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1. PREAMBULE 

 

Par arrêté du Maire n°67/2013 en date du 06 mars 2013, la commune de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES a lancé la procédure de Modification n°6 de son Plan d’Occupation des Sols 

(POS) (conformément à l’article L.123-36 du code de l’Urbanisme). 

 

Le responsable de cette procédure de Modification de POS est la commune de SAINT-GENIS-

DES-FONTAINES, représentée par son Maire M. Raymond LOPEZ. Les coordonnées de la 

commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES sont les suivantes : 

Mairie de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES  

Hôtel de Ville 

Place Charles de Gaulle 

66 760 SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 

Tél. 04 68 95 00 01                Fax. 04 68 89 66 22 

mairie.st.genis.des.fontaines@wanadoo.fr  

 

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

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

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

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

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

philosophie générale du document. 

 

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

 Adapter le zonage et le règlement du POS (modification de la zone 1NAe et 

ouverture à l’urbanisation d’une partie des zones 2NA et 2NAe) afin de proposer un 

secteur d’habitat intégrant le développement des équipements de centralité avec 

l’extension du city stade pour la réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et 

bassins de rétention. 

 

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

FONTAINES. 

 

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

cheminements piétons, etc…) ; 

 

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

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

emplacement réservé au bénéfice du Conseil Général. 

 

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

du POS (règlement écrit, plan de zonage associé et liste des emplacements 

réservés). 

 

La Modification n°6 du POS s’inscrit pleinement dans la poursuite de la mise en œuvre du 

projet communal.  

La délibération du Conseil Municipal en date du 19 mars 2015 justifie l’utilité de l’ouverture à 

l’urbanisation prévue dans le cadre de la Modification n°6 du POS, au regard des capacités 
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d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité 

opérationnelle d’un projet sur le site concerné. 

 

Le projet de Modification n°6 du POS a été notifié aux Personnes Publiques Associées. 

Pour mener à bien l’étude de la Modification n°6 du POS, la collectivité a fait appel à des 

compétences particulières mises au profit de la commune par des intervenants extérieurs 

spécialisés qui sont intervenus sur le dossier de Modification durant toute la phase d’étude : 

- L’équipe du Bureau d’Etudes INFO CONCEPT qui a travaillé sur l’ensemble du dossier 

de la Modification n°6 du POS est composé des personnes suivantes : 

o Sandrine TRONI, chargée d’études, responsable de la cellule urbanisme, 

o Christelle DIAS, chargée d’études ; 

- Thierry ROIG, bureau d’études CRB Environnement, pour la thématique 

environnementale et la réalisation du Pré-diagnostic environnemental. 

 

La présente note pour l’enquête publique n’a pas vocation à se substituer au dossier de 

Modification n°6 du POS qui comporte tous les éléments explicatifs sur le projet et sur les 

principes d’aménagement de l’opération.  

 

Les informations contenues dans cette note se veulent générales, dans un souci de 

mobilisation par le plus grand nombre, et constituent des extraits ou des synthèses des autres 

pièces de la Modification n°6 du POS qui comportent quant à elles les informations 

nécessaires et plus précises sur la démarche engagée.   
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2. LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU POS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

lors que la Modification envisagée : 

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

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

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

orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement 

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

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

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

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

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

 

La procédure de Modification soumet le projet de Modification à notification, avant 

l'ouverture de l'enquête publique, au Préfet, au Président du Conseil Régional, au Président 

du conseil général et, le cas échéant, au Président de l’EPCI compétent en matière de 

SCOT, au Président de l’autorité compétente en matière de transports urbains et de 

Programme Local de l’Habitat (PLH) ainsi que les Chambres Consulaires mentionnées à 

l'article L. 132-7 (Chambre d’Agriculture, …). L’enquête publique se déroule dans les formes 

prévues par l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme, conformément au chapitre III du titre II 

du livre 1er du Code de l’Environnement. 

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

municipal. Le dossier approuvé de Modification du POS doit être transmis au Préfet avec la 

délibération d’approbation. 

Les mesures de publicité en vigueur sont alors appliquées comme le prévoit l’article R.153-20 

du Code de l’Urbanisme. 
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Les principales étapes de la procédure de Modification 

 
 

 

  
Projet de Modification du POS ou du PLU 

(Arrêté du maire n°67/2013 du 6 mars 2013 et Délibération du Conseil Municipal) 

Arrêté du maire soumettant à 

enquête publique le projet de 

modification, et fixant la date 

d’ouverture, la durée et les modalités 

de l’enquête publique. 

