisée par l’Herbe de la Pampa.
Ce secteur devra également tenir compte dans son aménagement du risque inondation.
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20 ZONE 2NA

D’une superficie de 13 ha, cette zone de projet est constituée de friches, de prairies de fauche, de haies et
de quelques boisements. Elle est bordée au Nord par l’urbanisation existante. Un jardin se situe au centre
de la zone.
Le secteur regroupant haies et prairies est très intéressant pour la biodiversité. Ne serait-ce que pour
l’avifaune, deux espèces d’intérêt y ont été contactées :
> La Pie-Grèche à tête rousse (enjeu fort) : espèce pour laquelle un adulte nourrissant un jeune a été
observé. Le secteur représente donc pour cette espèce à la fois un habitat pour la reproduction et
pour la chasse
> Le Guépier d’Europe (enjeu modéré) : cinq individus chassant au-dessus des prairies et posés sur les
fils électriques ont été observés.
La richesse floristique des prairies plus importantes qu’au sein d’une vigne ou d’un verger induit une part
plus importante d’insectes et donc d’oiseaux insectivores, comme la Pie-grièche et le Guêpier. Par ailleurs,
ces formations bocagères sont devenues rares et sont d’intérêt tous groupes faunistiques confondus.

Les haies sont nombreuses et favorables aux continuités écologiques et aux espèces, par l’effet de lisière et
la diversité qu’elle apporte aux milieux ouverts. Quelques boisements ponctuent cet espace ajoutant à la
diversité paysagère.
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21 SYNTHESE DES ENJEUX PAR ZONE
21.1
Zones de
projet

Enjeux naturalistes
Enjeux naturalistes relevés

Préconisations

NCa

Milieux : le cours d’eau et ses rives



Espace tampon le long du cours d’eau

2NAe

Milieux : le cours d’eau et ses rives



Espace tampon le long du cours d’eau

UE

Aucun




Maintenir l’alignement d’arbre
Préserver le vieil arbre isolé

2NA modif 6

Aucun

1NAg -1NAc
et NC

Milieux : le cours d’eau et ses rives
Espèces : Odonates, amphibiens

3NA Nord

Milieux : le secteur compris entre
l’ancienne RD618et le chemin de la
scierie
Le cours d’eau et les boisements
rivulaires
Espèces : Avifaune (Pie-grièche à tête
rousse en chasse), Reptiles, Saproxylophages et chiroptères, Odonates,
Amphibiens*

3NA Sud

Milieux : espaces de pâturage extensif
avec prairies et vieux arbres (bocage)
Le canal des Albères et sa végétation
rivulaire
Espèces : Avifaune (Pie-grièche à tête
rousse), Reptiles, Sapro-xylophages et
Chiroptères

2NA

Milieux : prairies de fauches et haies
associées (bocage)
Espèces : Avifaune (Pie-grièche à tête
rousse nicheuse, Guêpier), Reptiles,
Sapro-xylophages et Chiroptères

*En italique : les enjeux potentiels








Maintenir les alignements d’arbres et la
végétation rivulaire
Espace tampon le long du cours d’eau
Maintenir les alignements d’arbres et les
végétations rivulaires
Préserver les vieux arbres isolés
Espace tampon le long du cours d’eau
Maintenir la fonction agricole

Concernant la zone de jardin enfrichée, il
serait intéressant de la réhabiliter








Maintenir les pâtures et donc la fonction
agricole associée
Maintenir les vieux arbres
Maintenir les boisements de chênes
Préserver le canal et la végétation qui le
borde
Maintenir les prairies et donc
l’exploitation agricole associée
Maintenir les vieux arbres et les haies
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Autres enjeux
Zones de projet

Autres enjeux

NCa

Nuisances sonores, risque inondation, nuisances liées à la STEP,
sensibilité archéologique, activité agricole

2NAe

Nuisances sonores, risque inondation, périmètre de protection de
captage

UE

Protection des monuments historiques, périmètre de protection de
captage

2NA modif 6

Nuisances sonores, risque inondation, protection des monuments
historiques, sensibilité archéologique, activité agricole

1NAg -1NAc et NC

Nuisances sonores, risque inondation, protection des monuments
historiques sensibilité archéologique.

3NA Nord

Nuisances sonores, risque inondation, protection des monuments
historiques, servitude liée à la ligne haute tension, sensibilité
archéologique, activité agricole

3NA Sud

Risque inondation

2NA

-

