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PARTIE 1 : RAPPORT DE 
PRESENTATION 

 

1. DOCUMENTS D’URBANISME ET LES PLANS OU 
PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE PLU DOIT 
ETRE COMPATIBLE OU PRENDRE EN COMPTE 

 
 
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 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. 
 

1.1. DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE 
COMPATIBILITE EST EXIGE 

 
Conformément aux articles L131-4 du code de l’urbanisme et 

suivants, le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec les documents 
suivants : 

 
Article L131-4 du Code de l’Urbanisme 
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Le SCOT Littoral Sud 

Document 
approuvé le 21 

mai 2014/ 
actuellement en 
cours de révision 

Le Schéma de mise en valeur de la mer 

Le SCOT Littoral 
Sud comprend un 

chapitre 
individualisé 

valant schéma de 
mise en valeur de 

la mer  
Les plans de déplacements urbains Non concerné 

Le Programme Local de l’Habitat 
Document 

approuvé le 1er 
février 2016 

Les dispositions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes Non concerné 

 
 

1.2. DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE PRISE 
EN COMPTE EST EXIGE 

 
 
Article L131-5 du Code de l’Urbanisme 
 
Les PLU doivent prendre en compte le plan-climat-énergie territorial 

prévu à l’article L.229-26 du code de l’environnement et les schémas 
départementaux d’accès à la ressource forestière. 

 
Pour la commune de Cerbère, le Plan Climat Energie Territorial est 

porté par le Pays Pyrénées-Méditerranée. 
 

La Communauté de Communes Albères, Côte Vermeille et Illibéris 
a délibéré le 12 mai 2017 pour l’élaboration mutualisée d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). 

 
La loi n°2015-992 relative à la Transition Energétique pour la 

croissance verte a élargi les obligations fixées par la loi Grenelle 2, en 
étendant l’obligation d’élaborer un PCAET aux Communauté de communes 
de plus de 20 000 habitants. 

 
La Communauté de Communes a participé au plan Climat 

volontaire validé en 2011 à l’échelle du Pays Pyrénées Méditerranée, elle est 
aujourd’hui engagée dans l’élaboration du PCAET mutualisé. 

 
Le document PCAET est en cours d’élaboration. 
 
Concernant les schémas départementaux d’accès à la ressource 

forestière, ceux-ci ont été introduits par la Loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt adoptée par l'Assemblée nationale le 11 septembre 
2014 et publiée au Journal officiel le 14 octobre 2014. L’article L153-8 du 
Code Forestier stipule que : « Le département élabore chaque année un 
schéma d’accès à la ressource forestière, en concertation avec les 
communes et les établissements publics de coopération intercommunale 
concernés. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes 
départementales, communales et intercommunales et permettant d’assurer 
le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu’aux différents points 
de livraison. »  
 

Le territoire de Cerbère n’est pas concerné. 
 

1.3. LES MODALITES DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU 
PLU 

 
Article L131-6 du Code de l’Urbanisme 
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Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte 
communale a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de 
l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document :  

 
1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou 

de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme 
ou du document en tenant lieu ;  

 
2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la 

mer ou d'un plan de déplacements urbains ;  
 
 3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, 

ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la 
réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification 
du plan. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la 
construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local 
de l'habitat n'en prévoient. 

 

 

2. PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL ET DE L’EIE 

 
 

2.1. LE CONTEXTE HUMAIN 
 

2.1.1. Constats 
 
Cerbère est en situation de perte de population. Un léger regain en 

1990 et en 2014 a été observé. 
 
Cette tendance de perte de population est caractéristique de la 

commune, tandis que le contexte régional et intercommunal révèle une 
forte tendance à l’accueil de population. 

 
Les difficultés démographiques s’expliquent par un ralentissement 

de l’activité économique, et par un éloignement des pôles d’emplois du 
département, et par une desserte routière qui n’est pas directe. 

 
Le parc de logement en lui en constante progression. Il est 

caractérisé par une part importante de résidences secondaires. 
 

2.1.2. Enjeux 
 

- Continuer à valoriser le village, améliorer sa perception afin d’offrir 
à ses habitants un cadre de vie agréable et convivial, alliant vie 
publique et respect de l’environnement. 

- Permettre le maintien et l’accueil d’une population pérenne. 
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2.2. LE CONTEXTE URBAIN 
 

2.2.1. Constats 
 
Le village : une croissance contrainte 
 
L’urbanisation de Cerbère est en croissance depuis l’arrivée du 

chemin de fer dans la commune en 1846. Le centre bourg a été rapidement 
saturé en raison de sa position enclavée entre la mer et la gare. 
L’urbanisation s’est alors développée au Nord-Ouest de la commune, sur les 
hauteurs, où la topographie en fort dénivelé impose des constructions qui 
suivent les courbes de niveau. Au vu des nombreuses contraintes 
topographiques, la commune a rapidement désiré urbaniser le Cap de 
Peyrefite, qui présente la seule topographie plane de la commune. 

 
Cerbère est composée d’une part très importante de résidences 

secondaires, ainsi elle se positionne comme une destination de tourisme et 
de villégiature. Cette tendance est propre aux communes littorales ou 
proches du littoral, qui par leur positionnement géographique avantageux 
sur la côte Vermeille sont attractives pour l’héliotropisme. La Communauté 
de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris abrite également une forte 
proportion de résidences secondaires, ce qui inscrit le territoire 
d’appartenance de Cerbère dans cette tendance de villégiature. 

 
Le Cap de Peyrefite 
Son urbanisation est bien plus tardive que celle du village de 

Cerbère. Il offre des possibilités foncières avantageuses par rapport au reste 
du village, où la topographie est accentuée. La surface urbanisée du cap 
de Peyrefite reste relativement faible par rapport à sa superficie, mais il 
apparaît comme un lieu artificialisé par les infrastructures et constructions 
présentes.  

 

La Loi Littoral du 4 janvier 1986 viendra bouleverser les projets 
communaux en limitant l’urbanisation dans la frange littorale. Aujourd’hui le 
site de Peyrefite apparaît comme dégradé. 

 
2.2.2. Enjeux 

 
- Pérenniser le dynamisme du village et mettre en avant ses richesses 

humaines, culturelles et patrimoniales. 
- Préserver le caractère du village et sa typicité. 
- Proposer une diversité de l’offre en logements pour tendre à 

rééquilibrer la part de résidences principales dans le parc total de 
logements. 

- Préserver et remettre en valeur le site de Peyrefite, en intégrant 
notamment un traitement des équipements existants dégradés et 
vieillissants.  

- Requalifier l’urbanisation existante du site, dans le respect de la loi 
littoral. 

 

2.3. LES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS : ENTRE 
INTERFACE ET ENCLAVEMENT 

 
2.3.1. Constats 

 
En terme d’accessibilité, Cerbère a un caractère d’interface 

frontalière. Sa situation géographique fait que la route Départementale 914 
entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère est très sinueuse et empêche ainsi une 
desserte rapide et fluide vers la commune. 

 
Cependant, la ville jouit de sa Gare internationale et de l’activité 

de changement d’essieux qui y est liée. Cette activité est primordiale pour 
le fret de marchandises, ce qui permet d’inscrire Cerbère dans la Plateforme 
Multimodale du Syndicat Mixte. Ainsi, le transport ferroviaire occupe une 
place majeure, que ce soit pour le transport de marchandises ou pour celui 
des passagers.  
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La problématique du stationnement est centrale pour la commune. 
Au vu de sa topographie, les places sont rares et difficiles à concevoir. Les 
espaces les plus proches du niveau de la Mer sont donc utilisés, notamment 
le parking du front de Mer qui nuit à la cohérence urbaine de la ville. 
 

En interne, la commune possède un service très limité de transport 
en commun qui ne constitue qu’une offre limitée mais indispensable, qu’il 
conviendra de renforcer. 
 

2.3.2. Enjeux 
 

- Garantir le maintien des lignes nationales et internationales transitant 
par la commune, ainsi que la mutation de la plateforme.  

- Améliorer les connexions entre le centre du village et le terminal 
ferroviaire, ainsi que sa visibilité, en termes d’accès et de signalétique. 

- Constituer un maillage pour les habitants, valorisant leur 
environnement et améliorant leur cadre de vie en diminuant la 
dépendance à l’automobile au sein de la commune.  

- Améliorer l’offre en stationnement malgré les difficultés liées 
notamment à la topographie. 

- Optimiser la cohabitation entre les différents modes de transports sur 
le réseau existant et à venir. 

- Les déplacements touristiques sont une source de passage sur le 
territoire communal qu’il conviendrait de capter à des fins 
d’attractivité et de croissance.  

 

2.4. LES EQUIPEMENTS, SERVICES ET ASSOCIATIONS 
 

2.4.1. Constats 
 
La commune présente des services suffisants pour sa population 

locale. Ces derniers permettent de vivre sur le territoire mais restent tout de 
même simples et peu nombreux. En contrepartie l’offre en hôtellerie et 
restauration est marquée par le tourisme, et est relativement bien 
représentée. Le cap de Peyrefite est une zone d’activités touristiques 

importante pour la commune, car elle accueille le camping municipal et la 
résidence des Aloès, qui représentent l’offre en hébergement la plus 
importante de la commune, ainsi que la résidence El Repairo et la plage de 
Peyrefite qui accueille un bar de plage et le départ du sentier sous-marin. 

 
 Cerbère a développé son offre de santé par la création d’une 

maison de santé, qui permettra de combler le manque en praticiens et de 
pharmacie sur la commune. Le lien de Cerbère avec la santé est fort, le 
centre Cap Peyrefite est en pleine mutation, l’enjeu de sa conservation est 
primordial pour pérenniser l’emploi sur Cerbère et ainsi envisager une 
croissance de la population. 

 
Le tourisme et les métiers liés à la santé sont les deux piliers sur 

lesquels la commune s’engage fortement pour leurs développements 
respectifs. Ils sont en effet la source d’un développement futur de Cerbère 
et eux seuls permettront de créer des richesses, de l’emploi pour assurer la 
pérennité des équipements et services existants. 

 
En terme de réseaux, la commune possède les installations 

nécessaires à une bonne desserte en eau, ainsi qu’un système de traitement 
des eaux usées viable, et surdimensionné par rapport aux besoins actuels. 

 
2.4.2. Enjeux 

 
- Pérenniser les commerces de proximité. 
- Pérenniser l’emploi sur Cerbère. 
- Promouvoir les loisirs en préservant la vie sociale, culturelle et 

événementielle. 
- Sécuriser l’alimentation en eau potable des populations. 
- Sécuriser les capacités de défense de la commune contre 

l’incendie. 
- Réaliser un nouveau zonage d’assainissement en cohérence avec 

les projets d’urbanisation à venir. 
- Etablir un projet d’urbanisme cohérent avec la capacité résiduelle 

de la station d’épuration : 1370 EH (équivalent habitant). 
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- Finaliser les conventions de raccordement avec les activités 
industrielles ou assimilées. 

- Dans le cadre des nouveaux projets urbains, intégrer les 
cheminements hydrauliques existants. 

- Dans le cadre des nouveaux projets urbains, maîtriser et compenser 
les surcharges hydrauliques induites par l’imperméabilisation. 

- Dans le cadre de nouveaux projets d’urbanisation, ne pas 
engendrer de nouveau risque non maîtrisable de dégradation des 
eaux de baignade. 

- Poursuivre la mise en place d’équipements permettant la collecte 
sélective. 

- Etendre l’organisation et le réseau existant aux projets 
d’urbanisation. 
 

2.5. LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
 

2.5.1. Constats 
 

Economie : un rayonnement communal 
Cerbère concentre un certain nombre d’emplois ce qui est 

bénéfique pour la commune. Cependant, elle a connu une baisse du 
nombre d’emplois présent sur son territoire entre 2007 et 2012 avec une perte 
de 52 postes.  
 

La commune concentre des emplois, avec 66,8 % des actifs qui 
vivent et travaillent à Cerbère. 

 
Un secteur d’activité dominant : le secteur du commerce, des 

transports et des services, en partie dû aux activités liées à la gare 
internationale et au centre Cap Peyrefite. 

 
Le tourisme 
La commune dispose d’un potentiel touristique certain en raison de 

son cadre naturel privilégié, sa situation de village littoral, son implantation 
sur un terroir viticole reconnu et de qualité et ses richesses patrimoniales. 

 
L’agriculture 
Le contexte agricole communal est caractérisé par une orientation 

technico-économique viticole. La surface cultivée est moins importante que 
dans les années 2000, mais elle persiste et permet de conserver une masse 
salariale liée à l’activité. 

 
Les vignes sont principalement regroupées autour de la surface 

bâtie communale, favorisant alors leur exploitation.  
 

2.5.2. Enjeux 
 

- Préserver les activités existantes sur son territoire, encourager 
l’installation de nouvelles entreprises et soutenir celles en déclin. 

- Soutenir l’activité touristique. 
- Garantir le respect du patrimoine, de la viticulture et de 

l’environnement sous toutes ses formes. 
- Soutenir une agriculture respectueuse de son environnement et 

valoriser le potentiel viticole. 
 

2.6. LE CONTEXTE PAYSAGER 
 

2.6.1. Constats 
 

Un paysage graphique 
- Des pentes sculptées par les terrasses viticoles. 
- Un terroir viticole en perte de vitesse. 

 
Le littoral rocheux 

- Une côte rocheuse où les pentes viticoles plongent dans la 
Méditerranée.  

- Des Anses où sont présentes des plages de galets. 
- Un espace protégé : Anse de Terrimbo et réserve sous-marine de 

Cerbère-Banyuls.  
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Un territoire entre terre et mer 
- Un relief vigoureux et des lignes de crêtes escarpées. 
- Un paysage sculpté par les murets de schistes, constituant les 

terrasses viticoles. 
- Présence du maquis caractérisé par la friche viticole, vulnérable 

aux incendies. 
- Un terroir viticole reconnu par des AOC et AOP : vin doux naturel 

Banyuls et vin de Collioure.  
 