 

Enquête publique organisée dans les formes 

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

l’Urbanisme, conformément au chapitre III du 

titre II du livre 1er du Code de l’Environnement. Délibération d’approbation du conseil 

communautaire et transmission du dossier 

de modification de POS approuvé au 

Préfet avec la délibération 

d’approbation. 

Mesures de publicité prévues à l’article R. 

153-20 du Code de l’Urbanisme.      

Affichage pendant un mois de la 

délibération en mairie et mention dans 

un journal diffusé dans le département. Si 

plus de 3.500 habitants, publication au 

recueil des actes administratifs. 

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

l’enquête publique : 

- au préfet ; 

- au président du conseil régional ; 

- au président du conseil général ; 

- au président de l’EPCI chargé du SCOT ;  

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

- au président de l’EPCI compétent en matière de transports urbains ; 

- au président de l’autorité compétente en matière de Programme Local de l’Habitat ; 

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

des chambres d'agriculture ; 

- aux présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ; 

- aux présidents de la section régionale de conchyliculture (littoral) ; 

- aux syndicats d'agglomération nouvelle 

- au président de l’EPCI chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de 

cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert 

par un schéma de cohérence territoriale. 

Opposabilité de la modification 

un mois après sa transmission au 

préfet et l’accomplissement 

des formalités de publicité 

lorsque le SCOT n’est pas 

approuvé, selon les articles 

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

de l’Urbanisme. 
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3. CADRE REGLEMENTAIRE DE LA MODIFICATION N°6 

DU POS DE LA COMMUNE DE SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES 

 

Le territoire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est inclus dans le périmètre du SCOT Littoral Sud. 

Ce document supra-communal a été approuvé en date du 28 février 2014 par la Comité 

syndical.  

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

présente Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 

La Modification n°6 du POS est compatible avec ce document supra-communal. 

 

Pour rappel, SAINT-GENIS-DES-FONTAINES appartient au périmètre de la Communauté de 

Communes Albères – Côte-Vermeille et est donc concerné par son Programme Local de 

l’Habitat (PLH) qui est en cours de réalisation. 

La Modification n°6 du POS prend en compte les éléments connus à ce jour du PLH de la 

Communauté de Communes Albères – Côte-Vermeille. 

 

 Une enquête publique sur la Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 

 

La Modification n°6 du POS de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES entre dans la 

catégorie des projets nécessitant l’organisation d’une enquête publique. Monsieur le Maire a 

donc saisi le tribunal administratif de Montpellier pour procéder à une enquête publique sur 

le projet de Modification n°6 du POS. 

La procédure et les modalités des enquêtes publiques sont régies par le Code de 

l’Environnement. 

 

Cette enquête publique sera menée par un seul commissaire enquêteur avec un seul dossier 

d’enquête publique (constitué du dossier de Modification n°6 du POS et de avis des 

Personnes Publiques Associées le cas échéant). 

 

Afin de recueillir les observations du public, un registre d’enquête publique sera mis à 

disposition en Mairie de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES pendant toute la durée de l’enquête 

publique. 

 

A l’issu de cette enquête publique, un rapport sera rendu par le commissaire enquêteur et 

celui-ci devra comporter des conclusions motivées au titre de l’enquête publique de la 

procédure de Modification n°6 du POS de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 
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4. CONTENU DE LA MODIFICATION DU POS : LES 

PIECES CONSTITUTIVES ET LEUR FINALITE 

 

Le dossier de Modification n°6 du POS de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est 

composé de la manière suivante, en application des dispositions du Code de l'Urbanisme :  

BORDEREAU DES PIECES 

 

1. Rapport de présentation 

2. Règlement intégrant les modifications 

3. Règlement modifié 

4. Plans de zonage modifiés (1/5000ème et 1/2500ème ) 

5. Liste des emplacements réservés intégrant les modifications 

6. Annexe n°1 : Pré-diagnostic environnemental, réalisé par CRB Environnement 

 

Pièce n°1 : Rapport de présentation 

Le rapport de présentation de la Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 

expose les informations générales (contexte réglementaire de la modification n°6 du POS…) 

et les principales caractéristiques de la modification du POS (localisation du site concerné 

par la modification n°6 du POS, contexte dans lequel elle s’inscrit…), expose les principes 

d’aménagement assignés par la présente Modification, la justification du choix du site, les 

incidences sur l’environnement et les mesures prises, l’exposé des changements apportés au 

document d’urbanisme actuellement en vigueur (règlement écrit, plan de zonage) et les 

motifs associés. Il expose différents chapitres visant à expliciter les bases qui ont servi à la 

formulation des choix (du projet) et les évolutions du POS. 

