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Avant propos
Sa position favorable au carrefour des Albères fait de Saint Génis des Fontaines un territoire attractif avec une identité historique et
patrimoniale forte. Le territoire communal constitue un site de prédilection pour l’accueil de populations sédentaires et touristiques.
Son attractivité n’est aujourd’hui plus à démontrer.
L’objectif de la commune est de composer avec les enjeux et contraintes en présence tout en les valorisant, afin d’assurer un
développement communal indispensable.
Elle définit dès lors un projet en cohérence avec ses diverses composantes, autour de cinq grands objectifs :

1. Accroitre la fonction et la dynamique du centre du village
2. Corréler/Rapprocher pôles d’habitat et lieux de vie, par la cohérence du parti d’aménagement
3. Reconnaître le patrimoine naturel pour assurer des continuités écologiques et préserver la
biodiversité
4. Reconnaître le patrimoine vernaculaire pour promouvoir son identité
5. Préserver son cadre de vie
NB : Des illustrations schématiques insérées dans le présent document exposent certaines orientations proposées dans le cadre du P ADD. D'autres orientations sont difficiles à
reproduire de manière graphique, il convient donc de se référer au texte littéral pour comprendre véritablement les grandes i ntentions communales en matière d'aménagement et
d'urbanisme à l'échéance du PLU.
L’objectif démographique de la commune est d’atteindre une population totale permanente de 3700 à 3800 habitants d’ici à 2032.
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Chapitre I :
« Le Projet d’aménagement et de développement
durables définit les orientations générales des
politiques
d’aménagement,
d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques. […] »
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I. A. Orientations générales
d’équipement, d’urbanisme

des

politiques

d’aménagement,

La commune de Saint-Génis-des-Fontaines souhaite
tout d’abord accroître la fonction et la dynamique du
centre du village par une nouvelle organisation des
centralités et des équipements.
Consciente que son attractivité va de pair avec les
services qu’elle propose, elle envisage de déplacer
son centre institutionnel sur un site stratégique (en
entrée de Ville, facilement identifiable, accessible,
proche
de
la
récente
salle
polyvalente
intercommunale, proche de l’ensemble Cloître et Villa
Gallo Romaine, etc…). Elle souhaite à ce titre créer un
site identifiable et d’appropriation collective, dont la
valeur de représentation contribuera au sentiment
d’appartenance au territoire de Saint-Génis-desFontaines.
Outre la dimension administrative de cette orientation,
elle permettra de clarifier la lecture urbaine et
fonctionnelle du territoire, tout en poursuivant la
dynamique attendue et la valorisation de l’ensemble
patrimonial en présence.

Les années précédentes, la commune a priorisé le développement des équipements, pour atteindre aujourd’hui un niveau
satisfaisant et une offre diversifiée et anticipée. Consciente que le niveau d’équipements va de pair avec la qualité du cadre de
vie, la commune souhaite poursuivre un développement cohérent des équipements, pour satisfaire la diversité des besoins.
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Ainsi, en matière d’équipements, la commune propose de valoriser le city stade existant, de promouvoir, dans le tissu urbain
existant et à venir, des espaces fédérateurs et créateurs de liens sociaux (par exemple espaces verts, parcs, espaces de
convivialité…en fonction des possibilités notamment techniques), etc… Elle pourra élargir son offre en fonction des besoins.

Par ailleurs, consciente que la dynamique du centre du village passe par sa fréquentation et l’accueil qui en est fait, la commune
décide de poursuivre l’accueil d’une population permanente vital à son évolution, tout en assurant l’accueil des populations
touristiques/de passage.
Pour ce faire, la commune envisage de favoriser le maintien (notamment des jeunes sur la commune) et l’accueil de nouvelles
populations par divers objectifs complémentaires :
- La définition d’extensions urbaines en cohérence avec les composantes et enjeux en présence, cohérente avec les
objectifs démographiques de la commune et les besoins en logements identifiés ;
- Le respect des objectifs de mixité sociale (diversité de l’offre en logements, tant dans les typologies d’habitat que dans les
formes d’accès au logement) ;
- La proposition d’une offre de logements sociaux dans le respect de ce que préconise le SCOT Littoral Sud ;
- L’incitation aux modes d’habitat plus « durable », tout en respectant l’identité propre de la commune de Saint-Génis-desFontaines.
Concernant les extensions de l’urbanisation, la commune envisage d’agglomérer l’urbanisation autour des dynamiques existantes
du village. Les secteurs de développement envisagés se retrouvent en effet sur le centre institutionnel en devenir lieu-dit Mas Frère,
non loin de la zone économique au Nord, et/ou des espaces de centralités existants (city stade au Nord…).
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Rapprocher les pôles d’habitat et lieux de vie
3
2
1

Lieux de vie :
1.
2.
3.