Cerbère est une commune qui possède un environnement 

paysager remarquable grâce à sa position géographique, à l’exact 
moment où la montagne tombe dans la mer. Le contraste entre de forts 
reliefs et la Mer Méditerranée est l’élément principal de ce caractère 
remarquable. La présence humaine est bien lisible, d’abord par les structures 
de transport qui longent le littoral, la RD 914 et la voie de chemin de fer, mais 
aussi par l’exploitation de la terre, notamment celle de la vigne.  

 
L’attractivité de ce territoire a entrainé un afflux touristique notable 

encouragé par des structures d’accueil tel que le village de vacances, les 
stationnements, etc. Mais ces accompagnements ont eu pour résultat le 
mitage du territoire. De même, contraint tant par la géographie que par 
l’implantation de la gare de triage, le village de Cerbère s’est développé 
récemment par le biais de lotissements sur les hauteurs du Cap Canadell. 
Ceux-ci sont la vitrine Nord du village et offrent une image peu 
représentative des richesses architecturales du vieux centre. Il en va de 
même pour les espaces urbanisés du cap et de l’anse de Peyrefite. 

 
Au final Cerbère est une commune qui bénéficie d’un écrin naturel 

remarquable, mais les développements bâtis récents ont créé des espaces 
dont la lecture est disparate voire négative.   
 

2.6.2. Enjeux 
 

- Valoriser les points de vue et les panoramas.  
- Valoriser le potentiel viticole et les appellations de qualité dont 

bénéficie la commune. 

- Engager des actions concrètes afin de rétablir uniformément le 
caractère remarquable de ce paysage littoral. Tout d’abord en 
reprenant ces développements urbains si problématiques. La 
pression urbaine le long de la ligne de crête du Cap Canadell a 
conduit à un mitage apparent d’une portion du territoire 
dominant le village et visible depuis le Nord, le long de la RD914 
notamment. Il s’agit donc de l’espace perçu en premier lors d’une 
arrivée à Cerbère. Ce tissu lâche doit donc faire l’objet d’une 
densification et d’un traitement propre à lui donner une qualité 
paysagère notable dans sa partie exposée au Nord en tant 
qu’entrée de ville.  

- Réhabiliter le cap et l’anse de Peyrefite. Le dernier est 
partiellement urbanisé par le centre Cap Peyrefite et des pôles 
d’accueil touristique. Il est aussi doté d’une prémisse de hameau, 
El Repairo, qui implique dans son état actuel une détérioration du 
paysage de cette portion du littoral. L’un et l’autre doivent donc 
faire l’objet d’une opération homogénéisant leur aspect, les 
intégrant dans le paysage et réhabilitant le tissu urbain qu’ils 
devraient former. 

- Les espaces naturels et agricoles ne doivent cependant pas pâtir 
de ces politiques urbaines à impulser. Les espaces urbanisés du 
Nord, l’anse et le cap de Peyrefite, doivent être accompagnés de 
politique de protection et de valorisation des espaces littoraux en 
parallèle des développements du bâti afin de garantir une 
intégration paysagère qualitative.  

- Les terrasses viticoles, si elles sont moins prégnantes qu’ailleurs le 
long de la côte, sont un enjeu du devenir du paysage local, 
puisqu’elles sont un élément clé de l’appartenance de Cerbère à 
une entité géographique remarquable : si elles ne sont pas un 
marqueur de l’identité propre du village, elles sont un identifiant 
majeur de la Côte Vermeille. 

- La préservation et la valorisation de ces espaces naturels et 
agricoles permettent de créer des coupures urbaines dessinant 
des limites claires pour les différents pôles urbains de la commune 
de Cerbère. Limites d’autant plus importantes qu’elles encadrent 
l’un des enjeux majeurs du paysage de la côte : la RD 914. Cette 
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infrastructure destinée avant tout à diriger et faciliter les échanges 
routiers est un élément clé dans la lecture du paysage local, 
offrant petit à petit au rythme des virages des points de vue sur le 
contraste très fort entre les reliefs des Albères et l’étendue de la 
Mer Méditerranée. La valorisation paysagère d’une telle 
infrastructure à des fins de lecture du territoire, par des arrêts 
aménagés, des aires dotées de table d’orientation, ou 
simplement des assises pour profiter du point de vue, en ferait un 
atout du développement touristique local.  

- Le patrimoine local, qu’il soit reconnu de manière institutionnelle 
ou par l’usage et l’intérêt est essentiel quant à l’image du village. 

- La commune de Cerbère possède un paysage au sens officiel du 
terme, c’est-à-dire d’un espace géographique remarquable que 
l’homme a modifié et exploité. Des ajustements sont nécessaires 
pour continuer son développement sans nuire à ses qualités, pour 
transformer les quelques points noirs en des espaces attractifs et 
intégrés dans l’environnement de cette extrémité de la Côte 
Vermeille.  

 

 
2.6.1. Enjeux paysagers de développement 

 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Littoral-Sud et l’Atlas 

des paysages du Languedoc-Roussillon identifient un ensemble d’enjeux 
pour le développement de la Côte Vermeille, et par extension de Cerbère. 
Les premiers, et plus importants sont de l’ordre de l’urbain et de la 
réhabilitation, du vieux-centre, des extensions, du mitage, enfin des 
nombreuses propagations des espaces bâtis qui ont eu lieu de manière 
presque spontanée. Les suivants touchent à la préservation et la valorisation 
des qualités du paysage : les espaces littoraux, les espaces boisés, les 
espaces agricoles – viticoles en l’occurrence – et les coupures 
d’urbanisation.  

 
Les cartes suivantes présentent ces enjeux localisés par ces 

documents. 
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Carte des enjeux, extraite de l’Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, entité 
paysagère de la Côte Rocheuse des Albères et son vignoble1 

 

 
1	Source : DREAL Languedoc Roussillon	
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Bloc diagramme des pressions et enjeux du paysage cerbèrien 
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2.7. LES RISQUES 
 

2.7.1. Constats 
 
La commune est concernée par différents risques liés au transport 

des matières dangereuses, industriel, sismique (sismicité modérée), incendie, 
mouvement de terrains, inondation et littoraux. 

 
2.7.2. Enjeux 

 
Concernant les risques, la commune a par le passé fait l’objet de 

neufs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle depuis 1982, au 
sujet de tempêtes, d’inondations et de coulées de boues, ainsi que de chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues 

 
Le dernier concerne les inondations de 2011. Il convient donc à 

l’avenir de ne pas négliger ce risque afin d’assurer la sécurité des 
populations. 

- Prendre en compte les zones identifiées dans le PPR et le règlement 
associé. 

- Tenir compte de la sensibilité du territoire au risque d’incendie. 

 

2.8. LES NUISANCES 
 
Bien que le territoire communal ne soit pas soumis à d’importantes 

nuisances, il est important qu’elles soient prises en compte afin de maintenir 
un cadre de vie agréable aux cerbériens et aux touristes. 

 
- Prendre en compte les infrastructures génératrices de bruit et en 

éloigner les constructions sensibles. 
- Orienter les déplacements communaux et intercommunaux afin 

de réduire les pollutions liées au trafic routier. 
- Sensibiliser la population à la réduction des déchets et au tri. 

 

2.9. RESSOURCES EN EAU 
 

2.9.1. Constats 
 
Les eaux de surfaces de la commune sont de bonne qualité. Les 

eaux souterraines sont de faible importance et moyennement productives. 
 
Les eaux de baignade, surveillées sur deux points de la commune, 

présentent une qualité excellente. 
 

2.9.2. Enjeux 
 

- Prévenir l’augmentation des prélèvements associée à l’accueil de 
nouveaux habitants. 

- Etablir un projet d’urbanisme cohérent avec la capacité résiduelle 
de la station d’épuration. 

- Assurer une gestion efficace des eaux de ruissellements urbains afin 
de réduire les incidences sur les milieux récepteurs. 

- Soutenir une agriculture respectueuse de son environnement et 
valoriser le potentiel viticole. 
 

2.10. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 
 

2.10.1. Constats 
 
Le territoire de Cerbère, mis à part les deux entités urbanisées, le 

village et le site de Peyrefite, est un territoire riche en biodiversité et en 
écosystèmes, protégé par de nombreuses mesures : Natura 2000, ZICO, 
ZNIEFF, Réserve Naturelle Marine. L’ensemble du territoire non urbanisé 
constitue la trame verte et bleue. 
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2.10.2. Enjeux 
 

- Protéger les milieux naturels afin de préserver la biodiversité du 
territoire. 

- Préserver la fonctionnalité des ouvrages de franchissement de la 
RD914 et de la voie ferrée au Nord-Est de la commune. 

- Mettre en place un espace tampon le long des ravins au Nord-Est 
du territoire et restaurer les ripisylves dégradées. 

- Protéger la trame verte urbaine dans l’enveloppe du village. 
- Lutter contre le développement des espèces invasives. 
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Préserver les réservoirs de 
biodiversité  
et leur qualité paysagère 

Prendre en compte le risque inondation 

Prendre en compte le risque 
ruissellement 

Prendre en compte le risque côtier 

Prendre en compte le risque 
incendie 

Réhabiliter le cap et l’anse de Peyrefite. 

Préserver les espaces agricoles de 
production 

Réduire la pression sur la ressource en eau 

Développer les énergies 
renouvelables 
Préserver la fonctionnalité des 
ouvrages de franchissement de la 
RD914 et de la voie ferrée 
Mettre en place un espace tampon le 
long des ravins au Nord-Est du territoire 
et restaurer les ripisylves dégradées. 
Protéger la trame verte urbaine 
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3. BILAN ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
 
 

3.1. INVENTAIRE DES CAPACITES DE STATIONNEMENT ET 
POSSIBILITES DE MUTUALISATION 

 
3.1.1. Méthodologie 

 
Suite à la promulgation de la loi ALUR en mars 2014, le code de 

l’urbanisme stipule dans son article L151-4 que le rapport de présentation doit 
établir un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, 
de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public 
et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 

 
Un parc de stationnement est un emplacement public ou privé qui 

permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques, des 
vélos, en dehors de la voie publique, à l’exclusion de toute autre activité. Il 
peut se trouver dans un immeuble bâti en superstructure, en infrastructure, 
sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur la terrasse d’un 
immeuble, ou sous un immeuble bâti. 

 
Ne sont pas comptabilisé le stationnement sur chaussée 

(longitudinal) et celui sur l’espace public, de type raquette de retournement 
ou placette de lotissement. 

 
Dans le cas d’aire non aménagée (ex : plage de Peyrefite) est 

appliqué un ratio communément admis de 25m2/ véhicule qui intègre à la 
fois l’espace occupé par le véhicule et le dégagement pour accéder à la 
place. 

 
3.1.2. L’inventaire 

 
Selon la méthodologie esquissée précédemment, Cerbère 

compte : 

- 367 places sur des parcs aménagés, dont 7 aux normes PMR. 
- Aucune destinée aux véhicules hybrides et électriques. 
- Environ 494 places de stationnement sont estimées sur des 

aires qui ne sont pas aménagées, 
- Parking souterrain du centre-ville, 
- Potentiel de stationnement à la gare. 

 
Ces emplacements, d’une capacité de 861 places, sont localisés à 

proximité des centres d’intérêts, des services et équipements de la 
commune. 
 

Seul le parking de front de mer est payant en centre-ville, ayant 
pour objectif d’assurer une rotation des véhicules, et ainsi faciliter l’arrêt des 
véhicules pour des durées moyennes. 

 
Sur le parking du bord de mer, 4 emplacements destinés aux motos 

sont identifiés. Il existe également 2 emplacements destinés exclusivement 
aux taxis. 

 
Sur Peyrefite, les espaces non aménagés sont importants et se 

concentrent de manière désorganisée au niveau de la plage de Peyrefite. 
Une réflexion, en cohérence avec les orientations du SCOT, est à l’étude 
pour déplacer le stationnement de la plage et le réorganiser. 

 
Aucun emplacement destiné au stationnement des vélos n’existe 

sur Cerbère. 
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Situation des parcs de stationnement à Peyrefite 
 

 
 

STATIONNEMENTS CERBERE

N° Nom Statut
Nombre de 

places
dont PMR Moto Taxi

1
Peyrefite - Centre de rééducation - place 
visiteur privé 178 0

2 Angle rue du Puig Gallines public 6 0
3 Rue de la Fareilles - haut public 4 0
4 Rue de la Fareilles - bas public 8 0
5 Rue du Puig Carroigt public 6 0
6 Stationnement derrière mairie public 12 1
7 Port public 35 1

8
Avenue Général de Gaulle - Front de Mer - 
Payant - 

public 57 2 4 2

9 Gymnase public 25 1
10 Rue du lavoir public 3 0
11 Rue Alphonse Daudet public 25 1
12 Centre médical public 8 1

367

1 Plage de Peyrefite privé 140 0 3500
2 Peyrefte - Les Alouès - partie haute privé 64 0 1600

3
Les Alouès - parking résidence partiellement 
aménagé

privé 120 0

4 Peyrefite - Equipement sportif public 68 0 1700
5 RD 114 - Aire de repos entrée Nord public 6 0
6 RD 114 - Entrée Sud public 32 0 800
7 RD 114 - public 14 0 350
8 RD 114 - Aire du Cap Cerbère public 22 0 560
9 Cimetière public 28 0 700

494

PARC DE STATIONNEMENT AMÉNAGÉ

AIRE NON AMENAGÉE - PLACES ESTIMEES

Total des places sur les aires non aménagées (estimation) = 

Total des places sur parc aménagé =
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 Situation des parcs de stationnement au village 
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3.2. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ESPACES  
 
Conformément à l’article L151-4 du code de l’urbanisme, le rapport 

de présentation analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou 
depuis la dernière révision du document d’urbanisme. 