Pièce n°2 : Règlement intégrant les modifications 

et pièce n°3 : Règlement modifié 

Le règlement écrit d’urbanisme du POS de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, dans 

sa version issue de l’approbation du POS et des différentes procédures qui ont permis de le 

faire évoluer, définit les règles qui s’imposent aux occupations et utilisations du sol. 

Le règlement écrit définit, pour chacune des zones reportées au plan de zonage, les 

dispositions applicables via 15 articles : 

 

 Article 1 : Types d’occupation ou utilisation du sol interdits 

 Article 2 : Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à conditions spéciales 

 Articles 1 et 2 : Qu’est ce que je peux construire sur mon terrain ?  

 

 Article 3 : Accès et Voirie 

 Article 4 : Desserte par les réseaux  

 Articles 3 et 4 : Comment ma construction doit-elle être desservie par les 

réseaux ? 

 

 Article 5 : Caractéristiques des terrains 

 Article 5 : Mon terrain doit-il prendre en compte certaines caractéristiques 

pour être constructible ? 
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 Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques  

 Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même 

propriété 

 Articles 6, 7 et 8 : Comment ma maison/mon bâtiment doit-elle/il être 

implanté(e) sur le terrain ?   

 

 Article 9 : Emprise au sol 

 Article 9 : Combien de m² puis-je construire au sol, quelle est l’emprise au sol ?   

 

 Article 10 : Hauteur des constructions  

 Article 10 : Quelle est la hauteur maximale de ma construction ?   

 

 Article 11 : Aspect extérieur 

 Article 11 : Quel aspect extérieur doit avoir ma construction ?   

 

 Article 12 : Stationnement des véhicules 

 Article 12 : Combien de stationnements dois-je réaliser ?  

 

 Article 13 : Espaces Libres et Plantations 

 Article 13 : Que dois-je faire des espaces libres et plantations ?   

 

 Article 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol  

 Article 14 : Quel coefficient d’occupation du sol s’applique ? 

 

 Article 15 : Dépassement du Coefficient d’Occupation du Sol 

 Article 15 : Dans quels cas de figures peut-on dépasser le coefficient 

d’occupation du sol ? 

 

La présente procédure de Modification du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES entraîne des 

modifications sur le document d’urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire 

communal, permettant la mise en œuvre effective des objectifs poursuivis. 

La création d’une zone 4NA (intégrant une zone 1NAe et une partie des zones 2NA et 2NAe) 

a pour conséquence directe l’adaptation du zonage règlementaire et du règlement écrit 

associé. En outre, la modification n°6 du POS a également pour objet de créer trois 

emplacements réservés, de mettre en cohérence le POS avec le Projet d’intérêt général de 

la voie verte en Pays Pyrénées Méditerranée et de rectifier des erreurs matérielles.  

Le règlement d’urbanisme écrit est donc modifié en conséquence suite à la procédure de 

modification du POS :  

 Création d’une zone 4NA (modification également du plan de zonage associé) ; 

 Modification des caractères des zones UB, 1NA, 2NA, 4NA, NC et ND (ajout d’une 

précision pour signaler que la zone en question est concernée par un emplacement 

réservé) ; 

 Correction d’erreurs matérielles qui se sont glissées dans le caractère de la zone NC 

(concernant le secteur NCd) et à l’article 8 « Implantation des constructions les unes 

par rapport aux autres sur la même propriété » (concernant une précision pour les 

piscines). 
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NB : L’ensemble de ces évolutions sont explicitées dans le rapport de présentation du dossier 

de Modification n°6 du POS. La présente note n’ayant pas vocation à se substituer au dossier 

de Modification mis à l’Enquête Publique. 

