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La première phase d’élaboration ou de révision du Plan Local d’Urbanisme
consiste à réaliser un diagnostic à l’échelle du territoire. Ce regard porté sur le
territoire, sur les hommes et au delà sur les échanges et les synergies avec les
territoires environnants doit permettre de mesurer les atouts et les faiblesses
caractéristiques de la commune ainsi que leurs évolutions prévisibles afin de
cerner les enjeux et les besoins devant guider l’élaboration du projet
communal (seconde phase d’élaboration du PLU).
Il s’agit donc d’un état des lieux dynamique, qui analyse l’évolution de la
commune et se projette dans l’avenir.
La nouvelle place accordée au « Diagnostic de Territoire et de l’Etat
Initial de l’Environnement », pièce n°1a du dossier de PLU, fait que celui-ci
doit fournir une vision dynamique du territoire et retranscrire d’une certaine façon
les réflexions qui ont nourri la démarche de PLU. De fait, celui-ci a été réactualisé
à toutes les étapes qui ont ponctuées l’élaboration du dossier de PLU.
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I. 1. ONT PARTICIPE A L’ELABORATION DU PLU…
Pour mener à bien l’étude de révision générale de son POS et sa transformation en PLU,
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 PLU durant toute la
phase d’étude :
► L’équipe du Bureau d’Etudes INFO CONCEPT qui a travaillé sur l’ensemble du dossier
de PLU est composé des personnes suivantes :
 Sandrine TRONI, Responsable de la cellule urbanisme, Chargée d’études,
 Christelle DIAS, Chargée d’études,
 François VERLOO, Cartographe / Dessinateur CAO-DAO,
 Rémi DUBERNARD, Gérant.
► Elodie LEGRAND, CRB Environnement, pour la partie paysage et la réalisation des
Orientations d’Aménagement et de Programmation ;
► Thierry ROIG et Amélie LUCAS, CRB Environnement, pour la grenellisation du PLU dans
ses thématiques environnementales et pour l’évaluation environnementale, pour la
réalisation des composantes environnementales concernant le dossier de PLU (état
initial de l’environnement, évaluation environnementale, incidences du PLU sur
l’environnement, étude d’incidences Natur a 2000, « Grenellisation » du PLU :
Consommation des Espaces Agricoles Naturels et Forestiers CENAF, Trames Vertes et
Bleues TVB, Climat…) ;
► La Communauté de Communes des Albères, pour la réalisation des annexes
sanitaires (volet eaux usées, volet adduction en eau potable et volet traitement des
ordures ménagères) ;
► Maître Jean-Pierre HENRY et Maître Luc RENAUDIN en représentation du cabinet
HENRY-CHICHET-GALLAY HG&C Avocats, pour l’assistance juridique.

Compléments en attente association et concertation le cas échéant.
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I. 2. QU’EST-CE QU’UN PLU ?
A la fois plus complet et plus opérationnel que le Plan d’Occupation des Sols (POS), le
Plan Local d’Urbanisme (PLU) précise le droit des sols et permet la mise en œuvre des actions
et opérations d’aménagement souhaitées par la collectivité en cohérence avec son projet.
Le PLU est un document d’urbanisme stratégique et réglementaire qui, notamment :



expose le projet / les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement de la
commune pour les quinze prochaines années ;
détermine les règles générales d’utilisation du sol en déterminant notamment :
les zones constructibles, la destination des constructions, les zones de protection
et de mise en valeur des espaces naturels et agricoles, les emplacements
réservés pour les projets d’intérêt général, etc.

Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du Maire sur l’ensemble du
territoire communal. Le PLU doit permettre de définir un projet de territoire cohérent qui intègre
les politiques nationales d’aménagement tout en s’adaptant aux spécificités locales.
L’enjeu supplémentaire du PLU par rapport au POS est de favoriser la remise sur le
marché de friches et terrains inexploités, la réhabilitation de quartiers anciens dégradés, mais
aussi d’intégrer le traitement des espaces publics dans la démarche de planification.
Le contenu du PLU est déterminé par le Code de l’Urbanisme et se compose des pièces
suivantes :
 le rapport de présentation et l’évaluation environnementale : cette première
pièce est constituée de 4 tomes (en attente volume final pour découpage en
tomes) :
 Tome 1a : le diagnostic territorial, l’état initial de l’environnement, les
enjeux et besoins répertoriés des thématiques développées (en
adéquation avec la procédure d’évaluation environnementale
réalisée par CRB Environnement) ;
 Tome 1b : les justifications du parti d’aménagement, les justifications
des choix retenus pour établir le PADD, les orientations
d’aménagement et de programmation et les motifs de la délimitation
du zonage réglementaire ;
 Tome 1c : les incidences du plan sur l’environnement et mesures de
suppression, d’évitement, de réduction voire de compensation (en
adéquation avec la procédure d’évaluation environnementale
réalisée par CRB Environnement) ;
 Tome 1d : le résumé non technique de l’Evaluation Environnementale
(réalisé par CRB Environnement).
Cette pièce du PLU établit l’état des lieux de la commune afin de définir les
enjeux et besoins du territoire, puis explique et justifie les choix retenus par la
collectivité pour établir le PADD et enfin, évalue les incidences des orientations
du PLU et expose les dispositions prises pour sa préservation et sa mise en valeur.
 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) n’est pas
directement opposable aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Le
PADD présente le projet communal et les grandes orientations en termes
d’aménagement, d’urbanisme, etc. pour les quinze prochaines années à venir.
 les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui permettent à la
commune de préciser les conditions d’aménagement de secteurs définis.
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 le règlement écrit d’urbanisme fixe les règles applicables aux différentes zones
(occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions, desserte des
constructions, aspect extérieur et hauteur des constructions, stationnement, etc.)
et précise leur affectation dominante.
 le plan de zonage réglementaire constitue le document graphique du
règlement. Il délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et
naturelles (N) et fait apparaître les emplacements réservés, les espaces boisés
classés (EBC), etc.
 les annexes indiquent à titre d’information la liste des emplacements réservés, les
servitudes d’utilité publique, la liste des sites archéologiques, les annexes
sanitaires (élaborées par la Communauté de Communes Albères Côte
Vermeille), etc.

 Le Plan Local d’Urbanisme est le document de planification de base qui s’impose
légalement à tous.
 Il est élaboré par la commune et définit les règles applicables à chaque secteur de la
commune à partir d’un projet de territoire qui va influer sur les conditions d’occupations et
d’utilisations du sol.
 Il obéit à un cadre.
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I. 3. CHRONOLOGIE DU POS
Le 22 décembre 1987, le conseil municipal a approuvé le Plan d’Occupation des Sols de
SAINT-GENIS-DES-FONTAINES.
Le POS approuvé en 1987 a subi de nombreuses évolutions :


Révision Générale approuvée le 26 avril 1993 ;



Première modification approuvée le 20 avril 1994 ;



Seconde modification approuvée le 13 décembre 1994 ;



Troisième modification approuvée le 17 août 1998;



Première révision simplifiée approuvée le 13 novembre 2003 ;



Seconde révision simplifiée approuvée le 5 septembre 2005 ;



Quatrième modification approuvée le 28 juin 2006 ;



Cinquième modification approuvée le 29 septembre 2011 ;



Première modification simplifiée approuvée le 26 janvier 2012 ;



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



Première Mise à Jour arrêtée le 16 décembre 2014 ;



Deuxième modification simplifiée approuvée le 02 juin 2015 ;



Sixième modification approuvée le….

Le POS ne correspond plus à la situation actuelle, aux enjeux, à la traduction des
objectifs et aux principes d’urbanisation de la commune.
Dans ce contexte d’évolutions ponctuelles et successives des documents d’urbanisme
actuellement en vigueur, il est apparu indispensable que la commune se dote d’un outil
unique portant sur l’intégralité de son périmètre et d’aboutir à un PLU révisant le POS actuel.
A compléter avec historique sur la procédure de PLU : voir avec HG&C.

 L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme doit permettre de répondre aux nouveaux enjeux
dans une logique de développement durable, en s’inscrivant à la fois en compatibilité des
nouvelles dispositions réglementaires (lois Solidarité et Renouvellement Urbain, Urbanisme
et Habitat, « Grenelle 2 », loi ALUR) et dans la poursuite des grands projets initiés par la
commune.
 A noter que la commune a fait le choix de rester sous l’ancien régime et donc de ne pas
approuver son document d’urbanisme sous le nouveau régime introduit par le décret n°
2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme.

INFO CONCEPT

11

PLU – SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

PARTIE I : Mise en place du PLU

I. 4. OBJECTIFS DE LA REVISION GENERALE DU PLAN
D’OCCUPATIONS DES SOLS (POS) ET SA
TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Profitant des perspectives offertes par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, et afin
d’adapter le projet urbain de la commune aux nouvelles réalités et exigences en matière
d’aménagement spatial de la commune, le conseil municipal de SAINT-GENIS DES FONTAINES
a décidé de la mise en révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) et de sa
transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble de son territoire communal
(conformément à l’article L.123-13 du code de l’urbanisme modifié par la loi pour l’Accès au
Logement et à un Urbanisme Rénové – dite loi ALUR –du 24 mars 2014).
Par deux délibérations en date du 3 décembre 2002, le conseil municipal a prescrit la
révision du POS en PLU en définissant les objectifs et en fixant les modalités de la concertation.
Les études ont été lancées mais non pas abouties à la formalisation d’un projet de PLU pour
plusieurs raisons conjuguées. Depuis cette délibération, plusieurs éléments nouveaux, de fait
comme de droit, sont intervenus. De nombreux projets sont en cours ou achevés, et d’autres
ont émergés. Depuis cette délibération de 2002 du conseil municipal, le parti
d’aménagement initialement envisagé, comme les objectifs initialement poursuivis, et plus
particulièrement le contexte règlementaire, ont beaucoup évolué.
Le conseil municipal, par délibération du 25 septembre 2012, a donc mis fin à la
précédente procédure de révision et a prescrit une nouvelle procédure de révision du POS en
PLU de la commune de SAINT-GENIS DES FONTAINES avec détermination des objectifs
poursuivis et modalités de la concertation.
Les objectifs assignés à cette nouvelle procédure de révision du POS en PLU de la
commune de SAINT-GENIS DES FONTAINES sont les suivants :






Organiser un développement urbain modéré et promouvoir une gestion raisonnée de
l’espace
De prendre en compte les contraintes liées aux risques naturels dans le projet
communal
De poursuivre la préservation et la valorisation de l’agriculture sur le territoire
communal
De favoriser une mixité de l’offre de logements afin de répondre à la diversité des
besoins
De faire évoluer les équipements et les équipements de centralité en adéquation avec
les besoins de la population, notamment des équipements à usage sportifs et de loisirs.

Conformément à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, la procédure de révision du
POS en PLU fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration
du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Pour
mener à bien cette concertation, la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2012 a
fixé également les modalités de la concertation à mettre en œuvre dans le cadre de la
procédure de révision du POS en PLU de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES :




La mise à dispostion du dossier comprenant des éléments d’étude au fur et ç
leusre de l’état d’avancement de celle-ci et ce jusqu’à l’arrêt du PLU ;
La mise à disposition d’un registre destiné aux observations du public et des
personnes intéressées, en Mairie aux heures et jours habituels d’ouverture ;
L’information par voie de presse, par affichage, par une exposition en Mairie, via
le bulletin municipal ou le site internet de la commune ;
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La tenue d’au moins une réunion publique.
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INFO CONCEPT

14

PLU – SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

PARTIE II : Le cadre du PLU, la prise en compte
des intérêts supérieurs

II.1. LA HIERARCHIE DES NORMES
Dans cette hiérarchie, la substance même de la norme, c’est-à-dire sa nature ou
son contenu, est plus importante que les relations que les normes doivent entretenir entre
elles : relations de conformité, de compatibilité, de prise en compte ou de prise en
considération. Plus la norme supérieure sera précise à la fois dans le champ
d’application géographique et son contenu, plus elle sera objective et impérative, et
plus la relation devra être une relation de conformité qu’une relation de compatibilité. 1

Le PLU dans la hiérarchie des normes

Source : INFO CONCEPT
NB : La compatibilité se distingue de la conformité en ce que la seconde implique un rapport de stricte
identité, alors que la première se satisfait d’une non-contrariété.

La hiérarchie des normes qui s’imposent aux PLU forme un système relativement
complexe. Les PLU, en tant que document d’urbanisme, s’insèrent dans la hiérarchie des
normes d’urbanisme, mais également dans un ensemble plus vaste de normes plus ou moins
éloignées du champ de l’urbanisme ou de l’aménagement de l’espace pouvant avoir un
impact en matière d’aménagement et ayant leur fondement dans d’autres codes que celui
de l’urbanisme. Cette hiérarchie se définit comme un principe qui commande les relations
1

Hocreitère, « La loi SRU, la hiérarchie et la substance des normes d’urbanisme », DA (février 2001), p4. et
suiv.
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entre les différentes strates du système normatif. La norme supérieure s’impose à la norme
inférieure, laquelle doit trouver son inspiration, non seulement dans les particularités du
territoire et dans le projet envisagé, mais également dans les sources de commandement et
d’encadrement qui s’imposent à elle.
La loi SRU et la loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi « Grenelle
2 », donnent au PLU une fonction de synthèse de l’ensemble des obligations auxquelles est
soumise la collectivité locale. Fonction affirmée par l’association de diverses personnes
publiques à son élaboration ainsi que par la mise en œuvre de la concertation avec le public.
En outre, la loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié les dispositions du code de l'urbanisme
régissant le contenu des PLU (rapport de présentation, PADD, orientation d'aménagement et
de programmation et règlement). Ces nouvelles dispositions seront prises en compte dans le
cadre de la rédaction des divers documents du PLU de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES.
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II.2. LES ARTICLES FONDATEURS
L’article L. 101-1 du code de l’urbanisme
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. »

L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés,
la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial,
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi
que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables. »

Les dispositions des articles L.101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme sont opposables
simultanément à tous les documents de planification urbaine applicables sur un territoire,
quelque que soit leur place dans la hiérarchie des normes.
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II.3. UN CADRE DE REFERENCE POUR LA COMMUNE
II.3.A. LES FONDEMENTS REGLEMENTAIRES
Les lois « solidarité et renouvellement urbains » du 13 décembre 2000, « urbanisme et
habitat » du 2 juillet 2003, « portant engagement national pour l’environnement » du 12 juillet
2010, et « Accès au Logement pour un Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014, ont placé le
développement durable au cœur de la démarche de planification : il s’agit de mieux penser
le développement urbain pour qu’il consomme moins d’espace, qu’il produise moins de
nuisances et qu’il soit plus solidaire en renversant les logiques de concurrence des territoires.
Avec les lois « Grenelle 1 et 2 », le développement durable devient la règle, et désormais
le PLU doit prendre en compte les principes de développement durable afin de concevoir un
« PLU durable ». Ces lois placent les objectifs du développement durable au cœur du PLU et
introduisent des modifications fondamentales du PLU dans une perspective de
développement durable.
La loi ALUR quant à elle affirme la place du paysage et de l’environnement dans les
documents de planification urbaine. Elle consacre la prise en compte des enjeux de
biodiversité dans les documents d’urbanisme, et place la notion de biodiversité. Vingt ans
après la loi « paysages », la loi ALUR vient renforcer méthodologiquement la prise en compte
des paysages dans les documents d’urbanisme, consolidant ainsi la mise en œuvre de la
Convention européenne du paysage, en particulier à travers les « objectifs de qualité
paysagère » qu’elle introduit. Sur l’ensemble d’un territoire concerné par un document
d’urbanisme, il peut s’agir d’appréhender plusieurs paysages (ou unités paysagères) et par
ailleurs aussi bien des paysages considérés comme remarquables, que des paysages relevant
du quotidien et des paysages dégradés. La manière de prendre en compte les paysages
peut donc comprendre à la fois, sur un même territoire, des logiques de protection, mais
également de gestion et/ou d’aménagement des paysages.
Le Plan Local d’Urbanisme, issu de ces lois, constitue un outil privilégié de mise en
cohérence des politiques sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de
déplacements, d’activité économique et d’environnement.
La collectivité en charge de l’élaboration du document d’urbanisme intègre l’ensemble
de ces préoccupations pour définir le projet communal, exprimé dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et décliné dans les autres pièces du
PLU. Le projet communal prend également en compte l’ensemble des objectifs de la
collectivité et doit être proportionné à ses moyens et ressources.
Elaboré à partir d’un diagnostic et de différentes études notamment environnementales,
ce projet s’inscrit dans la droite ligne des principes d’équilibre, de diversité et de respect de
l’environnement définis par le code de l’urbanisme comme moyens du développement
durable. Il respecte les orientations fondamentales de l’Etat exprimées le cas échéant dans les
directives territoriales d’aménagement. Il est compatible avec les dispositions de documents
généraux ou sectoriels de la compétence des collectivités locales et de portée plus large que
la commune : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plan de Déplacements Urbains (PDU)
et Plan Local d’Habitat (PLH) principalement.
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II.3.B. NATURA 2000 ET PLU
Le territoire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est concerné en partie au Nord de son
territoire, par un site Natura 2000 : le Site d’Intérêt Communautaire SIC n° FR9101478 « Le Tech ».

Le site « Le Tech » proposé à Natura 2000

Source : élaboré à partir des cartes transmises dans le cadre du Porter à Connaissance des services de l’Etat.

En application de la règlementation actuelle, une partie du PLU comprenant un site
Natura 2000, le PLU est soumis à une procédure d’évaluation environnementale.
Cette étude spécifique a été confiée au bureau d’études CRB Environnement dans le
cadre du PLU, et vient totalement compléter le présent dossier de PLU.
Chapitre inséré dans le document ci-joint « Etat Initial de l’Environnement », réalisé par le
bureau d’études CRB Environnement.

 Saint-Génis-des-Fontaines est une commune concernée par un site Natura 2000, de fait,
règlementairement, l’élaboration du PLU nécessite la réalisation d’une Evaluation
Environnementale.
La méthodologie de réalisation de cette étude est présentée au chapitre « ….
Chapitre inséré dans le document ci-joint « Etat Initial de l’Environnement », réalisé par le
bureau d’études CRB Environnement. »

L’Evaluation des incidences Natura 2000
Chapitre inséré dans le document ci-joint « Etat Initial de l’Environnement », réalisé par le
bureau d’études CRB Environnement.
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II.3.C. LOI MONTAGNE ET PLU
La loi n° 85-30, dite loi Montagne, relative au développement et à la protection de la
Montagne reconnaît la montagne comme une entité géographique, économique et sociale
nécessitant la mise en œuvre d’une politique spécifique de développement,
d’aménagement et de protection. La loi Montagne, du 9 janvier 1985, est entrée en vigueur
suite à l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985.
La loi Montagne ne s’applique pas sur le territoire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES.

II.3.D. LOI LITTORAL ET PLU
La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral, dite loi Littoral, est une prise de conscience de la valeur et de l’importance
du rivage, dont l’objectif est d’encadrer l’aménagement et le développement afin d’assurer
sa protection. La loi Littoral contribue à préserver les richesses des côtes françaises. Les enjeux
de cette loi, la gestion économe de l'espace et l'équilibre entre développement et
préservation, restent en effet, même plus de vingt ans après, pleinement d'actualité.
La loi Littoral ne s’applique pas sur le territoire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES.

 Il ne s’agit pas ici de dresser une liste exhaustive de ces « intérêts supérieurs » qui s’imposent
et s’imposeront au PLU. L’objectif est ici d’exposer la nécessité d’une démarche d’ensemble
qui fait du PLU un carrefour au sein duquel doivent prendre place bon nombre
d’orientations qu’il faudra retranscrire.
 L’évolution du cadre réglementaire, les objectifs de la commune comme les attentes de la
population tendent à promouvoir une meilleure prise en compte de l’environnement, des
paysages et des risques naturels dans l’aménagement du territoire. Ces principes sont à
prendre en compte dans le Plan Local d’Urbanisme.
 L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme doit obéir à un cadre supra-communal auquel il
est impossible de déroger.
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II.4. LES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sont des limitations
administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de
législations particulières, en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains
équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel, ainsi que la salubrité et la sécurité
publique.
Elles viennent automatiquement influer sur le projet de PLU.
Les servitudes d’utilité publiques touchant le territoire communal sont listées et reportées
sur un plan spécifique (pièces n°6b et 6c du dossier de PLU : numéros de pièces non définitifs,
en attente évolution du dossier et réception du PAC).

Tableau des servitudes d’utilité publique concernant SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

SERVITUDE

INTITULE DE LA SERVITUDE

SERVITUDE AC1

Servitude relative à la
conservation
du
patrimoine culturel –
servitude concernant les
monuments historiques
classés ou inscrits en
application de la loi du
31
décembre
1913
modifiée.

SERVITUDE AS1

Servitude relative à la
conservation
du
patrimoine naturel –
Servitude attachée à la
protection des eaux
potables
instituées
notamment en vertu de
l’article L. 1321-2 du
code de la santé
publique.

SERVITUDE I4

Servitude
relative
à
l’utilisation de certaines
ressources
et
équipements – servitude
concernant
l’énergie
électrique instaurée par
la loi du 15 juin 1906, la
loi du 13 juillet 1925 et la
loi n° 46-628 du 8 avril
1946 modifiée.

DETAILS SUR LA COMMUNE
Les monuments historiques classés sont :
L’église paroissiale Saint Michel
préromane et romane classée
monument historique par arrêté du 3
novembre 1892.
Le cloître, seuls les restes du cloître
sont
protégés
au
titre
des
monuments historiques en date du
17 juillet 1924. L’emprise du cloître a
été classée monument historique le
5 mai 1975.
La chapelle Sainte Colombe des
Cabanes
classée
monument
historique par arrêté du 17 juillet
1924.
Elle
concerne
le
périmètre
de
protection éloigné des forages « F1 et
F2 Salita » et la source Sabirou.

SERVICES GESTIONNAIRES

STAP (Service Territorial de
l’Architecture et du
Patrimoine)
10, rue Edmond Bartissol – Boîte
Postale 447
66 004 Perpignan cedex

Agence Régionale de Santé
du Languedoc Roussillon
Délégation Territoriale des
Pyrénées Orientales
12, bd Mercader - BP 928
66 020 Perpignan Cedex

Il s’agit de la ligne 2X 63000 volts
Aspres-Argelès.
RTE – Transport Electricité du
Sud-Ouest
GET Laro
20 bis, avenue de Badones
Prolongée
34 500 Béziers
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SERVITUDE PT.1

Servitude relative aux /
transmissions
radioélectriques concernant
la
protection
des
centres de réception
contre les perturbations
électro-magnétiques.

SERVITUDE PT.3

Servitude relative à la
protection des réseaux
de télécommunication.

SERVITUDE EL2

Servitude relative au
Plan
de
Surface
Submersible du Tech
(PSS).
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Elle concerne le câble RG 66.67 par
arrêté préfectoral du 6 décembre 1972.

Au
niveau
des
procédures
réglementaires, la commune bénéficie
du plan des surfaces submersibles (PSS)
approuvé le 24 septembre 1964. Ce
document permet de caractériser ainsi
que de localiser les risques sur le
territoire de la commune. Les règles
qu’il édicte doivent être prises en
compte dans le règlement du Plan
Local d’Urbanisme depuis la loi du 2
février 1995 qui, dans son article 16, a
précisé que les PSS valent Plan de
Prévention des Risques naturels (PPR) et
que leur modification ou leur révision est
soumise aux dispositions législatives et
réglementaires relatives au PPR.

France Télécom
Direction du LanguedocRoussillon
URR Narbonne
Département Transmission et
Commutation
30, avenue Pompidor
11 108 Narbonne
France Télécom
30, avenue Pompidor
BP 822
11 108 Narbonne Cedex

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
2 rue Jean Richepin
BP 909
66 020 PERPIGNAN Cedex

Elle touche la partie Nord de la
commune. La zone A correspond à un
aléa plus fort que la zone B.
Source : Porter A Connaissance – Info Concept
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Représentation des servitudes d’utilité publique
Cette illustration n’est communiquée qu’à titre informatif et ne peut constituer une base opposable. Pour tous travaux,
aménagements à côté de la servitude, pour toute demande officielle, il convient de se rapprocher des services gestionnaires
ainsi que des textes ayant institué la servitude.

Source : Porter A Connaissance – Info Concept
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II.5. ELEMENTS DEVANT FIGURER EN ANNEXE DU PLU
S’ILS CONCERNENT LE TERRITOIRE SAINT-GENISIEN
II.5.A. PROJET D’INTERET GENERAL
Selon le Porter à Connaissance, la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES ne compte
aucun Projet d’Intérêt Général (PIG) sur son territoire.

II. 5.B. DIRECTIVES TERRITORIALES D’AMENAGEMENT
Selon le Porter à Connaissance, la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES ne compte
aucune Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) sur son territoire.

II. 5.C. DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
Selon le Porter à Connaissance, la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES ne compte
aucune disposition spéciale à certaines parties du territoire.

II. 5.D. LES PERIMETRES DANS LESQUELS L’ARTICLE L. 111-6
DE L’URBANISME NE S’APPLIQUE PAS

DU CODE

L’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme stipule que :
« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des
plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le
permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer
à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux
pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation
domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. […] »

La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES peut délimiter, par une délibération du
Conseil Municipal, des périmètres dans lesquels l’article L. 111-6 du Code de l’Urbanisme ne
s’applique pas.
A ce jour, aucun périmètre n’est identifié.

II. 5.E. LE PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DES AERODROMES
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas concernée par un plan
d’exposition au bruit des aérodromes.
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II. 5.F. LES PERIMETRES D’INTERVENTION DELIMITES EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L. 113-16 DU CODE DE L’URBANISME POUR LA PROTECTION ET
LA MISE EN VALEUR DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PERIURBAINS
Aucun périmètre d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 du Code de
l’urbanisme pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains ne concerne la commune SAINT-GENIS-DES-FONTAINES.
Etude intercommunale § ?