 
L’analyse de la consommation d’espaces est réalisée avec comme 

support l’image satellite google de l’année 2004. Le choix a été fait de 
prendre cette année 2004 comme référence au regard des documents 
disponibles mais également au vu du contexte de la commune de Cerbère 
en terme de contentieux. Ces dernières années, de nombreux recours sur les 
projets n’ont pas permis à la commune de réaliser le développement urbain 
qui était engagé. Des projets de constructions ont été déposés, puis mis en 
suspend le temps des recours.  

 
3.2.1. Etat des lieux de l’enveloppe urbaine en 2004 

 
Méthode utilisée : L’enjeu a été de définir la surface et de fixer les 

limites de l’enveloppe urbanisée de Cerbère en 2004. Sont incluses dans 
l’enveloppe urbaine, des parcelles qui ne sont pas construites (qui seront 
donc comptabilisées dans le potentiel de densification de la commune) ou 
qui ne sont pas constructible du fait de la topographie importante par 
exemple. 

 
Sont considérés comme des espaces consommés en 2004, des 

constructions qui étaient en discontinuité d’urbanisation et qui ont été depuis 
intégrées dans l’enveloppe urbaine. 

 
La surface occupée par la gare et l’emprise ferroviaire est comprise 

dans la surface consommée, dite urbanisée. 
 

Sur le site de Peyrefite, l’ensemble du secteur a un caractère dit 
urbain, les aménagements (voiries et réseaux) sont présents. Le camping 
n’est pas intégré dans cette enveloppe urbaine. 
 

A noter que les constructions isolées sur le territoire ne sont pas 
comptabilisées dans la tâche urbaine de 2004. 

 
Tache urbaine en 2004 

 
 
La tâche urbaine en 2004, représente 68,3 hectares. 
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3.2.2. Le développement de l’urbanisation sur les dix 
dernières années 

 
La commune a connu un développement de l’urbanisation 

uniquement sur son entité dite « Le Village » sur cette période.  
 
En terme de méthode utilisée, la surface donnée pour la 

consommation d’espaces tient compte du développement des nouveaux 
quartiers qui ont été aménagés, qui sont donc dotés de voiries et de réseaux, 
sans pour autant être totalement construit à ce jour. 

 
L’enjeu est de déterminer les limites d’urbanisation actuelle pour 

permettre d’appréhender un développement futur en continuité de cette 
enveloppe urbaine dans le respect de la loi littoral. 

 
Evolution dans les 10 dernières années 

 
 
La tâche urbaine sur les dix dernières années représente 7,5 

hectares (en rose sur le plan). 
 
Le développement s’est effectué d’une part face à la mer et 

d’autre part sur la pente orientée Sud côté gare. La majorité des 
constructions ont été réalisées sur la face orientée Nord mais bénéficiant 
d’une vue exceptionnelle sur la mer. 

 
De cette surface donnée ne sont pas déduites les parcelles qui ne 

sont pas réellement construites aujourd’hui et qui représentent donc un 
potentiel de densification pour l’avenir. 
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Sur la période analysée, le bilan de la consommation de l’espace 
est de 7,5 hectares, soit environ 0,57 hectare par an. 

 

3.3. ANALYSE DES CAPACITES DE DENSIFICATION  
 
Les études visant à élaborer le PLU doivent permettre d’étudier les 

capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, 
en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 

 
Méthode utilisée : Les capacités de densification ont été étudiées à 

partir du cadastre, de la photo aérienne, de visites de terrain et des données 
mairie. 

 
Capacité de densification 

 
 
Au regard des parcelles non construites dans l’enveloppe urbaine 

définie, enlevant les parcelles qui notamment au regard de la topographie 
ne peuvent pas être construites et des permis déposés récemment. Sans 
étendre l’enveloppe urbaine actuelle, environ 41 constructions peuvent être 
réalisées. 
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Cette donnée de 41 constructions en potentiel de développement 
est une estimation, la commune n’a pas de maîtrise de ce foncier et ne peut 
programmer l’arrivée de cette hypothétique population.  
 

Le potentiel de terrains disponibles n’est pas comptabilisé dans le 
bilan de consommation de l’espace car ces terrains font partie intégrante de 
l’enveloppe urbaine.  

 
En revanche, le potentiel de constructions estimé dans les dents 

creuses est pris en compte dans les calculs d’accueil de nouveaux habitants, 
malgré que cette densification dépende uniquement de la volonté des 
propriétaires. 
 

Nota : Dans le potentiel ne sont pas comptés : les 8 permis de construire obtenus en 
entrée de ville (travaux en cours), le permis pour une résidence sénior à l’entrée Nord (permis 
obtenu) et la parcelle en face de la caserne de pompier qui en l’état (problème de stabilité 
des terres) ne peut pas accueillir de construction. 

 

3.4. JUSTIFICATIONS DES OBJECTIFS CHIFFRES DE 
MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE 
LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

 
Le projet de Cerbère tourne autour d’une volonté d’assurer le 

maintien d’une activité économique, touristique, de services et de loisirs et 
de limiter le développement de l’urbanisation. 

 
Les études ont permis d’étudier les limites d’urbanisation actuelle 

pour permettre d’appréhender un développement futur en continuité dans 
le respect de la loi littoral. 

 
Sur les dix dernières années, l’enveloppe urbaine a augmenté de 

7,5 hectares, soit 0,57 hectare par an. 
 
La volonté dans les prochaines années est de prioriser l’offre en 

logement sur l’entité bâti existante. En effet, les capacités restantes dans 
l’enveloppe urbaine sont non négligeables au regard notamment du rythme 
de croissance de la population ces dernières années. 

 
L’axe prioritaire est donc de permettre le comblement de ce 

potentiel, cependant il est difficilement maitrisable dans le temps. Il n’est pas 
possible pour la municipalité de prédire si ces futures constructions seront à 
destination principale ou secondaire. 

 
Au regard de la position géographique de Cerbère, le maintien 

d’une vie économique, de services et de loisirs est indispensable pour 
envisager l’accueil de population de manière durable sur le territoire. 

 
Seul un projet ambitieux en termes d’emplois tourné pour Cerbère 

autour du tourisme et de la santé peut permettre à la municipalité 
d’envisager l’accueil d’une nouvelle population pérenne.  
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Différents projets ont connu ces dernières années de nombreux 
recours ce qui peut expliquer la faible croissance de population. Les 
nouvelles constructions qui ont été réalisées n’ont pas permis de faire 
accroître la population globale, ce sont principalement des résidences 
secondaires qui ont été construites. 

 
Deux logiques de développement sont présentes sur le territoire, le 

village et le secteur de Peyrefite. Les deux sont liées et interdépendantes 
mais n’offrent pas les mêmes objectifs en termes de destination. 

 
Sur le village, l’enjeu est de permettre l’accueil d’une population 

nouvelle et pérenne. Ces dernières années, la construction s’est fortement 
tournée vers de la résidence secondaire. Pour envisager un retour d’une 
population active permanente, il faut encourager le maintien et le 
développement du tourisme et des activités existantes créatrices d’emplois 
sur le territoire notamment celles liées à la santé, à l’image de la création du 
pôle médical à l’entrée de Cerbère. 

 
Le PLU prévoit des possibilités d’extension du village à vocation 

principalement d’habitat, sous forme d’opération d’aménagement 
d’ensemble sur le secteur 1AUa « Entrée Nord ». Ces extensions sont limitées. 
Le PLU prévoit également la densification du secteur « La Solane ». 
 

Sur Peyrefite, l’enjeu est d’avoir une action mesurée et raisonnée de 
manière à envisager des travaux nécessaires à la requalification de ce site 
aujourd’hui dégradé, dans le respect de la Loi Littoral. 

 
Au niveau des constructions El Repairo situées sur le secteur de 

Peyrefite, le PLU prévoit la possibilité de créer une extension sous forme de 
hameau nouveau organisé en continuité des constructions existantes. 

 
Dans les 15 prochaines années, le projet de développement de la commune 
de Cerbère prévoit la consommation de 3,95 hectares, soit 0,3 hectare par 
an.  

 

Avec 3,95 hectares contre 7,5 hectares, le projet porté par la 
commune propose une réduction significative de la consommation de 
l’espace. Les dernières années, la consommation a été destinée presque 
exclusivement à la production de logements. La volonté à l’échelle du PLU 
est de travailler sur une revitalisation du tourisme, pour envisager une 
croissance démographique indispensable au maintien des équipements, 
services existants. 

 
La réduction de plus de 20 % répond aux objectifs fixés par le SCOT 

sur ce point. 
 
Le projet est compatible avec les objectifs chiffrés qui ont été 

débattus dans le PADD. 
 

 
Détail chiffré de la consommation projetée : 
Secteur le Village :  
- 
- 1AUa = 0,54 
- 1AUb = 2,5 (dont 1 hectare déjà construit), soit 1,5 
- 2AU = 0,71 
 
Total consommation Village = 2,75 ha 
 
Secteur Peyrefite : 
- 1AUc = surface de la zone 1,5 ha, dont 0,3 ha sont déjà urbanisés par les 

constructions El Repairo = la consommation potentielle sur le hameau sera de 1,2 ha. 
 
Total consommation Peyrefite = 1,2 ha 
 
 
 
 
 

 

3.5. L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS ET LA MAITRISE 
DU DEVELOPPEMENT 
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3.5.1. Les objectifs de production de logements du PLU de 
Cerbère 

 
 

Les données de référence (INSEE 2014) :  
- Nombre d’habitants : 1363 / 1372 : INSEE 2017 
- Nombre de logements : 1 574 
- Part des résidences secondaires : 54,8 % 
- Nombre de personnes par ménage : 2 

 
Les surfaces et les capacités d’accueil données ne sont que des 

estimations fournies à titre indicatif. En effet, les tableaux fournissent une 
estimation maximale des possibilités d’accueil de la commune et du nombre 
d’habitants, ne tenant pas compte de la superficie nécessaire à la 
réalisation des différents espaces et équipements publics nécessaires aux 
besoins des zones (voies, cheminements piétons, aménagement 
paysager...) et du contenu précis des opérations pouvant également 
permettre l’implantation d’équipements publics, de services...   
 

3.5.1.1. Les capacités d’accueil pour 
l’habitat permanent 

 
 - Les zones ouvertes à l’urbanisation au village 
 

Deux secteurs ont été identifiés pour permettre l’accueil de 
nouveaux habitants à court/moyen terme, identifiés en zone 1AU. 
 
 - Une zone bloquée à l’urbanisation au village 
 

Le secteur Fresse d’en Parbau est classé en zone 2AU, destiné à 
l’habitat, il sera constructible après adaptation du PLU. 
 

 
 Surface 

en Ha 
Nombre de 

log/ha 
Estimation du 
nombre de 
logements 
potentiels 

Population 
estimée 

Cumul du 
nombre 

d’habitants 

      

Zone 1AUa – 
Entrée Nord 0,54 25 14 28 1400 

      

Zone 1AUb – La 
Solane 1,5 - 6 12 1412 

      

Zone 2AU – Fresse 
d’en Parbau 0,71 35 25 50 1462 

      
TOTAL 2,75 30 45 90 1462 

 
- Les capacités de densification au village 
 

L’analyse de la densification du tissu urbain a permis d’identifier 41 
constructions potentielles, soit un apport de population de 82 habitants. 
 

En cumulé avec le potentiel offert par les zones ouvertes et 
bloquées à l’urbanisation, le PLU prévoit la réalisation de 86 logements et 
l’accueil de 172 habitants supplémentaires. La commune comptabilisera 
une population totale de 1 544 habitants (1462 + 82). 

 
3.5.1.2. Les capacités d’accueil liées au 
tourisme et résidences secondaires. 

 
Les nouvelles constructions potentielles sur le site de Peyrefite 

répondent à un développement lié au tourisme. Ce projet essentiel pour le 
devenir de Cerbère permettra d’apporter une réponse, par l’économie et les 
emplois créés, au phénomène des logements vacants et des résidences 
secondaires. 
 

L’enjeu majeur étant de devenir un moteur du dynamisme 
touristique du territoire et d’accompagner l’économie liée à la santé. 
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Sur le secteur El Repairo classé en zone 1AUc, le projet de 
requalification doit permettre la création d’un hameau nouveau en lien 
direct avec les constructions existante du secteur. D’une surface totale de 
1,5 hectare, dont 0,3 hectare déjà urbanisé, le hameau nouveau a pour 
vocation de recevoir des constructions en lien avec le tourisme. Aucun 
habitant permanent n’est projeté sur cette entité.  

 
Les constructions existantes occupent 1 500 m2 au sol sur les 3 000 

m2 (0,3 ha) artificialisés, soit un coefficient d’emprise au sol de 0,5. Ce 
coefficient est repris dans l’ensemble du hameau nouveau pour assurer une 
cohérence avec l’existant. 

 
En terme d’extension, la surface de plancher maximale pouvant 

être développée dans le hameau nouveau est fixée à 5 000 m2.  
 

3.5.1.3. Les logements sociaux 
 
La commune de Cerbère de par son histoire possède un parc de 

logement locatif social important. Au 1er janvier 2013, 35,3 % des résidences 
principales de la commune sont des logements locatifs sociaux (Source : 
AURCA – PLH). 

 
Sur la période 2013-2018, 30 logements locatifs sociaux ou 

conventionnés (compatibilité SRU) ont été financés sur Cerbère. 
 

Le parc social est bien présent sur le territoire, il n’est pas engagé 
d’actions dans le PLU pour renforcer la part de social dans le parc existant 
ou futur. 

 
3.5.2. Le taux de croissance 

 
Sur la base de la capacité d’accueil maximale de population (soit 

à terme 1 544 habitants) et sur une période de 15 ans, la commune de 
Cerbère atteindrait un taux de croissance annuel d’environ 0,79 %. 