 

Pièce n°4: Plans de zonage modifiés (au 1/5000ème et au 1/2500ème) 

Le plan de zonage est modifié en conséquence afin de : 

 Créer la zone 4NA (modification également du règlement écrit) ; 

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

AVANT correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de 

zonage opposable issu du dossier de 

Modification Simplifiée n°1 approuvée le 26 

janvier 2012 

  

Source : Info Concept – Extrait du 

plan de zonage issu du présent 

dossier de Modification n°6  

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

APRES correction de l’erreur matérielle 
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 Créer trois emplacements réservés (modification également du règlement écrit et de 

la liste des emplacements réservés) ; 

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

AVANT correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de 

zonage opposable issu du dossier de 

Modification Simplifiée n°1 approuvée le 26 

janvier 2012 

 

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

AVANT correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de 

zonage opposable issu du dossier de 

Modification Simplifiée n°1 approuvée le 26 

janvier 2012 

Source : Info Concept – Extrait du 

plan de zonage issu du présent 

dossier de Modification n°6  

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

APRES correction de l’erreur matérielle 

Source : Info Concept – Extrait du 

plan de zonage issu du présent 

dossier de Modification n°6  

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

APRES correction de l’erreur matérielle 
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 Mise en compatibilité du POS avec le Projet d’intérêt général de la voie verte en Pays 

Pyrénées Méditerranée conduisant à la création d’un emplacement réservé 

(modification également du règlement écrit et de la liste des emplacements 

réservés) ; 

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

AVANT correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de 

zonage opposable issu du dossier de 

Modification Simplifiée n°1 approuvée le 26 

janvier 2012 

 

 Corriger des erreurs matérielles qui se sont glissées sur le plan de zonage. 

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

AVANT correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de 

zonage opposable issu du dossier de 

Modification Simplifiée n°1 approuvée le 26 

janvier 2012 

  

Source : Info Concept – Extrait du 

plan de zonage issu du présent 

dossier de Modification n°6  

Source : Info Concept – Extrait du 

plan de zonage issu du présent 

dossier de Modification n°6  

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

APRES correction de l’erreur matérielle 

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

APRES correction de l’erreur matérielle 
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Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

AVANT correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de 

zonage opposable issu du dossier de 

Modification Simplifiée n°1 approuvée le 26 

janvier 2012 

 

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

AVANT correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de 

zonage opposable issu du dossier de 

Modification Simplifiée n°1 approuvée le 26 

janvier 2012 

 
Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

AVANT correction de l’erreur matérielle 

 

Source : Info Concept – Extrait du plan de 

zonage opposable issu du dossier de 

Modification Simplifiée n°1 approuvée le 26 

janvier 2012 

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

APRES correction de l’erreur matérielle 

Source : Info Concept – Extrait du 

plan de zonage issu du présent 

dossier de Modification n°6  

Source : Info Concept – Extrait du 

plan de zonage issu du présent 

dossier de Modification n°6  

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

APRES correction de l’erreur matérielle 

Source : Info Concept – Extrait du 

plan de zonage issu du présent 

dossier de Modification n°6  

Extrait du Plan de Zonage réglementaire 

APRES correction de l’erreur matérielle 
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NB : L’ensemble de ces évolutions sont explicitées dans le rapport de présentation du dossier 

de Modification n°6 du POS. La présente note n’ayant pas vocation à se substituer au dossier 

de Modification mis à l’Enquête Publique. 

 

Pièce n°5: Liste des emplacements réservés modifiée 

La liste des emplacements réservées est modifié en conséquence afin de : 

 Créer trois emplacements réservés (modification également du règlement écrit et du 

plan de zonage associé) ; 

 Mise en compatibilité du POS avec le Projet d’intérêt général de la voie verte en Pays 

Pyrénées Méditerranée conduisant à la création d’un emplacement réservé 

(modification également du règlement écrit et du plan de zonage associé) ; 

 Corriger des erreurs matérielles qui se sont glissées dans la liste des emplacements 

réservés. 