II. 5.G. LE PERIMETRE DES ZONES DELIMITEES EN
L’ARTICLE L. 115-3 DU CODE DE L’URBANISME
DESQUELLES CERTAINES
DECLARATION PREALABLE

DIVISIONS

FONCIERES

APPLICATION DE
A L’INTERIEUR
SONT SOUMISES A

L’article L. 115-3 du Code de l’urbanisme stipule que :
« Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites,
des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de
soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les
divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations
simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou
les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces,
la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. […] »

DCM ? Voir commune.

II. 5.H. LE SCHEMA D’AMENAGEMENT DE PLAGE
L’article L. 121-28 du Code de l’urbanisme stipule que :
« Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de
nuisances ou de dégradations liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant le 5
janvier 1986, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération
intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement. […] »

La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas concernée par cette disposition.

II. 5.I. LES

PERIMETRES A L’INTERIEUR DESQUELS S’APPLIQUE LE DROIT
DE PREEMPTION URBAIN DEFINI PAR LES ARTICLES L. 211-1 ET SUIVANTS
DU CODE DE L’URBANISME, AINSI QUE LES PERIMETRES PROVISOIRES OU
DEFINITIFS DES ZONES D’AMENAGEMENT DIFFERE
L’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme stipule que :
« Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme
approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones
urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection
rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en
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application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un
plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de
l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même
code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en
valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone
d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.
[…] »

Le périmètre à l’intérieur duquel s’applique le droit de préemption urbain sera définis sur
la base du dossier d’approbation du PLU et annexé en suivant au dossier de PLU approuvé. Il
devrait concerner la totalité des zones U et AU du PLU (voir avec la commune).
ZAD ? Voir commune.

II. 5.J. LES ZONES D’AMENAGEMENT CONCERTE
ZAC ? Voir commune.

II. 5.K. LES SECTEURS SAUVEGARDES, DELIMITES EN APPLICATION
ARTICLES L. 313-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME

DES

L’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme stipule que :
« I. Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère
historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout
ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non. […] »

La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas concernée par un secteur
sauvegardé.

II. 5.L. LE PERIMETRE DES SECTEURS DANS LESQUELS UN PROGRAMME
D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE A ETE APPROUVE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L. 332-9 DU CODE DE L’URBANISME DANS SA REDACTION
ANTERIEURE AU 31 DECEMBRE 2010
L’article L. 332-9 du Code de l’urbanisme stipule que :
« Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par
le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des
équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions
à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces
besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des
constructeurs. […] »

La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas concernée par un programme
d’aménagement d’ensemble.
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II. 5.M. LE PERIMETRE DES SECTEURS RELATIFS AU TAUX
D’AMENAGEMENT, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 331-14
15 DU CODE DE L’URBANISME

DE LA TAXE
ET L. 331-

Les articles L. 331-14 et L. 331-15 du Code de l’urbanisme stipulent que :
« Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par
le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des
équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions
à édifier dans le secteur concerné. […]Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la
nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en
outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi
que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. […] »

Toutes les zones AU du PLU verront leur taux de la taxe d’aménagement réévalué en
fonction des équipements à mettre en place.

En attente

II. 5.N. LE PERIMETRE DES SECTEURS AFFECTES PAR UN SEUIL MINIMAL
DE DENSITE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 331-36 DU CODE DE
L’URBANISME
L’article L. 331-36 du Code de l’urbanisme stipule que :

« En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs
définis à l'article L. 101-2, les communes […] compétents en matière de plan local
d'urbanisme […] peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en
deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à
l'article L. 331-39.
Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune,
[…] dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique
figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme […] »
En attente retour Commune : périmètres des secteurs affectés par un seuil
minimal de densité? A ce jour, il n’est pas instauré ni n’est envisagé de mettre en
place un seuil minimal de densité sur la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES.
En attente

II. 5.O. LES PERIMETRES FIXES PAR LES CONVENTIONS DE PROJET URBAIN
PARTENARIAL
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas concernée par une
convention de projet urbain partenarial mentionnée à l’article L. 332-11-3 du Code
de l’urbanisme.
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En attente

II. 5.P. LES PERIMETRES

A L’INTERIEUR
COMPETENTE PEUT SURSEOIR A STATUER
D’AUTORISATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE
L’URBANISME

DESQUELS L’AUTORITE
SUR LES DEMANDES
L. 424-1 DU CODE DE

La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’a pas instauré de périmètre à
l’intérieur duquel l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes
d’autorisation en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
En attente

II. 5.Q. LES PERIMETRES DE DEVELOPPEMENT PRIORITAIRES DELIMITES EN
APPLICATION DE L’ARTICLE L. 712-2 DU CODE DE L’ENERGIE
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas concernée par un
périmètre de développement prioritaire délimité en application de l’article L. 712-2 du
code de l’énergie.
En attente

II. 5.R. LES PERIMETRES D’INTERDICTION OU DE REGLEMENTATION DES
PLANTATIONS ET SEMIS D’ESSENCES FORESTIERES DELIMITES EN
APPLICATION DE L’ARTICLE L. 126-1 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE
MARITIME
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas concernée par un
périmètre d’interdiction ou de réglementation des plantations et semis d’essences
forestières.
En attente

II. 5.S. LES PERIMETRES
IER ET II DU CODE MINIER

MINIERS DEFINIS EN APPLICATION DES LIVRES

La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas concernée par un
périmètre minier.
En attente
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II. 5.T. LES PERIMETRES DE ZONES SPECIALES DE RECHERCHE ET
D’EXPLOITATION DE CARRIERES ET DES ZONES D’EXPLOITATION ET
D’AMENAGEMENT COORDONNE DE CARRIERES, DELIMITES EN APPLICATION
DES ARTICLES L. 321-1, L. 333-1 ET L. 334-1 DU CODE MINIER
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas concernée par un
périmètre de zone spéciale de recherche et d’exploitation des carrières et par une
zone d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières.
En attente

II. 5.U. LE PERIMETRE

DES SECTEURS SITUES AU VOISINAGE DES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES, DANS LESQUELS DES
PRESCRIPTIONS D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE ONT ETE EDICTEES EN
APPLICATION DE L’ARTICLE L. 571-10 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT,
LES PRESCRIPTIONS D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE EDICTEES ET LA REFERENCE
DES ARRETES PREFECTORAUX CORRESPONDANTS ET L’INDICATION DES
LIEUX OU ILS PEUVENT ETRE CONSULTES
L’article L. 571-10 du Code de l’environnement stipule que :

« Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de
transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la
base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs
situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de
nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les
prescriptions techniques de nature à les réduire. […] »
Les nuisances sonores sont régies par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la
lutte contre le bruit, qui pose les principes de leur prise en compte pour la construction de
bâtiments à proximité des infrastructures de transports terrestres.
Conformément à l’arrêté préfectoral n°2012 361-0011 du 26 décembre 2012, relatif au
classement sonore des routes départementales dans le département des Pyrénées-Orientales,
les infrastructures de transports terrestres ont été classées selon leurs caractéristiques et
nuisances sonores. La commune de Saint-Génis-des-Fontaines est concernée par les
périmètres de nuisances sonores des routes départementales RD 2 et RD 618.

Classement sonore des infrastructures qui concernent le territoire communal
Infrastructure

Catégorie

RD 2

3

Largeur du périmètre
(du bord de la voie) x2
100 mètres

RD 618

3

100 mètres

Source : Arrêté préfectoral n°2012 361-0011 du 26 décembre 2012
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Carte du classement sonore des infrastructures qui concernent le territoire communal
en cours d’élaboration
Source : Arrêté préfectoral n°2012 361-0011 du 26 décembre 2012 – INFO CONCEPT

A noter que sur ces secteurs, un isolement acoustique minimum est requis pour les
nouvelles constructions, notamment celles à usage d’habitation ou d’enseignement.
Ces périmètres de classement sonore des infrastructures figurent en annexe du PLU :
pièce n° 6… (en attente finalisation du PLU pour numérotation des pièces).

A vérifier avec le PAC

II. 5.V. PLAN DES ZONES A RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas concernée par un plan
de zones à risque d’exposition au plomb.

II. 5.W. LES BOIS OU FORETS RELEVANT DU REGIME FORESTIER
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas concernée par des bois
ou forêts relevant du régime forestier.

II. 5.X. LES ZONES DELIMITEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 222410 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES SCHEMAS
DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT ET DES SYSTEMES D'ELIMINATION
DES DECHETS, EXISTANTS OU EN COURS DE REALISATION, EN PRECISANT
LES EMPLACEMENTS RETENUS POUR LE CAPTAGE, LE TRAITEMENT ET LE
STOCKAGE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION, LES STATIONS
D'EPURATION DES EAUX USEES ET LE STOCKAGE ET LE TRAITEMENT DES
DECHETS
En attente AS

II. 5.Y. LES

DISPOSITIONS D'UN PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES
RISQUES NATURELS PREVISIBLES RENDUES OPPOSABLES EN APPLICATION
DE L'ARTICLE L. 562-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT :
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En attente PAC

II. 5.Z. LES SECTEURS D'INFORMATION SUR LES SOLS
L'ARTICLE L. 125-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT :

EN APPLICATION DE

En attente PAC

II. 6. LES PERIMETRES DE RECUL OU LES DISPOSITIONS
DE L’ARTICLE L.111-6 DU CODE DE L’URBANISME SONT
APPLICABLES (AMENDEMENT DUPONT) :
Ces périmètres sont issus du rapport Dupont sur l’état de dégradation des paysages des
entrées de Ville préconisant l’intervention des pouvoirs publics afin de contrôler le processus
d’urbanisation de ces zones qui est l’origine de l’ancien article L. 111-1-4 du Code de
l’Urbanisme, dont le contenu est aujourd’hui réparti dans les article L. 111-6 et suivants du
Code de l’urbanisme.
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites
dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et
des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et
d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Article L.111-6 du Code de l’Urbanisme

« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public. »

Article L.111-7 du Code de l’Urbanisme
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urbanisme et des paysages. »

Article L.111-8 du Code de l’Urbanisme
En attente PAC
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II.7. LES SITES ARCHEOLOGIQUES
Sont listés et repérés sur un plan en annexe du PLU (respectivement annexes
n°6… « Liste des sites archéologiques » et n° 6… « Plan des sites archéologiques » du
dossier de PLU – en attente finalisation du dossier pour numérotation des pièces) les
sites archéologiques recensés par les services de la Direction Régionales des Affaires
Culturelles (DRAC). Le relevé de ces sites, au nombre de cinq, correspond à l’état
actuel des connaissances et ne préjuge en rien d’autres découvertes à venir.

Légende et exemples de localisation de
sites archéologiques répertoriés

Leur présence est rappelée dans le règlement d’urbanisme.
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III. 1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE DE
SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
SAINT-GENIS-DES-FONTAINES au sein du département des Pyrénées Orientales et de ses régions
géographiques

Source : Info-Concept

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES : CARREFOUR des Albères
Située au pied des Albères, aux portes de la plaine Roussillonnaise, SAINT-GENIS-DESFONTAINES bénéficie d’un positionnement stratégique.
Elle se situe au pied du versant Nord du Massif des Albères. Cette chaîne montagneuse
frontalière marque la limite Sud de la Plaine du Roussillon et du département des Pyrénées
Orientales. Le territoire communal s’est installé en rive droite du Tech, là où ce dernier
débouche dans la plaine.
A cette position de piedmont s’ajoute celle de « Carrefour des Albères », dont les
communes se sont regroupées au sein de la Communauté de Communes des Albères et de la
Côte Vermeille.
Idéalement située, la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est à une dizaine de
kilomètres du littoral, et aux portes de la Plaine du Roussillon (à une trentaine de kilomètres de
Perpignan).
Deux axes de circulation importants desservent le territoire communal :
► la RD 618 reliant Argelès sur Mer au Boulou,
► la RD 2 qui part d’Argelès sur Mer pour desservir les communes du piedmont
des Albères et celles des Aspres.
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SAINT-GENIS-DES-FONTAINES entre le Massif des Albères et la Plaine du Roussillon

Source : Info-Concept

Sur un territoire de 990 hectares, entrecoupé de franges vertes Nord-Sud, s’écoulent des
ravins aux caractères torrentiels. L’occupation des sols du territoire communal traduit la
vocation agricole de la commune, essentiellement viticole et arboricole.
L'ensemble des terres cultivées représente encore 50 % du territoire, mais les friches sont
de plus en plus nombreuses.
La commune est marquée par des risques d’inondation, un Plan de Prévention des
Risques est en cours d’élaboration.

 Saint-Génis-des-Fontaines bénéficie d’un positionnement stratégique et d’atouts non
négligeables qui constituent des raisons essentielles pour expliquer et justifier son
développement.
 Situé au carrefour des Albères, son accessibilité, sa desserte et sa localisation géographique
en font des atouts essentiels.
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III. 2. LE PAYS PYRENEES- MEDITERRANEE
Le Pays Pyrénées-Méditerranée regroupe 58 communes et près de 102 000 habitants. Sur
cette zone, les acteurs locaux publics et privés (collectivités, entreprises, associations, citoyens,
...) réunis au sein de cette association participent à la construction et à la réalisation d'un
projet économique, social et culturel durable. Une équipe de salariés est chargée de le faire
vivre et d'accompagner les acteurs locaux dans leurs actions, et des représentants
politiques portent ce projet.
Cette démarche est reconnue Agenda 21, c'est-à-dire répondant aux principes du
développement durable, par le Ministère depuis 2008. Dans ce sens, nous nous efforçons de
favoriser la participation de tous dans nos travaux.
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES fait partie du Pays Pyrénées-Méditerranée.

Périmètre du PAYS Pyrénées-Méditerranée

Caractéristiques principales du pays Pyrénées-Méditerranée
Région

Languedoc-Roussillon

Superficie totale

1.150 km2

Département

Pyrénées-Orientales

Population

101.965 habitants

Commune la plus peuplée

Argelès-sur-Mer (10.149 habitants) Densité

Intercommunalités

4 Communautés de Communes
4 communes isolées

89 habitants/km2

Nombre de communes

58

Sources : www.payspyreneesmediterranee.org

INFO CONCEPT

36

PLU – SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

PARTIE III : Saint-Génis-des-Fontaines et les
différents jeux de territoire

III. 3. LE SCOT LITTORAL SUD
Ce chapitre est notamment issu du site internet du SCOT Littoral Sud : http://www.scotlittoralsud.fr/index.php/2quest-ce-quun-scot/quelle-valeur-pour-le-scot.

III.3.A. QU’EST CE QU’UN SCOT ?
Les SCOT sont des documents réglementaires de planification stratégique qui se
substituent aux anciens schémas directeurs établis par la loi d'orientation foncière no 67-1253
du 30 décembre 1967 (LOF). Ils sont définis par les lois SRU et UH, révisées par la loi dite Grenelle
II portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 et la loi de
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010.
Les objectifs d’un schéma de cohérence territoriale sont fixés par l'article L.121-1 du
code de l'urbanisme. Il constitue une démarche-cadre pour l’aménagement et la maîtrise du
développement d’un territoire, à horizon de 15/20 ans. Elle constitue pour les élus locaux et
leurs partenaires un véritable cadre de référence collectif fondé sur des choix qualitatifs et
quantitatifs et des priorités partagés de développement.
Elaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs intéressés du territoire selon des
modalités prédéfinies par et en étroite association avec les personnes publiques que sont
principalement l’Etat, la Région, le Département et les chambres consulaires, dont il assure la
mise en cohérence des politiques sur le territoire concerné, le SCOT est un véritable projet
d’aménagement et de développement durables à visée pédagogique, politiquement
partagé, qui contribue à mobiliser et sensibiliser l’ensemble des acteurs d’un territoire.

III.3.B. QUELLE EST LA VALEUR DES SCOT ?
Le SCOT est un document prescriptif c'est-à-dire qu’il s’impose aux plans locaux
d’urbanisme, plans de déplacements urbains, programmes locaux de l'habitat et schémas de
développement commercial ainsi qu’aux opérations foncières et d’aménagement
importantes. Ces procédures doivent être compatibles avec le SCOT : non pas conformes en
tous points, mais non contradictoires avec les dispositions du SCOT, voire concourant à leur
bonne mise en œuvre.
Le SCOT est soumis :
 aux lois et aux Projets d'intérêt général (PIG) définis au titre de l’État ainsi qu’à toutes
les prescriptions données par l’État ou les collectivités territoriales à l’occasion de son
élaboration ou de sa révision ;
 aux Directive territoriale d'aménagement (DTA) ;
 aux schémas d'aménagement régionaux (SAR), équivalents des DTA dans les
Départements d'Outre Mer ;
 aux directives de protection et de mise en valeur des paysages ; aux prescriptions
d’aménagement des parcs nationaux et de leurs zones périphériques ; aux chartes
des parcs naturels régionaux ; aux schémas de mise en valeur de la montagne et
du littoral. Le projet de loi Grenelle 2 ajoute qu'il doit être (comme les schémas de
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secteur) « compatible » avec les dispositions particulières aux zones de montagne et
au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. » du Code de l'Urbanisme [6];
 aux Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Sont également pris en considération :
 les programmes d’équipement de l’État, des collectivités locales, des établissements
publics ;
 l’occupation des sols des territoires frontaliers.
La loi Grenelle II [8]en 2010 ajoute que si un périmètre d'un SCOT « recouvre en tout ou
partie celui d’un Pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet
d'aménagement et de développement durable (PADD) du schéma de cohérence
territoriale prend en compte la charte de développement du pays ».

III.3.C. LE SCOT LITTORAL SUD
III.3.C.1 PRESENTATION GENERALE DU SCOT LITTORAL SUD
L’arrêté préfectoral du 28 mai 2013 a autorisé la fusion au 1 er janvier 2014 des
groupements de communes Secteur Illibéris et Albères Côte Vermeille avec extension à la
commune d’Elne. En conséquence, depuis le 1er janvier 2014, la commune de SAINT GENIS
DES FONTAINES entre dans le périmètre de la communauté de communes des Albères et de la
Côte Vermeille.
La commune de SAINT GENIS DES FONTAINES appartient au périmètre du SCOT Littoral
Sud.

Complément à venir
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III.3.C.2 SCOT LITTORAL SUD ET PLU
Dans le respect des orientations définies par le PADD, le Documents d’Orientations et
d’Objectifs (DOO) du SCOT Littoral Sud, détermine les orientations générales de l’organisation
de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbanisés et les espaces
ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d’un développement urbain
maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres
urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de
prévention des risques.
Le PADD constitue l’expression politique du projet de territoire défini par les élus.
Le DOO constitue sa déclinaison règlementaire, il est composé de dispositions
prescriptives (écrites ou graphiques) qui s’imposent par un rapport de compatibilité à un
certain nombre de documents, dont les PLU et les cartes communales. Ce document
comprend également des recommandations ou préconisations qu’il serait souhaitable de
mettre en œuvre pour atteindre les différents objectifs exposés dans le DOO.
Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les
différents espaces s’appuient sur une organisation du territoire autour de deux pôles
structurants, la protection et la valorisation des espaces et activités agricoles.

III.3.C.3 SCOT LITTORAL SUD ET PLU DE SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
Complément à venir

 Le PLU devra proposer un parti d’aménagement tendant à respecter les orientations et
objectifs du SCOT Littoral Sud.
 Le PLU de SAINT-GENIS DES FONTAINES devra en effet respecter un principe de
compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale « Plaine Littoral Sud » approuvé. Ce
principe de compatibilité place en effet le PLU à la croisée des chemins et lui confère une
vocation de synthèse des enjeux définis.
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III. 4. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ALBERES ET
DE LA COTE VERMEILLE
III.4.A. PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ALBERES
ET DE LA COTE VERMEILLE
Le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes « Secteur d’Illibéris » a fusionné avec
la Communauté de Communes « des Albères et de la Côte Vermeille ».
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est intégrée à la Communauté de
Communes « des Albères et de la Côte Vermeille » composée des communes suivantes :









Argelès-su-Mer ;
Bages ;
Banuyls-sur-Mer ;
Cerbere ;
Collioure ;
Elne ;
Laroque des Albères ;
Montesquieu des Albères ;
;









Ortaffa ;
Palau Del Vidre ;
Port Vendres ;
Saint André ;
Saint Génis des Fontaines ;
Sorède ;
Villelongue Dels Monts.

Périmètre de la Communauté de Communes « des Albères et de la Côte Vermeille »

Source : Info Concept
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Sans pour autant l’éluder dans le PLU, il convient de rappeler, pour information, les
compétences de la Communauté de Communes « des Albères et de la Côte Vermeille »
qu’elle exerce de plein droit, en lieu et place des communes qui la composent.

Compétences obligatoires :
Développement économique

Sont d’intérêt communautaire toutes les zones à créer d’une superficie supérieure à 2 hectares,
ainsi que les zones existantes d’une superficie supérieure à deux hectares et que toute
commune membre souhaiterait voir intégrer dans la gestion communautaire.



Actions de développement économique :
a. les aides indirectes apportées aux PME et PMI dans le cadre des dispositions législatives
en vigueur,
b. les aides à l’acquisition des terrains et des locaux et notamment les locations simples ou
assorties de promesse de vente, les ateliers - relais, les cessions-bails,
c. la création de pépinières d’entreprises,
d. supports et actions de prospection, promotion, communication et de
commercialisation des zones d’intérêt communautaire,
e. développement de la coopération transfrontalière,
f. actions de promotion de l’accès et utilisation des NTIC : études préalables, équipements
et financement de centres de diffusion et d’accès multi média, mise en place de réseaux
Internet et Intranet.

Aménagement de l’espace communautaire


Elaboration, suivi et mise en œuvre du SCOT et schéma de secteur.

Sont d’intérêt communautaire les zones d’aménagement concerté recevant de l’activité
économique, en dehors de toutes zones d’habitat.
L’entretien des berges et des rivières hormis les rivières du Tech et ses affluents, du Riberal,
de la Baillaury, du Cosprons, du Ravaner, du Douy, du Coma Chéric et du Val de Pinte.


Entretien des chemins de randonnée ouverts au public et répertoriés. Réalisation de
topo guides.



Mise en place d’un SIG (Système d’Informations Géographiques).



Acquisition et constitution
communautaires.



Exercice de déclaration d’utilité publique (DUP) pour des acquisitions à caractère
communautaire.



Actions liées à la politique agricole sur le secteur de la Côte Vermeille et notamment
les aides directes apportées à la recherche agricole appliquées et aux organisations
professionnelles agricoles dans le cadre de conventions d’objectifs et de moyens
passées suivant la réglementation en vigueur.

de

réserves

foncières

destinées

aux

activités

Compétences optionnelles
Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire
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Les voiries communales assurant la desserte des équipements communautaires (les
sites de traitement des déchets, de traitement de l’eau potable, de traitement des
eaux usées et les zones d’activités communautaires).



Les voiries communales revêtues, hors agglomération, provenant d’un déclassement
de voies départementales ou nationales.

L’emprise des voies concernées est définie par :
- la chaussée,
- les dépendances : trottoirs, accotement, fossés ou caniveaux, murets et arbres d’alignement.

Elimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés


collecte, traitement et valorisation des ordures ménagères,



déchets autres que les ordures ménagères (déchetteries) hormis les déchets industriels
commerciaux banaux (DIB) ou les déchets hospitaliers,



centre d’enfouissement technique de classe III,



traitement et valorisation des déchets verts et des boues de stations d’épuration.

Politique du logement social et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur
du logement, des personnes défavorisées
Sont d’intérêt communautaire :


L’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH)



La mise en œuvre d’OPHA (Opérations Programmées de l’Habitat Ancien) et
d’Opérations d’Amélioration de l’Habitat notamment la réfection de façades à
l’échelle communautaire.

Conformément à l’article 5 du présent statut, les conseils municipaux décident de transférer,
dans le cadre de la « Politique du logement social et action, par des opérations d’intérêt
communautaire en faveur du logement, des personnes défavorisées » les compétences «
Elaboration d’un Programme Local de l’Habitat » et « Mise en œuvre d’Opérations
Programmées de l’Habitat Ancien » au Syndicat Mixte du SCOT Littoral Sud. La compétence «
Opérations d’Amélioration de l’Habitat notamment la réfection des façades » demeure
compétence communautaire.

Compétences facultatives


Politique de la ville : Adhésion au contrat de ville « G.I.P du site Perpignanais »
(compétence à valider).



Entretien du réseau d’éclairage public.



Collecte et traitement de l’assainissement collectif, en prenant en compte les zones
existantes à gestion différenciées.



Contrôle de l’assainissement non collectif.



Production et distribution de l’eau potable, en prenant en compte les zones existantes
à gestion différenciées.
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Relais de télévision Hertzien : réception des chaînes Catalanes Canal 33 et TV3,
Espagnoles TV1 et TV2, et, TMC (Monté Carlo).

Syndicat Intercommunal de télévision de la Côte Vermeille : maintenance et gestion des
réémetteurs pour réception télévision sur la Côte Vermeille.


Fourrière animale.



La compétence action sociale pour la mise en œuvre d’ateliers et chantiers d’insertion
dans le cadre exclusif de l’entretien des berges et rivières hormis le Tech et ses
affluents, du Riberal, de la Baillaury, du Cosprons, du Ravaner, du Douy, du Coma
Chéric et du Val de Pinte.



La construction et la gestion de l’immeuble qui abritera le CAT de SOREDE (la gestion
de l’activité étant assurée par l’APAJH).
rganisation et/ou coordination des loisirs et temps libres pour les jeunes 6-18 ans dans le
cadre d’un projet global d’intérêt communautaire :






CLSH primaire
LCLAE primaire
Espace Jeunes / PIJ

Accueil des enfants de moins de 6 ans dans le cadre d’une offre de services équilibrée
sur le territoire communautaire :






CLSH maternel
CLAE maternel
Multi Accueils
Gestion Relais Assistantes Maternelles



Création, aménagement, entretien et gestion d’équipements à vocation sportive ou
culturelle d’intérêt communautaire :



Equipements sportifs ou culturels futurs qui :



Satisferont à un besoin pour l’ensemble du territoire,

Auront vocation à desservir l’ensemble des résidents de ce territoire,


Dont le coût d’investissement sera égal ou supérieur à 1.000.000-€ H.T.
Bibliothèques d’intérêt communautaire d’ARGELES-SUR-MER, COLLIOURE, MONTESQUIEU DES ALBERES,
SAINT ANDRE, PALAU DEL VIDRE, LAROQUE DES ALBERES, PORT VENDRES, SOREDE et ORTAFFA.