 

Calculer le taux à partir de valeur de départ / valeur d'arrivée 

Valeur Départ 1372  Durée en années 15 

Valeur arrivée 1544  X : 1,146735143 

       

Année Départ 2020  Taux / an 0,79% 

Année Arrivée 2035       

  
3.5.3. Les objectifs définis dans le SCOT Littoral Sud et le PLH 

 
3.5.3.1. Les objectifs de production de 
logements 

 
Le SCOT en vigueur fixe des objectifs de production qui ont été 

étudiés par rapport aux documents d’urbanisme en vigueur en 2012.  
 

SCOT applicable : Objectif sur Cerbère 
 
Le SCOT Littoral Sud a estimé la capacité d’accueil résidentielle par secteur 

et par commune. Sur la base du POS, 15 hectares environ étaient destinés à de 
l’habitat, dont 7 hectares dans les espaces proches du rivage.  
 

Le potentiel pouvait permettre la création de 300 à 500 logements 
susceptibles de satisfaire l’accueil de 500 à 700 nouveaux habitants, portant la 
population à un peu plus de 2000 habitants. 

 
Le SCOT renvoie également au Programme Local de l’Habitat, pour 

définir plus finement leurs objectifs de production afin d’en assurer un 
développement urbain cohérent et équitable. 

 
Le PLU de Cerbère propose un développement de la commune 

beaucoup plus mesuré que le précédent POS et le SCOT. Le PLU est donc 
compatible avec le SCOT. 
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Le SCOT, en cours de révision, projette une croissance annuelle de 
0,9% sur le territoire pour les 10 ans à venir (PADD - SCoT en révision). Le PLU 
de Cerbère est également compatible avec les projections du SCOT Littoral 
Sud en révision. 

 
3.5.3.2. La prise en compte du PLH 

 
Le Programme Local de l’Habitat définit les objectifs et les principes 

d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer une 
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre en logements entre les 
différentes communes de la Communauté. 

 
Ce PLU vient fixer la politique de l’EPCI et de ses communes-

membres en matière d’habitat et de programmation immobilière pour la 
période 2015-2020.  

 
Le PLH a été adopté le 1er février 2016, il décline 10 actions : 
- 1. Dynamiser la production de logements locatifs aidés 
- 2. Favoriser la production de logements en accession aidée 
- 3. Encourager le développement d’un parc privé abordable 
- 4. Impulser le réinvestissement et le renouvellement du parc 

ancien 
- 5. Engager une politique foncière communautaire et proactive 
- 6. Élargir les solutions de logements et d’hébergements dédiées 

aux jeunes 
- 7. Accompagner les ménages précaires de l’hébergement à 

l’autonomie 
- 8. Accueillir les gens du voyage et participer aux souhaits de 

résidentialisation 
- 9. Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou 

handicapées 
- 10. Mettre en œuvre une politique communautaire de l’habitat 

 
Extrait du PLH 

 
 

Les secteurs identifiés et qui correspondent aux engagements du 
PLH pour la période 2015-2020 sont pour partie en cours de travaux, des 
permis ont été obtenus. La production effective des logements n’est pas 
réalisée. 

 
La production des logements estimés au niveau du PLU arrivera 

après la livraison des logements prévus au PLH.  
 

Le PLH est en cours d’évaluation, pour adapter les bilans et objectifs 
par rapport au premier engagement. 
 

Le PLU de Cerbère a été travaillé en compatibilité avec les objectifs 
du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes.  
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3.5.3.1. Les objectifs du SCOT en terme de 
densité 

 
Le SCoT détermine pour les communes un objectif global de 

densité de 25 logements par hectare consommé sur quinze ans. Il peut 
cependant varier selon les opérations et leur localisation. Pour les communes 
de la Côte Vermeille, la densité est de 30 logements par hectare urbanisé. 

 
Le DOO prévoit une relativisation pour les communes ayant des 

contraintes particulières en matière de topographie, d’assainissement ou 
encore de risques naturels. 
 

Les objectifs sur les extensions de l’urbanisation du PLU de Cerbère 
répondent à cette volonté en imposant une densité moyenne de 30 log/ha 
sur les secteurs du village « Fresse d’en Parbau » et « Entrée Nord ».  
 

Sur le secteur de la Solane, l’implantation du bâti actuel et la 
topographie du site ne permettent pas d’imposer une densité minimum sur 
ce secteur. L’objectif recherché étant une densification de la tâche urbaine 
avant de pouvoir envisager une extension sur ce secteur de la commune. 

 
Le projet de Cerbère est très limité et très peu consommateur 

d’espaces. 
 

En terme de densité, le PLU est compatible avec les objectifs du 
SCOT Littoral Sud. 

 

4. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS 
 
 

4.1. L’HISTORIQUE DE L’EVOLUTION DU DOCUMENT 
D’URBANISME 

 
Le Plan d’Occupation des Sols a été approuvé par une délibération 

du Conseil Municipal du 6 septembre 1992. Il a fait depuis l’objet de diverses 
procédures qui ont fait évoluer le document, trois modifications (18 août 
1998, 3 janvier 2007, 27 octobre 2009) et deux modifications simplifiées (4 
août 2009, 8 novembre 2011). 

 
Dès 2002, la commune avait prescrit la révision du Plan 

d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme. Les études ont été 
lancées mais n’ont jamais abouti à la formalisation d’un projet de PLU. 

 
Depuis le 27 mars 2017, le règlement national d’urbanisme 

s’applique sur l’ensemble du territoire de Cerbère. Il est applicable aux 
constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, 
d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres 
utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme. Le principe en matière 
d’urbanisation est l’inconstructibilité des terrains situés hors des parties 
urbanisées de la commune. 

 
Historique des évolutions du document d’urbanisme sur Peyrefite 
 
Situé à 3 kilomètres au Nord du village, le site de Peyrefite s’est 

développé pour répondre à une nécessité de reconversion économique de 
la commune. En effet, le village de Cerbère est né avec la création de la 
gare internationale. La disparition progressive de certaines activités 
ferroviaires a entraîné des conséquences catastrophiques au niveau de 
l’emploi sur le territoire. 
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L’arrêté de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
de Peyrefite en mars 1973 et l’arrêté préfectoral de mars 1979 prorogeant la 
validité de l’arrêté précédent, avec les différentes circulaires ont créé le 
cadre administratif du développement de cette zone. 

La ZAC de Peyrefite a été créée avant l’entrée en vigueur de la loi 
littorale. 

 
La réalisation préalable du centre de réadaptation fonctionnelle a 

constitué la première étape à ce développement. Terminé en 1976 avec 
une capacité de 284 lits, il a été générateur d’emplois.  

 
De propriété communale au départ, les terrains de la ZAC initiale 

(288 844 m2) ont été aménagés, il a été réalisé : 
- les équipements extérieurs de la ZAC, 
- les équipements intérieurs à la ZAC, en ce qui concerne la desserte 

et le fonctionnement du centre Cap Peyrefite et également les 
réseaux primaires et secondaires de la zone Nord. 

 
L’opération a par la suite été interrompue, mais la volonté de 

relancer cette opération a toujours été d’actualité, notamment au travers 
d’une directive du Ministère de l’Equipement en date du 25 octobre 1977. 
 

C’est aujourd’hui un secteur aménagé qui comprend à la fois une 
zone d’aménagement concertée - non entièrement réalisée, le village des 
Alouès, des équipements sportifs (stade, tennis), le camping municipal, le 
centre Cap Peyrefite et El Repairo. 

 
Dans le POS précédent (la commune étant aujourd’hui soumis au 

RNU), le Plan d’Aménagement de Zone (PAZ), qui a été créé dans la ZAC de 
Peyrefite, n’avait pas été transposé. En revanche, le périmètre de ZAC était 
classé en zone 3NA bloquée dans le POS, la zone définissait le site comme 
un espace presque entièrement viabilisé et en partie urbanisé. 

 
Le centre Cap Peyrefite était en zone UC au POS. Quant au village 

des Alouès, les équipements sportifs et le camping municipal, ils étaient 
soumis au RNU suite à l’annulation partielle du POS datant de 1996.  

 

4.2. BILAN DU POS  
 
Le précédent Plan d’Occupation des Sols, approuvé en 1992 et 

modifié plusieurs fois, était composé des zones et sous zones suivantes.  
 
 

Tableau « Surface du zonage du POS » 
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Les zones classées en Règlement National d’Urbanisme (RNU) l’ont 
été suite à une annulation partielle du POS par le Conseil d’Etat le 19 Juin 
1996. Elles représentaient une superficie de 10,7 hectares ce qui représente 
1,3% de la surface communale.  

 
La commune est essentiellement occupée par des zones NC et ND, 

maintenant qualifiées de zones Agricoles et Naturelles, représentant 
respectivement 25,5% et 61,5% du territoire communal.  

 
Les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU, anciennement NA) 

occupent respectivement 7,6 % et 3,9 % du territoire communal. Dans les 
3,9% constitués par les zones à urbaniser, 1,6 % est occupé par la surface de 
la ZAC de Peyrefite, soit la possibilité foncière la plus importante manifestée 
sur la commune. Concernant les zones urbaines, l’occupation foncière des 
activités ferroviaire est majeure sur le territoire communal avec 23,6 hectares 
d’emprise, soit 37,3% de la superficie des zones U. 

 
Graphique « Part des surfaces du zonage du POS »  

 

 
 
La commune de Cerbère est aujourd’hui soumise au Règlement 

National d’Urbanisme (RNU) depuis le 27 mars 2017. Le retour au RNU 

implique l’application de la règle de constructibilité limitée aux parties 
urbanisées de la commune. 

 

8%
4%
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 Commune de Cerbère – Rapport de présentation – Projet de PLU pour arrêt mars 2020  
  31 
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4.3. LES ENJEUX ET LES FONDEMENTS POUR ETABLIR LE 
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES 

 
 

4.3.1. Les objectifs définis dans la délibération de 
lancement de la révision du PLU 

 
Par délibération en date du 25 juin 2015, le conseil municipal a 

présenté l’opportunité et l’intérêt de se doter d’un PLU, et a fixé les objectifs 
du PLU : 

- Adapter le document d'urbanisme aux dernières dispositions 
législatives intervenues depuis 2003, en matière d'aménagement, 
d'urbanisme et d'environnement 

- Maîtriser l’urbanisme en assurant l’équilibre entre renouvellement et 
développement urbain, tout en préservant les espaces naturels ; 

- Assurer un équilibre entre les diverses activités de la commune : 
agriculture, tourisme, commerce et artisanat 

- Assurer le développement économique, protéger les commerces et 
les services existant sur la commune et faciliter l'implantation de 
nouveaux services et d'activités sur le territoire communal 

- Maintenir et Valoriser la vocation touristique 
- Protéger le pôle de santé de la commune en préservant l'existant et 

en développant les activités potentielles 
- Permettre le renouvellement urbain, afin de maintenir la population 

sur la commune et permettre son renouvellement ; 
- Favoriser la qualité architecturale des constructions en prenant en 

compte les caractéristiques des terrains, les volumétries des 
constructions tout en veillant à la qualité environnementale des 
extensions urbaines et des réhabilitations ; 

- Prendre en compte dans le document d'urbanisme la ZAC de 
Peyrefitte et la mettre en conformité avec les prescriptions de la loi 
littoral en adaptant au besoin le PAZ et le RAZ, et l'intégrer à l'existant. 

 
4.3.2. Les fondements du projet d’aménagement et de 
développement durables 

 
Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) 

définit : 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, 

d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et 
les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou de la commune. 

 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
 
Le PADD n’est pas directement opposable aux projets et 

autorisations d’urbanisme. En revanche, les plans de zonage et le règlement 
doivent être cohérents avec lui. 

 
En réponse aux enjeux définis dans le diagnostic et aux objectifs 

inscrits dans la délibération de lancement, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables est structuré en 4 axes majeurs. Ils constitueront le 
canevas principal des interventions de la municipalité pour les prochaines 
années, à savoir : 

- Requalification urbaine et amélioration du cadre de vie. 
- Maintien et développement de l’activité touristique liée à un 

environnement naturel riche et une activité viticole attractive. 
- Amélioration des déplacements internes à la commune tout en 

favorisant les connexions avec la plateforme ferroviaire. 
- Requalification et préservation du site de Peyrefite. 
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Pour chaque axe majeur, une ou plusieurs orientations générales 

d’aménagement ont été définis et des actions ont été développées autour 
de ces orientations : 

 
Axe 1 : Requalification urbaine et amélioration du cadre de vie 
 
Le village de Cerbère offre un cadre de vie de grande qualité par 

ses quelques espaces publics où se déroule la vie locale, ses services de 
proximité, ses commerces... et par sa situation de commune littorale.  

 
Il est primordial de pérenniser le dynamisme du village et de mettre 

en avant ses richesses humaines, culturelles et patrimoniales. Il est par ailleurs 
essentiel de préserver le caractère du village et sa typicité, en limitant les 
futures extensions et en privilégiant un développement au sein de 
l’enveloppe bâtie, sous forme de renouvellement urbain. 

  
 La commune souhaite donc continuer à valoriser le village et à 

améliorer sa perception afin d’offrir à ses habitants actuels et futurs un cadre 
de vie agréable et convivial, alliant vie publique et respect de 
l’environnement. 

 
Les orientations générales d’aménagement sont : 
 

- Requalifier les espaces urbains par un aménagement 
d’espaces publics vecteurs de vie publique, une 
amélioration des conditions de vie générales. 

 
- Promouvoir les loisirs en préservant la vie sociale, culturelle 

et événementielle. 
 

- Pérenniser le dynamisme du village en permettant le 
maintien et l’accueil d’une population pérenne. 

 
- Assurer une diversification de l’offre de logements et la mise 

en place d’une réflexion respectueuse de l’environnement 
dans le cadre des dernières opérations d’urbanisation des 
franges urbaines.  

 
- Permettre le développement des communications 

numériques. 
 