Nouveau pôle institutionnel
City-stade
Zone économique

Les sites souhaités pour le développement feront l’objet d’orientations
d’aménagement et de programmation.
Notons que les secteurs de développement définis se sont appuyés sur les
composantes physiques/naturelles en présence pour asseoir et cadrer les
limites.
En matière de densité des secteurs identifiés, il sera favorisé un grain urbain
en cohérence avec ce qui existe déjà. En effet, la densité proposée ne doit
pas compromettre les équilibres des paysages (naturels ou urbains) et du
fonctionnement communal.
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Le projet de développement passe donc par une optimisation du tissu urbain et respecte l’environnement des sites.
En effet, outre l’harmonie générale de la forme urbaine pensée par le projet communal, le comblement des dents creuses et
autres espaces vides d’urbanisation stratégiquement bien positionnés sera recherché.
Les opérations d'aménagement devront s'adapter à leur contexte : exigence de préservation (ou de reconstitution) des éléments
identitaires observés notamment aux franges de l'agglomération, ou sur certains reliefs : végétation, bosquet d’intérêt, etc…

I. B. Orientations générales des politiques de paysage
Saint-Génis-des-Fontaines offre des éléments patrimoniaux, identitaires et paysagers d’intérêt, riches et variés, confortant son
identité. La commune de Saint-Génis-des-Fontaines souhaite valoriser son haut niveau patrimonial.
De manière globale, la commune envisage de reconnaître le patrimoine vernaculaire pour promouvoir son identité.
Patrimoine paysager : elle entend préserver les paysages et l’environnement naturel pris au sens large, notamment par le maintien
d’éléments ponctuels présents intra muros et extra muros (platanes, boisement, mas d’intérêt, canaux d’irrigation, cours d’eau, …)
et la valorisation de l’activité agricole.
La préservation/valorisation du patrimoine paysager passe aussi par la volonté de développer, en appui des canaux d’irrigation, le
maillage doux du territoire, garant de l’appréciation du cadre de vie par les populations permanentes et de passage.
Soucieuse de porter la réflexion sur l’habitat diffus, elle entend maîtriser le développement des zones habitées éloignées du village.

Page 8 sur 22
INFO CONCEPT

Pré - Projet - Projet d’Aménagement et de Développement Durables – PADD
Commune de Saint-Génis des Fontaines, Carrefour des Albères

Patrimoine historique : elle souhaite préserver, notamment par une réglementation adaptée, le centre historique et son patrimoine
bâti et traditionnel (partiellement protégé au titre des Monuments Historiques), tout en poursuivant les actions d’embellissement et
de valorisation du centre ancien et de ses lieux de vie (volonté d’assurer une meilleure lecture de l’espace de vie) et en
maintenant des perspectives visuelles intéressantes vers l’ensemble du Cloitre.
En effet, en sus de son rôle fonctionnel, le centre historique de Saint-Génis-des-Fontaines offre des éléments patrimoniaux
emblématiques (église abbatiale Saint-Michel et son cloître, partiellement protégé au titre des Monuments Historiques, villa galloromaine, patrimoine bâti et vernaculaire, composantes architecturales traditionnelles et pittoresques, …).
Soucieuse de préserver sa richesse patrimoniale, la commune entend promouvoir ces éléments par une identification et un
aménagement adapté (notamment, valorisation d’espaces publics paysagers avec des continuités douces permettant la
découverte de ces éléments).
Cette orientation participe pleinement à la dynamique insufflée et souhaitée du centre du village, en marquant son patrimoine
identitaire, en affirmant de fait l’histoire du village.
Corrélativement, la commune propose d’assurer la cohérence de son parti d’aménagement, pour réussir les coutures urbaines et
tisser les liens entre les quartiers existants et à venir, entre l’habitat et les lieux de vie et de centralité.
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Patrimoine agricole : Consciente que l’agriculture détient une place centrale dans l’entretien et la valorisation des paysages, la
commune souhaite préserver les espaces présentant un intérêt d’un point de vue de l’agriculture et de l’ouverture des milieux,
pour l’essentiel situés sur la partie Nord du territoire.
En accompagnement, elle entend proposer des aménagements paysagers d’intérêt au niveau des franges urbaines pour assurer
à la fois l’intégration paysagère et la transition avec l’espace agricole et rural présent au-delà.