 La Communauté de Communes pourra passer des conventions de mandat avec ses
communes membres pour la réalisation de travaux ou de prestations de service, par
exemple :

Travaux d’entretien du revêtement des voiries communales, hors agglomération,
Travaux de remplacement ou d’extension du réseau d’éclairage public,
Travaux d’élagage,
Travaux de signalisation routière horizontale,
Travaux de nettoiement des chaussées par véhicule industriel (balayeuse aspiratrice),


Travaux de réalisation d’équipements touristiques, culturels et patrimoniaux structurants
liés au développement local.

 La Communauté de Communes est associée à la réalisation du PLU et réalise les annexes
sanitaires qui le composent.
 L’appartenance de Saint-Génis-des-Fontaines à ces structures intercommunales constitue un
atout pour la commune en appartenant à un espace de solidarité où des projets de
territoire peuvent être élaborés à une échelle adaptée, et en bénéficiant de moyens
supplémentaires plus performants et plus développés.
 A noter par ailleurs qu’un PLH est en cours d’élaboration sur le périmètre de la
Communauté de Communes « des Albères et de la Côte Vermeille ». Le PLU de SAINT
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GENIS DES FONTAINES devra d’être compatible avec les orientations du PLH lorsque
celui-ci sera approuvé. Le PLH est un document de planification élaboré dans le but de
fixer des actions prioritaires et des objectifs à atteindre en matière d’habitat.

III.4.B. LE PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT EN COURS
La Communauté de Communes Albères - Côte Vermeille a engagé l’élaboration d’un
Programme Local de l’Habitat (PLH) en mars 2012. A ce jour ce document est toujours à
l’étude et conformément au SCOT Littoral Sud, il devra ventiler par commune l’objectif de
production de logements neufs défini par le SCOT Littoral Sud.
Le volume 2 « de l’ambition à l’action » du PLH engagement 2015-2020, document
adopté le 01 février 2016, liste les ambitions retenues dans le cadre de ce PLH :






Assure l’attractivité du territoire en accord avec les principes du SCOT Littoral
Sud ;
Améliorer les trajectoires résidentielles choisies et l’accès à l’hébergement ;
Construire un programme doté d’objectifs quantités et territorialisés ;
Développer une politique de l’habitat partagée ;
Etudier la faisabilité de la prise de gestion des aides à la pierre.

Ce document mentionne également les actions retenues dans le cadre de ce PLH :











Dynamiser la production de logement locatifs aidés ;
Favoriser la production de logements en accession aidée ;
Encourager le développement d’un parc privé abordable ;
Impulser le réinvestissement et le renouvellement du parc ancien ;
Engager une politique foncière communautaire et proactive ;
Elargir les solutions de logements et d’hébergements dédiées aux jeunes ;
Accompagner les ménages précaires de l’hébergement à l’autonomie ;
Accueillir les gens du voyage et participer aux souhaits de sédentarisation ;
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées ;
Mettre en œuvre une politique communautaire de l’habitat.

 Le projet de PLU de Saint-Génis-des-Fontaines doit donc s’inscrire dans le cadre du PLH de
la Communauté de Communes Albères – Côte Vermeille en cours d’élaboration.
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IV. QUATRIEME PARTIE :
LE MILIEU PHYSIQUE, LE
CONTEXTE ABIOTIQUE
IV.1. Sol
IV.2. Eaux
IV.3. Air
IV.4. Facteurs climatiques
IV.5. Climat et énergie
IV.6. Risques naturels
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IV. 1. SOL
Chapitre inséré dans le document ci-joint « Etat Initial de l’Environnement », réalisé par le
bureau d’études CRB Environnement.
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IV. 2. EAUX
Chapitre inséré dans le document ci-joint « Etat Initial de l’Environnement », réalisé par le
bureau d’études CRB Environnement.
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IV. 3. AIR
Chapitre inséré dans le document ci-joint « Etat Initial de l’Environnement », réalisé par le
bureau d’études CRB Environnement.
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IV. 4. FACTEURS CLIMATIQUES
Chapitre inséré dans le document ci-joint « Etat Initial de l’Environnement », réalisé par le
bureau d’études CRB Environnement.

INFO CONCEPT

49

PLU – SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

PARTIE IV : Le milieu physique, le contexte
abiotique

IV. 5. CLIMAT ET ENERGIE
Chapitre inséré dans le document ci-joint « Etat Initial de l’Environnement », réalisé par le
bureau d’études CRB Environnement.
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IV. 6. RISQUES NATURELS
Chapitre inséré dans le document ci-joint « Etat Initial de l’Environnement », réalisé par le
bureau d’études CRB Environnement.
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V. CINQUIEME PARTIE :
LE CONTEXTE HUMAIN
LES HOMMES, LE TERRITOIRE, LES ECHANGES
Si le Code de l’Urbanisme n’impose qu’un diagnostic économique et
démographique, il aurait été dommageable, voir contre-productif, de ne
s’intéresser qu’à cette seule série d’indicateurs pour produire un projet
global qui, lui, a vocation à s’intéresser à bien d’autres champs
thématiques, aussi divers que l’accessibilité des espaces, la santé
publique, l’architecture, la morphologie urbaine, les espaces publics et
leur rôle dans la ville, etc. L’objectif a été ainsi d’appréhender l’ensemble
du territoire et de ses composantes, ainsi que les questions qui s’y
posent, du moins celles pour lesquelles le document d’urbanisme a une
action directe ou indirecte.
V.1. Tendances démographiques
V.2. Construction et habitat
V.3. Le contexte économique
V.4. Déplacements et mobilité
V.5. Les équipements
V.6. Les réseaux secs et humides
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V. 1. TENDANCES DEMOGRAPHIQUES
V.1.A. EVOLUTION DE LA POPULATION PERMANENTE
Le département des Pyrénées-Orientales et le SCOT Littoral Sud connaissent une
augmentation de leur population permanente (due en grande partie aux flux migratoires,
populations attirées par la région pour divers motifs dont notamment la qualité de vie).

Source : ODT66, AURCA 2012

Ainsi, entre 2001 et 2009, d’après les données de l’AURCA, « Les Albères », entité
géographique à laquelle appartient la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, est l’un des
secteurs les plus attractifs du SCOT Littoral Sud (taux de croissance : + 1,8 %).
Cette attractivité se constate à l’échelle de la commune qui se situe sur un site privilégie,
au carrefour des Albères : l’une des croissances les plus fortes du nombre d’habitants dans la
plaine du Roussillon (avec une période de développement moindre entre 2007 et 2013).
Quelques communes dans les Albères montrent une croissance dans de telles proportions.

INFO CONCEPT

53

PLU – SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

PARTIE V : Le contexte humain

Evolution de la population de 1968 à 2016 (instant t) et hypothèse de population à demain en POS
fermé*, avec les taux de croissance associés
3500

+ 10,87 % / an
+ 0,39 % / an

3000
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* C’est-à-dire en effectuant la simulation d’une urbanisation des zones constructibles autorisées à ce jour mais
non réalisées en 2016, à l’instant t. Cette hypothèse propose une idée de la population à l’approbation du
PLU, supposée en 2017.
Source : INSEE (données de 1968 à 2013) –
Mairie de Saint-Génis-des-Fontaines – Info Concept (donnée 2016 –instant t - et hypothèse en POS fermé)

La population de Saint-Génis-des-Fontaines a commencé à augmenter fortement au
début des années 1980. Cette augmentation est restée élevée et constante jusqu’au
recensement INSEE de 2007 (le taux de croissance oscille autour de 3,70 % entre 1982 et 1999,
puis passe à 1,77 % entre 1999 et 2007). Depuis le recensement de 1982, la population de
SAINT-GENIS-DES-FONTAINES a plus que doublé (+ 1 465 habitants).
Entre 2007 et 2013, la population est restée stable (en attente explications communes). A
noter que les dernières opérations immobilières engendrent également une croissance
importante de la population.
Dans un souci de transparence globale et afin de prendre en compte les dernières
constructions réalisées sur la commune, une estimation de la population de la commune a été
réalisée en 2016, sur la base du recensement INSEE de 2012 (population légale au 1er janvier
2012 : 2 748 habitants) et du nombre de permis de construire accordés entre 2012 et 2016 (en
appliquant la taille moyenne des ménages actuelle de 2,1 personnes par logement selon le
recensement INSEE de 2012).
NB : Population estimée en 2016 = Population légale au 1er janvier 2012 (INSEE) + [Nombre de
permis de construire approuvés sur la période entre 2012 et 2016] x [taille moyenne des
ménages sur la commune (INSEE, 2012)] = 2748 + (106 x 2,1) = 2971 habitants
L’hypothèse de population communale en POS fermé, soit la population plausible à
l’approbation du PLU en 2017, peut être estimée à environ 3 294 habitants, estimation réalisée
en prenant en compte l’apport de population induit par les opérations en cours ou autorisées
et qui aboutiront d’ici l’approbation du PLU.
Ces estimations en 2016 et en 2017 seront intégrées à la présente analyse sociodémographique.
Rappelons à toutes fins utiles que ces données estimées constituent des potentiels (et
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non des certitudes) et qu’elles sont intégrées dans un souci de transparence globale et afin
de porter la réflexion au plus proche de la réalité.

Les dernières opérations de développement réalisées sur la commune engendrent une
augmentation de la population entre 2013 et 2016 (de l’ordre de + 2,11 % / an).
Les opérations de développement en cours ou autorisées devraient engendrer une
augmentation plus importante de la population entre 2016 et l’approbation du PLU (de l’ordre
de + 10,87 % / an).
Cette tendance démographique confirme l’attractivité de la commune auprès d’une
population souhaitant s’établir sur son territoire de manière permanente.

 Ces premiers éléments témoignent de l’attractivité communale connue ces dernières
années. La commune se fixe quelle ambition démographique dans le cadre de son PLU ?
 Quelle évolution de la population permanente est souhaitée pour les 15 ans procahines
années ? Les hypothèses de développement insérées infra pourront servir de levier à la
formulation des choix.

V.1.B. STRUCTURE

DE LA POPULATION PERMANENTE ET TAILLE MOYENNE

DES MENAGES
Tendance au vieillissement de la population
Evolution de la population par tranches d’âges entre 2007 et 2012
30,0%

27,3%

26,9%

25,0%
20,0%
15,0%

18,1%
13,5%

18,7%

18,4%

16,2%

14,9%
12,9%

12,9%
9,9%

10,0%

2007

10,1%

2012

5,0%
0,0%
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou plus

NB : Cette analyse ne peut être réalisée pour l’année 2016, ni même pour la population à
venir d’ici l’approbation du PLU. En effet, seul le recensement INSEE permet d’exposer ces
données chiffrées. L’estimation de ces données est impossible à faire en dehors d’un
recensement.
Source : INSEE
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En 2007 et en 2012, Saint-Génis-des-Fontaines présente une
intergénérationnelle, avec une représentation de toutes les tranches d’âge.

population

Entre 2007 et 2012, les tranches d’âge comprises entre 0 et 29 ans et 45 et 74 ans sont
relativement stables sur le territoire communal. En parallèle, la population connaît une
diminution des tranches d’âge 30-44 ans au profit des tranches d’âge 75 ans et plus. Cette
évolution témoigne d’une tendance au vieillissement de la population.
L’indice de vieillissement permet d’affiner l’analyse, et de positionner la tendance
communale par rapport aux observations faites à l’échelle supra-communalle.
NB : L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus à celle des moins
de 20 ans. Un indice autour de 1 indique que les 65 ans ou plus et les moins de 20 ans sont présents dans
à peu près les mêmes proportions sur le territoire. Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux
jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable aux personnes âgées.

Evolutions des indices de vieillissement sur la période 2007-2012
Commune de Saint-Génisdes-Fontaines

Département des PO

Métropole

2007

2012

2007

2012

2007

2012

Indice de
vieillissement

1,88

2,11

0,98

1,01

0,67

0,72

Indice de grand
vieillissement*

0,38

0,61

0,29

0,33

0,20

0,23

* L'indice de grand vieillissement est le rapport entre le nombre des 80 ans et plus et celui des moins de 20 ans.

NB : Cette analyse ne peut être réalisée pour les années 2016 et 2017. En effet, seul le
recensement INSEE permet d’exposer ces données chiffrées. L’estimation de ces données
est impossible à faire en dehors d’un recensement.
Source : INSEE – INFO CONCEPT

Alors que les indices de vieillissement et de grand vieillissement indiquent une population
plutôt jeune ou équilibrée pour la métropole et le département des Pyrénées-Orientales, la
commune de Saint-Génis-des-Fontaines est concernée par une population dominée par les
ainés.
En effet, la population communale présente un indice de vieillissement conséquent en
20077, qui s’accentue en 2012. L’indice de grand vieillissement reste moins élevé mais
l’évolution entre 2007 et 2012 témoigne également de la tendance au vieillissement de la
population.
Ce phénomène de vieillissement avéré sur Saint-Génis-des-Fontaines constitue donc un
enjeu majeur pour le projet de territoire, puisque cette situation peut engendrer des besoins
spécifiques.
De cette particularité démographique, les orientations du projet communal pourront se
dessiner afin de poursuivre des actions pour répondre aux besoins de la population en place,
mais également la commune devra déterminer ses volontés en termes d’accueil de
population. En effet, l’accueil de jeunes ménages, de familles, passe nécessairement par des
orientations attractives et séduisantes fixant les ménages à venir sur le territoire et favorisant le
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renouvellement de la population.

 Afin de ne pas amplifier cette situation, le projet de PLU peut prévoir une offre en
logement adaptée aux besoins des jeunes ménages et accessible à leur budget.

Un phénomène de desserrement des ménages
En accompagnement de l’accroissement de la population, le nombre de ménages
connaît une augmentation sur la période 1999-2012 : + 21,6 %, soit + 231 unités. Cette
croissance semble s’accentuer sur la période 2012-2017 : + 260 unités.
A l’heure du dernier recensement INSEE de 2012, la commune compte 1303 ménages
pour 2 783 habitants. Les données communales permettent d’estimer le nombre de ménages :



En 2016, à l’instant t : 1 409 unités pour une population de 2 971 habitants ;
En 2017, en POS fermé : 1 563 unités pour une population de 3 294 habitants.

Variation de la population permanente, des résidences principales et de la Taille Moyenne des
Ménages (TMM) entre 1999 et 2016 (instant t) et hypothèse en POS fermé
1999

2007

2012

2016

2017*

Evolution

Population permanente

2 419

2 748

2 783

2 971

3 294

Croissance constante

Résidences Principales

1 072

1 290

1 303

1 409

1 563

Croissance constante

Diminution et
stabilisation
* C’est-à-dire en effectuant la simulation d’une urbanisation des zones constructibles autorisées à ce jour mais
non réalisées en 2016, à l’instant t. Cette hypothèse propose une idée de la population, des résidences
principales et de la taille moyenne des ménages à l’approbation du PLU, supposée en 2017.

Taille Moyenne des Ménages (TMM)

2,3

2,1

2,1

2,1

2,1

Source : INSEE (données de 1999 à 2012) –
Mairie de Saint-Génis-des-Fontaines – Info Concept (donnée 2016 –instant t - et hypothèse en POS fermé)

Sur la période 1999-2016, la taille moyenne des ménages connaît une baisse puis une
stabilisation : phénomène de desserrement des ménages. En l’espace de 17 années, elle est
passée de 2,3 personnes/logement à 2,1 personnes/logement. La TMM supposée à
l’approbation du PLU perdure la stabilisation de cette donnée.
La diminution de la taille moyenne des ménages peut être liée au nombre croissant de
personnes âgées (et donc dans ce cadre à mettre en lien avec le vieillissement de la
population relevé supra), à la réduction de la cellule familiale et donc à la « décohabitation »
(les enfants devenus grands quittent le foyer familial, les jeunes s’installent le plus souvent seuls
avant de vivre en couple, les personnes âgées intègrent de plus en plus tard les institutions de
par les aides dont elles bénéficient, etc...).
Ce phénomène sociétal n’est pas propre à la commune, il est observé également à des
échelles supra-communales (département, métropole). La conséquence directe de cette
situation porte sur la demande en logements qui est plus importante (Cf. chapitre suivant
« L’étude du point mort »).
Le processus de décohabitation s’accentue, ce qui a une incidence importante sur le
parc de logements qui doit croître sensiblement sans même faire référence à la croissance
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démographique.
Ce phénomène se traduit par un besoin croissant et plus important en logements
permanents pour un niveau de population constant.
Ces facteurs contribuent aussi à un marché du logement plus tendu.

 Ce phénomène de desserrement des ménages génère un potentiel supplémentaire de
logements à prévoir2, besoin qu’il convient de déterminer et de prendre en compte pour
l’équilibre et la cohérence globale du projet.

La population saisonnière
Saint-Génis-des-Fontaines se localise au carrefour des Albères, dans une position
privilégiée à la fois proche du littoral et des massifs des Albères et du Vallespir. Grâce à cette
position d’intérêt et à son cadre de vie prisé, la commune est concernée par un tourisme
estival.
Estimation communale ?
Selon une estimation communale + 550 personnes résideraient en période estivale sur la
commune, par le biais des quelques résidences secondaires, des deux campings, des
locations saisonnières et chambres d’hôtes présents sur le territoire.

 La commune connait
saisonnière/estivale.

donc

une

augmentation

de

sa

population

en

période

V.1.C. HYPOTHESE DE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE
Le PLU est par définition un document de prospective.
La prospective consiste à se préparer aujourd'hui à demain, dans une perspective à la
fois déterministe, nécessaire et transversale.
Elle ne consiste pas à prévoir l'avenir mais à élaborer des scenarii possibles sur la base de
l'analyse des données disponibles (états des lieux, tendances…) et de la compréhension et
prise en compte des processus sociaux dans le sens noble de ce terme (ensemble des
composantes d’un territoire et des comportements associées). La prospective doit donc aussi
s'appuyer sur des analyses rétrospectives et les enseignements tirés du passé.
Sa fonction première est d'être une aide à la décision stratégique sur une longue durée.
Elle acquiert ainsi une double fonction de réduction des incertitudes face à l'avenir, et de
priorisation ou légitimation des orientations.
La prospective est une démarche continue, car pour être efficace, elle doit être
itérative et se fonder sur des successions d'ajustements et de corrections dans le temps,
notamment parce que la prise en compte de la prospective par les décideurs et différents
acteurs modifie elle-même sans cesse le futur.
Ainsi, le PLU se veut un document qui ne prédit pas l’avenir mais qui présente ce que
pourrait devenir le visage de Saint-Génis-des-Fontaines à son échéance (horizon 15 ans), avec
toutes les précautions et incertitudes que cela comporte.

2

Voir chapitre inséré infra « L’étude du point mort »
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Un PLU n’a pas de « durée de vie » légale et peut évoluer au grès des procédures de
type modification ou révision allégée. Compte tenu des différents retours d’expériences, il est
d’usage de considérer un document d’urbanisme sur une période d’environ 15 ans.
Le projet de territoire porté par la municipalité de Saint-Génis-des-Fontaines propose une
vision à long terme. En ce sens, il est cohérent et nécessaire, pour estimer au mieux les besoins
réels de la commune en termes de développement démographique, dans un premier temps,
et puis en termes de production de logements et de logements sociaux, de projeter les
évolutions de la commune à long terme, soit pour une échéance de 15 ans. Ce choix
méthodologique permettra à la commune de disposer d’éléments nécessaires et suffisants
pour définir ses choix de développement et pour retenir un projet communal cohérent et
viable notamment au regard des besoins évalués.

 Ainsi, le PLU de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines se définit sur une période
d’environ 15 ans afin de permettre à la municipalité de planifier durablement le devenir de
son territoire, dans l’ensemble de ses composantes.
Objectifs
Anticiper et prévoir le développement de la commune sur la période fixée n’est
évidemment pas chose aisée. A l’image de la plupart des documents prospectifs, il s’agira
ainsi de s’appuyer sur les enseignements tirés des périodes précédentes pour entrevoir les
évolutions possibles (et non pas prévisibles) de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines.
L’objectif de cette partie est donc de fournir une base de travail devant aider et accompagner
la réflexion préalable et nécessaire à la décision. Elle illustre en quelque sorte l’ensemble des
débats qui ont ponctué (et qui continue de ponctuer) la mise en forme du projet urbain,
depuis le lancement de la procédure de PLU jusqu’à la rédaction des grandes orientations et
du PADD et en associant la réflexion sur le devenir du territoire à celle sur le développement
démographique et l’équilibre social de l’habitat.

Méthode
La méthode employée, bien que simplifiée, reproduit celle employée par l’INSEE 3 lorsque
celle-ci s’attache à dresser le portrait d’un territoire pour les années et décennies à venir.
Ainsi, il s’agit plus ici de dégager certaines tendances afin d’évaluer le pouvoir
d’attraction de la commune que de fixer des objectifs démographiques dont la formulation ne
pourra être effectuée qu’au terme de l’analyse portée par le diagnostic, c’est-à-dire une fois
pris en compte l’ensemble des paramètres conditionnant l’accueil de population :
disponibilités foncières, évaluation des besoins en logements, potentialités et ressources, etc…
Trois scénarii (bas, médian et haut), basés sur des croissances observées par le passé sur
la commune de Saint-Génis-des-Fontaines et sur le SCOT « Littoral Sud », seront projetés afin de
définir des hypothèses d’évolution démographique.
Dans un souci de transparence globale et afin de prendre en compte les dernières
opérations réalisées sur la commune, ces trois scénarii seront appliqués sur plusieurs données
de base :



3

La population officielle (INSEE – 2012) ;
La population estimée pour l’année 2016 (prenant en compte l’apport de
population induit par les opérations réalisées) ;

OMPHALE
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La population estimée en POS fermé (c'est-à-dire intégrant l’apport de
population induit par les opérations en cours ou autorisées sous la base du POS),
soit la population à l’approbation du POS (en 2017).

Ces estimations de la population en 2016 et en POS fermé permettent d’intégrer au plus
juste (sur la base des informations disponibles et mobilisables pour cette période) les dernières
évolutions connues sur le territoire. Elles permettent également de projeter les différents
besoins de la commune au plus près de la période de mise en œuvre du PLU.
La méthode retenue s’attache donc à réaliser une comparaison des différents scenarii
sur la base de ces trois sources de données :




la population officielle de 2012 basée sur les données INSEE,
la population communale estimée en 2016,
la population communale estimée en POS fermé (2017).

Les scénarii présentés dans ce chapitre sont des projections démographiques et non des
prévisions :




Les projections sont établies sur des données purement démographiques et se
limitent à un prolongement des tendances observées dans le passé (par une
source officielle : l’INSEE) ;
Les prévisions, plus difficiles à réaliser, intégreraient d’autres composantes telles
que les évolutions économiques sociales, culturelles, etc…

 L’ensemble de ces projections serviront de base aux choix politiques et sont nécessaires à la
formulation des orientations.
 Les projections n’ont pas la prétention de prévoir l’avenir. Elles se contentent, avec plus ou
moins de réussite, de fournir une aide à la réflexion et à la décision quand arrive l’heure
des choix dont elles sont le préalable et non pas la justification. Elles permettent en outre
une transition entre le diagnostic et les choix effectués et affichés dans le PADD. Les scénarii
à venir méritent d’être pris à leur juste valeur, c’est-à dire comme une source
d’enseignements.
 Rappelons, avec toute la prudence que cela comporte, qu’il s’agit dans ce chapitre
d’hypothèses qui ne peuvent être assimilées à une programmation opérationnelle ou à un
devenir certain du territoire. Il s’agit de potentialités, le document de PLU un document de
prospective et non de prévisions ou de certitudes.
 A noter que le territoire communal de Saint-Génis-des-Fontaines appartient au SCOT
« Littoral Sud »(Cf. chapitre inséré infra). Ce document supra-communal sera donc intégré à
la réflexion de la commune pour la définition du développement démographique et des
besoins en logement associés, dans le cadre du PLU.
Hypothèses de développement démographique à l’horizon 15 ans
Dans un souci de lisibilité du document, le détail des différentes hypothèses de
développement démographique est inséré en annexe 1 du présent Diagnostic de Territoire et
Etat Initial de l’Environnement (pages ……). (en attente volume final pour mise à jour)

Partant des chiffres officiels de l’INSEE de 2012 (recensement de la population)
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Scénario bas :

Scénario médian :

Scénario haut :

+ 0 39 % / an
+ 222 habitants en 2032

+ 1,13 % / an
+ 692 habitants en 2032

+ 2,11 % / an
+ 1 424 habitants en 2032

Partant de l’estimation de la population en 2016
Scénario bas :

Scénario médian :

Scénario haut :

+ 0 39 % / an
+ 191 habitants en 2032

+ 1,13 % / an
+ 585 habitants en 2032

+ 2,11 % / an
+ 1 178 habitants en 2032

Partant de la projection démographique estimée par la commune sur la base du POS fermé
Scénario bas :

Scénario médian :

Scénario haut :

+ 0 39 % / an
+ 198 habitants en 2032

+ 1,13 % / an
+ 605 habitants en 2032

+ 2,11 % / an
+ 1 212 habitants en 2032

 Par leur ampleur, les chiffres définissant ces fourchettes tiennent plus du modèle théorique
que de l’hypothèse. Ils ne peuvent donc en aucun cas être assimilés à un objectif du PLU.
Ceux-ci ont toutefois l’avantage de démontrer, s’il en était besoin, que l’enjeu n’est pas
tant d’attirer de nouvelles populations que de permettre à leur intégration par un projet
urbain respectueux des objectifs, une fois ces derniers définis.
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V. 2. CONSTRUCTION ET HABITAT
L’analyse de l’habitat passe à la fois par une analyse statistique du parc de logements sur le
territoire, mais aussi par une mise en évidence de l’impact des modes d’habitat sur le
fonctionnement du village.