 
Axe 2 : Maintien et développement de l’activité touristique liée à un 

environnement naturel riche et à une activité viticole attractive 
 
La commune de Cerbère dispose d’un potentiel touristique certain, 

notamment en raison : 
- De son cadre naturel privilégié, 
- De sa situation de village littoral, 
- De sa proximité avec les Albères, les Pyrénées et l’Espagne, 
- De son implantation sur un terroir viticole reconnu et de 

qualité, 
- De ses richesses patrimoniales. 

  
 De plus, un grand nombre de résidences secondaires constituent le 

parc de logements (56%), ce qui représente un apport potentiel important 
d’habitants durant la période estivale.  

  



 

 
 

 Commune de Cerbère – Rapport de présentation – Projet de PLU pour arrêt mars 2020  
  34 

 Pour la commune, il est donc primordial de préserver les activités 
existantes sur son territoire, d’encourager l’installation de nouvelles 
entreprises et de soutenir celles en déclin. 

 
L’orientation générale d’aménagement est de : 
 

- Maintenir et développer l’activité touristique en pérennisant 
et diversifiant l’offre de commerces de proximité et de 
services. 
 

- Garantir le respect du patrimoine, de la viticulture et de 
l’environnement sous toutes leurs formes. 

 
Le territoire communal de Cerbère est composé d’un espace 

agricole, essentiellement occupé par des cultures viticoles. Cette activité 
viticole représente aujourd’hui un potentiel économique conséquent pour la 
commune, et il est nécessaire de la préserver car elle contribue à la mise en 
avant du patrimoine viticole du département, notamment par ses AOC 
Banyuls, Collioure ou Côtes Catalanes. De plus, la matrice agricole est un 
élément indispensable qui conditionne le maintien des terrasses et murets de 
pierres, des chemins viaires, des singularités paysagères, et des espaces 
tampons spécifiques entre village et nature. Il convient donc de mener une 
démarche de soutien et de relance de cette activité tout en encourageant 
la pratique de l’activité agricole raisonnée, respectueuse de 
l’environnement.  

   
 La commune concentre, au-delà de ses paysages agricoles, 

d’autres sites remarquables et points de vue, sources d’aménités 
nombreuses. L’ensemble de ces paysages offre un patrimoine naturel riche 
doté d’une végétation spécifique. Il est nécessaire de protéger ces milieux 
afin de préserver la biodiversité de ce territoire. 

  
 La présence de ces milieux agricoles et naturels qualitatifs engendre 

sur le territoire de Cerbère des contraintes règlementaires qui peuvent aussi 
être considérées comme des avantages. Ces dispositions permettent de 
protéger cet environnement de qualité.  

 
L’orientation générale d’aménagement est de : 
 

- Garantir le respect du patrimoine, de la viticulture et de 
l’environnement sous toutes leurs formes. 

 
Axe 3 : Amélioration des déplacements internes à la commune tout 

en favorisant les connexions avec la plateforme ferroviaire 
 
Le territoire communal est traversé et desservi par une seule route 

départementale servant à relier Perpignan à l’Espagne en desservant toutes 
les communes de la Côte Vermeille, constituant ainsi un axe structurant à 
l’échelle du département : la RD914. 

  
 Les autres voies permettent une desserte locale, tant pour les 

quartiers d’habitat que pour l’espace agricole de la commune. Le réseau 
de voies communales est caractérisé par un maillage assez dense et une 
hiérarchisation relativement marquée. Cependant, les voies liées aux 
récentes extensions du village échappent à cette règle. Des aménagements 
sont nécessaires afin de leur donner davantage de lisibilité et de les sécuriser 
autant que possible. 

  
 La commune est caractérisée par la présence du terminal 

ferroviaire international, lié au phénomène de rupture de charge frontalier. Il 
est fondamental de garantir le maintien des lignes nationales et 
internationales transitant par la commune, ainsi que la mutation de la 
plateforme. Il serait bénéfique d’améliorer les connexions entre le centre du 
village et le terminal ferroviaire, ainsi que sa visibilité, en termes d’accès et 
de signalétique. 

  
 Un réseau de transports en commun à l’échelle du Département 

des Pyrénées-Orientales est également en place. Il existe aujourd’hui une 
ligne de bus à 1€ entre Perpignan et Cerbère. L’usage de ce réseau reste 
toutefois encore assez limité par la fréquence de distribution.  
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 Enfin, le réseau de déplacements doux est très peu développé sur 
la commune, qu’il s’agisse d’espaces piétonniers ou cyclables. Il serait 
bénéfique de constituer un maillage pour les habitants, valorisant leur 
environnement et améliorant leur cadre de vie en diminuant la dépendance 
à l’automobile au sein de la commune.  

  
 Une réflexion devra également être fournie afin d’optimiser la 

cohabitation entre les différents modes de transports sur le réseau existant et 
à venir. 

 
L’orientation générale d’aménagement est de : 
 

- Améliorer les déplacements et l’offre de stationnement sur 
la commune en privilégiant les alternatives à l’automobile et 
en rétablissant le rôle structurant du terminal ferroviaire. 

 
Axe 4 : Requalification et préservation du site de Peyrefite 
 
Le Site de Peyrefite est caractérisé à la fois par son caractère 

remarquable d’un point de vue naturel et paysager, et par son 
artificialisation et son urbanisation inachevée ayant conduit à une 
dégradation générale du site. 

 
 Concernant sa partie bâtie et artificialisée, exclue à ce titre des 

Espaces Remarquables et Caractéristiques selon le Schéma de Mise en 
Valeur de la Mer (SMVM), on peut distinguer deux ensembles bien distincts. 
D’une part, la zone d’entrée du Cap Peyrefite, constituée par le village de 
vacances des Aloès et le Centre Cap Peyrefite, auxquels sont accolés le 
camping ainsi que les équipements sportifs municipaux. D’autre part, le 
secteur d’El Repairo constitué d’un ensemble de bâtiments collectifs à 
proximité de la plage. 

 
 En ce sens, les deux entités devront être considérées distinctement, 

car régies par des logiques différentes, et une coupure d’urbanisation 
durable devra être maintenue entre elles, afin de préserver les espaces 
remarquables et la qualité naturelle du site. 

 
 L’ensemble du secteur de Peyrefite sera traité dans un souci de 

préservation et de remise en valeur du site, intégrant notamment un 
traitement des équipements existants dégradés et vieillissants, dans le 
respect des prescriptions liées à la nature des équipements réalisables en 
espaces remarquables et caractéristiques.  

 
 L’intégralité du site de Peyrefite devra faire l’objet d’une 

préservation des espaces remarquables et des espaces boisés, afin de 
redonner à ce secteur dégradé une valeur paysagère et environnementale. 

 
Le SCOT Littoral Sud est venu encadrer la « requalification de la 

zone » après avoir expressément écarté le site des espaces remarquables et 
caractéristiques (L 146-6) en considération de son caractère aménagé et de 
son paysage dégradé. 

 
Cette considération repose sur le document départemental 

d’application de la loi littoral (DDALL) de 1995 er le document 
d’interprétation et de spatialisation de la loi littoral, réalisé par le cabinet 
ADELE pour le compte de la DEA en 2008. Le site de Peyrefite fait l’objet d’un 
projet de requalification étudié par l’atelier littoral de la DGALM (Direction 
Générale de l’Aménagement, du Littoral et de la Nature) du ministère de 
l’écologie et du développement durable et de l’énergie. 

 
Conformément au SCoT (DOO), la volonté de la commune est de 

permettre sur le site de Peyrefite une procédure de requalification globale 
dans le respect de la législation, notamment de la loi littoral. 

 
Situé en espace proche du rivage, l’aménagement devra être 

réalisé de manière harmonieuse et en respect de contraintes 
architecturales, paysagères et environnementales fortes. Il est une priorité de 
la commune de s’assurer de la bonne intégration du projet dans son 
environnement local. 

 
L’orientation générale d’aménagement est de : 
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- Préserver les espaces naturels remarquables, tout en 
réhabilitant, requalifiant et homogénéisant l’urbanisation 
existante du site, tout en améliorant et sécurisant les 
déplacements. 

 
Carte de synthèse des orientations d’aménagement et des enjeux 

environnementaux 
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4.4. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR LES 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

 
Au titre de l’article L.151-6 du Code de l’Urbanisme, les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) comprennent « en 
cohérences avec les projets d’aménagement et de développement 
durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 
transports, les déplacements ». 

 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été 

définies en complémentarité avec le règlement et en cohérence avec les 
grands principes du PADD. 

 
Les OAP portent sur 4 secteurs, qui pour le village concernent les 

zones de développement de l’urbanisation en extension et permettent 
l’accueil de nouveaux habitants. Une OAP globale a été produite sur 
Peyrefite permettant d’appréhender un projet global et maîtrisé pour la 
requalification de ce secteur. 
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Situation des OAP sur le territoire 

 
 
Les trois secteurs du village permettent de traduire les orientations 

définies dans l’axe 1 du PADD : 
 - Requalification urbaine et amélioration du cadre de vie. 
 
Pour Peyrefite, un axe y a été dédié dans le PADD, cependant les 

orientations définies dans l’OAP répondent de manière globale à trois des 
axes du PADD qui sont : 

- Maintien et développement de l’activité touristique lié à un 
environnement naturel riche. 

- Amélioration des déplacements. 
- Requalification et préservation du site de Peyrefite. 

 

4.4.1. OAP Secteur Entrée Nord 
 
Au regard de la Loi Littoral, le secteur « Entrée Nord » est en 

continuité de l’urbanisation du village, dans les espaces proches du rivage. 
Il n’est pas concerné par : 

- les espaces remarquables et caractéristiques, 
- les coupures d’urbanisation identifiées, 
- la bande des 100 mètres. 

 
En cohérence avec les articles L151-7 et 8 du Code de l’urbanisme, 

les objectifs de l’OAP « secteur Entrée Nord » visent à : 
- mettre en valeur les paysages et les entrées de ville, 
- assurer le développement de la commune, 
- qualifier l’insertion architecturale, urbaine et paysagère. 

 
L’OAP porte sur la zone AU, mais également sur la zone U, qui a fait 

l’objet d’un permis de construire. Ce secteur, qui bénéficie de vue 
remarquable, dispose au droit de la zone un accès suffisant et des réseaux 
calibrés pour accueillir le potentiel estimé de constructions. 

 
Respectant les principes de la loi littoral, cette extension en espaces 

proches du rivage est limitée au regard de la tâche urbaine actuelle.  
 
Sur le secteur à urbaniser de l’OAP, la volonté est de permettre une 

maîtrise et une valorisation de l’entrée de ville en imposant la réalisation sous 
la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

 
La zone vient permettre, en respectant la limite actuelle de 

l’urbanisation, d’offrir de nouvelles constructions. 
 
Les orientations fixées, qui viennent en plus du règlement, appuie 

sur la nécessité de proposer un projet global, respectant les vues et 
s’intégrant à la topographie pour limiter les impacts sur le paysage. 

 
Des orientations liées notamment à la prise en compte des risques 

sont précisées dans l’OAP. 

SITUATION DES OAP

2 - SECTEUR LA SOLANE

1 - SECTEUR ENTREE NORD

3 - SECTEUR LES FRESSES D’EN
PARBAU

I - ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS

1 2

4 - SECTEUR 
DE PEYREFITE

II – REQUALIFICATION DU 
SECTEUR DE PEYREFITE
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L’OAP vient traduire et préciser les orientations fixées dans le PADD.  

 
Dans le respect de la loi littoral, ce secteur constitue une 

urbanisation limitée de l’urbanisation. 
 

4.4.2. OAP Secteur La Solane 
 
Le secteur « La Solane » est situé en continuité de l’urbanisation du 

village, en dehors des espaces identifiés au regard de la Loi Littoral. 
 
En cohérence avec les articles L151-7 et 8 du Code de l’urbanisme, 

les objectifs de l’OAP « Secteur La Solane » visent à : 
 - assurer le développement de la commune en renforçant l’habitat 

résidentiel, 
 - assurer la desserte des terrains par les voies et réseaux. 
 
La volonté d’accueil de nouveaux habitants permet de justifier 

l’urbanisation de ce secteur.  
 
Cette zone est aujourd’hui en partie bâtie. La voie de desserte fait 

l’objet d’un emplacement réservé pour un élargissement permettant de 
répondre à un des axes du PADD concernant l’amélioration des 
déplacements. 

 
L’objectif de cette OAP est de permettre une densification de ce 

secteur qui a été réalisé au coup par coup. Les réseaux publics se situent au 
droit de la zone AU, les nouvelles constructions projetées doivent permettre 
d’étendre les réseaux publics sur le chemin des vignes. 

 
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols sur le site, l’OAP vient fixer 

une limite d’imperméabilisation de 60 % par parcelle. La maîtrise du 
ruissellement urbain sur des terrains avec une telle topographie est 
essentielle. 

 

En cohérence avec les objectifs fixés dans le PADD notamment sur 
le respect du paysage, l’OAP vient préciser que chaque projet s’approchant 
de la ligne de crêtes devra justifier de son intégration dans le paysage. Le 
principe étant de s’intégrer dans la pente et de ne pas impacter les lignes 
de crêtes par des constructions trop hautes. 

 
Des orientations liées notamment à la prise en compte des risques 

sont précisées dans l’OAP. 
 

4.4.3. OAP Secteur Les Fresses d’en Parbau 
 
Au regard de la Loi Littoral, le secteur est en continuité de 

l’urbanisation du village, dans les espaces proches du rivage. 
Il n’est pas concerné par : 
 - les espaces remarquables et caractéristiques, 
 - les coupures d’urbanisation identifiées, 
 - la bande des 100 mètres. 
 
En cohérence avec les articles L151-7 et 8 du Code de l’urbanisme, 

les objectifs de l’OAP « Fresse d’en Parbau » visent à : 
- assurer la qualité environnementale et la prévention des risques, 
- assurer la desserte des terrains par les voies et réseaux, 
- assurer le développement de la commune, 
- qualifier l’insertion architecturale, urbaine et paysagère. 
 