 

 Liste des emplacements réservés AVANT modification (issue de l’approbation du POS en 

date 13 décembre 1994) 

N° DE L’EMPLACEMENT DESTINATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

I – Voies et ouvrages publics 

1 Déviation de la RD 618 Département 7 Ha 50 a 00 

2 
Elargissement du chemin de Villelongue et 

création d’un carrefour 
Commune 0 Ha 16 a 

3 Aménagement d’accès à la déchetterie S.I.V.O.M. 0 Ha 12 a 

4 Prolongement du chemin de la scierie Commune 0 Ha 06 a 

5 Aménagement d’un accès à l’école Commune 0 Ha 06 a 

6 Création d’un carrefour Commune 0 Ha 06 a 

II – Installations d’intérêt général 

7 Extension du stade Commune 0 Ha 57 a 55 

8 Extension du cimetière Commune 0 Ha 6 

9 Extension de l’école Commune 0 Ha 06 a 

III – Espaces verts et espaces libres publics 

10 Aménagement d’un espace vert Commune 0 Ha 49 a 90 

Source : Liste des emplacements réservés issue de l’approbation du POS 

 approuvée le 13décembre1994 

 

Liste des emplacements réservés APRES modification (apparaît en rouge les modifications apportées) 
 

N° DE L’EMPLACEMENT 

RESERVE 
DESTINATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

1 Déviation de la RD 618 Département 7 Ha 50 a 00 

2 
Elargissement du chemin de Villelongue et 

création d’un carrefour 
Commune 0 Ha 16 a 
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3 Aménagement d’accès à la déchetterie S.I.V.O.M. 0 Ha 12 a 

4 Prolongement du chemin de la scierie Commune 0 Ha 06 a 

5 Aménagement d’un accès à l’école Commune 0 Ha 06 a 

6 Création d’un carrefour Commune 0 Ha 06 a 

7 Extension du stade Commune 0 Ha 57 a 55 

8 Extension du cimetière Commune 0 Ha 6 

9 Extension de l’école Commune 0 Ha 06 a 

10 Aménagement d’un espace vert Commune 0 Ha 49 a 90 

11 

Création de la Véloroute Voie Verte en Pays 

Pyrénées Méditerranée entre Argelès-sur-Mer et 

Arles-sur-Tech 

Conseil Général 0 Ha 82 a 87 

12 

Création de voie douce, cheminement piéton, 

voie cyclable… 

(largeur : 4 mètres) 

Commune 0 Ha 25 a 30 

13 

Agrandissement de la voie, création de voie 

douce, cheminement piéton, voie cyclable… 

(largeur : 4 mètres) 

Commune 0 Ha 08 a 28 

14 

Agrandissement de la voie, création de voie 

douce, cheminement piéton, voie cyclable… 

(largeur : 4 mètres) 

Commune 0 Ha 08 a 22 

 

Source : Info Concept – Liste des emplacements réservés modifiée 

 dans le cadre de la Modification n°6 du POS 

 

NB : L’ensemble de ces évolutions sont explicitées dans le rapport de présentation du dossier 

de Modification n°6 du POS. La présente note n’ayant pas vocation à se substituer au dossier 

de Modification mis à l’Enquête Publique. 

 

Annexe 1 : Pré-diagnostic environnemental 

Un document a été annexé à la Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES : le 

pré-diagnostic environnemental, réalisé par le bureau d’études CRB Environnement. Ce 

document expose la méthodologie de l’analyse, le diagnostic écologique de la zone au lieu-

dit La Teuleria (recensement des zonages patrimoniaux et réglementaires, les habitats et la 

flore, la faune, bilan écologique et recommandations). 

Cette analyse conclue que la Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES n’engendre aucun impact sur le réseau NATURA 2000. Le projet s’intègre au sein 

de vergers, sans originalité floristique et faunistique, limitrophes aux secteurs résidentiels de 

Saint-Génis-des-Fontaines. Le projet reste d’une faible superficie et l’impact surfacique est 

négligeable au vu des cortèges faunistiques en place. 
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5. PRINCIPES D’AMENAGEMENT RETENUS POUR LA 

ZONE 4NA NOUVELLEMENT CREEE 

 

Tel qu’exposé dans le rapport de présentation, la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES  

est un territoire attractif où un besoin en logements a été constaté.  

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

l’urbanisation : 

 Proportion de résidences secondaires relativement faible, sans moyen d’actions 

publiques pour les transformer en logements permanents ; 

 Ratio de logements vacants faible, qui doit être conservé pour éviter toute tension sur 

le marché immobilier ; 

 Des dents creuses à la marge qui ne peuvent servir d’appui à un développement 

significatif. 