V.2.A. ANCIENNETE DU PARC DE LOGEMENTS
Le rythme de construction
Les permis de construire (PC) autorisés engendrant un nouveau logement depuis 1999
Année

Total

1999

73

2000

84

2001

30

2002

32

2003

19

2004

43

2005

32

2006

24

2007

23

2008

16

2009

17

2010

20

2011

21

2012

29

2013

26

2014

35

2015

16

Total

540
Source : Mairie de Saint-Génis-des-Fontaines

L’évolution des permis de construire autorisés créant un logement depuis 1999 s’effectue
en dents de scie et semble être liée aux possibilités de construction offertes.
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Ancienneté du parc de logements
Composition du parc de logement selon l’époque d’achèvement de la construction
9%

12%

avant 1946
de 1946 à 1990

31%

de 1991 à 2008
de 2009 à 2015
48%

Source : INSEE (jusqu’en 2008) – Mairie de Saint-Génis-des-Fontaines (données de 2009 à 2015)

Le graphique ci-dessus met en exergue l’ancienneté du parc de logements de la
commune de SAINT GENIS DES FONTAINES. La majorité du parc de logements a été construit
entre 1946 et 1990, et 40 % après 1991. Seulement 12 % du parc a été construit avant 1946,
celui-ci représentant essentiellement le noyau historique du village.
La part faible de logements construits avant 1946 peut indiquer que peu de logements
semblent vétustes sur la commune.
Les autres ratios démontrent quant à eux l’attractivité de la commune (9 % construits ces
six dernières années).

 Le faible ratio de logements construits avant 1946 peut constituer un élément du
patrimoine communal.
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V.2.B. EVOLUTION DES LOGEMENTS
Evolution du parc de logements de 1968 à 2016 (instant t) et hypothèse de l’évolution des
logements en POS fermé*, ainsi que les taux de croissance associés
ensemble du parc
2500
+ 2,95 % / an

2000

+ 0,32 % / an
+ 3,10 % / an

1500

+ 3,39 % / an

1000

+ 3,89 % / an

1663

1637

+ 1,56% / an

1282

950

+ 3,10 % / an

700

500

1923
1769

+ 3,89 % / an

536

433
0
1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2017*

2016

* C’est-à-dire en effectuant la simulation d’une urbanisation des zones constructibles autorisées à ce jour mais
non réalisées en 2015, à l’instant t. Cette hypothèse propose une idée du parc de logements à l’approbation
du PLU, supposée en 2017.
Source : INSEE (données de 1968 à 2012) –
Mairie de Saint-Génis-des-Fontaines – Info Concept (donnée 2016 –instant t - et hypothèse en POS fermé)

Evolution du parc de logements par catégories de 1968 à 2016 (instant t) et hypothèse de
l’évolution des logements en POS fermé
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2016

2017*

résidences principales

364

410

513

740

1072

1290

1303

1409

1563

résidences secondaires

32

56

111

160

181

242

250

250

250

logements vacants

37

70

76

50

70

105

110

110

110

* C’est-à-dire en effectuant la simulation d’une urbanisation des zones constructibles autorisées à ce jour mais
non réalisées en 2015, à l’instant t. Cette hypothèse propose une idée des catégories de logements à
l’approbation du PLU, supposée en 2017.
A noter que l’hypothèse est faite que les logements en cours de réalisation ou à venir induisent seulement des
résidences principales.
Source : INSEE (données de 1968 à 2012) –
Mairie de Saint-Génis-des-Fontaines – Info Concept (donnée 2016 –instant t - et hypothèse en POS fermé)
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La commune de SAINT GENIS DES FONTAINES connaît une évolution constante de son
parc de logements sur la période 1968-2016 : + 1 336 logements en 48 ans. En 2012, SaintGénis-des-Fontaines compte 1 663 logements sur son territoire pour 2 748 habitants.
Cette croissance se poursuivra par les opérations en cours ou autorisées sous le POS et
qui verront le jour d’ici l’approbation du PLU : estimation de + 154 logements.
Cette augmentation du nombre de logements se fait essentiellement au bénéfice des
résidences principales qui augmentent de manière exponentielle entre 1968 et 2016 et se
poursuit à l’horizon 2017. + 337 résidences principales entre 1999 et 2016, et + 154 résidences
principales entre 2016 et 2017.
Les résidences secondaires et logements vacants connaissent une augmentation mais
néanmoins faible sur la période.

V.2.C. COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS
Comparatif du parc de logements par typologie entre 2006 et 2011
sur la commune et le département des Pyrénées-Orientales
Commune de Saint-Génis-desFontaines

Département des Pyrénées
Orientales

2007

2012

2007

2012

Résidences
principales

78,8 %

78,4 %

62,7 %

63,4 %

Résidences
secondaires

14,8 %

15,0 %

30,6%

28,7 %

Logements vacants

6,4 %

6,6 %

6,7 %

7,9 %

NB : Cette analyse ne peut être réalisée pour les années 2016 et 2017. En effet, seul le
recensement INSEE permet d’exposer des données chiffrées pour le département,
l’estimation de ces données est impossible à faire en dehors d’un recensement.
Source : INSEE

La commune présente une part de résidences principales plus importante que le
département des Pyrénées-Orientales : 78,4 % contre 63,4 % en 2012. Toutefois, la domination
des résidences principales sur le parc de logements diminue légèrement entre 2007 et 2012 au
profit des résidences secondaires essentiellement.
La part des résidences secondaires est inférieure sur la commune que sur le
département des Pyrénées-Orientales. La commune n’est pas une commune de villégiature,
quand bien même elle recense plusieurs hébergements saisonniers. Néanmoins, la faible
augmentation de la part des résidences secondaires entre 2007 et 2012 sur la commune
atteste de l’attractivité du territoire.
Saint-Génis-des-Fontaines présente une part de logements vacants moins importante
que sur le département des Pyrénées-Orientales. Leur évolution entre 2007 et 2012 sur la
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commune est relativement stable pour atteindre 6,6 % en 2012.
D’après les données de l’AURCA4, le taux de logements vacants est de 5 % en 2011. Ces
deux données illustrent que la commune dispose d’un faible taux de logements vacants.
A noter qu’un taux minimum de logements vacants doit être conservé pour la bonne
vitalité du parc immobilier et pour éviter toute tension sur le marché immobilier, qui pourrait
par ailleurs affecter les phénomènes socio-démographiques naturels.

 Quelles typologies de logements pour le territoire de demain ?

V.2.D. CARACTERISTIQUES DES RESIDENCES PRINCIPALES
Evolution des résidences principales par type d’habitat entre 2007 et 2012
1600

1444

1448

1400
1200
1000
800

2007

600

2012

400
185

200

209

0
Maison

Appartement

NB : Cette analyse ne peut être réalisée pour les années 2016 et 2017. En effet, seul le
recensement INSEE permet d’exposer ces données chiffrées, l’estimation de ces données
est impossible à faire en dehors d’un recensement.
Source : INSEE

L’augmentation des résidences principales sur la période 2007 – 2012 se fait au bénéfice
des maisons individuelles (+ 4 unités) et des appartements (+ 24 unités).
La part des maisons individuelles dominent largement en 2012 (87,1 % des résidences
principales).
Les données de l’AURCA5 tendent à confirmer cette répartition de l’habitat : 83 % de
logements individuels et 17 % de logements collectifs en 2011.

4

5

Source : Fiche Diagnostic de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines réalisée ans le cadre du PLH
2015-2020 Albères – Côte Vermeille.
Source : Fiche Diagnostic de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines réalisée ans le cadre du PLH
2015-2020 Albères – Côte Vermeille.
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Répartition des résidences principales selon leur taille entre 2007 et 2012
33,2%

35,0%
28,1%

30,0%

34,5%

33,3% 33,7%

25,9%

25,0%
20,0%
2007

15,0%

2012

10,0%
5,0%

4,9% 4,7%
0,5% 1,3%

0,0%
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou
plus

NB : Cette analyse ne peut être réalisée pour les années 2016 et 2017. En effet, seul le
recensement INSEE permet d’exposer ces données chiffrées, l’estimation de ces données
est impossible à faire en dehors d’un recensement.
Source : INSEE

Les résidences principales sont essentiellement composées de logements de trois pièces
et plus en 2012, bien qu’en légère diminution depuis 2007 (passant de 94,6 % en 2007 à 94,1 %
en 2012). Ce constat va de pair avec l’évolution de la part des maisons, qui disposent en
grande majorité de 3 pièces ou plus, et l’évolution de la part des appartements.
La proportion de résidences principales de petite taille (d’une et deux pièces) semble en
carence pour sur la commune, sachant que ce type de logements sont accessibles au plus
grand nombre, et que les phénomènes de desserrement des ménages et de vieillissement de
la population relevés supra devraient se traduire par une demande plus accrue de logements
de petite taille.

 Quelle offre de résidences principales pour le territoire de demain ?
 Quel type d’habitat permanent prioriser dans le projet communal : habitat individuel et/ou
collectif ? Promouvoir les logements de petite taille répondant aux besoins spécifiques du
desserrement des ménages et du vieillissement de la population ou inciter le
développement de logements plus grand afin d’attirer des ménages de type familial ?
Comment trouver un équilibre ?
 Saint-Génis-des-Fontaines se doit de répondre à son attractivité et de poursuivre la
satisfaction des besoins communaux et supra-communaux en matière de logements. Cette
réponse ne peut passer que par une offre adéquate en foncier.
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V.2.E. LES LOGEMENTS SOCIAUX
Compléments à venir
La commune de Saint-Génis-des-Fontaines n’est pas soumise aux obligations de l’article
55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU).
Toutefois, … logements sociaux sont recensés sur la commune.

Localisation des logements sociaux
Source : Mairie de Saint-Génis-des-Fontaines, INFO CONCEPT

V.2.F. L’OFFRE EN HEBERGEMENT TOURISTIQUE
Compléments à venir
En sus des 248 résidences secondaires recensées en 2011 (INSEE), la commune de SaintGénis-des-Fontaines compte :




Deux campings proposant … emplacements ;
… locations saisonnières réparties dans le tissu urbain ;
… chambres d’hôtes.

 L’offre en hébergement touristique indique l’attractivité ponctuelle de la commune auprès
des populations touristiques.

V.2.G. L’AIRE DES GENS DU VOYAGE
La Communauté de Communes Albères – Côte Vermeille dispose de la compétence en
matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage.
Conformément à la loi relative à l’accueil des gens du voyage, la Communauté de
Communes Albères – Côte Vermeille dispose de deux aires d’accueil localisées sur les
communes d’Argelès-sur Mer et d’Elne.
Le document d’urbanisme communal ne doit donc pas délimiter de secteur spécifique
à ce sujet.

V.2.H. L’ETUDE DU POINT MORT
Même si la population d’une commune reste constante, il est nécessaire de construire
de nouveaux logements pour répondre aux mutations structurelles de la population comme
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du parc de logements.
L’étude du point mort permet d’intégrer ces besoins en estimant le nombre minimum de
logements nécessaires pour maintenir un niveau démographique, sur une période donnée
(afin de ne pas perdre d’habitants).
Ainsi tous les besoins en logement liés au point mort permettent seulement de maintenir
la population à son niveau actuel, sans engendrer une croissance démographique.
Autrement dit, tout logement créé au-delà du point mort permet d’accueillir de
nouveaux ménages ayant pour effet d’accroître la population.
La première méthode de calcul du point mort reprend la méthodologie communiquée
par l’Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA). A ce titre, plusieurs indicateurs sont intégrés à
l’analyse : la taille moyenne des ménages, les évolutions des résidences principales, des
résidences secondaires et des logements vacants, ainsi que le nombre de logements
autorisés.
La seconde méthode de calcul est proche de la méthodologie de l’INSEE, qui ne peut
être appliquée dans son intégralité à l’échelle communale (l’ensemble des données
nécessaires n’étant pas disponibles). En conséquence, cette seconde méthode de calcul se
limite à intégrer l’évolution projetée de la taille moyenne des ménages, indicateur fortement
intéressant pour prendre en compte les évolutions sociétales à l’échelle communale.
NB : Par souci de simplification et dans un souci de lisibilité du document, les détails de ces
calculs mathématiques ne seront pas repris dans le corps du présent document (ils sont
insérés en annexe …. du présent Diagnostic de Territoire et Etat Initial de l’Environnement pages …). (en attente volume final pour mise à jour)

 Aucune des deux méthodes de calcul retenues ne remet en cause l’autre puisqu’elles
permettent, chacune, selon leurs points forts et limites méthodologiques, d’estimer un
point mort. Ces deux méthodes de calcul garantissent des résultats complémentaires dans la
définition des besoins en logements de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines.
Des écarts apparaissent entre les résultats des deux méthodes de calcul. Dans la mesure
où le point mort constitue une donnée mathématique hypothétique qui ne peut être
considérée comme une source opposable certaine et prévisionnelle (il s’agit d’une
hypothèse), il y a une part d’évaluation et d’approximation inévitable dans ces précédents
calculs.
En outre, même si des hypothèses supérieures ou inférieures auraient tout aussi bien pu
être acceptées, il convient par précaution de se baser sur une moyenne entre ces deux
calculs.
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Synthèse des besoins spécifiques en logements au point mort

Besoins spécifiques
en logements liés au
point mort

Moyenne du point mort
selon la méthode de
calcul de l’AURCA

Moyenne du point mort
selon la méthode de
calcul basée sur celle
de l’INSEE

Moyenne finale

13,5 logements par an

6,5 logements par an

10,0 logements par an

Source : AURCA, INSEE, INFO CONCEPT

Se baser sur une moyenne entre ces calculs offrent une certaine sécurité pour un
indicateur dont on ne pouvait faire abstraction au regard de son impact sur la demande en
logements. A ce titre, c’est la moyenne entre les différents calculs du point mort qui sera
retenue en toute cohérence logique pour toutes les hypothèses prospectives.

 Les besoins spécifiques en logements liés à la moyenne du point mort sont évalués à 150
logements d’ici 15 ans.
Autrement dit, en théorie d’ici 15 ans (rappelons à juste titre que le PLU constitue un
document de prospective mettant en avant des évolutions possibles qui ne peuvent pas être
considérées comme des certitudes), 150 logements pourraient permettre uniquement de
répondre au desserrement des ménages et donc sont à intégrer aux différents besoins en
logements, indépendamment des besoins liés aux projections démographiques.

V.2.I. LES

BESOINS EN LOGEMENT
HYPOTHESES DEMOGRAPHIQUES

ASSOCIES

AUX

DIFFERENTES

La méthode employée, bien que simplifiée, reproduit celle employée par l’INSEE lorsque
celle-ci s’attache à dresser le portrait d’un territoire pour les années et décennies à venir.

V.2.I.1. PRENDRE

EN COMPTE LES EVOLUTIONS SOCIETALES ET LES
DIFFERENTES COMPOSANTES DU PARC DE LOGEMENT POUR MIEUX EVALUER LES
BESOINS
L’estimation des besoins en logements pour la commune de Saint-Génis-des-Fontaines
prendra en compte les indicateurs les plus impactant :



Hypothèses de développement démographique et besoins en résidences
principales associés ;
Evolution de la TMM et estimation du point mort (de l’ordre de 10 logements par
an nécessaire pour conserver la population actuelle, sans apport
démographique).

La projection des données précédentes équivaut à évaluer le besoin en résidences
principales dans le cadre du PLU, et non à projeter le parc immobilier, dans la mesure où ce
dernier comprend d’autres modes d’occupation. Il est toutefois délicat, voire contre-
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productif, de s’aventurer à projeter les évolutions de ces autres modes d’occupation :


Les évolutions liées à la désaffection des logements (destruction, changement
d’usage…) ne sont pas pris en compte dans la mesure où celles-ci ont, jusqu’à
maintenant, peu influencé la composition du parc immobilier ;



L’évolution de la part prise par les logements vacants est difficilement
quantifiable et engage la méthodologie dans un choix partisan. La commune de
Saint-Génis-des-Fontaines n’a pas de moyen d’actions direct dans le cadre du
PLU pour intervenir sur les logements vacants.
En outre, le taux d’habitats vacants est de 6,5 % d’après l’INSEE et de 5 % d’après
l’AURCA6 en 2011. Dans les deux cas, le ratio de logements vacants ne permet
pas à la commune de prendre appui sur le parc actuel de logements pour son
développement. Rappelons à ce sujet qu’il convient de conserver un taux de
logements vacants suffisant pour éviter toute « tension » sur le marché immobilier.
Ainsi, le taux de logements vacants actuel de la commune étant relativement
faible, cette donnée ne sera pas intégrée dans les prospectives d’évolution du
parc immobilier.
Les estimations qui suivent ne tiennent pas compte de l’évolution des résidences
secondaires. En effet, l’évolution du rapport résidences principales / résidences
secondaires est un phénomène qui touche peu la commune de Saint-Génis-desFontaines. Cette donnée ne sera donc pas intégrée dans les prospectives
d’évolution du parc immobilier. Dans tous les cas, si un besoin d’hébergements
touristiques est identifié, il pourra être proposé sur le territoire communal une
structure dédiée à ce type d’hébergement.



Cette méthode développée dans le cadre du PLU de Saint-Génis-des-Fontaines répond
à un objectif plus précis que de dresser un portrait généraliste. L’objectif final vise en effet à
évaluer les besoins en logements.

 Le croisement de l’ensemble de ces données permet la projection du parc immobilier dans
son ensemble à l’échéance du PLU.
Dans un souci de transparence globale et afin de prendre en compte les dernières
opérations réalisées sur la commune, celles en cours et à venir, les besoins en logements seront
projetés sur la base de :




données officielles (INSEE – 2012) ;
données estimées pour l’année 2016 (prenant en compte l’apport de population
induit par les opérations réalisées) ;
données estimées en POS fermé (c'est-à-dire intégrant les évolutions induites par
les opérations en cours ou autorisées sous la base du POS).

Ces estimations du parc de logements (en 2016 et en 2017 – approbation du PLU)
permet d’intégrer au plus juste (sur la base des informations disponibles et mobilisables pour
cette période) les dernières évolutions sur le territoire. Elle permet également de projeter les
différents besoins de la commune au plus près de la période de mise en œuvre du PLU.
La méthode retenue s’attache donc à réaliser une comparaison des différents scenarii
sur la base de ces trois sources de données.

6

Source : Fiche Diagnostic de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines réalisée ans le cadre du PLH
2015-2020 Albères – Côte Vermeille.
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NB : Les scénarii retenus sont basés sur des projections démographiques et non des prévisions.
Ces projections sont établies sur la base de données purement démographiques avec un
prolongement des tendances passées, observées par l’INSEE et par le SCOT Littoral Sud.
Ce sont les projections qui servent de base aux choix politiques et qui sont nécessaires à la
formulation des orientations inscrites dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (pièce n°2 du dossier de PLU).

 Les projections n’ont pas la prétention de prévoir l’avenir. Elles se contentent, avec plus ou
moins de réussite, de fournir une aide à la réflexion et à la décision quand arrive l’heure
des choix dont elles sont le préalable et non pas la justification. Elles permettent en outre
une transition entre les éléments issus du diagnostic de territoire et les choix effectués par la
municipalité. Les scénarii à venir méritent ainsi d’être pris à leur juste valeur, c’est-à-dire
comme une source d’enseignements.
 Rappelons, avec toute la prudence que cela comporte, qu’il s’agit ici d’hypothèses qui ne
peuvent être assimilées à une programmation opérationnelle ou à un devenir certain du
territoire. Il s’agit de potentialités, le document de PLU constituant un document de
prospective et non de prévision ou de certitudes.

V.2.I.2. SYNTHESE

DES BESOINS TOTAUX EN LOGEMENTS A L’HORIZON

15 ANS
Dans un souci de lisibilité du document, le détail des calculs des besoins en logements
est inséré en annexe 3 du présent Diagnostic de Territoire et Etat Initial de l’Environnement
(pages …). (en attente volume final pour mise à jour)

Partant des chiffres officiels de l’INSEE de 2012 (recensement)
Scénario bas

Scénario médian

Scénario haut

+ 0,39 % / an

+ 1,13 % / an

+ 2,11 % / an

HORIZON 2032

HORIZON 2032

HORIZON 2032

2970 habitants
+ 150 RP nécessaires au
point mort
=>
332
logements
supplémentaires *

3440 habitants
+ 150 RP nécessaires au
point mort
=>
567
logements
supplémentaires *

4172 habitants
+ 150 RP nécessaires au
point mort
=>
933
logements
supplémentaires *

Partant de l’estimation en 2016
Scénario bas

Scénario médian

Scénario haut

+ 0,39 % / an

+ 1,13 % / an

+ 2,11 % / an

HORIZON 2032

HORIZON 2032

HORIZON 2032

3 162 habitants
+ 150 RP nécessaires au
point mort
=>
322
logements
supplémentaires *

3 556 habitants
+ 150 RP nécessaires au
point mort
=>
519
logements
supplémentaires *
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Partant de la projection estimée par la commune sur la base du POS fermé
Scénario bas

Scénario médian

Scénario haut

+ 0,39 % / an

+ 1,13 % / an

+ 2,11 % / an

HORIZON 2032

HORIZON 2032

HORIZON 2032

3492 habitants
+ 150 RP nécessaires au
point mort
=>
333
logements
supplémentaires *

3899 habitants
+ 150 RP nécessaires au
point mort
=>
536
logements
supplémentaires *

4506 habitants
+ 150 RP nécessaires au
point mort
=>
843
logements
supplémentaires *

*
Logements supplémentaires : besoins en logements liés aux hypothèses de développement
démographique ajoutés aux besoins spécifiques en logements liés au calcul du point mort (de l’ordre de
10 logements par an).

 Quand bien même, ces estimations demeurent des chiffres où la marge d’erreur n’est pas
incertaine, elles ont le mérite de démontrer d’une part l’attractivité du territoire et d’autre
part les besoins futurs qui en découlent.
 Par l’ensemble de cette démarche, la commune inscrit son document d’urbanisme dans une
démarche véritablement prospective.
Le PLU est par définition un document de prospective.
La prospective consiste à se préparer aujourd'hui à demain, dans une perspective à la
fois déterministe, nécessaire et transversale.
Elle ne consiste pas à prévoir l'avenir mais à élaborer des scenarii possibles sur la base de
l'analyse des données disponibles (états des lieux, tendances…) et de la compréhension et
prise en compte des processus sociaux dans le sens noble de ce terme (ensemble des
composantes d’un territoire et des comportements associées). La prospective doit donc aussi
s'appuyer sur des analyses rétrospectives et les enseignements tirés du passé.
Sa fonction première est d'être une aide à la décision stratégique sur une longue durée.
Elle acquiert ainsi une double fonction de réduction des incertitudes face à l'avenir, et de
priorisation ou légitimation des orientations.
La prospective est une démarche continue, car pour être efficace, elle doit être
itérative et se fonder sur des successions d'ajustements et de corrections dans le temps,
notamment parce que la prise en compte de la prospective par les décideurs et différents
acteurs modifie elle-même sans cesse le futur.
Ainsi, le PLU se veut un document qui ne prédit pas l’avenir mais qui présente ce que
pourrait devenir le visage de Saint-Génis-des-Fontaines à son échéance (horizon 15 ans), avec
toutes les précautions et incertitudes que cela comporte.

 Ces projections fournissent en réalité le matériel nécessaire à la prise de décision, et donc à
la mise en forme du PADD et du projet communal, et demeurent des modèles théoriques.
Il ne s’agit en rien d’objectifs. Elles permettent en ce sens de mieux aborder certaines
problématiques comme les pourcentages de logements sociaux à réaliser. Ce n’est en fait
qu’arrivé au terme de ces choix et qu’après la mise en forme du projet communal que sera
abordée la phase de prévision et d’évaluation du projet urbain porté par le PLU (en
attente volume final pour découpage en tome).
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V.2.I.3. LE SCOT LITTORAL SUD APPROUVE
La commune de Saint-Génis-des-Fontaines appartient au périmètre du SCOT Littoral Sud.
A ce titre, elle est concernée par ce document supra-communal, et notamment par les
objectifs de production de logements neufs fixés par le Document d’Orientations et
d’Objectifs (DOO) à l’horizon 2028.
Les objectifs de production de logements neufs pour l’ensemble du territoire du SCOT se
basent sur un accroissement démographique d’environ 17 % pour les quinze prochaines
années, soit 10 000 nouveaux habitants sur le territoire.
Pour répondre à cet objectif, 7 500 nouveaux logements doivent être réalisés au
minimum en quinze ans (données indiquées dans le Document d’Orientations et d’Objectifs,
en pages 56 et 57, pièce composant le dossier d’approbation du SCOT « Littoral Sud »).
Cet objectif de construction se répartit par intercommunalité :



5 300 logements pour la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille (dont
1 500 logements pour le pôle structurant d’Argelès-sur-Mer) ;
2 100 logements pour la Communauté de Communes Vallespir(dont 1 500 logements
pour le pôle structurant Céret / Le Boulou) ;

 Le projet de PLU de Saint-Génis-des-Fontaines doit donc s’inscrire dans le cadre du SCOT
Littoral Sud approuvé en répondant à l’objectif de 5 300 nouveaux logements pour la
Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille à l’horizon 2028 (sachant sur 1 500
logements sont pour le pôle structurant d’Argelès-sur-Mer).

V.2.I.4. LE PLH DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBERES – COTE
VERMEILLE EN COURS D’ELABORATION
La Communauté de Communes Albères - Côte Vermeille a engagé l’élaboration d’un
Programme Local de l’Habitat (PLH) en mars 2012. A ce jour ce document est toujours à
l’étude et conformément au SCOT Littoral Sud, il devra ventiler par commune l’objectif de
production de logements neufs défini par le SCOT Littoral Sud.
Le volume 2 « de l’ambition à l’action » du PLH engagement 2015-2020, document
adopté le 01 février 2016, liste les ambitions retenues dans le cadre de ce PLH :






Assure l’attractivité du territoire en accord avec les principes du SCOT Littoral
Sud ;
Améliorer les trajectoires résidentielles choisies et l’accès à l’hébergement ;
Construire un programme doté d’objectifs quantités et territorialisés ;
Développer une politique de l’habitat partagée ;
Etudier la faisabilité de la prise de gestion des aides à la pierre.

Ce document mentionne également les actions retenues dans le cadre de ce PLH :








Dynamiser la production de logement locatifs aidés ;
Favoriser la production de logements en accession aidée ;
Encourager le développement d’un parc privé abordable ;
Impulser le réinvestissement et le renouvellement du parc ancien ;
Engager une politique foncière communautaire et proactive ;
Elargir les solutions de logements et d’hébergements dédiées aux jeunes ;
Accompagner les ménages précaires de l’hébergement à l’autonomie ;
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Accueillir les gens du voyage et participer aux souhaits de sédentarisation ;
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées ;
Mettre en œuvre une politique communautaire de l’habitat.