L’OAP a pour enjeu de fixer les trames générales pour assurer une 

cohérence urbaine et un respect de l’environnement alentour. 
 
Ce secteur constitue une fin d’urbanisation pérenne de 

l’urbanisation. Situé en limite de zones de protection liées à l’environnement, 
le traitement qualitatif des franges urbaines doit être assuré. En complément 
du règlement l’OAP vient poser des principes qui devront être respectés dans 
le projet d’aménagement présenté. L’OAP vient imposer sur ce secteur une 
opération d’aménagement unique garantissant un traitement cohérent du 
secteur. 
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Les réseaux et la voirie de desserte sont présents au droit de la zone. 
L’OAP vient rappeler l’importance de la prise en compte des risques sur cette 
zone. En compatibilité avec le PPR de la commune, l’accès à la zone devra 
faire l’objet d’une validation des services compétents. Sur ce secteur la zone 
bleue identifiée au PPR est inconstructible, seuls les accès et des 
aménagements paysagers pourront être réalisés. 

 
Dans le respect de la loi littoral, ce secteur constitue une 

urbanisation limitée de l’urbanisation. 
 

 
4.4.4. OAP Secteur de Peyrefite 

 
L’OAP couvre le secteur global de Peyrefite, comprenant les parties 

urbanisées, aménagées, les parties naturelles, le système viaire y compris le 
giratoire sur la RD, constituant une entrée de ville. 

 
En cohérence avec les articles L151-7 et L151-8 du Code de 

l’urbanisme, les objectifs de l’OAP « Secteur de Peyrefite » visent à : 
- Mettre en valeur, réhabiliter, restructurer et aménager le site de 

Peyrefite, 
- Mettre en valeur l’environnement, les paysages et les entrées de ville, 
- Gérer les besoins en stationnement, 
- Qualifier l’insertion architecturale, urbaine et paysagère. 

 
Le site de Peyrefite est exclu de la coupure d’urbanisation, identifiée 

par le SMVM (SCOT), située entre Banyuls et le village de Cerbère. Cet 
espace, en partie aménagé, bénéficiant de tous les réseaux et accès ne 
possède pas sur sa totalité les caractéristiques d’un espace remarquable au 
regard de la loi littoral.  

 
Annexe du SCOT – Espaces exclus des espaces remarquables de Peyrefite 

 

 
Les OAP de Peyrefite sont compatibles avec le SMVM. 
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Extrait de la carte de synthèse du SMVM 

 
 
Les orientations en terme de déplacements et de stationnements 
 
L’OAP traite de manière globale la question des dessertes et 

l’organisation viaire, puis de manière distincte les deux secteurs urbanisés du 
site. Toutes les actions poursuivent un même objectif de requalification pour 
permettre à la commune de Cerbère de maintenir les emplois liés au 

tourisme et à la santé. L’urbanisation existe et est la conséquence d’un projet 
d’Etat ancien qui a été partiellement réalisé. Le projet tel qu’envisagé à 
l’origine, d’une envergure incomparable avec le projet de requalification 
actuel, a toutefois permis à Cerbère de se doter de structures touristiques 
avec le camping, l’espace de loisirs, des logements, des commerces qui 
représentent un certain poids pour l’économie du territoire, mais également 
d’un établissement de santé représentant 120 emplois. 

 
L’OAP vient traduire en orientations l’axe 4 du PADD de Cerbère qui 

s’appuie sur une volonté de requalifier ce secteur de Peyrefite. Récemment 
un giratoire d’accès sur la RD 914 a été réalisé permettant au site de Peyrefite 
de bénéficier d’un accès sécurisé qui permettra d’améliorer sa visibilité et 
qui lui confère une véritable entrée. Ce giratoire est un premier pas important 
dans le projet global de requalification du site.  

 
L’OAP vient inscrire dans le PLU différentes actions qui sont inscrites 

dans le SMVM (SCOT) concernant l’amélioration des déplacements et la 
gestion du stationnement sur le site. L’OAP vient traduire de manière 
schématique un principe d’organisation des stationnements pour mutualiser 
les besoins répondant à différentes activités sur le secteur. Conformément 
au SMVM, l’éloignement des stationnements des bords de plage est une 
nécessité. Actuellement, les stationnements ne sont pas organisés et sont 
situés sur des secteurs fragiles. La requalification globale du site doit 
permettre de réorganiser la globalité pour améliorer la situation existante. 

 
A l’échelle du secteur de Peyrefite, en compatibilité avec le SMVM, 

une réorganisation des déplacements et des stationnements est prévue. Le 
repositionnement du stationnement du bord de mer doit permettre de 
pacifier les déplacements au niveau du hameau en permettant de ne plus 
envoyer la circulation touristique sur cette voirie.  

 
Conformément au SMVM, l’OAP vient proposer une relocalisation 

des parkings de la plage de Peyrefite en amont des constructions El Repairo. 
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Vue des parkings actuels de la plage de Peyrefite à relocaliser 

 
 
Le PLU permet de préciser les différents espaces du site et ainsi de 

mieux protéger les espaces remarquables. Deux entités se dégagent, une 
coupure urbaine est identifiée et protégée de tout aménagement lourd par 
un classement en zone Nl dans le PLU. 

 
Le site est actuellement en état de friche urbaine avec des 

constructions existantes, des infrastructures vieillissantes et détériorées. 
L’ensemble du site est desservi par des voiries vieillissantes mais 
dimensionnées de manière suffisante avec des réseaux suffisants.  

 
L’OAP met en œuvre des outils de nature à assurer le traitement, 

l’harmonisation et l’homogénéisation d’une urbanisation existante d’une 
part et permettre de créer une nouvelle urbanisation dans le cadre d’un 
hameau nouveau intégré à l’environnement. 

 
Vue de l’entité urbaine Village de Peyrefite 
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Vue depuis la mer du bâtiment du centre Cap Peyrefite 

 
 
 

Développer un hameau nouveau intégré à l’environnement 
 
L’article L121-8 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’extension 

de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et 
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». 

 
 

 
Extrait du SMVM au niveau du hameau nouveau 

 
 
Le SCOT indique comme orientation « Promouvoir une opération de 

requalification » (légende : Etoile verte), le PLU de Cerbère propose sur ce 
secteur la création d’un hameau nouveau. 

 
Les constructions composant El Repairo sont denses, structurées, 

elles ne constituent pas une urbanisation diffuse.  
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Vue des constructions El Repairo depuis la plage. 

 

 
En terme d’architecture, les constructions d’El Repairo ne 

présentent pas des caractéristiques architecturales que l’on pourrait définir 
comme locales. Les OAP et le règlement de la zone AU s’appliqueront aux 
constructions existantes permettant à terme de trouver une cohérence 
architecturale sur l’ensemble du hameau. 

 
Le PLU au travers de son OAP définit des matériaux, des couleurs, 

avec un nuancier spécifique, qui devra permettre une uniformité à l’échelle 
du hameau mais plus globalement à l’échelle de Peyrefite.  

 
El Repairo est organisé selon des critères qui sont repris dans les OAP 

pour assurer une cohérence d’ensemble dans la totalité du hameau, à 
savoir : 

- Un ensemble de volumes simples et accolés, 
- Une proximité des constructions, 
- Des stationnements regroupés, 
- Des accès piétons organisés en petites ruelles étroites, 

- Une adaptation à la topographie. 
 
Hormis l’architecture qui n’est pas locale, la forme urbaine d’El 

Repairo répond aux traditions locales d’implantation. 
 
Il s’agit des principaux critères de composition qui devront être repris 

dans la totalité du hameau et qui sont caractéristiques de l’urbanisation sur 
la Côte Vermeille. 

 
Le hameau nouveau devra être structurer autour d’un espace de 

centralité, un lieu de vie proportionné, ombragé, caractéristiques du mode 
de vie local. La protection du vent est également un élément central dans 
les organisations urbaines que l’on retrouve dans la région. Le vent étant 
parfois violent, la structure urbaine doit prend en compte ce paramètre. 
 

Le hameau bénéficiera d’une voirie apaisée, strictement dédiée 
aux constructions du hameau, et aux véhicules de secours de la plage. 

 
Cet apaisement permet d’envisager de créer au centre du 

hameau un lieu de centralité à l’échelle du hameau. 
 

Sur la côte rocheuse, la prise en compte de la topographie est un 
élément majeur de la composition urbaine. La hauteur des constructions est 
fixée à 8,00 mètres. La hauteur a été définie en fonction de la topographie 
et de la hauteur des constructions existantes prises au niveau de la voie 
d’accès.  

 
Les capacités de constructions dans le hameau nouveau ont été 

définies sur le secteur El Repairo, le projet de requalification doit permettre la 
création d’un hameau nouveau en lien direct avec les constructions 
existantes du secteur. D’une surface totale de 1,5 hectare, dont 0,3 hectare 
déjà urbanisé, le hameau nouveau a pour vocation de recevoir des 
constructions en lien avec le tourisme. Aucun habitant permanent n’est 
projeté sur cette entité.  
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Les constructions existantes occupent 1 500 m2 au sol sur les 3 000 
m2 (0,3 hectare) artificialisés, soit un coefficient d’emprise au sol de 0,5. Ce 
coefficient est repris dans l’ensemble du hameau nouveau pour assurer une 
cohérence avec l’existant. 

 
En terme d’extension, la surface de plancher maximale pouvant 

être développée dans le hameau nouveau est fixée à 5 000 m2.  
 

4.4.4.1. Incidences du projet sur la RD914 
 

La RD914 est un axe majeur de découverte du territoire et des 
paysages cerbériens. Au gré de ses virages, elle offre des points de vue sur 
le contraste marqué entre les reliefs des Albères et l’étendue de la mer 
Méditerranée. Passant à mi-hauteur des reliefs, le panorama sur l’anse de 
Peyrefite et ses aménagements est particulièrement remarquable.  

	
Vue de l’anse de Peyrefite depuis la RD914 

  
Depuis la route, les différents aménagements sont particulièrement 

visibles, notamment les stationnements en arrière de la plage et la façade 
Nord du Repairo (façade presque aveugle, dénuée de fenêtre). En période 
estivale, le nombre de voitures stationnées est particulièrement impactant 
compte tenu de l’absence d’aménagement paysager des espaces dédiés.  

	
Vue de l’occupation des stationnements en période estivale (prise de 

vue CD66) 
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Le projet du réaménagement de l’anse permettra de réduire les 
impacts actuels de la fréquentation du site, ainsi que d’inscrire la résidence 
du Repairo dans cet environnement remarquable : la façade offerte 
actuellement à la vue depuis la RD914 est particulièrement aride. Les 
aménagements paysagers qui accompagneront les constructions 
permettront d’inscrire ces dernières dans le paysage local et d’améliorer la 
perception d’un site aujourd’hui dégradé par la fréquentation anarchique 
et des aménagements minimum.  

 
Eloignés, organisés et plantés, les stationnements impacteront moins 

les panoramas depuis les virages surplombant. Les alentours du Repairo, et 
notamment la façade Nord, seront aménagés et végétalisés de sorte que la 
forme très rigide de la résidence s’efface à la vue. Les nouvelles 
constructions bénéficieront d’une meilleure intégration, notamment grâce 
au respect de la topographie et un volume architectural adapté.  

 
Le réaménagement de l’anse de Peyrefite aura donc un impact 

positif sur la perception depuis la RD914, laissant une place plus généreuse 
au paysage, et réorganisant les installations qui aujourd’hui en dégradent la 
perception.  
 

4.4.4.2. Incidence du projet sur l’anse de 
Terrimbo 

 
Le site classé de l’anse de Terrimbo se situe de l’autre côté du cap 

de Peyrefite par rapport au projet de réaménagement. Le relief que forme 
le cap, où s’est implanté le centre hospitalier et le village vacance des Aloès, 
empêche toute vue entre les deux. La distance qui les sépare et la 
configuration du territoire limite les panoramas qui embrasseraient les deux 
anses à la fois, hormis depuis le grand large, ou les sommets surplombants. 
Néanmoins l’amélioration de l’inscription paysagère du Repairo et des 
espaces de stationnements réduira l’impact visuel des installations sur l’anse 
de Peyrefite. Il n’y a donc pas de réels enjeux liés à une covisibilité avec 
l’anse de Terrimbo.  

	

	

	

	

	

	
Coupe de l’anse de Terrimbo à l’anse de Peyrefite 

	
 
 

4.5. LES MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES ET 
JUSTIFICATIONS DU REGLEMENT 

 
Le zonage retenu pour le PLU, qui diffère sur un certain nombre de 

points de celui du précédent POS, résulte d’une recherche de simplification 
et d’adaptation aux différents types d’occupation des sols sur le territoire 
communal. 

 
Il est cohérent avec les orientations du PADD, en particulier il reflète 

les orientations suivantes qui ont les conséquences les plus importantes en 
matière de zonage : 

- Prévoir à l’échelle du PLU un développement maîtrisé et 
phasé de l’urbanisation sur les nouveaux secteurs 
d’urbanisation. 

- Pérenniser l’offre de commerces de proximité. 
- Préserver les milieux naturels, agricoles et forestiers. 
- Protéger les espaces remarquables. 

Anse de Peyrefite 

Anse de Terrimbo 
El Repairo 
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- Réhabiliter, requalifier et homogénéiser l’urbanisation 
existante du site de Peyrefite. 

- Permettre un aménagement harmonieux et maîtrisé 
architecturalement à vocation touristique et de loisirs. 

 
En cohérence avec les objectifs décrits dans ce rapport de 

présentation, le Plan Local d’Urbanisme découpe le territoire en plusieurs 
zones distinctes : 

 
- Les zones urbaines (U), peuvent être classés en zone urbaine, les 

secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants 
ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. Article R151-18 Code de l’Urbanisme. 

 
- Les zones à urbaniser (AU), peuvent être classés en zone à 

urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies 
ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de 
programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 
d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors 
de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et 
à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le 
règlement.  