La promotion du patrimoine passe également par l’aménagement d’un maillage doux connecté aux logiques de déplacements
existantes à l’échelle communale et supra-communale (véloroute au Nord, future voie verte au Sud …), permettant la découverte
et l’appréciation de cette richesse.
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L’enrichissement de cette valorisation passe également par la mise en place d’une signalétique efficace et appropriée,
annonçant la découverte et la richesse de ce patrimoine sur des endroits stratégiques de la commune (voir de la Communauté
de Communes dans une démarche intercommunale).
Corrélativement, ces orientations permettent de répondre aux impératifs de continuité de la Trame Verte et Bleue.
Entrées de Ville : En raison de leur fonction identitaire/paysagère et car elles constituent la première
image que le territoire offre, les entrées de ville sont des espaces qui nécessitent une attention
particulière en terme de qualité urbaine et paysagère.
Consciente de cet enjeu de première importance, la commune souhaite qualifier ses entrées de Ville : il
est nécessaire de marquer l’endroit où l’on se trouve pour qu’il soit reconnaissable.
Elle souhaite clarifier les principales entrées de son territoire, en lien avec son haut niveau patrimonial et
son attractivité certaine, via différents aménagements urbains et paysagers (tels que par exemple :
signalétique, communication efficace, préservation de certains éléments identitaires ponctuels,
patrimoine bâti, perspective visuelle intéressante vers les éléments patrimoniaux majeurs du Cloître,
etc…).

I. C Orientations générales des politiques de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques
Pour répondre à l’objectif de prendre en compte la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de présentation ou
de remise en bon état des continuités écologiques, la commune de Saint-Génis-des-Fontaines envisage plusieurs orientations.
Tout d’abord, elle propose de préserver les secteurs présentant le plus d’intérêt d’un point de vue de la biodiversité en présence à
l’heure de la rédaction du PLU. A l’avenir, il s’agit de préserver au mieux le maillage écologique et donc la diversité du territoire, sa
fonctionnalité écologique.
Ainsi, en faveur de l’enrichissement de la Trame Verte et Bleue et de la préservation des continuités écologiques, la commune
propose, en faveur également des espaces naturels et forestiers, de :
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 Préserver sa mosaïque d’habitats diversifiés (boisements, des haies, des espaces agricoles extensifs et intensifs, des cours
d’eau temporaires et canaux d’irrigation ; peu de communes possède cette diversité).
 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.
 Préserver certains espaces du territoire présentant un intérêt écologique (tels que les canaux d’irrigation et leurs abords,
certains boisements, les platanes dans l’étendue agricole au Nord…) par une réglementation adaptée.
 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.
Dans la réflexion sur les projets à venir, des plantations soigneusement placées pourront favoriser la Trame Verte et Bleue (dans la
définition des Orientations d’Aménagement et de Programmation notamment).
En outre, les espaces agricoles actuels représentent un intérêt que la commune de Saint-Génis-des-Fontaines envisage de valoriser
et de préserver dans une dimension paysagère et identitaire.
Ainsi, pour favoriser la protection des espaces agricoles, la commune entend :
 Préserver les espaces agricoles présentant le plus d’intérêt. Cette orientation permet par ailleurs de contrer la fermeture
des milieux et de maintenir une diversité écologique variée.
 Définir clairement les limites d’urbanisation à long terme afin de donner une visibilité foncière à l’agriculture périurbaine.
 Définir des limites cohérentes au développement urbain en prenant en compte des limites naturelles en présence
(notamment le Riberal à l’Ouest).
 De même, elle entend assurer la transition espace urbain/espace agricole, avec le souci de préserver certains éléments
d’intérêt paysager. Cette orientation vise à proposer des séquences paysagères marquant la perception de ces
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différentes entités et facilitant la lisibilité du paysage.
 Soigner le traitement des franges urbaines.
 Maintenir les jardins potagers existants.
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Chapitre II :
« Le PADD arrête les orientations générales
concernant l’habitat, les transports et les
déplacements,
les
réseaux
d’énergie,
le
développement des communications numériques,
l’équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble
[…] de la commune. […] ».
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II. A. Orientations générales concernant l’habitat
Concernant l’habitat, pour poursuivre l’accueil d’une population et accroître son attractivité, la commune se doit de proposer une
diversité de l’habitat.
Elle envisage à ce titre de proposer une mixité des formes d’accès au logement et des typologies d’habitat.
Elle propose également de favoriser les logements sociaux en cohérence avec ce que prévoit le SCOT Littoral Sud.