Dans le cadre de l’ambition n°3 « Construire un programme doté d’objectifs quantités et
territorialisés », il est indiqué que le SCOT prévoit un objectif de 6 700 logements neufs à réaliser
d’ici 2028 pour l’EPCI Albères – Côte Vermeille (5 300 logements attribués par le SCOT Littoral
Sud et 1 400 logements attribués par le SCOT Plaine du Roussillon pour les communes d’Elne,
Ortaffa et Bages qui sont aujourd’hui comprises dans la Communauté de Communes Albères –
Côte Vermeille).
Le PLH prévoit de répondre en partie aux objectifs du SCOT Littoral Sud, en réalisant :





560 logements sur la commune d’Argelès-sur-Mer ;
540 logements sur la commune d’Elne ;
1 315 logements pour le secteur Tech - Albères ;
810 logements pour le secteur Côte Vermeille.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le PLU est un document d’urbanisme relatif à la
législation du Code de l’Urbanisme, le PLH est un document relatif au Code de la Construction
dont l’objectif est de déterminer une politique globale des collectivités qui dépasse largement
l’urbanisme et le PLU. En ce sens, les rapports entre ces deux documents sont donc particuliers
et méritent une analyse adaptée.

 Le projet de PLU de Saint-Génis-des-Fontaines doit donc s’inscrire dans le cadre du PLH de
la Communauté de Communes Albères – Côte Vermeille en cours d’élaboration en
répondant à l’objectif de 1 315 nouveaux logements pour le secteur Tech - Albères à
l’horizon 2020.
 SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, outre la satisfaction des demandes en logements intramuros, se doit de répondre aux objectifs des échelles supra-communales.

 Les hypothèses de développement et les besoins en résidences principales associés, ainsi que
les besoins spécifiques liés au point mort correspondent-ils aux volontés communales ?
 Quel est le dynamisme démographique souhaité à l’échéance du PLU ?
 Quelle est la position communale quant à la mixité sociale de demain et la diversification
de l’habitat ?
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V. 3. LE CONTEXTE ECONOMIQUE
V.3.A. LA POPULATION ACTIVE
Une hausse de la population active, notamment au profit du nombre de
chômeurs
Evolution du nombre d’actifs ayant un emploi entre 2006 et 2011

600
500
400
300
200
100
0
15 à 24 ans

25 à 54 ans

55 à 64 ans

Actifs ayant un emploi 2006 : 737 actifs ayant un emploi
Actifs ayant un emploi 2011 : 746 actifs ayant un emploi
Source : INSEE

Variation du nombre de chômeurs entre 2006 et 2011

120
100
80
60
40
20
0
15 à 24 ans

25 à 54 ans

55 à 64 ans

nombre de chômeurs 2006 : 127 chômeurs
nombre de chômeurs 2011 : 171 chômeurs
Source : INSEE
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Sur la période 2006-2011, le nombre d’actifs ayant un emploi sur la commune
augmentent légèrement, tandis que le nombre de chômeurs progresse plus fortement. Ces
évolutions entrainent un accroissement de la part de la population active par rapport à la
population totale de Saint-Génis-des-Fontaines (60,3 % en 2006, 66,0 % en 2011).
En 2011, le taux d’activité* sur Saint-Génis-des-Fontaines est de 38,5 % (+ 1,9 points depuis
2006). Il est plus élevé sur le département des Pyrénées-Orientales (49,8 %).
En 2012, le taux de chômage* sur Saint-Génis-des-Fontaines est de 18,6 % (+3,8 points
depuis 2006). Il est inférieur sur le département des Pyrénées-Orientales (17,1 %).
*calculé sur la base de la population active de 15 à 64 ans.

Ces résultats s’inscrivent dans la crise économique majeure que connait la métropole et
qui dépasse les limites administratives communales. La commune de Saint-Génis-desFontaines semble légèrement plus concernée que la moyenne départementale.

La catégorie « employés » la mieux représentée
Population active (15 à 64 ans) et catégories socioprofessionnelles en 2011
Agriculteurs exploitants

3,4%
7,2%
26,5%

Artisans, commerçants, chefs
d'entreprise

7,2%

23,1%

Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires

32,7%
Employées
Ouvriers

Source : INSEE

En 2011 à Saint-Génis-des-Fontaines, la catégorie socioprofessionnelle la plus
représentée est celle des employés, suivie de près par celle des ouvriers et celle des
professions intermédiaires. Ces trois catégories représentent 82,3 % de l’ensemble de la
population active.
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Des migrations pendulaires importantes

31 %
Actifs geynésiens travaillant
sur la commune

65 %
Actifs geynésiens travaillant
dans le département

4%
Actifs geynésiens
travaillant en France en
dehors du département

Source : INSEE, INFO CAONCEPT

En 2011, près d’un tiers des actifs geynésiens (31 %) travaillent au sein de la commune
(26 %),et la moitié des actifs travaillent dans une autre commune du département (65 %).
Les infrastructures routières existantes permettent de drainer les flux, en sachant que les
sites pourvoyeurs d’emplois les plus proches sont :
 Le Boulou, dont la distance est évaluée à 14 minutes (10,0 km par
www.mappy.fr).
 Argelès-sur-Mer, dont la distance est évaluée à 13 minutes (10,1 km par
www.mappy.fr).
 Perpignan, dont la distance est évaluée à
www.mappy.fr).

36 minutes (22,4 km par

Saint-Génis-des-Fontaines se positionne stratégiquement le long de la RD 618, ce qui la
rend facilement et rapidement accessible depuis ces principaux pôles économiques.

Un niveau d’emplois
NB : Il convient de faire une distinction entre la population active ayant un emploi, et les
emplois au lieu de travail c’est-à-dire les emplois comptabilisés sur la commune.
Les actifs ayant un emploi sont ceux résidant sur la commune et exerçant une activité
professionnelle sur le territoire ou à l’extérieur de celui-ci. La population active ayant un emploi
est comptée au lieu de résidence et ne se confond pas avec les emplois au lieu de travail :
une personne active ayant un emploi peut résider dans une commune A et avoir un emploi
dans une commune B.
La commune de Saint-Génis-des-Fontaines comptabilise 512 emplois en 2011, soit une
augmentation d’environ 19 % depuis 2006.
45 % des emplois offerts sur Saint-Génis-des-Fontaines sont occupés par des actifs
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résidant sur la commune (232 actifs ayant un emploi travaillent sur la commune). Autrement
dit, près de la moitié des actifs ayant un emploi habitent, vivent et travaillent sur Saint-Génisdes-Fontaines.
Ces données sont à mettre en lien avec l’indicateur de concentration d’emploi qui
passe de 58,1 en 2006 à 67,8 en 2011 (+ 9,7 points). Cet indicateur informe sur l’attractivité du
territoire et témoigne du certain dynamisme économique existant sur la commune de SaintGénis-des-Fontaines.
Les autres emplois sur la commune sont occupés par des actifs ne résidant pas sur SaintGénis-des-Fontaines.

Emplois et secteurs entre 2006 et 2011
49,8%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

36,9%
25,4%
20,2%

18,3%
10,2%

13,8%

10,7%

10,6%

4,0%
2006
2011

Source : INSEE

Le grand secteur d’activité qui contribue le plus à l’emploi local est le secteur
commerce/ transport/services divers, avec une hausse de 12,9 pointes entre 2006 et 2011.
Le secteur d’activité regroupant les administrations publiques/enseignements/santé et
action sociale est le deuxième secteur d’activités de la commune et il enregistre une hausse
entre 2006 et 2011 de 5,2 points.
Ces deux secteurs d’activité contribuent pleinement au dynamisme de Saint-Génis-desFontaines.

 L’emploi participe au dynamisme et à l’attractivité de la commune, notamment en tant
qu’argument d’attractivité auprès des populations jeunes, actives et dynamiques.
L’économie est donc une thématique a ne pas négligée dans la réflexion sur le projet de
territoire. Corrélativement, l’accueil de nouvelles population, et qui plus est, d’une
population jeune et efficace, est un élément clé dans le maintien voire le développement
des structures économiques et des services en place ou à venir.
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V.3.B. UN TISSU ECONOMIQUE LOCAL
Les activités recensées sur la commune
Bien que le territoire communal ne constitue pas un pôle d’emplois de premier ordre, les
emplois existants et activités présentes sur Saint-Génis-des-Fontaines ne sont pas négligeable
(82 emplois créés sur le territoire communal en 5 ans).
Les activités économiques peuvent être réparties de la façon suivante :



Des artisans du bâtiment et des travaux publics :
 4 entreprises de bâtiment
 11 maçons
 2 carreleurs
 Etc…



Des activités liées à l’alimentation et aux produits du terroir :
 1 boucherie / charcuterie
 3 épiceries
 2 boulangeries
 3 commerces de fruits et légumes
 3 cavistes
 Etc…



Autres services / commerces :
 1 banque
 2 cabinets d’assurance

 1 garage
 Etc…



Des activités de services médicaux et paramédicaux :
 4 médecins (dont 1 homéopathe)
 2 ostéopathes
 7 infirmiers
 1 pharmacie
 1 dentiste
 1 pédicure
 9 kinésithérapeutes
 1 psychomotricien
 1 orthophoniste
 Etc…



Des activités liées à l’agriculture :
 ….. sièges d’exploitations agricoles

Localisation des activités économiques
Source : Info Concept – Mairie de Saint-Génis-des-Fontaines
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Répartition des activités économiques*
Bâtiments et travaux publics
24%

26%

Alimentation et produits du
terroirs
11%

36%

3%

Arestauration
Autres services / commerces
Médical et paramédical

* Les données indiquées dans le graphique ne sont pas issues d’un relevé exhaustif des activités
présentes sur la commune, et donnent seulement une indication sur la part que peuvent représentés
certains secteurs.
Source : Mairie de Saint-Génis-des-Fontaines, INFO CONCEPT

Le tissu économique local est majoritairement dominé par les activités de services et de
commerces. L’économie locale est ensuite tournée vers l’artisanat (entreprises liées aux
bâtiments et travaux publics) et le médical et le paramédical.
A noter que les activités liées au médical et paramédical gagneraient à être
développées. Toutefois, il est évident que les activités liées à la santé ne peuvent se maintenir
et se développer qu’avec l’accueil de nouvelles populations.

La zone d’activités économiques de la Tuilerie
La Communauté de Communes Albères – Cote Vermeille, qui dispose du transfert de la
compétence développement économique, a créé deux Zones d’Activités Economiques (ZAE)
sur son territoire : sur les communes de Port-Vendres et Saint-Génis-des-Fontaines.
La ZAE présente au Nord du village s’inscrit dans la continuité de quelques entreprises
déjà existantes le long de la route de Brouilla (entreprises liées aux bâtiments au BTP, entreprise
de décoration, exploitations de gisement de sables…). Cet espace du territoire présente des
atouts pour le développement économique : distance par rapport aux habitations tout en
étant proche du village, desserte viaire aisée, visibilité de la ZAE depuis la RD 618…
En effet, la ZAE est directement accessible depuis la route départementale RD 618.
Cette position stratégique est un atout primordial pour assurer un bon fonctionnement des
structures économiques et plus largement l’attractivité de la zone.
Rappelons en outre que la RD 618 constitue un axe majeur, reliant le littoral au Vallespir.
La présence de la zone d’activités économiques à proximité de cet axe garantie une visibilité
certaines des entreprises et permet plus facilement de capter les usagers de cette route
départementale.
La commune de Saint-Génis-des-Fontaines dans sa partie Nord du village, au-delà de la
RD 618, affiche une image pleinement économique, et donc dynamique. Cette appréciation
est identifiable depuis la RD 618 en elle-même et à hauteur de l’entrée de Ville Nord de la
commune.
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Les activités économiques présentes dans la ZAE s’inscrivent en complément des
commerces et services de proximité existants dans le village. Cet équilibre économique
participe à l’identité de la commune et se doit d’être pérennisé dans le projet communal.
En outre, il convient de porter la réflexion sur le développement de cette ZAE qui a été
identifiée en tant que parc d’activités de proximité à promouvoir et à qualifier. Le Document
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) demande également de porter le développement de ce
site de projet stratégique (classé en catégorie « économie, productive, logistique, santé »).

Extrait carte de synthèse du Document d’Objectifs et d’Orientations

Source : SCOT Littoral Sud approuvé

L’importance de cet espace économique communal n’est plus à démontrer à l’échelle
supra-communale. Il participe à l’attractivité communale notamment auprès des populations
permanentes.
Actuellement des parcelles sont toujours disponibles à la vente dans cette ZAE.
Schéma localisation des dents creuses dans la ZAE
Toutefois, cette ZAE s’inscrivant dans une dimension supra-communale,
développement doit s’inscrire également dans cette même dynamique.

son

 Le devenir de cette ZAE doit pleinement intégrer la réflexion sur le projet de territoire.
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V.3.C. L’AGRICULTURE
Le présent chapitre est en cours de réalisation/en attente.

Les exploitations agricoles
Lors du dernier recensement général agricole (RGA) réalisé en 2010 la surface agricole
utilisée des exploitations s’élève à 431 ha7 et le nombre d’exploitations agricoles ayant leur
siège sur la commune est de 28.
Données commune pour 2016 ? localisation des exploitations ?

Evolution des exploitations agricoles, UTA et SAU
1988

2000

2010

Exploitations agricoles ayant leur
siège d’exploitation sur la commune

56

39

28

Diminution

Unités de Travail Annuel (UTA)

125

98

115

Evolution en
dent de scie

Surface Agricole Utilisée (en Ha)

552

516

431

Diminution

Source : RGA 2010

Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune
a été divisé par deux, les UTA (emploi équivalent à un temps plein) ont seulement baissé de
8 % (bien qu’en 2000, la baisse était plus importante) et la SAU a diminuée de près de 22 %.
La commune de Saint-Génis-des-Fontaines est concernée par la déprise agricole qui
touche plus largement le département des Pyrénées-Orientales et également au-delà.
Toutefois, les chiffres du RGA 2010 témoigne d’un certain maintien de l’agriculture sur le
territoire communal.

Les activités agricoles
L’orientation technico économique de la commune s’oriente en 2010 vers les fruits et
autres cultures permanentes (cette orientation s’est maintenue depuis 2000).
D’après le RGA 2010, les 28 exploitations agricoles ayant leur siège d’exploitations sur la
commune présentent plusieurs types d’orientations technico-économique en 2010 : 5 sont
orientées vers le maraîchage et l’horticulture, 7 vers la viticulture, 10 vers les fruits et autres
cultures permanentes et 3 vers la polyculture / polyélevage.

7

Les superficies renseignées ici sont celles des exploitations ayant leur siège sur la commune, et ce,
quelle que soit la localisation des parcelles. C'est-à-dire que les surfaces cultivées par des exploitations
agricoles ayant leur siège en dehors de la commune ne sont pas prises en compte. En revanche, des
parcelles cultivées en dehors du territoire communal par des exploitations ayant leur siège sur la
commune sont prises en compte.
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Evolution des superficies selon l’utilisation
1988

2000

2010

Superficie en terres labourables (en Ha)

85

83

28

Superficie en cultures permanentes (en Ha)

443

403

390

Superficie toujours en herbe (en Ha)

15

/*

/*

* données soumises au secret statistique selon le RGA 2010
Source : RGA 2010

Quelque soit l’année de référence, les cultures permanentes dominent l’occupation des
sols (ce qui est en adéquation avec l’orientation technico économique évoquée
précédemment).
En 2010, sur les 431 hectares de SAU, 390 hectares sont occupés par des cultures
permanentes, et 28 hectares par des terres labourables.
Ces deux types d’utilisation du sol sont en diminution depuis 1988 : la superficie des terres
labourables se maintenait entre 1988 et 2000 et est divisée par trois en 2010 ; tandis que la
superficie des cultures permanentes diminue plus fortement sur la période 1988 - 2000 qu’entre
2000 et 2010.
A noter que l’occupation de l’ensemble de la SAU des exploitations ayant leur siège
d’exploitation sur la commune n’est pas déterminée : 9 hectares non identifiés en 1988, 30
hectares en 2000 et 13 hectares en 2010.
Carte Occupation des sols à venir
L’urbanisation concerne essentiellement le centre de la commune, quelques boisements
sont existants dans la partie Sud (le long du Ribéral notamment) et Sud-ouest, ainsi qu’au
Nord-ouest sur les berges du Tech.
L’agriculture occupe le reste du territoire, avec des terres arables et des vergers
notamment au Nord du territoire, le reste étant dominé par la vigne. La présence de vergers
dans la partie Nord du territoire est probablement liée à la présence de ruisseau et canaux
d’irrigation qui sont propices à ces activités agricoles.
D’après le RGA 2010, l’agriculture sur la commune est tournée, en 2010, vers les fruits et
autres cultures permanentes (181 hectares de SAU), la viticulture (181 hectares de SAU), la
polyculture / polyélevage (43 hectares de SAU) et le maraichage et l’horticulture (16 hectares
de SAU).
Une cave coopérative des « Vignerons des Albères » est présente dans le tissu urbain, à
hauteur de la route départementale RD 2. Elle dispose d’un point de vente « Le Caveau » qui
assure la promotion des vins produits.
A noter également que sur le territoire communal trois cavistes sont également
répertoriés, ainsi que trois commerces de fruits et légumes et un point de vente de produits du
terroir (huiles d’olives, etc…).
L’ensemble de ces structures participent au dynamisme de Saint-Génis-des-Fontaines et
à la promotion des savoirs-faires et des produits du terroir.
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Evolution des cheptels de 1988 à 2010
1988

2000

2010

91

24

44

Cheptel (en unité de gros bétails)

Source : RGA 2010

La commune comptait un cheptel de 91 unités de gros bétails en 1988, donnée qui a
été divisée par quatre en 2000. En 2010, le cheptel a quasiment doublé par rapport à 2000
pour atteindre 44 unités de gros bétails.
Explications communes ?

Les exploitants agricoles
Evolution de l’âge des exploitants agricoles selon les exploitation et selon la
2000

2010

Exploitations

SAU (en Ha)

Exploitations

SAU (en Ha)

Moins de 40 ans

4

138

3

10

40 à 50 ans

9

143

9

207

50 à 60 ans

7

143

10

144

60 ans et plus

19

92

6

70

Ensemble

39

516

28

431

Source : RGA 2010

Le nombre d’exploitants agricoles a diminué depuis 2000. Compte tenu de l’évolution
de la classe des 60 ans et plus (qui passent de 19 exploitants agricoles en 2000 à 6 en 2010), la
diminution du nombre d’exploitants peut être liée à des départs à la retraite sans repreneur
pour l’activité agricole.
En 2010, 42 % des exploitants agricoles ont moins de 50 ans et ces exploitations
concernent 71 % de la SAU totale. La population agricole est donc plutôt jeune sur le territoire
communal. Ainsi, malgré la déprise agricole et à priori la non reprise des exploitations agricoles
lors des départs à la retraite, les exploitations existantes sur la commune ne sont à priori pas
proches de leur fin d’activité, ce qui contribue au dynamisme agricole de la commune.
A noter que sur les 28 exploitations agricoles, 14 disposent d’un statut juridique
d’exploitation individuelle, 5 sont en EARL (Exploitations Agricoles à Responsabilité Limitée)
avec plusieurs co-exploitants et 6 sont classées dans « autres » (le statut juridique de 3
exploitations n’est pas spécifié). Ces statuts témoignent que la majorité des exploitations
agricoles ayant leur siège sur la commune sont de petites exploitations sans salarié.

 Le territoire est concerné par une déprise agricole, reflet de tendances supra-communales.
Toutefois, l’activité agricole semble se maintenir sur le territoire agricole.
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 L’agriculture a connu de profondes mutations mais constitue toujours un élément
important du territoire communal.
 Quelle agriculture pour le territoire de demain ?
 Comment préserver les secteurs les plus propices aux pratiques agricoles ?
 Le tourisme : une réponse complémentaire pour l’agriculture ?

Les Appellations d’Origine Contrôlé
La commune de Saint-Génis-des-Fontaines est concernée par la présence sur son
territoire de sept périmètres d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) :
Appellation

Produit

Languedoc

Vins rouges, rosés, blancs, primeur ou nouveau
rouge, primeur ou nouveau rosé

Grand Roussillon

Vins rouge, rosé, blanc, rancio

Muscat de Rivesaltes
Côtes du Roussillon
Rivesaltes
Abricot rouge du Roussillon

Vins doux naturels issus des seuls cépages muscat
petit grain et muscat d’Alexandrie – Muscat de Noël
Vins rouges, rosés, blancs, primeur ou nouveau
rouge, primeur ou nouveau rosé, primeur ou
nouveau blanc, Les Aspres
Vins doux naturels ambrés, ambrés hors d’âge,
tuilés, tuilé hors d’âge, grenats, rancio
Abricot
Source : INAO
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Localisation du périmètre AOC « Côte du Roussillon »*

* AOC ayant l’aire la plus large sur la commune de Saint-Génis-des-Fontaines
Source : INAO
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V. 4. DEPLACEMENTS ET MOBILITE
V.4.A. LES DEPLACEMENTS EN QUELQUES CHIFFRES
Comme indiqué précédemment, 69 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi
travaillent en dehors de la commune. Ces actifs se déplacent donc quotidiennement, par le
biais d’un véhicule motorisé particulier.

Part des moyens de transports utilisés pour se rendre au travail en 2011

8,1%

5,5%
4,9%
1,5%

Pas de transport
Marche à pied
Deux roues

80,0%

Transports en commun
Voiture, camion, fourgonette

Source : INSEE

La suprématie de la voiture individuelle (ou assimilé) est largement mise en avant dans
les déplacements domicile-travail, de même que la faiblesse des transports en commun.
Cette place prise par l’automobile dans les modes de vie est de plus en plus marquée,
habitude difficilement substituable dans les mentalités depuis lors acquises. Cette tendance
n’est pas propre au territoire communal est relevé également à l’échelle départementale
(79,9 %) et au niveau de la métropole (69,6 %).
Face à ce constat, le maintien d’une offre satisfaisante en commerces, services et
équipements de proximité sur le territoire communal est primordial pour tenter de faire évoluer
les comportements et favoriser le recours aux modes de déplacements doux.
En outre, ces activités sont source d’emplois, ce qui pourrait limiter les déplacements
domicile/travail.
La place majeure de la voiture est confirmée par l’analyse de l’équipement des
ménages. En 2011, seulement 9,2 % des ménages ne disposent pas de voiture (10,4 % en 2006).
Les ménages ayant une seule voiture représentent une part de 55,9 % en 2011 (54,7 % en 2006)
et les ménages ayant deux voiture ou plus correspondent à 34,9 % en 2006 et 2011. Ces
chiffres évoluent peu entre 2006 et 2011 mais illustrent le fort équipement automobile des
ménages de Saint-Génis-des-Fontaines.
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 Des efforts pour développer les modes de déplacements doux et plus globalement de
cohérence des déplacements devront être poursuivis afin notamment de réduire la
dépendance de la commune à l’automobile ou, plus généralement, d’améliorer les
mobilités.

V.4.B. POUR QUELLE OFFRE DE TRANSPORT
La desserte principale
La commune de Saint-Génis-des-Fontaines se situe au Sud du département des
Pyrénées-Orientales, entre le Littoral et les Albères.

Le réseau viaire de Saint-Génis-des-Fontaines

Source : INFO CONCEPT
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Les principales infrastructures qui desservent le territoire communal sont :
 La RD 618, permettant de relier Le Boulou (à l’Ouest) à Argelès-sur-Mer (à l’Est),
en traversant Saint-Génis-des-Fontaines d’Est en Ouest dans sa partie centrale.
Cet axe constitue la déviation de l’axe qui traverse le centre du village d’Est en
Ouest (rue de la Prade et route du Boulou). Le tracé de la RD 618 actuelle a été
nécessaire pour contourner le cœur de Saint-Génis-des-Fontaines et d’autres
communes, notamment compte tenu du trafic important qu’il supporte.
 La RD 2, qui traverse le territoire communal dans l’axe Nord-Sud (en passant
dans le tissu urbain) pour relier Saint-Jean-Lasseille (au Nord) à Argelès-sur-Mer
(à l’Est). Cette voie est un ancien chemin rural qui a évolué au fil du temps pour
correspondre à la motorisation actuelle.
 La RD 11 reliant Villelongue-dels-Monts (au Sud-ouest) à Laroque-des-Albères
(au Sud), avec la RD 11A qui dessert Saint-Génis-des-Fontaines par le Sud du
territoire.

Le réseau viaire de Saint-Génis-des-Fontaines au milieu du XIXème siècle

Source : Carte Etat Major, IGN

La carte de l’Etat Major, datant du milieu du XIXème siècle, montre l’importance de
l’axe Est-Ouest passant par le centre du village (rue de la Prade et route du Boulou),
aujourd’hui désengorgé par le tracé de la nouvelle RD 618, ainsi que de l’axe Nord-Sud, la
RD 2.