 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, 

d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à 
l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan 
local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement 
et de programmation de la zone. Article R151-20 du Code de l’Urbanisme. 

 

- Les zones agricoles (A), peuvent être classés en zone agricole les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Article R151-
22 du Code de l’Urbanisme. 

 
- Les zones Naturelles (N), peuvent être classés en zone naturelle et 

forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison :  

1. Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ;  

2. Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3. Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4. Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources 

naturelles ;  
5. Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment 

d'expansion des crues. 
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4.5.1. Les zones urbaines  

 
4.5.1.1. Zone UA 

 
La délimitation de la zone UA et de son secteur UAa est 

sensiblement équivalente à la zone UA du POS précédent. Il s’agit du bourg 
ancien de Cerbère. 

 
L’objectif de cette zone est de recevoir les constructions les plus 

denses du territoire avec des hauteurs importantes, en lien avec la proximité 
de l’offre de commerce, services… Les constructions y sont généralement 
édifiées en ordre continu. 

 
Les secteurs UAa sont au nombre de deux, les règles concernant les 

implantations diffèrent de la zone UA, en effet sur ces secteurs les 
constructions sont principalement implantées à 5 mètres des emprises 
publiques. Contrairement à la zone UA, dans ces sous-secteurs les toitures 
terrasses sont admises. Ces deux secteurs reprennent les anciennes zones 
UAb du POS. 

 
La zone UA traduit les volontés du PADD, à savoir la volonté de 

préserver le caractère du village et sa typicité. Les règles permettant une 
bonne connaissance du risque et sa prise en compte sont reportées dans le 
règlement. 

 
Au titre de l’article L. 151-16 du Code de l’Urbanisme, un périmètre 

est identifié sur les plans de zonage autour duquel la diversité commerciale 
doit être préservée. A ce titre, les changements de destination du rez-de-
chaussée occupé par une activité commerciale sont interdits. 

 
Cette mesure vient répondre à l’objectif fixé dans le PADD : 

« Recentrer l’offre commerciale afin de favoriser l’activité et l’attractivité de 
pôles structurants, notamment en protégeant les linéaires commerciaux 
prioritaires afin d’éviter le changement de destination des commerces en 
rez-de-chaussée ». 

 
4.5.1.2. Zone UB 

 
La zone UB représente toutes les zones urbanisées du village qui 

bénéficient de tous les équipements publics. En simplification par rapport au 
POS, elle vient intégrer toutes les zones aménagées ces dernières années qui 
étaient classées en NA au POS précédent. Il s’agit d’une zone d’habitat 
résidentiel comprenant des commerces, des équipements et des services, 
comprenant des parcelles non construites. La typologie des constructions est 
cohérente sur l’ensemble de la commune. 

 
Les constructions du Mas Mingou sont également classées en zone 

UB. 
 
Un secteur UBa a été créé en entrée Nord de l’urbanisation entre la 

route départementale et la voie ferrée. La spécificité de cette zone en terme 
de règlement vient traduire la volonté de préserver les vues depuis la route 
vers les îles Canadell. En répondant ainsi à l’orientation du PADD traduisant 
la volonté de « Valoriser les points de vue et les panoramas. » 

 
Le territoire de Cerbère caractérisé par ses fortes pentes rend la 

traduction écrite des règles de hauteur délicate. Sur les derniers lotissements 
réalisés notamment pour assurer une bonne traduction des règlements 
spécifiques des lotissements, il est proposé une traduction graphique des 
règles de hauteur au sein du règlement ayant une valeur prescriptive. Les 
hauteurs définies à la parcelle sont issues des études précises réalisées lors de 
la création des lotissements. L’intégration de ces prescriptions dans le 
règlement du PLU doit permettre de garantir de manière stable l’application 
de l’épannelage pour permettre de dégager un maximum de vue sur la mer, 
mais surtout pour assurer une intégration dans le grand paysage de 
l’urbanisation de Cerbère.  
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Extrait du règlement – Traduction graphique 

 
Sur cette zone UB, il reste des parcelles à construire, elles 

représentent une partie du potentiel de croissance démographique de 
Cerbère. 

 
4.5.1.3. Zone UC 

 
Cette zone urbaine sur le secteur de Peyrefite possède un caractère 

urbain avec de nombreuses constructions, une diversité de fonctions 
(logements permanents et touristiques, loisirs, services de santé, 
commerces…).  

 
Cette urbanisation est située en discontinuité du village de Cerbère, 

représentant une zone urbaine à part entière possédant les caractéristiques 

d’un village par sa dimension avec une superficie totale de 4,3 hectares et 
des éléments de vie collective. 

 
Elle est constituée des constructions des Aloès et du centre « Cap 

Peyrefite ». 
 
Le « Village des Aloès » compte environ 242 logements réparties 

dans 9 ensembles de constructions, présentant une surface totale de 17 211 
m². Ces constructions sont en grande majorité à destination d’habitation 
(principale ou secondaire) mais également à destination de services et 
commerces dont certains (restaurant notamment) sont ouverts à l’année. 

 
La zone urbanisée comprend des équipements collectifs telles 

qu’une place, une piscine. Elle est bordée par d’autres équipements 
collectifs sportifs extérieurs à cette zone, tels que le stade, les terrains de 
tennis, ainsi que le camping municipal. 

 
Vue des Alouès 
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La zone urbanisée est desservie par un accès commun à la route 

départementale qui vient de faire l’objet de l’aménagement d’un giratoire.  
 
Cet aménagement permet un accès sécurisé au secteur de 

Peyrefite et devient aujourd’hui une réelle entrée de ville matérialisée de 
Cerbère. 

 
Les constructions sont desservies par un réseau de voirie organisé et 

l’ensemble des réseaux collectifs d’eau potable, d’assainissement et 
d’électricité. 

 
Le site est desservi par le réseau de transport collectif, 

départemental et communal. 
 
L’assainissement collectif est traité au niveau d’une station 

d’épuration particulière située non loin de la partie urbanisée, avec une 
capacité bien supérieure à celle des constructions existantes et le site est 
desservi par le service public de collecte des déchets. 

 
Le règlement de la partie urbaine de Peyrefite doit permettre de 

maintenir les activités existantes, avec une requalification possible, tout en 
gardant les proportions des constructions existantes.  

 
Aucune construction nouvelle n’est autorisée, seule la réhabilitation 

des constructions existantes du village des Aloès et du centre Cap Peyrefite 
est admise. 

 
Pour assurer une intégration paysagère des stationnements et limiter 

l’imperméabilisation des sols, le traitement devra être perméable sur 
l’ensemble de la zone UC, comme sur l’ensemble du site de Peyrefite. 

 
4.5.1.4. Zone UD 

 
Cette zone correspond à l’emprise ferroviaire située au village. Cet 

espace n’est pas bâti, hormis les constructions nécessaires à l’activité 

ferroviaire. Il s’agit d’un espace occupé, aménagé qui lui confère un 
caractère urbain. Les règles qui s’appliquent doivent permettre le maintien 
de l’activité sur la zone. 

 
Sont admises dans la zone UD les habitations strictement nécessaires 

pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 
établissements ou des services généraux de la zone. 

 
L’ensemble des règles édictées doivent permettre un maintien voire 

un développement de l’activité existante. 
 

4.5.2. Les zones à urbaniser 
 
Les zones à urbaniser, ou zones « AU » correspondent aux secteurs 

de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
Plusieurs zones AU sont répertoriées sur le territoire.  

 
4.5.2.1. Zone 1AU 

 
Il s’agit de secteurs destinés à recevoir des constructions nouvelles 

en continuité de l’urbanisation existante de Cerbère. Ces secteurs font 
l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation permettant 
d’assurer une intégration des constructions dans leur environnement. Les 
travaux, aménagements et constructions devront être compatibles avec les 
orientations d’aménagement et de programmation définies. 

 
Deux secteurs classés en zone 1AU sont destinés à recevoir à court 

et moyen terme une urbanisation à caractère principalement d’habitat.  
 

- Secteur 1AUa – Entrée Nord 
 
Ce secteur constitue un potentiel de développement de la 

commune qui viendra, en entrée de ville, traiter la frange urbaine de 
Cerbère. Le règlement reprend les préconisations de l’orientation 
d’aménagement et de programmation en imposant que l’urbanisation du 
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secteur soit réalisée sous la forme d’une seule opération d’aménagement 
d’ensemble pour garantir la cohérence dans l’aménagement. 

 
L’ensemble des réseaux nécessaires et de manière suffisante à 

l’urbanisation de la zone est présent sur la RD et sur la rue du Mas au Nord 
(Cf. annexes sanitaires). 

 
La limite de la 1AUa est définie par les voies existantes, par la zone 

urbaine au Sud, la limite au Nord-Ouest vient se caler à la limite des 
lotissements situés en contre-haut pour assurer une fin d’urbanisation 
cohérente en terme de paysage avec les constructions existantes. 

 
Ce secteur présente une topographie importante, concernant les 

hauteurs des constructions, la règle est issue d’une étude spécifique du 
terrain et notamment des constructions existantes alentours, elle est fixée à 7 
mètres.  

 
Un recul des constructions de 5 mètres est imposé par rapport à la 

RD 914 qui a fait l’objet de récents travaux d’aménagement. En terme 
d’implantation, au regard de la pente et de la visibilité de la zone, seule 
l’intégration du projet dans le site est recherchée. 

 
La prise en compte des risques avec des espaces de recul entre le 

ravin et les clôtures sont imposées dans le règlement, en complément des 
OAP. L’avis des services compétents devra être demandé pout tout 
aménagement à proximité des zones à risque identifiées au PPR. Ce secteur 
est bordé par un Rec qui est identifié en zone rouge. 

 
Ce secteur situé dans les espaces proches du rivage, mais hors des 

espaces remarquables et caractéristiques (Loi Littoral) permet d’envisager 
l’accueil de nouveaux habitants, tout en respectant l’orientation du PADD 
qui préconise un développement maîtrisé. D’une surface de 0,54 hectare, 
l’extension est très limitée au regard de la tâche urbaine de Cerbère, il se 
situe en continuité immédiate de l’urbanisation dans le respect strict de la loi 
littoral. 

 

- Secteur 1AUb – La Solane 
 
L’enjeu sur ce secteur est de permettre une densification avant, à 

plus long terme d’envisager une extension urbaine à l’Ouest. Idéalement 
exposé et hors des espaces proches du rivage, ce secteur doit permettre 
d’accueillir de nouveaux habitants permanents. 

 
Le secteur La Solane est partiellement construit. Sur ce secteur des 

constructions ont été réalisées au coup par coup, venant dégager des 
potentiels de densification. Les constructions ont été réalisées sur des 
grandes parcelles intégrées dans la pente. 

 
Les réseaux publics suffisant sont disponibles au droit de la zone 

1AUc (Cf. annexes sanitaires) sur le chemin des Vignes. Au regard du 
positionnement des constructions existantes, il n’est pas imposé sur ce 
secteur la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, les 
constructions sont libres. Des projets de permis de construire sont en cours sur 
ce secteur. Le secteur fait l’objet d’un emplacement réservé pour permettre 
un élargissement de la voirie de desserte. 

 
Au regard des constructions déjà existantes sur le secteur, la hauteur 

est limitée à 7 mètres. L’objectif recherché étant une intégration des 
nouvelles constructions dans l’existant avec une bonne prise en compte de 
la pente dans les projets. 

 
En terme d’implantation, pour assurer une bonne intégration des 

nouvelles constructions vis-à-vis des constructions déjà existantes, un recul de 
3 mètres par rapport aux constructions existantes est imposé. 

 
La partie Sud du secteur est concernée par les dispositions du PPR, 

les constructions devront être en totale compatibilité avec ce dernier. 
 
Le règlement vient préciser l’implantation des clôtures vis-à-vis des 

ravins et cours d’eau pour assurer une bonne prise en compte de ce risque. 
Dans tous les cas les services compétents devront être consultés. 
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Identification de la zone par rapport au PPR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.2.2. Zone 1AUc 
 
Il s’agit d’une zone destinée à accueillir des constructions en lien 

avec les constructions existantes d’El Repairo. Conformément au Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables qui y consacre un axe, le 
projet de requalification du site de Peyrefite s’inscrit dans un projet de 
développement limité et très encadré en utilisant un outil juridique dénommé 
: hameau nouveau intégré à l’environnement. 

 
Dans le respect du site, des paysages et de l’environnement, un 

développement limité de l’urbanisation, en continuité des constructions El 
Repairo existant sur le site de la Plage de Peyrefite, est admis. 

 
La zone 1AUc est intégrée dans la réflexion globale qui vise à 

améliorer et requalifier le site de Peyrefite, qui est traduite dans une 
orientation d’aménagement et de programmation. Un zoom plus 

approfondi, nécessité par la qualité des lieux et la volonté forte d’une 
intégration de ce hameau dans un environnement aujourd’hui dégradé, a 
été réalisé dans l’orientation d’aménagement et de programmation sur le 
secteur limité du hameau. 

 
Le périmètre de la zone 1AUc a été défini en fonction notamment 

de la topographie du site, dans un but unique de permettre une 
requalification du site de Peyrefite. Les constructions existantes sur la zone 
sont la base du hameau, les nouvelles constructions doivent venir s’intégrer 
dans cet ensemble urbain pour en améliorer sa structure et notamment son 
intégration. Les limites viennent s’appuyer sur des courbes de niveaux. 

 
La zone 1AUc se situe dans les espaces proches du rivage, mais hors 

des espaces remarquables et caractéristiques (Loi Littoral). 
 
Cette zone a une vocation strictement liée au tourisme et aux 

activités, équipements et commerces en lien avec le tourisme. 
L’aménagement de ce secteur devra être réalisé sous la forme d’une 
opération d’aménagement d’ensemble, dans le respect de l’objectif du 
PADD : « Permettre un aménagement harmonieux ». 