II. B. Orientations
déplacements

générales

concernant

les

transports

et

les

La question des déplacements représente un enjeu de première importance à Saint Génis des Fontaines, carrefour des Albères
notamment viaire. Cette caractéristique conditionne le développement de son attractivité, tant touristique que résidentielle, ainsi
que sa cohérence fonctionnelle.
Consciente de cela, la commune présente plusieurs objectifs qui concourent à faciliter de nouvelles formes de mobilité.
La commune envisage d’améliorer les conditions de circulation dans l’existant et les unifier pour les commerces, services et
équipements en place, en lien avec le déplacement de son centre institutionnel à hauteur du lieu-dit Mas Frère où elle entend
assurer une réelle fonctionnalité des accès.
Les aménagements réalisés viseront à redonner confort, sécurité et espace aux différents modes de déplacements (zone de
partage pour tous les usagers), dans le respect de la volonté d’améliorer les déplacements tout en
assurant un maillage doux du territoire.
Ces orientations permettront en sus de clarifier la lecture de la commune, tout en rendant possible
la volonté de capter des populations résidentielles, saisonnières ou de passage sur site (en lien avec
les commerces, services, future centralité lieu-dit Mas Frère, etc…).
La promotion d’un réseau de liaisons douces (prenant appui sur les canaux
parcourant le territoire intra muros et extra muros, et relié à la véloroute au Nord, la
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future voie verte au Sud, projet de balade verte le long du Riberal, etc…) maillant véritablement le territoire, pourra répondre aux
enjeux de déplacements dans une logique de diminution de la place de la voiture et de sécurisation des circulations. Les
déplacements visés sont à la fois touristiques (en lien avec d’autres actions au niveau du village, de l’environnement, etc…), de
loisirs et d’usage commun par les habitants.
A noter que les futurs espaces de développement intégreront, via les Orientations d’Aménagement et de Programmation
notamment, une réflexion sur les circulations, pour diffuser les flux de manière cohérente (tant viaire que doux).
De plus, la commune souhaite servir, en fonction des possibilités offertes, son territoire d’espaces de stationnement
supplémentaire et stratégiquement positionnés (bien qu’elle soit relativement bien pourvue dans ce domaine). A
noter que Saint-Génis des Fontaines est relativement bien servie en matière d’espaces de stationnement.
L’objectif n’est pas de recréer de grands espaces de stationnement ; mais de poursuivre, en parallèle de
l’évolution naturelle du village, l’intégration d’une offre en stationnement lorsque les enjeux le justifient.
L'ensemble des équipements et des aménagements réalisés devra prendre en compte les exigences d'accessibilité pour
les Personnes à Mobilité Réduite.

II. C. Orientations générales concernant les réseaux d’énergie
La commune de Saint-Génis-des-Fontaines est favorable au développement de l’énergie renouvelable sur le territoire dans le
respect de l’environnement, du paysage et du patrimoine. En ce sens, la réflexion est portée sur le développement éventuel de
panneaux photovoltaïques en accompagnement de futurs équipements publics.
En outre, la commune de Saint-Génis-des-Fontaines entend poursuivre ses actions de renouvellement de l’éclairage public par la
mise en place de système de type LED (diminution de la consommation d’énergie, diminution des impacts sur la faune et
notamment les chiroptères).
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II. D. Orientations générales concernant le développement des
communications numériques
La commune de Saint-Génis-des-Fontaines souhaite permettre le développement des Communications numériques par des
actions pour le développement du très haut débit, de la 4G, la wifi dans les équipements publics, la fibre
optique.