Devant l’absence de possibilités dans le parc actuel et de manière plus globale, la 

municipalité de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES se devait de porter la réflexion sur les possibilités 

d’évolution de son POS pour promouvoir une offre en logements adaptée en fonction des 

possibilités offertes par son POS.  

Dans ce contexte, la présente Modification n°6 du POS s’inscrit parfaitement dans la prise en 

compte des besoins en matière de logement et tend à y répondre : 

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

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

ou industrielles ; 

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

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

nombre avec une mixité résidentielle et un seuil minimum de 10 % de logement 

sociaux. 

 

Rappelons que la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas à ce jour assujettie à la 

réalisation d’un quota minimum de logements sociaux. Toutefois, consciente de l’intérêt 

social de disposer d’un parc diversifié et accessible, la commune met en avant la promotion 

d’un habitat social (seuil minimum de 10 % de logement sociaux). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’intégralité de son périmètre. 

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

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

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

logements sociaux minimum.  

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

logements sociaux, soit un potentiel de 189 habitants supplémentaires. 

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

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

présente procédure de modification n°6 du POS) ; 

 Une voirie de desserte et l’aménagement de connexions viaires en lien avec les 

logiques de déplacement existantes car elles-mêmes connectées à l’Ouest sur 

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

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

ouvrage routier.  

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

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

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

réseaux, et qui a permis de dresser l’état actuel et futur des réseaux en intégrant 

cette zone) ; 

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

 Des traitements verts et paysagers ; 

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

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

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

de loisirs, sportifs et bassin de rétention. 

 

Schéma d’Aménagement de la zone concernée par la présente Modification n°6 du POS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Info Concept 
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6. LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES DE COMPENSATION 

 
Ce chapitre du rapport de présentation évalue les incidences sur l’environnement de la 

création de la zone 4NA. 

 

 Impact sur l’activité agricole 

L’impact de la Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES sur l’activité agricole 

est considérée comme faible à modérée dans la mesure où : 

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

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

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

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

d’exploitation sans reprise prévue.  

En outre, la procédure de Modification n°6 du POS prévoit un avis de l’INAO au titre de 

l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, tout en conservant à l’esprit que le 

périmètre du projet est depuis longtemps classé au POS en zone à urbaniser (actuellement 

zones 1NAe, 2NA et 2NAe). 

 

 Impact paysager 

La dimension paysagère du projet est un élément central quant à la définition de la zone 

ainsi qu’aux aménagements de qualité prévus. 

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

le parti pris d’aménagement confère au projet un impact largement positif sur le paysage. 

 

 Impact sur l’environnement 

Ce chapitre a été réalisée par CRB Environnement dans le cadre du pré-diagnostic 

environnemental (annexe 1 du dossier de Modification n°6 du POS). 

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

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

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

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

secteurs résidentiels de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 

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

cortèges faunistiques en place. 

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

 

 Les Espaces Boisés Classés ou protégés 

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

de l’article L.113-1  du Code de l’Urbanisme. Toutefois, aucun de ces EBC n’est présent sur le 
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secteur concerné par la Modification n°6 du POS, l’EBC le plus proche se localise au niveau 

de la cave coopérative. 

 

 Prise en compte des risques 

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

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

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

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

A propos du risque sismique, aucune incidence particulière, si ce n’est la conformité avec les 

règles en vigueur, n’est à relever dans ce domaine. 

Enfin, concernant le risque lié au Transport de Matières Dangereuses, la zone concernée par 

l’opération évolue dans un secteur positionné à proximité de la route départementale RD 

618 et donc de ce risque. A noter que la partie Nord de la zone sera utilisée seulement pour 

l’espace de centralité et de loisirs existant et son extension à venir. 

 

 Prise en compte des Servitudes d’utilité publique 

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

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

historiques.  

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

de l’Architecture et du Patrimoine (STAP). 

 

 Prise en compte des sites archéologiques répertoriés 

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

par un site archéologique et par deux sites étendus. Toutefois, le site archéologique n°26 et 

son site étendu (situés au Nord du secteur concerné par la présente Modification) est déjà 

concerné par le city-stade actuel, aucune incidence nouvelle n’est à noter car l’occupation 

du sol actuel est déjà existante. 