 Saint-Génis-des-Fontaines est facilement accessible par le réseau d’infrastructures existant à
l’échelle supra-communale, qui constitue par ailleurs un moteur au développement urbain
et un facteur essentiel de son attractivité.
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La trame viaire
L’évolution de la trame viaire de Saint-Génis des Fontaines

Photographie aérienne de 1942

Photographie aérienne de 2009

Source : Etude paysagère du CAUE des Pyrénées-Orientales

Les deux axes majeurs qui structurent la commune de Saint-Génis-des-Fontaines en 1942
sont la RD 2 et l’ancienne RD 618 (aujourd’hui rue de la Prade et route du Boulou), ainsi que
de voies secondaires.
En 2009, le nouveau tracé de la RD 618 impacte la partie Nord du territoire, sans
desservir l’intérieur du tissu urbain, en dehors de l’accès facilité de la zone d’activités
économiques et la porte d’entrée Nord du village.
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La trame viaire de Saint-Génis des Fontaines

Source : Info Concept

La desserte intérieure de la commune est donc composée :






Axe Nord – Sud-est, la RD 2 traverse le centre historique. la desserte viaire du
centre historique a conservé sa forme et son gabarit initial rendant difficile la
traversée en voiture par endroit (certaines voies étroites et/ou en impasse,
notamment celle desservant la Mairie). De fait, le centre historique présente une
fonctionnalité viaire peu aisée par endroits.
Le développement urbain qui a été réalisé à l’Ouest de la RD 2, à hauteur de la
Cave coopérative, fonctionne avec un bouclage viaire assuré par l’Avenue du
Canigou. Quelques voies en impasse sont à relever sur ce secteur.
Axe Est-Ouest, la rue de la Prade et la route du Boulou traverse le village au Nord
du tissu urbain offrant quelques voies viaires d’intérêt pour des traversées dans
l’axe Nord-Sud (en sus de la RD 2).
Notamment l’Allée des Moines relie le centre du village aux écoles, à nouvelle
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salle polyvalente intercommunale, au city-stade et au-delà à la zone d’activités
économiques. Cette voie gagnerait à être réaménagée pour sécuriser
notamment les cheminements doux.
La partie du village au Sud de l’axe Est-Ouest (rue de la Prade et route du
Boulou) présente une voirie plus complexe, qui a évolué en fonction des
opérations d’aménagement avec un nombre plus important de voies en
impasse.
Le réseau de viaire de cette partie Sud du village n’est pas hiérarchisé, rendant
difficile le fonctionnement urbain et la lecture du territoire. Par exemple, l’avenue
des Jasmins qui devient la rue des Volubilis (entre la route de Laroque – RD 2 et
l’Avenue du Mas Rancoure) présentent en sus de ces deux appellations, deux
traitements urbains différents.

 De manière générale, il conviendra d’être vigilant à la cohérence globale des déplacements
viaires et à leur connexion avec les logiques de déplacements existantes à l’échelle
communale et supra-communale.

V.4.C. LE STATIONNEMENT
Chapitre en cours de réalisation.

V.4.D. LES TRANSPORTS EN COMMUN
Les chapitres précédents sur l’économie ou la mobilité ont mis en avant le poids pris par
l’automobile dans les déplacements de la population de Saint-Génis-des-Fontaines. Il est
d’autant plus intéressant d’analyser l’offre actuelle en transports en commun afin de
déterminer si elle est adaptée sur la commune.

Réseau ferroviaire
Le réseau ferroviaire est accessible depuis les gares d’Argelès-sur-Mer, d’Elne et de
Perpignan.
La gare la plus proche est celle de la commune d’Argelès-sur-Mer et se situe à
13 minutes en voiture ou 34 minutes en vélo, à plus d’une dizaine de kilomètres.
La distance avec cette infrastructure ferroviaire, la fréquence de passage des trains,
ainsi que l’amplitude des horaires peuvent limiter le recours à ce type de transport par les
habitants pour les déplacements quotidiens (notamment les déplacements dominile-travail).
Compléments à venir

Réseau autobus
Le Conseil Général des Pyrénées Orientales (autorité compétente en matière
d'organisation des transports urbains), gère, à l’année, le réseau de transports en commun
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desservant la commune de Saint-Génis-des-Fontaines par les autobus.
Compléments à venir

V.4.E. LES DEPLACEMENTS DOUX
Le relief relativement plat de la commune, son cadre de vie rural et le climat
méditerranéen sont des éléments favorables au recours aux déplacements doux (à pied, en
vélo…) sur Saint-Génis-des-Fontaines. Actuellement, ce mode de déplacements est
notamment utilisé pour les déplacements de loisirs / détente ou pour les trajets de courte
distance.

Le schéma cyclable départemental
Adopté par le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, le schéma cyclable
départemental a pour ambition de promouvoir et faciliter les déplacements à vélo par tous.
A partir des aménagements cyclables déjà existants (180 kilomètres), et de
l'identification d'un potentiel économique et touristique de qualité, le Département a impulsé
une réflexion sur le développement d’itinéraires cyclables départementaux et a défini un
programme d'actions qu'il devra réaliser en partenariat avec les structures locales (communes
et intercommunalités).

Carte des itinéraires cyclables d’intérêt départemental (véloroutes et voies vertes)

Source : Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

En lien avec le schéma cyclable départemental, le conseil Départemental a
prévu notamment la réalisation d’une voie verte en Pays Méditerranée. Ce cheminement
doux est exposé plus en détail dans le chapitre suivant.
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La Véloroute, la voie verte et le projet Pirinexus
Saint-Génis-des-Fontaines est concernée dans sa partie Nord par le tracé de la
« Véloroute en Pays Pyrénées-Méditerranée ». Cet itinéraire cyclable provisoire longe la RD 618
et relie Argelès-sur-Mer à Le Boulou (longueur de 19 Km). A termes, la « Vélitorrale », ou
Euroroute n°8, (allant de Le Barcarès à Argelès-sur-Mer) sera reliée aux circuits cyclables
espagnols. Cet itinéraire cyclable relie la Mer Méditerranée à la chaîne des Pyrénées.
Le terme Véloroute signifie que cet itinéraire est adapté à tous types de cyclistes, qu’il
traverse un territoire dans de bonnes conditions de sécurité, en continu et en étant jalonné.
Tout type de voies adaptées est emprunté y compris les routes à faible trafic et les voies vertes.
Le terme voie verte correspond à des routes exclusivement réservée à la circulation des
véhicules non motorisés.

La Véloroute à hauteur de Saint-Génis-des-Fontaines

Source : www.payspyreneesmediterranee.org

La Véloroute met en exergue le patrimoine de la commune (Cloître et église Saint
Michel mentionnés par le numéro 12 en vert sur la carte précédente), ses produits du terroir
(deux cavistes identifiés par les numéros 10 et 11 en rouge) et le point d’information touristique
que représente la Mairie (numéro 8 en bleu).
Un nouveau tracé est prévu et concernera la partie Sud de Saint-Génis-des-Fontaines :
la Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée. Cette nouvelle voie verte permettra
d’apprécier un environnement plus agricole et rural.
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Focus sur la commune de Saint-Génis-des-Fontaines

Source : Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

En lien avec le schéma cyclable départemental, cette future voie verte est ciblé
comme projet prioritaire et structurant dans la Charte de développement du Pays Pyrénées
Méditerranées.
Ce cheminement doux a été déclaré d’Utilité Publique par l’arrêté préfectoral
n°2013007-0003, en date du 7 janvier 2013. A ce titre, plusieurs emplacements réservés ont été
créés dans les documents d’urbanisme, dont un dans le POS actuellement en vigueur sur la
commune de Saint-Génis-des-Fontaines (qui devra être conservé dans le plan de zonage du
PLU si les acquisitions foncières ne sont pas intervenues avant).
Cet itinéraire traversera à terme 17 communes des Albères et du Vallespir.
Pirinexus constituera le plus grand circuit cyclo-touristique au Sud de l’Europe :
353 kilomètres de parcours proposant différents niveaux de difficulté. Ce circuit traversera 53
communes du Boulou au Perthus, du Perthus à Gérone, de Gérone à Prats-de-Mollo-la-Preste,
de Prats-de-Mollo-la-Preste au Boulou. Cette boucle permettra à termes de relier les réseaux
cyclables de la province de Gérone (en Espagne) et des Pyrénées-Orientales.
Saint-Génis-des-Fontaines est reliée à ce projet de véloroute par la « Véloroute en Pays
Pyrénées-Méditerranée » allant d’Argelès-sur-Mer à Arles-sur-Tech en passant par Le Boulou.
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La voie verte et pirinexus dans les Pyrénées Orientales et en Catalogne Sud

Saint-Génis-desFontaines

Source : www.pirnexus.cat

La cartographie précédente illustre l’état d’avancement de ce projet ambitieux et
d’intérêt pour la promotion des modes doux et du terroir qui est traversé.

Les itinéraires doux existants
Quelques voies douces sont matérialisées et sécurisées sur le territoire communal : ces
voies sont inaccessibles pour les véhicules ; seuls les piétons, les cycles et les personnes à
mobilité réduite peuvent les emprunter.
Ces voies peuvent être des trottoirs, des espaces verts, des espaces publics ou de
centralité, des cheminements existants, des pistes cyclables...
La promotion et le développement des modes doux a été amorcé par la municipalité
qui n’a pas attendu l’élaboration du PLU pour réaliser des aménagements doux.

Localisation des voies douces sur Saint-Génis-des-Fontaines

En cours d’élaboration
Source : Mairie Saint-Génis des-Fontaines, INSEE
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Des cheminements doux existent, malgré qu’aucune continuité douce ne soit assurée à
l’échelle du territoire communal. Aucune connexion pour les piétons et les cyclistes n’est
identifiable entre les quartiers d’habitat et les équipements.

Aperçue d’une voie douce le long d’un canal

Source : INFO CONCEPT

Certains cheminements existants ou en projet (balade le long du Ribéral), intra muros et
extra muros, prennent appuie sur les canaux existants. Cette logique gagnerait à être
développée plus amplement à l’échelle du territoire, selon les possibilités offertes et les enjeux
propres à chaque secteur.
Les canaux d’irrigation et les cours d’eau offrent généralement des pentes douces,
propices au développement des modes doux, et une cadre paysager et environnemental
riche.
En outre, actuellement aucun tracé sécurisé ne permet de relier la Vélitorale présente
au Nord de la RD 618 (ni la future voie verte projetée au Sud du territoire) au centre du village.
La réflexion sur les déplacements devra porter sur la continuité des cheminements doux
à l’échelle communale, en lien avec les logiques supra-communales.
La promotion des voies douces participent pleinement à améliorer le cadre de vie de la
population permanente et peut constituer un point d’attrait supplémentaire pour les futurs
habitants. En termes de préservation de l’environnement, le recours aux modes doux de
déplacements est bénéfique : diminution des gaz à effet de serre par rapport à un trajet
motorisé, mise en valeur du patrimoine naturel avec une sensibilisation à l’environnement et
au respect de celui-ci…
En outre, les cheminements doux s’inscrivent également dans une dimension touristique
en permettant la découverte du territoire, en proposant des activités ludiques, de loisirs et
sportives (sport de pleine nature – tourisme vert). Le développement des voies douces
participera donc à la promotion du tourisme et donc de l’économie de la commune et des
territoires alentours.
Les cheminements doux constituent donc un potentiel d’intérêt pour promouvoir le
patrimoine paysager / naturel / architectural / culturel / identitaire de Saint-Génis-desFontaines et des territoires environnants. Ils participent donc à la qualité du cadre de vie de la
population permanente et au tourisme vert, sportif et ludique.
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 Les cheminements doux existants constituent une bonne base pour poursuivre le maillage
de la commune et faciliter les déplacements alternatifs à l’automobile.
 Ainsi dans son projet de PLU, la municipalité pourra poursuivre le développement, la
matérialisation et la mise en scène des voies douces.
 Prendre appui sur les aménagements existants, les projets en cours et les préexistences,
notamment les canaux et cours d’eau, pour développer un maillage doux cohérent et
fonctionnel en faveur des mobilités.

Les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
La commune de Saint-Génis-des-Fontaines dispose d’un Plan de Mise en Accessibilité de
la Voirie et des Espaces Publics, réalisé par la municipalité en 2009.
Ce document dresse l’état de l’accessibilité de la Voirie et des Espaces publics pour les
PMR.
Par cette étude, la municipalité de Saint-Génis-des-Fontaines a engagé une réflexion
globale sur l’accessibilité de la commune, permettant à terme de répondre aux exigences de
la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ».
Ce diagnostic identifie les voiries selon quatre catégories :






Voirie accessible, respectant la réglementation ou voirie paisible. Aucun
aménagement n’est nécessaire.
Voirie qui après réalisation de travaux minimes (abaissement de trottoir,
suppression d’obstacle, déplacement de panneau…) deviendra parfaitement
accessible.
Voirie qui deviendra accessible avec des travaux importants (création de trottoir,
réfection complète de la chaussée…)
Voirie ou secteur qui nécessite des travaux à effectuer en priorité.

Pour chaque voie analysée, un constat est établi et des pistes d’amélioration sont
proposées.
Grâce à ce diagnostic, la commune de Saint-Génis-des-Fontaines a pu identifier les
secteurs à enjeu et porter la réflexion sur les aménagements à réaliser pour tendre vers une
accessibilité des voies et des bâtiments / services publics pour les personnes à mobilité réduite.

 En tout état de cause, et lorsque cela est possible techniquement, le réseau de voie douce
devra être adapté aux besoins spécifiques des PMR.
NB : les zones d’urbanisation futures devront de fait répondre aux exigences légales en la
matière.
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V. 5. LES EQUIPEMENTS
Le présent chapitre est en cours de réalisation/en attente.

V.5.A. LES EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Le présent chapitre est en cours de réalisation/en attente.

V.5.B. LES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOCIO-EDUCATIFS
Le présent chapitre est en cours de réalisation/en attente.

V.5.C. LES EQUIPEMENTS CULTURELS, DE SPORTS ET DE LOISIRS
Le présent chapitre est en cours de réalisation/en attente.

V.5.D. LES SERVICES PUBLICS ET LES AUTRES EQUIPEMENTS
Le présent chapitre est en cours de réalisation/en attente.

V.5.E. UNE VIE ASSOCIATIVE CONFIRMEE
Le présent chapitre est en cours de réalisation/en attente.
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V. 6. LES RESEAUX SECS ET HUMIDES
V.6.A. LES RESEAUX HUMIDES
Chapitre inséré dans le document « Annexes Sanitaires - Etat Initial », réalisé par la
Communauté de Communes Albères – Côte Vermeille.

V.6.B. LES RESEAUX SECS
V.6.B.1. DECHETS ET ORDURES MENAGERES
Chapitre inséré dans le document « Annexes Sanitaires - Etat Initial », réalisé par la
Communauté de Communes Albères – Côte Vermeille.

V.6.B.2. COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Chapitre inséré dans le document « Etat Initial de l’Environnement », réalisé par le bureau
d’études CRB Environnement.
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VI. SIXIEME PARTIE :
LE MILIEU NATUREL,
CONTEXTE BIOTIQUE
VI.1. Inventaires patrimoniaux et protection du milieu naturel
VI.2. Faune, flore et habitats naturels
VI.3. Trame Verte et Bleue
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VI. 1. INVENTAIRES PATRIMONIAUX ET PROTECTION DU
MILIEU NATUREL
Chapitre inséré dans le document ci-joint « Etat Initial de l’Environnement », réalisé par le
bureau d’études CRB Environnement.

VI. 2. FAUNE, FLORE ET HABITATS NATURELS
Chapitre inséré dans le document ci-joint « Etat Initial de l’Environnement », réalisé par le
bureau d’études CRB Environnement.

VI. 3. TRAME VERTE ET BLEUE
Chapitre inséré dans le document ci-joint « Etat Initial de l’Environnement », réalisé par le
bureau d’études CRB Environnement.
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VII. SEPTIEME PARTIE :
LE CONTEXTE PAYSAGER ET
URBAIN
VII.1. Le grand paysage
VII.2. Patrimoine
VII.3. Morphologie urbaine
VIII.4. Entrées de Ville
VIII.5. Analyse de la capacité et des dispositions favorisant la
densification et la mutation de l’ensemble des espaces bâtis
VIII.6. Analyse de la consommation d’Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CENAF) et justification des objectifs
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VII. 1. LE GRAND PAYSAGE
VII.1.A. LE CADRE LEGAL : LA LOI PAYSAGE
La dimension paysagère, notamment depuis la loi n°93-24 du 8 janvier 1993
relative à la protection et à la mise en valeur des paysages, fait désormais partie
intégrante des documents d’urbanisme, étapes essentielles quant à la prise en
compte de la loi citée.
Les documents d’urbanisme doivent ainsi :
 Préserver les éléments marquants et structurants du paysage ;
 Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments du
paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs
d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir les prescriptions de
nature à assurer leur protection.
Pour y parvenir la loi « Paysage » met en œuvre diverses dispositions dont :

La réalisation d’un volet paysager dans les Permis d’Aménager, ZAC et
documents d’urbanisme ;

La possibilité d’étendre la délimitation des Zones de Protection de
Patrimoine Architectural et Urbain, au paysage (ZPPAUP) ;

L’élaboration par l’Etat de Zones Naturelles d’Intérêts Floristiques et
Faunistiques (ZNIEFF)…
 Le diagnostic élaboré sur la commune de Saint-Génis-des-Fontaines donne l’occasion de
recenser les valeurs patrimoniales et les lignes de force du territoire, les enjeux et besoins
qui y sont associés, afin de préciser un certain nombre d’orientations traduites dans le
PADD, tel que l’expose le contexte règlementaire en évolution (loi Grenelle 2 de
l’environnement, loi ALUR notamment).

VII.1.B. PRESENTATION DE LA COMMUNE DANS SON CONTEXTE PAYSAGER
Le territoire de Saint-Génis-des-Fontaines 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 Syndicat
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.
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La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES dans son contexte paysager

Source : CRB Environnement

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.
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.
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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.

Source : CRB Environnement

VII.1.C. LES GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS
La commune de forme ovale et d’orientation Nord/Sud s’étend sur une superficie de 990
hectares. 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 géographiquement 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.
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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-desFontaines). 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’ensemble :
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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Les trois unités géomorphologiques de Saint-Génis-des-Fontaines

Source : CRB Environnement

De ces bassins de perception ressort la diversification du paysage saint génisien. Issu de
facteurs naturels que sont l’organisation topographique, hydrologique et géologique du
territoire, et davantage façonné par les différentes interventions anthropiques savoir les
canaux d’irrigation, l’empreinte bâtie, l’agriculture passée et actuelle, le territoire communal
présente un tableau paysager des plus remarquables.
Cette variété des ambiances paysagères confère à la commune une véritable identité
et un intérêt patrimonial indéniable.
Plusieurs éléments se distinguent, différentes entités se dessinent et s’individualisent
facilement.

VII.1.D. 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 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.
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Au Nord, le territoire est constitué d’un paysage ouvert notamment de vignobles et de
vergers, offrant des vues lointaines et généreuses vers les Albères et le Canigou
notamment.

La culture de la vigne et des vergers dessine un paysage rural original et qualitatif. De
par ses qualités physiologiques, ses exigences agronomiques et les techniques qu’elle
requiert, elle est à l’origine d’un portrait de nature sculpté, architecturé.
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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VII.1.E. 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 u de Villelongue, au
Sud de la RD 618 et qui est
rejoint par le Campaler
 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 à
l’extrémité Est forme une portion
de la limite communale avec
Laroque-des-Albères.
Elle
traverse
le
village
accompagnée de sa ripisylve,
formant une coulée verte.
 Le canal de Palau, un canal qui
s’écoule parallèlement au Tech
au Nord du territoire.
L’évolution du village a
respecté
l’existence
et
l’écoulement de ces canaux, qui
s’intègrent par ailleurs harmonieusement au paysage.
De par leur origine, leur intérêt dans l’affectif collectif local, et leur empreinte dans le
paysage agricole et urbain, ces canaux méritent une attention particulière quant à leur
préservation voire leur mise en valeur.
Photographies à insérer
Outre leur importance d’un point de vu écologique et paysager, les canaux parcourant
le territoire et le tissu urbanisé constituent un support intéressant pour la promotion des voies
douces (en lien avec la valeur patrimoniale communale et son identité).
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VII.1.G. ELEMENTS DE VALEUR LIES 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.

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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Le patrimoine bâti d’intérêt :
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

VII.1.H. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 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.
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Enjeux paysagers
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VII. 2. LES ENTREES DE VILLE
La première image que l’observateur peut apprécier influence fortement sa perception
de l’ensemble du territoire.
L’entrée dans le village, porteuse d’un ensemble de valeurs transversales, illustre
parfaitement cette constatation et donne une réalité à la dynamique villageoise. Cette
réalité est d’autant plus attestée par le positionnement géographique de Saint-Génis-desFontaines au Carrefour des Albères.
Elle doit ainsi être clairement identifiable et son aménagement se doit de préserver les
perspectives visuelles offertes en ménageant un lien réussi entre espaces agrinaturels et
espaces urbanisés.
A cet effet, ses différentes composantes doivent constituer un précieux repère d’accès
au village (qui dispose de commerces de proximité, services, éléments patrimoniaux,
espaces fédérateurs et de centralité…), et exposer une image positive, première impression
du visiteur ou de l’habitant, s’inscrivant dans l’appréciation générale du territoire communal.
Véritables lieux de transition entre l’espace naturel ou cultivé et l’espace bâti, les portes
et les linéaires d’accès sont des espaces de référence où se joue l’image du village. A ce titre,
tant les entrées dans le village que sa traversée nécessitent une attention particulière en
termes de qualité urbaine et paysagère mais aussi de préservation des espaces naturels et
agricoles.
On peut identifier 3 principales entrées de ville, « Ouest » et « Est » sur la commune de
Saint Génis des Fontaines, dont une à partir de l’axe de communication principal qui est la RD
618, traversant le territoire communal dans un sens Ouest / Est.
Au final, la commune compte trois entrées de ville majeures.

Entrée de Ville principale Nord depuis la RD2 en provenance de Brouilla :

Carto exposant cônes de vu

Chaîne des Albères

Séquence 1

Séquence 2

Séquence 3

Les séquences ont débuté peu après le Pont existant sur le Tech : à ce niveau le
panneau annonce la direction de Saint-Génis des Fontaines.
C’est la dimension rurale/agricole (côté Ouest de l’axe) et économique (côté Est de
l’axe) qui est décelable, avec la chaîne des Albères qui s’impose en toile de fond et qui
donne un tableau paysager des plus remarquable. La perspective relativement ouverte
permet en effet au visiteur d’apprécier le paysage environnant.
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Cet axe présente des aménagements simples, et un espace exclusivement dédié aux
véhicules motorisés. On note en effet une absence de ségrégation de l’espace de circulation,
l’espace piéton est le grand absent, le caractère routier prédomine (avec des
aménagements récents et en cours).
Cette composante est très probablement liée à l’existence sur le territoire de voies
douces de première importance (la Voie Verte au Sud, la Véloroute au Nord). Autrement dit,
le territoire de Saint-Génis des Fontaines est déjà bien servi dans ce domaine.

Séquence 5

Séquence 4

Séquence 6

Au niveau du réseau hydro les constructions du village commencent à être perçues. Les
constructions en présence sur le Moli de Brulla et au-delà sont bien visibles. Cette entrée dans
le village est surtout marquée par les aménagements routiers (RD618 accessible, giratoires…)
qui ont vu le jour ces dernières années. L’identité notamment patrimoniale, culturelle du
village n’est pas perceptible de ce point.
Aucun élément de communication type signalétique communale (hors panneau
économique, signalétique supra communale) n’annonce l’arrivée proche dans le village n’est
existant.
Ainsi, cette entrée dans le village pourrait gagnée à être aménagée par des
interventions paysagères de type signalétique appropriée.
D’autant plus qu’il faut avoir dépassé les deux giratoires pour constater la présence du
panneau d’entrée dans la commune et qui indique l’arrivée dans le village.

Chaîne des Albères

Séquence 7

Séquence 8

La vue cherchant l’horizon se heurte quant à elles aux massifs des Albères en présence
en arrière plan.
Cette entrée de ville permet d’apprécier l’environnement dans lequel se développe la
commune de saint-Génis-des-Fontaines, ainsi que le contexte dans lequel s’implante son tissu
urbanisé :
-

Les espaces agricoles du Nord du territoire ;
Les activités économiques et notamment la ZAE au-delà ;
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La forte présence des axes de communications : RD618 et ses ouvrages routiers
corollaires (giratoires…) ;
L’importance du réseau hydrographique qui marque le territoire communal.

Entrée de Ville principale Ouest depuis la route du Boulou ( nom ?) :

Complément à venir

Entrée de Ville principale Est depuis la route d’Argelès-sur-Mer ( nom ?) :

Complément à venir

VII. 3. MORPHOLOGIE URBAINE
VII.3.A. ORGANISATION ET MORPHOLOGIE DU BATI, ANALYSE URBAINE
VII.3.A.1. APERÇU HISTORIQUE8
Peu d’éléments permettent de connaître l’histoire de Saint-Génis-des-fontaines avant
l’édification de l’abbaye.
Cependant les deux campagnes de fouilles archéologiques réalisées en 2003 et 2011 ont
révélé la présence d’un habitat rural du Haut-Empire (fin Ier s. av. J.C. - IIe s. ap.J.C.).
L’Histoire du village est liée à celle de son abbaye bénédictine, fondée aux alentours de l’an
800.
L’abbaye fut confisquée et vendue comme bien national pendant la période révolutionnaire.
La première mention du village remonte à 819 sous la forme de Monasterium Sancti Genesii
Fontanas. La forme Sant Genis de Fontaynes se développe au XVIème-XVIIIème, et la graphie
sera ensuite francisée au XIXème. L’étymologie de Fontaines en français et Fontana en catalan,
provient du dérivé fontis désignant une source. Le latin fontana évoque un lieu de sources
abondantes.
Pendant la seconde moitié du XIXe siècle : le village prend vraiment son essor, qui semble lié
à celui de la viticulture mise en culture de toutes les terres, y compris les bois qui entouraient
autrefois le village.
La vilar (petite ferme) possédait son église San Miquel. Cette église paroissiale Saint
Michel, citée dès 980, a été détruite laissant place à la mairie actuelle.

8

Ce chapitre est en partie issu de l’étude intitulée « Réflexion globale » sur Saint-Génis-des-Fontaines, réalisée par le
CAUE des Pyrénées-Orientales en…date.
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La carte de Cassini constitue l’un des premiers témoignages cartographiques de l’occupation
des sols

Source : Carte de Cassini – IGN

La carte de Cassini, dressée à la fin du XVIIIe siècle, signalait un important bois au lieu-dit La
Verneda (verneda = bois d’aulnes), et un autre plus petit au nord-ouest du village. Il n’en reste
plus rien aujourd’hui.
On retrouve les mentions de certains écarts comme :
-

Garrigues, mention en 823 (Villare garrericis, Garricis), appartenait à l’abbaye de St
Andreu mais se trouvait aux confins de Palau et Sant Genis.
Cabanes, mention en 854 (Cabanas), de ce vilar important restent un grand domaine
et une chapelle ruinée dédiée à Santa Coloma (saint Colombe).
Castell de Blès, ancien domaine voisin de Fontclara.
La Teuleria, lieu où l’on fabrique des tuiles.