II. E. Orientations générales concernant l’équipement commercial, le
développement économique
L’essentiel des orientations communales en matière économique/touristique/équipement commercial consiste à continuer à faire
vivre la commune (commerces de proximité, services, chambres d’hôtes, gîtes, …) à travers les différentes orientations prises en
faveur de son patrimoine, de son paysage, de son niveau de commerces et services, de son organisation institutionnelle.
Consciente que l’attractivité et le dynamisme de son territoire va de pair avec la qualité de son cadre de vie, la commune
envisage de conforter la qualité de services offerts, le niveau de commerces de proximité, sa valeur paysagère et patrimoniale, la
cohérence fonctionnelle de son territoire et notamment de son centre historique (en lien avec le Cloître, la
Villa Gallo Romaine…).
La valorisation de ses richesses paysagères et patrimoniales participe de son attractivité, avec les
retombées économiques et touristiques associées que cela suppose.
Il va de soi que la volonté de soutenir l’économie locale et les commerces de proximité passe aussi par
l’accueil de nouvelles populations permanentes et touristiques. Accueillir de nouvelles populations,
permettra inéluctablement de maintenir et de développer les activités en place.
En outre, la commune de Saint Génis des Fontaines souhaite économiquement consolider l’actuelle zone
d’activités économiques, en poursuivant son développement et en maintenant une règlementation
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adéquate ne venant pas déséquilibrer la morphologie urbaine dédiée à l’habitat et située au Sud de la RD618 en périphérie du
centre ancien.
Corrélativement, elle entend maintenir une agriculture indispensable à la gestion
des espaces et à l’économie locale. Essentielle à l’attractivité du territoire,
l’agriculture entretient les grands espaces ouverts du Nord, façonne ses paysages
et préserve son cadre de vie attractif. Elle est aussi en lien avec l’activité
touristique qu’elle soutient : vente à la ferme, vente de produits des terroirs, ….
Dans ce cadre, le développement de la commune se fera en continuité du tissu
urbanisé existant, sur les secteurs les plus appropriés, et sur des terres moins/peu
propices à l’activité agricole (situées au Nord).
Concernant l’équipement commercial, la commune de Saint Génis des Fontaines propose de :
 Favoriser l’installation et la pérennisation des commerces de proximité dans le centre historique, ce qui sera d’autant plus
favorisé par l’accueil de nouvelles populations permanentes et saisonnières, et par la volonté déjà affirmée de proposer un
nouvel espace de centralité lieu-dit Mas Frère
 Rendre la partie historique toujours plus attractive et rénover l’habitat dégradé pour y accueillir de nouvelles populations et
accroitre l’attractivité des commerces.
 Assurer des connexions douces transversales avec les nouveaux secteurs de développement et servir le centre historique et ses
abords par la création d’espaces de stationnement supplémentaires pour faciliter l’accès aux commerces.

II. F. Orientations générales concernant les loisirs
La commune souhaite promouvoir les loisirs, en préservant sa vie sociale, culturelle et événementielle. La commune est consciente
que la couture sociale entre les populations est aussi tissée par les différentes manifestations organisationnelles, évènementielles et
culturelles mises en place. Elle entend donc pérenniser ces actions en faveur du dynamisme, du lien social et du « vivre
ensemble ».
Corrélativement, elle entend préserver la vie sociale, culturelle, sportive, ludique, notamment par la mise en place de structures
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adaptées et en soutenant les organisations déjà en place la commune pourra asseoir son dynamisme, assurer la convivialité à
l’échelle de son territoire, apporter une multifonctionnalité des fonctions urbaines, et, inéluctablement, participer à la qualité du
cadre de vie.
En matière de loisirs, le nouvel espace de centralité sis Mas Frère sera le lieu privilégié du développement d’un parc ludico-sportif
pour tous les âges : pôle tennistique (tennis couvert en terre battue, tennis extérieur, paddle tennis), espace de fitness en plein air,
boulodrome, lieu de flânerie à la façon d’une rambla.
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Chapitre III :
« […] Il fixe les objectifs de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain ».
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III. La définition d’objectifs de modération de la consommation des
espaces et de lutte contre l’étalement urbain
Le parti d’aménagement retenu par la commune de Saint Génis des Fontaines, dans ses diverses composantes, constitue en lui
seul un objectif de modération de la consommation des espaces et de lutte contre l’étalement urbain.
En matière de modération de la consommation des espaces et de lutte contre l’étalement urbain, la commune décide, dans le
présent PLU,
de maintenir la constructibilité de certaines dents creuses existantes et autres espaces résiduels du
POS stratégiquement bien positionnés, tout en organisant un nouvel espace institutionnel sur l’existant (Mas Frère).
En outre, afin de ne pas accentuer l’étalement urbain, l’objectif du PLU de Saint Génis des Fontaines sera de modérer la
consommation des espaces.
Pour que la commune modère les espaces et lutte contre l’étalement urbain, l’artificialisation du territoire ne doit pas dépasser
24,96 hectares d’ici 2027 et 37,44 hectares d’ici à 2032.
Ainsi, dans la mesure où cette tranche haute d’artificialisation du territoire est respectée à la marge, la consommation d’espaces
sera réduite en comparaison aux pratiques constatées ces 10 dernières années.
La modération de la consommation des espaces sera d’autant plus favorisée par d’autres orientations prises par la commune :
comblement des dents creuses, prise en compte des principes du SCOT Littoral Sud en matière de maîtrise de la consommation
foncière, etc…
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