Il convient en outre de préciser que cet inventaire reflète l’état actuel des connaissances, ne 

préjuge en rien d’éventuelles découvertes à venir et est susceptible de mise à jour. 

Conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, il convient de déclarer tout 

vestige archéologique qui pourrait être découvert à l’occasion des travaux. 

 

 Impact sur les déplacements 

Les déplacements ont été pris en compte dans la réflexion sur la présente Modification n° 6 

du POS et son aménagement futur. Les voies existantes à proximité du site assureront sa 

desserte. 
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La création de la zone 4NA (via la présente Modification n°6 du POS) engendrera 

uniquement l’aménagement de la desserte interne fonctionnelle et adaptée aux besoins 

(définie dans le schéma d’aménagement).  

Les déplacements doux ont été imaginés dans la trame existante afin d’irriguer des secteurs 

stratégiques de la commune. Il sera ainsi possible de relier le centre-ville, les équipements de 

loisirs et les zones environnantes via des trames douces et/ou mixtes. Ces trames douces 

répondent par ailleurs à une volonté municipale, souhaitant développer les déplacements 

durables sur son territoire. 

En matière de déplacements, l’aménagement du secteur concerné par la présente 

Modification n°6 du POS, répond aux attentes en proposant une desserte interne en 

cohérence avec l’emprise et le devenir de la zone. 

 

 Incidences sur le SDAGE 

La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est concernée par le SDAGE Rhône-

Méditerranée. 

La présente Modification ne présente aucune incidence sur le SDAGE Rhône-Méditerranée 

et est compatible avec ses principes.  

 

 Incidences sur le patrimoine culturel et historique 

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

présence de monuments historiques et se localise en partie dans le périmètre de protection 

des Monuments Historiques liés à la présence de l’église paroissiale Saint-Michel et du cloître.  

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

de l’Architecture et du Patrimoine (STAP). 

 

 Incidences sur les réseaux divers 

Le réseau actuel d’assainissement des eaux usées est suffisant pour assurer le traitement des 

eaux usées de la population actuelle et celles à venir dans le cadre de la Modification n°6 

du POS. 

Un raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées est possible avec pour 

préalable une extension des réseaux actuels. 

Dans tous les cas, en matière de réseaux, des études spécifiques pourront être réalisées en 

phase opérationnelle afin de déterminer les raccordements et composantes véritablement 

techniques du projet. 

 

Le réseau actuel d’adduction en eau potable est suffisant pour alimenter la population 

actuelle et celle à venir dans le cadre de la Modification n°6 du POS. 

Un raccordement au réseau d’adduction en Eau Potable est possible avec, pour préalable, 

une extension des réseaux actuels. 
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Afin de permettre une défense incendie correcte à partir des poteaux incendie du réseau 

d’alimentation en eau potable, il est nécessaire de respecter les exigences réglementaires 

actuellement en vigueur dans ce domaine, et le SDIS pourra utilement être consulté en 

phase opérationnelle. 

Dans tous les cas, en matière de réseaux, des études spécifiques pourront être réalisées en 

phase opérationnelle afin de déterminer les raccordements et composantes véritablement 

techniques du projet. 

 

Pour les eaux pluviales, la présente Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 

va induire un phénomène d’imperméabilisation des sols, et ainsi une augmentation des 

ruissellements sur le territoire communal. 

Le prolongement et le raccordement aux réseaux existants devront être effectués en tenant 

compte du débit admissible des réseaux. Les mesures prises doivent et devront permettre 

d'éviter toute aggravation des problèmes d'écoulement en aval. 

Dans tous les cas, en matière de réseaux, des études spécifiques pourront être réalisées en 

phase opérationnelle afin de déterminer les raccordements et composantes véritablement 

techniques du projet. 

 

A propos des déchets, leur gestion sur la zone concernée par la Modification n°8 du POS sera 

de qualité similaire à celle existante à l’heure actuelle sur le village de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES.  

 

Des incidences mesurées 
 
Aucune incidence sur l’environnement n’est à relever dans le cadre de 
la Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 
Les incidences sur l’environnement des orientations du projet sont 
donc largement mesurées. 
 
Le projet demeure cohérent, transversal où la prise en compte de 
l’environnement, du souci de sa préservation et de sa mise en valeur 
est mise en avant. 
 