En 118 et 1376, mention d’une chapelle de San Cebrià de Sureda qui devait se trouver
au sud de Cabanes.

Un cliché de la place du village au début du siècle dernier
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VII.3.A.2. ORGANISATION ET MORPHOLOGIE DU BATI
Le bâti villageois (centre historique, extensions, abords du village) a géographiquement
pris place au Centre/Sud du territoire, au Sud de l’actuelle RD618.
Profitant de l’orographie des lieux, l’empreinte bâtie du village compose à elle seule une
unité homogène où l’espace minéral est organisé selon un maillage de voiries internes (cf.
chapitre sur les déplacements inséré supra).
Cette entité de paysage est bordée par les terres agricoles de part et d’autres et
enserrée par les composantes territoriales et autres enjeux environnementaux (cf. chapitre sur
les enjeux faunes/flores insérés supra) en présence :
-

Le Ribéral à l’Ouest et une zone inondable plus au-delà ;
La RD 618 au Nord ;
Une zone de nidification pour la Pie grièche à tête rousse ;
Des espaces boisés d’intérêt et une zone de chasse pour la pie grièche à tête rousse
à l’Est.

Carte
contraintes/enjeux
morphologiques à hauteur du village.

physiques

et

D’un point de vue hauteur, l’ensemble Cloître
demeure un point d’appel visuel de la zone concernée.

Le centre historique, agrémenté d’un patrimoine
identitaire de qualité, constitue quant à lui un atout majeur du paysage urbain auquel vient
s’ajouter la haute valeur patrimoniale de l’ensemble Cloître/Villa Gallo Romaine.
Le résultat formel est celui d’une commune insérée dans son environnement, ponctuée
d’une végétalisation permettant d’adoucir le cubisme et la minéralité des constructions, et
intervenant comme espace de valorisation et de respiration du bâti.
Toutefois, la lisibilité du territoire n’est pas aisée lorsque l’œil est amené à se poser sur les
franges urbaines. En effet, il existe actuellement des signes d’altération de cette transition par
des zones aux limites floues, où les activités de type urbain dominent les activités rurales où soit
la friche est présente d’une façon dispersée, soit les deux modes d’occupation et d’utilisation
du sol cohabitent.
Corrélativement, il est à noté, notamment dans les parties les plus rurales du territoire, la
zone d’activité qui marque de son empreinte le territoire anthropisé de Saint-Génis des
Fontaines, de même que certains hameaux/écarts anciennement ou encore aujourd’hui lié à
l’activité agricole.
Notons également que le territoire connaît ponctuellement un habitat dispersé qu’il
pourra être rendu opportun de contenir dans le cadre du projet communal.
Carte évolution tissu urbain

Dans l’évolution de la forme urbaine des villages, sont intervenues et interviennent les
facteurs naturels et anthropiques ayant, jusqu’à lors, façonnés le territoire.
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La topographie, la structure du relief et l’hydrographie sont des facteurs importants qui
ont conditionné l’implantation et la forme du village, de l’empreinte bâtie ; de même que le
milieu naturel, le climat, la végétation.
Saint-Génis-des-Fontaines présente une forme urbaine constituée par le centre historique, à
laquelle viennent s’ajouter les extensions qui se sont développées en périphérie de celui-ci,
ainsi que divers hameaux et écarts anciennement ou encore liés à l’exercice de l’activité
agricole.

Le centre historique :
Le cœur de ville constitue un noyau bien identifié au sein de la commune.
Malgré la disparition de certains éléments de la Ville historique, le centre ancien exprime
encore assez précisément les contours de la ville ancienne.

Saint-Génis en 1811 – Plan cadastral parcellaire de Saint-Génis – Plan Napoléonien

Source : Plan Napoléonien – commune de Saint-Génis-des-Fontaines

Les illustrations ci-dessus mettent en avant le tissu historique ancien du village de SaintGénis-des-Fontaines (en 1811).
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L’abbaye est entourée de terres agricoles au Nord, au Sud et à l’Est. Le village s’est
développé à l’Ouest, vraisemblablement autour de la première église paroissiale, aujourd’hui
disparue, située approximativement à l’emplacement de l’actuelle mairie ou à proximité de
celle-ci. Le ravin de la Bernède, encore naturel, ne constitue pas une véritable rupture au
niveau du découpage parcellaire : les parcelles 334 et 337 forment une continuité, de même
que les parcelles 335 et 336. La séparation de ces parcelles résulte de la vente de la partie
septentrionale du monastère en 1798.
Les terres entourant l’abbaye en 1811 :
l’étude archéologique réalisée en novembre 2011
par Nicolas Guinaudeau, nous apprend que « la
nature des parcelles antérieurement à la
Révolution est difficile à appréhender, le
monastère possédant de nombreuses terres en
1790-1791 (champs, prés, olivettes, vignes jardins
potagers, jardins fruitiers, bois et terres vaines).
[On est cependant certain que des jardins étaient
situés à l’Est du mur de clôture du monastère
joignant la tour au moulin à huile (bâtiment 331
au cadastre ancien)].
La multiplication des documents après 1790
permet de recomposer le paysage à l’est de
l’abbaye à cette période. Alors que les parcelles
328bis et 329bis accueillaient les jardins potagers
de l’abbaye, les parcelles 334 et 335 étaient occupées par des jardins, et les parcelles 336 et
337 étaient plantées de vignes. [...]
Les sources écrites et cartographiques consultées ne mentionnent aucune construction à l’Est
du monastère. Elles restent également muettes au sujet du bassin situé dans la parcelle 333 et
du puits situé dans l’angle sudouest de la parcelle 334.»
A cette époque, on peut imaginer que l’abbaye profitait d’une mise en scène particulière :
dans son environnement de terres cultivées, l’abbaye devait également constituer un point
de mire depuis l’ensemble des routes et chemins. Aujourd’hui, l’historique probable mise en
scène de l’abbaye n’existe plus du fait notamment de l’urbanisation qui s’est développée en
périphérie.
Aujourd’hui, avec sa trame viaire étroite et un
espace bâti dense, le cœur de ville est
confronté à des enjeux bien particuliers.
Ce tissu urbain, noyau historique du village au
tissu urbain très dense et continu, est composée
de constructions anciennes traditionnelles.
Il est composé de rues étroites et de
places publiques, telles que les places de la
République, et la place de l’église autour
desquelles
se
sont
implantés
certains
commerces de proximité,…
Le tissu urbain est compact et homogène.
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.
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Le secteur comprend des îlots fermés où le bâti est aligné sur la rue, ce qui constitue un
front bâti continu et peu perméable au niveau visuel.
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.

L’habitat
dévoile
des
caractéristiques
architecturales traditionnelles, tant au niveau des
ouvertures, des menuiseries, des toitures, de l’ordonnancement des façades, des enduits de
façades, … Ces détails vernaculaires font la part belle à l’identité du centre historique et
participent pleinement au côté pittoresque qui s’en dégage.
Le centre ancien de Saint Génis des Fontaines accueille les éléments qui attestent de sa
haute valeur patrimoniale dont le cloître et l’église abbatiale. Classé aux monuments
historiques, l’abbaye bénédictine de Saint-Génis-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-deConflent et le noir de Baixas.
Entre 1922 et 1924 le cloître fut démantelé.
Le classement en monument historique, lui
garantira de rester sur place.

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

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

L’Abbaye
L’église primitive du
monastère (IXème s.)
détruite par les raids
normands entre 858 et
868 est reconstruite au
Xèmes.
Début du XIIème s. : changement de sa couverture en bois pour
une voûte en berceau brisé, et introduit le portail de sa façade
ouest, réutilisant pour linteau l’ancien retable de l’autel.
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Ce linteau fait aujourd’hui la célébrité de l’abbaye, car c’est la première sculpture romane de
date certaine, puisque gravée dans la pierre. Il est classé monument historique.
Le cloître est une reconstruction de la fin du XIIIème siècle. Il est
l’une des plus brillantes illustrations de l’« art roman tardif » et de
fait est l’un des plus intéressants de notre région de par la
variété des marbres utilisés et des thèmes iconographiques
traités. Il bénéficie de deux classements au titre des
monuments historiques (arrêtés de 1924 et 1975).

Le portail de l’abbaye est le point de mire depuis la rue de l’église. Il pourrait ainsi être
intéressant, en lien avec la nécessaire préservation/valorisation de la cellule villageoise
ancienne, de retrouver (selon les possibilités notamment techniques) des points de vue
rapprochés.
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Toutefois, ce tissu urbain se veut aujourd’hui être de manière générale très dénaturé. En effet,
présente initialement un ordonnancement et des matériaux identitaires mais est caractérisé
par une très forte banalisation.

Aperçu cœur de village – Bâti antérieur à 1942 et évolution 2012/2014
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L’objectif de permettre une réhabilitation qui soit respectueuse du caractère patrimonial et de
l’architecture traditionnelle.
Cette volonté de reconquête du centre ancien peut passer par des opérations de rénovation
(c’est à dire de reconstruction) et de réhabilitation (c’est à dire de restauration)
accompagnées par l’aménagement des espaces verts et le maintien des commerces. En
effet, un part important du tissu commercial se trouve dans ce secteur.
L’ensemble abbaye, élément de repère, puis la récente salle polyvalente intercommunale ou
encore le projet de Mairie/espaces publics/ludico-sportifs prévus sur le Mas Frère, donnent
symboliquement le caractère de centre au village, avec ses repères symboliques et ses
espaces fédérateurs.
Cette morphologie constitue aujourd’hui une composante identitaire de la forme urbaine de
Saint-Génis-des-Fontaines.

Les jardins localisés en périphérie immédiate du centre historique :
Autrefois, en 1942, les jardins marquent la limite du village et de la campagne. Le front bâti du
village à cette époque dessine une ligne homogène.

Aperçu des jardins bordant le village ancien en 1942

Aperçu des jardins bordant le village ancien en 2009
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Les illustrations ci-dessus exposent que les jardins ont partiellement perduré dans le temps et
font partie intégrante du patrimoine de Saint-Génis-des-Fontaines. A ce titre, il mérite d’être
relevés et d’être accompagnés de mesures de préservation/de valorisation.
Jardin photo
En effet, au cœur de l'empreinte bâtie, ils constituent des espaces de respiration et de
valorisation du bâti, éléments identitaires témoins du passé, et composante d'avenir.

Les extensions de l’urbanisation, le développement des quartiers d’habitat :
Les extensions de l’urbanisation se sont développées autour du centre ancien, essentiellement
sur la partie Sud, Est, Ouest, Nord et récemment Nord-est (quartier à venir).
Ces dernières décennies, l’habitat s’est développé sous forme d’extensions pavillonnaires, de
lotissement.
Du point de vue de la morphologie urbaine, l’évolution démographique analysée infra, s’est
accompagnée d’une révolution culturelle dans le sens où l’urbanisation qui en découle s’est
traduite par une importante consommation d’espace que symbolise l’image du lotissement.
Comme dans de nombreuses communes, le mouvement de périurbanisation (voire de
rurbanisation) s’est ainsi matérialisé par un étalement urbain que nous démontre la carte
présentée sur l’historique du développement urbain.
Entendu comme une forme de bâti quasi-universelle, le lotissement s’est imposé comme un
mode développement quasi-obligatoire pour les communes. Le rêve partagé par un grand
nombre de la maison individuelle a d’ailleurs largement porté ce mouvement. Et si celui-ci,
fruit d’une époque, peut, contrairement au centre ancien, répondre aux exigences
contemporaines des modes de vie, notamment en matière de transports, il tend à une
uniformisation du bâti entre les régions françaises. Sans remettre en cause la qualité, et dans
certains cas l’originalité des constructions, il est important de prendre la mesure d’un
phénomène qui en à peine trois décennies a considérablement fait évoluer la morphologie
urbaine du village.
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.
Reflets de la société actuelle, les constructions récentes traditionnelles présentent des
caractéristiques communes dans l’aspect extérieur général, avec une unité dans les
matériaux utilisés.
Cette zone urbaine a été guidée par les principales voies de communication (avenue du
Maréchal Joffre, des Albères, rue Jean Jaurès…).
A partir du canal des Albères la trame urbaine se détend, où les lotissements constituent des
entités plus aérées où l’espace bâti est discontinu marqué par des constructions individuelles
sur des parcelles plus ou moins développées.
On peut distinguer une première génération de lotissements, où les maisons de ville (deux
faces) sont les plus fréquentes alors que les lotissements les plus récents rompent avec ce type
d’urbanisation en privilégiant des constructions 4 faces.

INFO CONCEPT

127

PLU – SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

PARTIE VII : Le contexte paysager et humain

Les lotissements se caractérisent par un habitat pavillonnaire individuel ; mais on retrouve dans
les typologies d’habitat des maisons mitoyennes caractérisées par des bâtisses une face, deux
faces ou trois faces.
De manière globale, le parcellaire est plus grand, et la bâtisse n’occupe pas la totalité de la
parcelle.

Maison de lotissement
 parcelles plus ou moins
carrées,
pas
d’unité
d’ensemble,
parcellaire
anciennement
agricole
effacé (à part le contour)
 construction à RDC ou R+1 en
retrait de voie, le plus souvent
4 faces, parfois mitoyenne
 jardin morcelé, difficilement
utilisable
L’homogénéité du bâti et du parcellaire participe ainsi à une certaine banalisation de
l’espace (le terme « banalisé » s’entend au sens large et ne remet pas en cause la
personnalisation des maisons individuelles).
Cette évolution urbaine sous forme de lotissement perdure dans la dernière décennie.
Au final, les différentes époques de construction ont généré différentes façons de construire.
Le tissu pavillonnaire développé dans le cadre des lotissements s’est parfois réalisé au
détriment d’une vision d’ensemble, avec une absence de limites franches, un fonctionnement
urbain délicat, une absence organisationnelle selon les secteurs.

Carto + photo conso/habitat aéré

Maison sur grande parcelle
• parcelle très grande
• desserte à la parcelle
 construction à RDC ou R+1 en
milieu de parcelle
 jardin gigantesque, parfois
très minéral (pas de
camouflage/d’intégration)

A noter, toutefois, que ces dernières opérations immobilières sont attractives auprès des
populations et notamment des populations actives.
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Cette réalité sera à prendre en compte dans le développement de la commune.
A noter par également dans les époques de construction plus récentes le développement, sur
la commune, de quartier plus denses (quartier des HLM, résidence des Fontaines, …), assurant
ainsi une mixité des typologies d’habitat et des formes urbaines sur le village.

Résidence des Fontaines
• parcelle très grande
• desserte à la parcelle
• construction à RDC ou
R+1 en milieu de parcelle
• jardin, parfois très minéral

Le quartier HLM
• très petite parcelle privée /
maison mais espaces collectifs
importants en lien avec le
canal
• construction à R+1 en
alignement de voie, mitoyenne
• jardin à l’arrière
Ainsi, dans le cadre du projet, il conviendra de porter la réflexion sur les secteurs de
développement préférentiels pour le développement de l’habitat compte tenu :
 - des considérations physiques qui concernent les abords immédiats du village : le
Ribéral à l’Ouest (et qui constitue une limite naturelle à l’urbanisation à ne pas
franchir), la RD618 au Nord (limite franche à l’urbanisation qui délimite la vocation
économique Nord du tissu urbanisé, et le village au Sud avec ses habitats, ses
commerces, ses services, …) ;
 - les enjeux croisés et transversaux en matière d’environnement (et relevés dans le
cadre notamment de l’évaluation environnementale) ;
 - les secteurs les plus accessibles, les plus cohérents au regard des lieux de vie existants
et à venir (Mas Frère notamment) ;
 - les secteurs les moins impactés par les risques ;
Corrélativement, il sera opportun d’identifier des limites claires aux zones à urbaniser,
aujourd’hui peu perceptibles, afin de qualifier les silhouettes et franges urbaines, et de réussir
la transition entre espaces urbanisés (et à urbaniser) et espaces agricoles et naturels.
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La RD618 et la zone d’activités :

Cartographie
La RD618 (Argelès - Le Boulou) doublée de l’ancienne route du même nom déclassée,
auxquelles s’ajoute au Nord 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.
Le tissu urbain supportant les activités économiques est caractérisé par un parcellaire
particulier, répondant aux besoins spécifiques des bâtiments existants dans ces zones. A noter
que des emplacements sont encore disponibles pour l’accueil des entreprises. La commune
pourra ainsi porter la réflexion sur la mutation éventuelle de ce site (vers une diversification ?).
Il bénéficie d’une excellente accessibilité grâce à la proximité d’axes de transits principaux.
Ce secteur créé une rupture nette avec les tissus résidentiels avoisinants dont les rapports
peuvent être difficiles. Ce secteur spécialisé présente des aménagements issus de logiques
modernes : implantation du bâti indépendante des voies, parcellaire surdimensionné, système
viaire de desserte purement fonctionnel.
Ce secteur se situe en entrée de Ville.
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 présente une
opportunité pour promouvoir le territoire saint génisien et notamment son agriculture.
En effet, le réseau viaire, empreinte minérale anthropisée, intervient comme une fenêtre
mobile sur le paysage de Saint Génis des Fontaines dont la RD 618 demeure l’élément majeur.

Les hameaux/écarts :
La commune de Saint-Génis-des-Fontaines est également constituée par des hameaux
(nom…), écarts, autres Mas.
Carto + photo
Sur les hameaux tel le hameau des Cabanes, l’occupation des sols se veut relativement dense
et répond, à l’image du centre historique, aux modes de vie d’autrefois. On y retrouve
d’ailleurs
des
bâtisses
présentant
des
caractéristiques
architecturales
traditionnelles/pittoresques encore préservées.
Les écarts et Mas existants sur le territoire présentent en toute logique une densité plus faible
puisqu’il s’agit, naturellement, d’un bâti ponctuel répondant à une caractéristique particulière
intimement liée à l’activité agricole, notamment dans une période antérieure.
Ce tissu urbain contribue à la valeur patrimoniale de Saint-Génis-des-Fontaines, et se localise
actuellement en dehors de l’empreinte bâtie constituant le village.
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Ainsi, dans le cadre du projet communal, il conviendra de porter la réflexion sur cette
composante du territoire.

Patrimoine bâti ancien / patrimoine vernaculaire :
Hormis l’abbaye, il n’y a pas de patrimoine « exceptionnel » sur la commune de Saint-Génisdes-Fontaines.
Il existe toutefois des bâtiments très intéressants, notamment ceux des domaines agricoles le
long des routes (grands bâtiments agricoles du XIXème siècle).
Si certains sont mis en valeur et ont gardé leur caractéristiques (Mas Frère, Domaine Sanac),
d’autres n’ont pas eu la même mise en valeur (Domaine Pagès Huré, Domaine des Arcades
...).

Mas frère

La commune accueille également un patrimoine identitaire.
Parfois petit par ses dimensions, il n’en demeure pas moins d’importance dans la lecture du
paysage et dans l’affectif collectif local, le patrimoine vernaculaire, qu’il soit anthropique
(bâti, agricole…) ou naturel (géologique, hydrographique…) constitue l’une des composantes
paysagères témoignant de l’identité et du particularisme du paysage de Saint-Génis des
Fontaines.
Sont à juste titre relevés : les cabanes et abris agricoles en pierres, les haies symboliques de
platanes annonçant l’arrivée dans le village ou dans certains hameaux/écarts, les haies
« brise-vent » détourant certaines parcelles (cyprès…), les canaux d’irrigation, le Monument
aux Morts, la Chapelle de Sainte Colombe (par ailleurs protégée au titre des Monuments
Historiques), le patrimoine et petit patrimoine lié à l’eau, … .
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*
En matière de patrimoine lié à l’eau, le canal de Brouilla alimentait également le moulin de
Brouilla. Le moulin de Brouilla a été au XIXe siècle propriétaire des frères Pagès. Ceux-ci
avaient non seulement obtenu en 1837 une modification du canal d’amenée pour leurs deux
moulins, mais également l’autorisation de dériver une partie de cette eau pour irriguer la
commune de Palau. Le moulin en perdant sa fonction est tombé en désuétude. Une nouvelle
fonction pourrait succéder, une fonction pédagogique ou ludique par exemple, liée au
tourisme (en lien avec la promotion des voies douces, la préservation/valorisation du
patrimoine communal).
La Teuleria (tuilerie) ?
Le lavoir
Les puits et fontaines ?

Ce patrimoine est également enrichi par la chapelle romane Sainte-Colombe située dans le
domaine de Cabanes, à deux kilomètres au Nord de Saint-Génis, et classée au titre des
monuments historiques par arrêté du 5 décembre 1984.

Au IXème s., le hameau de Cabanes était une possession de l’abbaye de Saint-André qui y
construisit une église.
Cet ancien prieuré, sans doute d’origine préromane, a été remanié dès le XIVème s. après
l’effondrement de l’abside.
A cette période ont été installées 4 colonnes chapiteaux et bases provenant de l’ancien
cloître de Saint André de Sureda. Devenue propriété privée au moment de la Révolution et
ensuite monument funéraire, la chapelle resurgit dans les mémoires lorsque les quatre reliques
romanes en remploi de l’abbaye de Saint André sont vendues et déplacées. Une réaction et
un classement rapides permettront leur remise en place en 1932. Des travaux de rénovation
ont lieu à cette même date.
Les propriétaires en font don à la commune de Saint-Genis-des-Fontaines en 1990.
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La liste ne saurait être exhaustive mais témoigne de cette imprégnation du territoire par
la mémoire collective, historique, anecdotique, d’usage ou de repère.

Ce petit patrimoine présente donc un intérêt notamment paysager qu’il convient de ne
pas occulter.
Ces éléments ponctuent le terroir cultivé, donnent une symbolique à la commune, et
animent le paysage communal.
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VII.3.A.3. LES DENSITES EXISTANTES9 (CHAPITRE INTERVENANT DANS LE
CADRE DE L’ANALYSE DE LA CAPACITE ET DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA
DENSIFICATION ET LA MUTATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS)
L'objectif de cette partie est de dégager les différentes typologies de formes urbaines
composant le bâti communal. L’analyse du tissu urbain existant est un premier pas pour la
définition du tissu urbain existant souhaité par la commune.
Les entités biens distinctes déterminées précédemment (le centre historique, les extensions
pavillonnaires des dernières décennies, les hameaux/écarts/Mas, la zone économique)
exposent des morphologies urbaines particulières et des densités différentes.
Carte
La cartographie précédente illustre bien ces différences morphologiques urbaines (qui se
traduisent notamment par des variations d’implantation des bâtiments, de densité, etc.).
L’analyse de la densité des entités urbaines qui composent le village a pu être réalisée à
l’étude cartographique du cadastre et à la comptabilisation du nombre de constructions
relevées dans chacune de ces entités.
Cette analyse présente certaines limites et ne reflètent donc pas l’exacte réalité du terrain
mais elle a le mérite de donner un ordre de grandeur des densités actuellement présentes sur
la commune de Saint-Génis-des-Fontaines. Elle mérite à ce titre d’être accompagnée d’un
certain nombre de précaution, et à pour objectif de donner un ordre d’idée des densités
présentes sur la commune, tout en constituant un outil d’aide à la décision (qui pourra enrichir
la réflexion dans le cadre du projet communal).
Prenant en considération qu’une maison individuelle peut contenir jusqu’à trois logements, il a
été préféré dans le présent chapitre de procéder à une analyse de la densité de
constructions par hectare et non pas d’une analyse du nombre de logements par hectare qui
ont permis de délimiter les trois entités urbaines de la commune ainsi que leur superficie :

9

Ce chapitre est en partie issu de l’étude intitulée « Réflexion globale » sur Saint-Génis-des-Fontaines, réalisée par le
CAUE des Pyrénées-Orientales en…date.
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Superficie1

Nombre de
constructions²
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Densité en nombre
de constructions
par hectare3

Evolutivité du tissu

Potentiel de densification assez
faible :
degré
d’urbanisation
très
important de la zone n’induisant
aucun foncier résiduel disponible (0
dent creuse).

Centre
historique

- caractère patrimonial des seuls
emplacements non bâtis induisant
potentiel de mutabilité faible voire
nul (jardins)

… hectare

…

…

- dominante d’implantation des
constructions sous formes d’îlots
dense ne pouvant supporter un
potentiel de densification.
De plus le règlement actuel du POS
ne détermine pas une taille
minimale
des
terrains
ni
un
coefficient d’occupation des sols.
Cette zone n’apparaît comme
nullement
impactée
par
les
incidences de la loi ALUR.

Potentiel de densification modéré
avec … dents creuses de faible
emprise :
Extensions
pavillonnaires
des dernières
décennies

…
hectares

…

…

l’implantation
générale
des
constructions existantes se localise
en
milieu
de
parcelle
pour
l’essentiel, limitant le potentiel de
densification.
- peu de possibilités de densification
sauf sur les dents creuses identifiées
et sur certaines parcelles en lanières
qui peuvent faire l’objet d’un
découpage foncier (selon ce que la
rétention et la dureté foncière
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permettront).
Nonobstant de l’augmentation du
potentiel théorique de densification
(essentiellement liée à l’initiative
privée),
ces
deux
zones
n’apparaissent
que
faiblement
impactées par les incidences de la
loi ALUR.

Potentiel de densification
intéressant avec … dents
creuses :

Extensions
diffuses

…
hectares

…

…

- la taille moyenne des parcelles
dans ces secteurs est évaluée à
0000 m², ce qui laisse une marge de
manœuvre importante pour une
densification notamment de type
BIMBY (en conservant à l’esprit que
ces
possibilités
d’évolution
imprévisibles à ce jour, dépendront
de l’initiative privée).
- espaces très extensifs du point de
vu du foncier.

3.4. Entre Urbain et bâti, morphologie et Source : Info Concept
1

Calculée sur la base informatique du SIG.

² Calculé par analyse du cadastre (comptabilisation des constructions existantes).
Ratio réalisé sur la base du calcul suivant : Nombre de constructions / Superficie de
l’entité urbaine = Densité en nombre de constructions par hectare.
3

La densité la plus forte sur la commune est constatée au niveau du centre historique (de
l’ordre de … constructions par hectare). Le centre historique est essentiellement composé de
maison de village mitoyenne sur plusieurs niveaux, correspondant aux compositions
traditionnelles des villages à l’époque. Les jardins, tel qu’exposé supra, constituait (en 1942)
une ceinture autour du village. L’évolution a fait que cette composante est moins adaptée au
mode de vie actuel (qui implique par ailleurs peu de stationnement prévu par logement). Ce
modèle d’urbanisation est peu consommateur d’espace mais ne correspond pas au cadre
de vie recherché par les nouveaux habitants (habitat de type pavillonnaire avec jardin,
parcelle aérée, etc…).
Les extensions pavillonnaires des dernières décennies présentent une densité de l’ordre de ….
constructions par hectare. Cette densité….
L’urbanisation diffuse présente une densité de l’ordre de … logements par hectare (cette
densité est une moyenne réalisée sur l’ensemble de cette entité urbaine qui comprend des
parcelles de taille variable). Cette densité est peu élevée et entraine une consommation de
l’espace importante. La poursuite de cette densité sur l’ensemble du développement urbain
ne parait pas adaptée, et il serait souhaitable de proposer une densité plus importante dans le
cadre du présent PLU.
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Par ailleurs, cette disparité entre les différentes densités entraine un manque de lisibilité du tissu
urbain par endroit.
Les populations venant résider sur la commune de Saint-Génis-des-Fontaines souhaitent
profiter du cadre de vie offert par le territoire. son attractivité est aussi liée au modèle urbain
qu’elle propose. En ce sens, l’un des enjeux de la présente révision pourra être de trouver une
densité adaptée promouvant un développement de Saint-Génis-des-Fontaines, en
compatibilité avec les préconisations du DOO du SCOT Littoral Sud, etout en étant cohérent et
respectueux de l’existant et en garantissant le maintien de son attractivité et de son
dynamisme.
Un juste milieu doit être trouvé entre le tissu urbain existant et celui à venir.
L’importance des OAP en complément du règlement : pour les futurs secteurs ouverts à
l’urbanisation les Orientation d’Aménagement et de Programmation pourront permettre le
contrôle d’une certaine morphologie urbaine en accord avec les objectifs de la commune.

VII.3.A.4. LE FONCIER DISPONIBLE
URBANISE10 (CHAPITRE INTERVENANT DANS

DANS LE TISSU ACTUELLEMENT
LE CADRE DE L’ANALYSE DE LA
CAPACITE ET DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA DENSIFICATION ET LA MUTATION
DE L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS)

Chapitre en cours de finalisation, en attente retour commune et cabinet HG&C
L’article L. 122-1-2 modifié par la Loi ALUR, intègre un nouvel alinéa qui prévoit que le rapport
de présentation du SCoT « identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du
patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent
analyser les capacités de densification et de mutation en application de l’article L. 123-1-2 ».
Le territoire communal est couvert par le SCOT Littoral Sud approuvé. Ce dernier est
donc antérieur à l’application de la loi ALUR et n’en comporte pas les nouvelles dispositions
prévue au Code de l’Urbanisme. Celles-ci concernent notamment l’identification dans le
rapport de présentation des secteurs où une approche qualitative du territoire par le paysage
et l’architecture démontre le potentiel et l’intérêt d’une densification et/ou d’une mutation du
tissu existant, permettant aux PLU de concentrer les études plus fines de capacité sur ces
secteurs.
Toutefois, le SCOT Littoral Sud prévoit dans son Document d’Orientation et d’Objectifs
approuvé, que : voir SCOT
Dans le cadre de la révision du PLU et afin de s’inscrire dans l’esprit de la Loi ALUR,
l’étude qui suit porte sur les capacités résiduelles de densification ou de renouvellement du
tissu urbain ainsi que sur les dispositions possibles en faveur de leur mobilisation sur l’ensemble
du territoire communal.

10

Ce chapitre est en partie issu de l’étude intitulée « Réflexion globale » sur Saint-Génis-des-Fontaines, réalisée par le
CAUE des Pyrénées-Orientales en…date.
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Afin de déterminer les disponibilités foncières restantes dans les parties actuellement
urbanisées de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines11, une étude a été réalisée par la
commune, en lien avec le bureau d’études Info Concept, de manière à identifier et tenter de
localiser les dents creuses potentielles.
Les données ont été transférées sur SIG pour faciliter leur exploitation.
Au préalable de cette identification des dents creuses, le cadastre a dû être mis à jour afin de
prendre en considération les nouvelles constructions qui n’apparaissaient pas sur le dernier
document transmis par le service du cadastre. Ce cadastre mis à jour figurera sur les plans du
dossier de révision de PLU.
Ce travail a permis de recenser les dents creuses présentes sur la commune et d’évaluer leur
potentiel d’accueil en matière d’urbanisation. L’objectif de cette étude est de déterminer les
capacités d’accueil restantes à la commune, de manière à ce que le projet de PLU soit en
adéquation avec les disponibilités foncières du territoire et avec les besoins identifiés.
Carto

Il convient de noter que les secteurs déjà urbanisés de Saint-Génis-des-Fontaines comptent
plusieurs unités foncières, à savoir plusieurs parcelles contigües appartenant à un même
propriétaire. Ces parcelles ne peuvent être considérées comme des dents creuses dès lors
qu’une construction est présente sur au moins l’un des terrains.
Les parcelles actuellement concernées par des occupations du sol ne faisant pas l’objet
d’une localisation sur le cadastre ont également été déduites du travail de comptabilisation
des dents creuses : à l’image des parkings, jardins d’agrément, jardins potagers, la Villa Gallo
Romaine, les parcelles faisant l’objet d’un permis de construire déposé, bassin de rétention…
Le potentiel en logements dans les dents creuses localisées dans les zones urbanisées,
présenté ci-après, est issu d’un travail réalisé par la municipalité au cas par cas in situ, à partir
d’une simulation d’implantation des futures constructions par dents creuses, respectant les
densités du tissu urbain existant environnant, prenant en compte la topographie et la
configuration de chaque dent creuse ainsi que le raccordement potentiel aux réseaux.
La commune n’a pas la maîtrise de ces dents creuses et elles seront « comblées » selon ce que
la dureté foncière et la rétention foncière permettront.
Localisation du foncier disponible dans les zones urbanisées
Le fait de projeter des bâtiments au niveau des dents creuses vides d’urbanisation dans les
parties urbaines du territoire de Saint-Génis-des-Fontaines relève d’une démarche propre au
rapport de présentation et à son devoir d’information. Il s’agit d’anticiper les potentielles
futures constructions dans les dents creuses dans une démarche de possibilité/éventualité
prospective (qui se veut par nature différente d’un échéancier prévisionnel), de projeter ainsi
le nombre de logements supplémentaires potentiels et donc l’apport de nouvelles populations
associé, afin d’anticiper sur les besoins à venir en matière d’équipements publics, de capacité
des divers réseaux humides, ...
L’estimation du nombre de logements exposée ci-après est proposée à titre indicatif et ne
constitue pas une vision réelle et affirmée du devenir des dents creuses au cœur du bâti
existant. A ce titre, la réalité de ces secteurs sera effective qu’en phase opérationnelle. Il ne
s’agit ici que d’hypothèses, aux vus de l’orographie, de la typologie du bâti environnant,
de leur localisation éparse dans les parties agglomérées, de la configuration de certaines

11

Périmètre actuel de la zone constructible du POS actuellement en vigueur.
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parcelles, des possibilités techniques (tout en conservant à l’esprit que cela dépendra aussi de
la dureté et rétention foncière) …
Ainsi, ….. dents creuses ont été identifiées sur la commune de Saint-Génis-des-Fontaines. A
partir de l’implantation possible des constructions dans les dents creuses, ont été
comptabilisées environ ….. nouveaux logements.
Les dents creuses pourront accueillir environ entre …. et … habitants supplémentaires, selon si
l’on se réfère à la Taille Moyenne des Ménages en 2012 (INSEE : … habitants / logements) et en
2015 (estimation communale : … habitants / logements).
Par ailleurs, un projet immobilier de … lots est actuellement prévu au Nord du village à hauteur
du lieu-dit La Teularia de la Modification n°6 du POS .
La commune projette également de proposer un nouvel espace de centralité à hauteur du
lieu-dit Mas Frère, en complément de la récente salle polyvalente intercommunale. Ce nouvel
espace de centralité 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, et
accueillera également la Mairie (qui sera déplacée sur ce site). Cette orientation permettra
également d’assurer une valorisation de l’ensemble cloître/abbaye et Villa Gallo Romaine.
En outre, ce projet communal évolue sur des parcelles actuellement ouvertes à l’urbanisation
dans le POS actuellement en vigueur, et vient parfaitement assurer une logique de
Renouvellement Urbain de l’enveloppe urbaine existante.
Localisation dues projets en cours de réalisation
Source : Info Concept
La capacité d’accueil des dents creuses ne parait pas suffisante pour répondre aux besoins
identifiés en matière de logements. Ces possibilités sont trop minimes pour asseoir le futur
développement de Saint-Génis-des-Fontaines (le projet communal ne peut s’appuyer sur ces
disponibilités) et la municipalité se devra dans le cadre de la présente révision de définir un
foncier nécessaire et suffisant pour répondre à ses besoins en matière de croissance
démographique et de logements associés.
Il paraît donc nécessaire de maintenir l’attractivité de celle-ci en autorisant de nouveaux
droits à construire.
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VII.3.A.5. LES

CAPACITES DE MUTATION ET DE DENSIFICATION
EXISTANTES AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE12 (CHAPITRE INTERVENANT
DANS LE CADRE DE L’ANALYSE DE LA CAPACITE ET DES DISPOSITIONS
FAVORISANT LA DENSIFICATION ET LA MUTATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES
BATIS)

Les différents modes de densification :
- densification « dents creuses »
Les dents creuses correspondent à des terrains non bâtis situés au cœur de la zone
urbaine qui possèdent des droits à construire et ne font pas l’objet de servitudes.
- densification par extension
Ce type de densification concerne des logements individuels qui font l’objet d’une
extension ou d’une surélévation ne produisant pas un nouveau logement. Ceci induit qu’il
existe des droits résiduels de construction. Le même principe peut s’appliquer au foncier
économique.
- densifications type « Bimby »
Le dispositif connu sous l’appellation « Bimby » (Build in my back yard » se concrétise par
la densification des zones pavillonnaires ou des lotissements dont les parcelles possèdent
suffisamment de droit à construire pour produire un ou plusieurs logements supplémentaires. Il
est aujourd’hui considéré comme une façon de faire innovant et possédant des
performances réelles dans l’évolution de l’habitat individuel.
- densification par division en volumes
La restructuration s’opère souvent par la division du logement selon les étages : la villa
est divisée en deux : le rez-de-chaussée et l’étage ont deux occupants différents, voire deux
propriétaires différents.
- démolition-reconstruction
La densification peut se faire par des opérations plus lourdes et plus complexes à mettre
en œuvre à travers la démolition-reconstruction. Ce type de renouvellement suppose de
mettre en place une stratégie foncière sur le long terme.
- réhabilitation du logement vacant
Il s’agit d’une densification du nombre d’habitants liée à la réhabilitation de logements
vacants remis sur le marché. C’est un support de « densification » qui est considéré comme le
plus porteur pour créer de nouvelles résidences principales. Il n’est identifiable qu’à partir
d’études spécifiques conduits à une échelle fine et concerne principalement les communes à
forte valeur touristique.
A noter toutefois qu’à l’heure actuelle, la commune de Saint-Génis des Fontaines
compte un ratio compris entre 5 % et 6 % de logements vacants (selon la base de données à
laquelle on se réfère), qui s’avère être un ratio trop faible pour que la commune puisse asseoir
une réappropriation fonctionnelle de la Ville sur ce parc.

12

Ce chapitre est en partie issu de l’étude intitulée « Réflexion globale » sur Saint-Génis-des-Fontaines, réalisée par le
CAUE des Pyrénées-Orientales en…date.
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Les mesures et outils pouvant inciter à la densification
La définition par la commune des espaces mutables dans son projet urbain
L’identification des secteurs mutables
La commune peut au sein du PLU identifier certains secteurs où la mutabilité peut
entrainer une intensification urbaine au sein de l’enveloppe déjà urbanisée.
Le recours possible à des emplacements réservés
Toujours au sein d’un PLU, ces derniers peuvent être mis en œuvre dans le cadre de la
réalisation de logements sociaux.
Dans la rédaction des Orientations d’Aménagement et de Programmation
En faisant référence à une densité résidentielle à respecter.
Dans la rédaction du règlement et des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
Promouvoir la diversification du parcellaire, incitant à son tour à produire une mixité de
typologies et de formes de bâti.
Promouvoir une implantation du bâti sur un parcellaire évolutif permettant notamment
la réalisation de projets type BIMBY.

Les outils d’incitation fiscale
Les outils suivants peuvent favoriser la mobilisation des espaces mutables ainsi qu’une
part des logements vacants :
La majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains constructibles
Art. 1396 du Code Général des Impôts
Ce dispositif donne aux communes un moyen de lutter contre la rétention foncière des
terrains constructibles situés en zones urbaines.
La taxe d'habitation sur les logements vacants
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006
C'est un outil qui permet de favoriser l'utilisation de logements vacants afin de limiter les
besoins d'extensions de l'urbanisation. Il peut également favoriser le phénomène de
résidentialisation (transformation de logements secondaires en résidences principales).
A noter, que depuis 1982, le phénomène de résidentialisation observé par l’INSEE a été
relativement fort sur la commune comparé à d’autres communes littorales touristiques du
Languedoc-Roussillon.

Capacité de densification du parcellaire
La capacité de densification du tissu urbain existant apparaît comme relativement limité
Toutefois, celle-ci sera à contrôler par l’analyse du potentiel théorique.
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Seulement …. unités cadastrales situées en …. organisées peuvent autoriser une densification
intrinsèque du parcellaire existant (en conservant à l’esprit que le projet de centralité prévu au
lieu-dit Mas Frère participe d’ores et déjà à une densification du tissu urbain existant, qui
intègre corrélativement divers enjeux transversaux que se doit d’intégrer un PLU).
La faiblesse du caractère évolutif parcellaire (mise en exergue par l’analyse des morphologies
urbaines de chaque secteur croisée avec l’analyse de la densité bâtie) est essentiellement
imputable à un développement urbain relativement récent autour des centralités historiques
du territoire. Cette urbanisation s’est réalisée dans le cadre d’opérations groupées
(lotissements…) effaçant ainsi toutes les traces de l’ancien cadastre et privilégiant un
parcellaire « carré » supportant une construction en son centre. Ce mode développement
consommateur d’espace ne laisse aujourd’hui que peu de possibilités de densification.

La nécessité de pondérer le résultat obtenu par le coefficient de rétention
Ce résultat correspond à la mobilisation des potentiels identifiés dents creuses, densification du
parcellaire et espaces mutables.
La part la plus importante étant offerte par le comblement des dents creuses. Toutefois, celuici doit être nécessairement pondéré par un coefficient de rétention foncière.
En effet, une majorité de dents creuses sont situées dans des quartiers anciens de plusieurs
dizaines d’années. Il est donc difficile d’envisager que ces dernières soient prochainement et
rapidement l’objet d’un projet de construction.
Or, la rétention foncière est un phénomène difficilement mesurable. Et, seule une étude fine à
la parcelle (dépassant le cadre du PLU) permettrait de fixer un coefficient fiable permettant
de pondérer les résultats.
Autrement dit, l’évolution des dents creuses identifiées sur la commune dépendra
essentiellement de ce que la dureté foncière et la rétention foncière permettront, sans que la
commune ne puisse prendre appui sur ce parc pour asseoir la réappropriation fonctionnelle
de la Ville.
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VII. 5. ANALYSE DE LA CAPACITE ET DES DISPOSITIONS
FAVORISANT LA DENSIFICATION ET LA MUTATION DE
L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS
Le présent chapitre est en cours de réalisation/en attente.

VII. 6. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS (CENAF) ET
JUSTIFICATION DES OBJECTIFS
Chapitre inséré dans le document « Etat Initial de l’Environnement, réalisé par le bureau
d’études CRB Environnement.
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Annexe 2. Détails des calculs du point mort
Annexe 3. Détails des calculs des besoins en logements à
l’horizon 15 ans

INFO CONCEPT

144

PLU – SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

Annexes du Diagnostic de territoire et Etat Initial
de l’Environnement

ANNEXE 1. DETAILS DES CALCULS DES HYPOTHESES DE
DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE
A L’HORIZON 15 ANS
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Source : INSEE – Mairie de Saint-Génis-des-Fontaines – Info Concept
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Les projections présentées reportent les données statistiques de l’INSEE ou les données
constatées à l’échelle du SCOT « Littoral Sud » et se veulent indépendantes de la volonté des
élus. Elles sont développées à titre d’information et ne peuvent être représentatives de la
réalité future du territoire communal. Grâce aux différents relevés issus des recensements
généraux de l’INSEE, nous pourrons ainsi entrevoir les évolutions possibles (et non prévisibles
rappelons-le) de la commune.
Ainsi, les taux de variation utilisés et les projections démographiques qui en découlent
permettent de développer plusieurs hypothèses de développement, partant de différentes
données de base pour plus de transparence et de réalité :



Le « scénario bas » correspond à l’application du taux de croissance constaté sur la
commune entre 2012 et 2013 (INSEE). Une croissance annuelle de 0,39 % amène à
estimer une population permanente :


de 2 913 habitants à l’horizon 2027 et de 2 970 habitants à l’horizon 2032, sur
la base de la population officielle de 2012 selon l’INSEE (2 748 habitants), soit
un apport démographique de 222 habitants d’ici 15 ans.



de 3 101 habitants à l’horizon 2027 et de 3 162 habitants à l’horizon 2032, sur
la base de la population estimée en 2016 (2 971 habitants), soit un apport
démographique de 191 habitants d’ici 2032.



de 3 425 habitants à l’horizon 2027 et de 3 492 habitants à l’horizon 2032, sur
la base de la population projetée en POS fermé (3 294 habitants), soit un
apport démographique de 198 habitants d’ici 2032.
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Le « scénario médian » correspond à l’application du taux de croissance
démographique retenu par le SCOT Littoral Sud. Une croissance annuelle de 1,13 %
amène à estimer une population permanente :


de 3 252 habitants à l’horizon 2027 et de 3 440 habitants à l’horizon 2032, sur
la base de la population officielle de 2012 selon l’INSEE (2 748 habitants), soit
un apport démographique de 692 habitants d’ici 15 ans.



de 3 362 habitants à l’horizon 2027 et de 3 556 habitants à l’horizon 2032, sur
la base de la population estimée en 2016 (2 971 habitants), soit un apport
démographique de 585 habitants d’ici 2032.



de 3 686 habitants à l’horizon 2027 et de 3 899 habitants à l’horizon 2032, sur
la base de la population projetée en POS fermé (3 294 habitants), soit un
apport démographique de 605 habitants d’ici 2032.

Le « scénario haut » correspond à l’application du taux de croissance
démographique enregistré sur la commune entre 2013 et 2016. Une croissance
annuelle de 2,11 % amène à estimer une population permanente :


de 3 759 habitants à l’horizon 2027 et de 4 172 habitants à l’horizon 2032, sur
la base de la population officielle de 2012 selon l’INSEE (2 748 habitants), soit
un apport démographique de 1 424 habitants d’ici 15 ans.



de 3 738 habitants à l’horizon 2027 et de 4 149 habitants à l’horizon 2032, sur
la base de la population estimée en 2016 (2 971 habitants), soit un apport
démographique de 1 178 habitants d’ici 2032.



de 4 059 habitants à l’horizon 2027 et de 4 506 habitants à l’horizon 2032, sur
la base de la population projetée en POS fermé (3 294 habitants), soit un
apport démographique de 1 212 habitants d’ici 2032.
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ANNEXE 2. DETAILS DES CALCULS DU POINT MORT
Calcul du point mort selon la méthode de calcul de l’AURCA
Le calcul du point mort, selon la méthode communiquée par l’AURCA, a été réalisé sur
la base :



Des données communiquées par l’AURCA (source Filocom) pour la période 2003-2013 ;
Des données INSEE et des données communales pour les périodes 1999-2012, 20072012, 2012-2016 et 2012-2017.
Ce calcul du point mort prend en compte :





le phénomène de desserrement de la population => décohabitation des ménages
(divorces, départs des jeunes du foyer familial, etc.) ;
le renouvellement du parc => logements abandonnés, détruits ou transformés ;
les variations du nombre de résidences secondaires et de logements vacants.

Synthèse du calcul du point mort selon l’AURCA

Besoins
spécifiques
en
logements
liés au
point mort

Données
AURCA
Période
analysée
2003-2013

Données
INSEE
Période
analysée
1999-2012

Données
INSEE
Période
analysée
2007-2012

Données
INSEE
Période
analysée
2012-2016

Données
INSEE
Période
analysée
2012-2017

Moyenne
du point
mort selon
la méthode
de calcul
de l’AURCA

14
logements
par an*

22
logements
par an

21
logements
par an

5
logements
par an

5
logements
par an

13,5
logements
par an

Calcul du point mort selon la méthode de calcul basée sur celle de l’INSEE
(évolution de la taille moyenne des ménages)
Afin de prendre en compte les évolutions sociales et sociétales, la méthodologie de
l’INSEE s’attache à multiplier les indicateurs : décohabitation, taux de divorce, etc. Si ce mode
de calcul permet d’affiner les projections, celui-ci n’est possible qu’à une échelle bien plus
large que l’échelle communale pour laquelle il est difficile, voire impossible, de disposer de
données équivalentes.
La présente méthode de calcul du point mort est liée à l’évolution du nombre de
ménage, effet levier sur la demande en logement.
Rappel : Plus que tout autre indicateur, l’évolution de la taille moyenne des ménages fait
figure d’aide à la compréhension. Cette démarche n’est pas à proprement parler une
projection, puisqu’elle n’agrège pas plusieurs indicateurs, tels que :
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- le vieillissement de la population qui aurait accéléré la baisse observée, hypothèse
possible au regard de l’évolution qui caractérise la commue et le pays en général. Toutefois,
comment le retranscrire à l’échelle communale ?
- ou, au contraire, le rajeunissement des composantes de la population communale qui
attire aussi les jeunes couples (ce qui revient à l’inverse à faire abstraction du vieillissement) ;
- ou des composantes sociétales difficilement quantifiables (évolution du taux de
divorce, familles monoparentales, rythme de décohabitation des jeunes, etc.).

 Prendre en compte l’évolution projetée de la taille moyenne des ménages impose donc de
nombreuses réserves, mais est nécessaire à la définition des besoins en logements de la
commune à l’horizon 15 ans.
Variation de la population permanente, des résidences principales et de la Taille Moyenne des
Ménages (TMM) entre 1999 et 2016 (instant t) et hypothèse en POS fermé
1999

2007

2012

2016

2017*

Evolution

Population permanente

2 419

2 748

2 783

2 971

3 294

Croissance constante

Résidences Principales

1 072

1 290

1 303

1 409

1 563

Croissance constante

Diminution et
stabilisation
* C’est-à-dire en effectuant la simulation d’une urbanisation des zones constructibles autorisées à ce jour mais
non réalisées en 2016, à l’instant t. Cette hypothèse propose une idée de la population, des résidences
principales et de la taille moyenne des ménages à l’approbation du PLU, supposée en 2017.

Taille Moyenne des Ménages (TMM)

2,3

2,1

2,1

2,1

2,1

Source : INSEE (données de 1999 à 2012) –
Mairie de Saint-Génis-des-Fontaines – Info Concept (donnée 2016 –instant t - et hypothèse en POS fermé)

Afin d’intégrer cette tendance, il convient ici de projeter, à l’échéance du PLU,
l’évolution de la TMM estimée entre 2012 et 2016 (soit - 0,35 % par an).
A l’image des projections démographiques, la méthode est de reproduire les tendances
observées dans le passé.

Evolution de la TMM
2,20
2,15
2,10
2,05
2,00
1,95
1,90

Source : AURCA, INSEE, INFO CONCEPT
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 La TMM est estimée à 2,0 personnes par logement en 2032.
Au regard du graphique ci-dessus, pour une population équivalente :
 sur la base de 2 783 habitants (population officielle communiquée par l’INSEE pour
l’année 2012), les ménages évolueraient de 1 303 à 1 374 ménages à l’horizon 10 et
15 ans, soit + 71 ménages.
 sur la base de 2 971 habitants (population communale estimée pour l’année 2016),
les ménages évolueraient de 1 409 à 1 486 ménages à l’horizon 10 et 15 ans, soit
+ 77 ménages.
 sur la base de 3 294 habitants (hypothèse de population en POS fermé : simulation
d’une urbanisation effective des constructions en cours ou à venir, sur la base des
zones constructibles autorisées dans le POS), les ménages évolueraient de 1 563
à 1 563 ménages à l’horizon 10 et 15 ans, soit + 84 ménages.

 Selon l’application de la méthodologie de calcul basée sur celle de l’INSEE, les besoins
spécifiques en logements liés au point mort sont évalués à une moyenne de 6,5 logements
par an. Il convient donc de ne pas produire en dessous de 6,5 logements par an pour
maintenir la population à son niveau actuel, dans le cadre du projet de PLU.
 Tout logement créé au-delà du point mort permet d’accueillir de nouveaux ménages ayant
pour effet d’accroître la population.
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ANNEXE 3. DETAILS DES CALCULS DES BESOINS EN
LOGEMENTS A L’HORIZON 15 ANS
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Annexes du Diagnostic de territoire et Etat Initial
de l’Environnement

Evolution projetée des besoins en logements basée sur les estimations communales en 2016
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Evolution projetée des besoins en logements basée sur les estimations communales en POS fermé
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Annexes du Diagnostic de territoire et Etat Initial
de l’Environnement

Le besoin en logements (besoins liés aux hypothèses de développement démographique et
besoins liés au point mort confondus) de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines est estimé
entre :
o

o

232 et 536 résidences principales supplémentaires d’ici 10 ans (dont
100 logements répondant aux besoins spécifiques du point mort), selon le
scénario auquel on se rapporte ;
332 et 840 résidences principales supplémentaires d’ici 15 ans (dont
150 logements répondant aux besoins spécifiques du point mort), selon le
scénario auquel on se rapporte.
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