 
Pour assurer une intégration paysagère des stationnements et limiter 

l’imperméabilisation des sols, le traitement devra être perméable sur 
l’ensemble de la zone 1AUc, comme sur l’ensemble du site de Peyrefite. Une 
emprise au sol est déterminée, elle est basée sur l’analyse des constructions 
d’El Repairo pour assurer une uniformité du hameau entre les nouvelles 
constructions et les constructions existantes.  

 
Sur la zone 1AUc, une surface éco-aménageable est mise en place 

pour assurer l’intégration paysagère et un impact minimum des constructions 
sur le sol, favorisant ainsi l’infiltration des eaux dans les sols. Un tableau 
permettant une modalité de calcul figure en annexe du règlement. 

 
Pour limiter l’impact des constructions sur le site et inciter à 

l’intégration des constructions dans la pente, une hauteur sous le terrain 
naturel est limitée à 3,50 mètres. La hauteur des constructions a été fixée à 
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8,00 mètres. La hauteur a été définie par rapport à la hauteur des 
constructions El Repairo prise par rapport à la voie de desserte et une analyse 
de la topographie. La hauteur doit permettre d’intégrer les nouvelles 
constructions dans le site et la topographie, en dégageant des vues sur la 
mer, mais en permettant depuis la mer de préserver les vues sur le grand 
paysage. 

 
Une coupe donnée à titre indicatif, figurant dans les OAP, a été 

réalisée permettant d’apprécier une hypothèse d’implantation au regard 
de la topographie et des hauteurs maximales. 

 
Coupe de principe (extrait des OAP) 

 
 
Le règlement de la zone 1AUc est strict pour les constructions 

existantes, en terme de volume aucune modification ne sera admise. « Les 
travaux pouvant être réalisés sur les constructions existantes ne doivent pas 
venir impacter les volumes existants, les implantations actuelles ne peuvent 
être modifiées. » 

 
Les règles édictées concernant l’aspect architectural des 

constructions ont été établies à partir d’une étude sur les caractéristiques de 
constructions présentent sur la Côte Vermeille et permettant un esprit 
architectural moderne, épuré respectant les paysages. L’OAP du site de 
Peyrefite permet de justifier les choix opérés pour les teintes et les matériaux. 

 
4.5.2.1. Zone 2AU 

 
- Secteur 2AU – Fresses d’en Parbau 

 
Situé en continuité du village, dans les espaces proches du rivage, 

mais hors des espaces remarquables et caractéristiques (Loi Littoral), ce 
secteur constitue une extension de l’urbanisation limitée en fin 
d’urbanisation. Il se situe en continuité immédiate de l’urbanisation dans le 
respect strict de la loi littoral. La limite de la zone avec l’espace naturel (Nl) 
se justifie par une étude environnementale précise sur ce secteur (Cf. 
évaluation environnementale du PLU).  
 

L’accès au secteur se situe sur la rue François Arago, cette voie 
permet actuellement la desserte de l’ensemble urbain proche constitué de 
maisons individuelles et de logements collectifs très denses. La rue François 
Arago vient se connecter à la RD 914 via la rue des Porteurs. Un marquage 
au sol sur la RD matérialise l’accès à la rue qui dessert la zone. 

 
Rue François Arago desservant le secteur 

 

 
L’ensemble des réseaux nécessaires à l’urbanisation projetée se 

situe au niveau de la rue François Arago (Cf. annexes sanitaires).  
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Le règlement spécifique de la zone vient répondre à différentes 
orientations du PADD, dont notamment : « Prévoir un développement 
maîtrisé », « Assurer une réflexion respectueuse de l’environnement dans le 
cadre des opérations des franges urbaines ». L’interface entre l’urbanisation 
et les zones naturelles, classées en espaces remarquables et caractéristiques 
(couvert par des zones de protection environnementale – NATURA 2000) 
devra être traitée. 

 
Pour assurer une cohérence dans l’aménagement, le secteur est 

soumis à la réalisation sous la forme d’une seule opération d’aménagement 
d’ensemble. Cette prescription est reprise dans les OAP. 

 
Ce secteur est en partie concerné par une zone à risque identifiée 

au PPR.  
 
Les prescriptions du PPR ne s’opposent pas à la réalisation d’un 

accès, mais il est imposé des mesures matérielles (pare blocs, signalisation 
par panneaux…) à prendre en compte dans le cadre de la réalisation de 
l’opération d’aménagement de nature à assurer la sécurité de l’accès en 
fonction du risque. 

 
Identification de la zone par rapport au PPR 

 
 

 
4.5.3. Les zones agricoles et naturelles 

 
4.5.3.1. La zone Agricole 

 
La zone est constituée des parties du territoire communal affectées 

principalement aux exploitations agricoles. Elles sont, de façon générale, 
destinées à être protégées en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles.  

 
La zone agricole est destinée à recevoir en particulier les 

exploitations agricoles et forestières ainsi que les équipements d’intérêt 
collectif et de services publics au titre de l’article L.151-11 du code de 
l’Urbanisme.  

 
La limite des zones Agricoles a été reportée sur la base des 

informations croisées concernant les activités agricoles existantes, la qualité 
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des sols et l’analyse de la photo aérienne. La surface de la zone Agricole 
(comprenant Al) représente 213,66 hectares. 

 
Les principales caractéristiques règlementaires appliquées sont les 

suivantes : 
- Les murs bahuts des clôtures sont interdits, pour assurer 

notamment une transparence hydraulique, les continuités 
écologiques, mais aussi pour limiter l’impact sur les 
paysages. 

- La hauteur des constructions est limitée à 8,50 mètres. 
- La hauteur des annexes est limitée à 3,00 mètres. 

 
La zone agricole de Cerbère comprend une zone Al correspondant 

aux espaces remarquables définis au titre de la Loi Littoral. Le règlement 
reprend strictement les dispositions du code de l’urbanisme définissant les 
possibilités offertes en espaces remarquables. 

 
4.5.3.2. La zone Naturelle 

 
Cette zone correspond aux espaces naturels sur le territoire 

communal destinés à être protégés en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou 
écologique), soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d’espaces naturels. Dans cette zone, tout aménagement ou 
construction est limité pour assurer la continuité écologique des espaces. 

 
La grande majorité du territoire de Cerbère est classée en zone 

Naturelle, ce zonage vient protéger les boisements sur les hauteurs de 
Cerbère, mais également les espaces naturels qui au regard de la loi littoral 
sont caractéristiques du littoral. 

 
Concernant le règlement, il est identique à la zone A pour les 

possibilités de constructibilité. 
 
La zone naturelle de Cerbère comprend une zone Nl correspondant 

aux espaces remarquables définis au titre de la Loi Littoral. Le règlement 

reprend strictement les dispositions du code de l’urbanisme définissant les 
possibilités offertes en espaces remarquables. 

 
 

4.5.3.3. Les bâtiments pouvant faire l’objet 
d’un changement de destination :  

 
L’article L.151-11 du code de l'urbanisme prévoit : 
 

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement 
peut :  
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 
activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages ; 
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les 
bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès 
lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination 
est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, 
et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites. 

 
Cette disposition permet d’autoriser dans le cadre du PLU le 

changement de destination des constructions de certains bâtiments aux 
conditions suivantes : 

- Que les bâtiments soient précisément identifiés dans le 
règlement, 

- Que le changement de destination ne compromette pas 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 
Un seul bâtiment a été repéré dans la zone Naturelle sur les plans 

de zonage, de par son intérêt patrimonial. Ce bâtiment pourra faire l’objet 
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d’un changement de destination, au titre de l’article L.151-11 du code de 
l’urbanisme, s’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité 
paysagère du site. Les bâtiments des douanes font partis de l’histoire de la 
commune, le changement de destination ne viendra pas compromettre la 
qualité paysagère du site. 

 
Le changement de destination est soumis l’avis conforme de la 

commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 
 

Vue des bâtiments de la douane 
 

 
Sur ce bâtiment emblématique de la commune, le changement de 

destination doit permettre, sans modifier l’emprise bâti existante, de refaire 
vivre ce site en y autorisant : 

- habitation uniquement nécessaire à l’activité déployée et si la 
présence d’un logement sur place est indispensable au 
fonctionnement de l’activité, 

- commerces et activités de services, 
- équipements d’intérêt collectif et services publics. 
 
Le changement d’affectation du bâtiment devra être 

accompagné d’une réflexion sur les conditions d’accès tant pour les piétons 
que pour la gestion du stationnement. 

 

 
4.5.3.4. Les extensions et annexes des 
constructions existantes à destination 
d’habitation. 

	
Dans les zones A et N (hors espaces remarquables), le règlement est 

identique sur ce point. Ces dispositions du règlement sont soumises à l’avis 
de la CDPENAF. 
	
L’article L.151-12 du code de l'urbanisme prévoit :  

 
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des 

secteurs mentionnés à l’article L.151-13, les bâtiments d'habitation existants 
peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions 
ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site.  

 
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de 

hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant 
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les 
dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de 
la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche 
maritime. » 

 
Les constructions à destination d’habitation pourront donc être 

étendues, ou agrémentées d’annexes, dans la mesure où : 
 

- Le règlement fixera (dans son article 2) des règles d’implantation, de 
hauteur, d’emprise et de densité destinées à limiter l’impact de ces 
extensions en assurant leur insertion dans l’environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole ou 
forestier de la zone ; 

 



 

 
 

 Commune de Cerbère – Rapport de présentation – Projet de PLU pour arrêt mars 2020  
  58 

Dans les règlements de la zone agricole et naturelle, des conditions 
sont fixées pour permettre les extensions et annexes des constructions à 
destination d’habitations existantes. Le but recherché est de laisser la 
possibilité aux constructions existantes à destination d’habitation de pouvoir 
s’agrandir de manière restreinte sans créer de nouveau logement tout en ne 
dénaturant pas la qualité des sites et ne compromettant pas l’activité 
agricole.  

 
Les règles fixées dans les règlements des zones Agricoles et Naturelles 

sont les suivantes pour les extensions et annexes des constructions à 
destination d’habitations existantes : 

 
« Les extensions et annexes des constructions à destination d’habitations 
existantes sous réserve qu’ils s’agissent de bâtiments d’habitation : 
- Pour les extensions, dans la limite d’une seule par habitation à 

compter de la date d’approbation du PLU : 
o Ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. 
o Etre implantées en continuité du bâti existant en respectant 

les règles d’implantation. 
o Que la surface de plancher de l’extension ne dépasse pas 

30 m2  
o 250m2 de surface totale de plancher après travaux. 
o Que l’emprise au sol n’augmente pas de plus de 30% 

l’emprise au sol initiale. 
o Cette extension ne doit pas créer de logement 

supplémentaire. 
- Pour les annexes, dans la limite d’une seule par habitation à compter 

de la date d’approbation du PLU : 
o Ne pas dépasser une hauteur de 3,00 mètres. 
o Etre implantées à 15 mètres maximum de la construction 

principale. 
o Ne pas représenter une surface de plus de 15 m2. » 

 
4.5.4. Les autres éléments de délimitation de zones 

 
4.5.4.1. Les emplacements réservés 

 
L’article L.151-41 du code de l'urbanisme prévoit : 
 
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 
 
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 
caractéristiques ; 
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces 
nécessaires aux continuités écologiques ; 
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, 
dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une 
justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par 
la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour 
effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la 
réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. 

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des 
servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et 
ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à 
modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. 
 

La mise en place d’un emplacement réservé a pour effet d’interdire 
toute construction ou aménagement dont la destination serait différente de 
celle prévue pour l’emplacement réservé.  

 
La notion d’emplacements réservés est donc circonscrite par la 

destination. Un emplacement peut être généralement réservé si le bien est 
par exemple destiné à recevoir : 

- Des voies publiques (autoroutes, routes, rues, places, chemins, 
pistes cyclables, parcs de stationnement). 

- Des ouvrages publics qui correspondent, au-delà de la notion 
juridique, aux grands équipements d’infrastructure et de 
superstructure réalisés par les personnes publiques. Sont ici visés 
les canaux, les voies ferrées, les aérodromes, les réservoirs, les 
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stations d’épuration, les grands collecteurs d’assainissement, les 
équipements scolaires, sanitaires, sociaux, administratifs, les 
programmes de réalisation de logements sociaux… 

- Des espaces verts ouverts au public à créer ou à conserver 
correspondent aussi à une destination conforme au classement 
d’un emplacement réservé, en raison de l’intérêt général. 

 
Le bénéficiaire d’un emplacement réservé est généralement une 

collectivité publique (Etat, régions, départements, communes, 
établissements publics de coopération intercommunale). Cela peut être un 
organisme chargé de la gestion d’une activité de service public 
(établissement public ou personne privée, titulaire d’une délégation, 
sociétés d’économie mixte). 

 
La contrepartie de cette limitation au droit d’utiliser ou d’occuper 

le sol porte sur la possibilité offerte au propriétaire, de mettre la collectivité 
ou le service public bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir le bien.  

 
Le PLU de Cerbère prévoit deux emplacements réservés sur le 

territoire, ils répondent tous les deux à l’orientation du PADD qui poursuit 
l’objectif d’améliorer les déplacements sur le village. 

 
Ces deux emplacements réservés doivent permettre des 

élargissements de voiries sur le village, pour permettre une desserte correcte 
de constructions. Les deux emplacements réservés sont destinés à la 
commune, ils représentent une emprise totale de 1 335 m2. 

 
La nouvelle liste des emplacements réservés figure dans le tableau 

ci-dessous : 
 

 
 
Leur localisation figure sur les plans de zonage du PLU. 
 

4.5.4.2. Les espaces boisés classés 
 

L’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme prévoit :  
 
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, 
attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres 
isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. 

 
Le classement en espaces boisés classés (EBC) permet de protéger 

les boisements présentant des enjeux importants. En revanche, un 
classement systématique de tous les espaces boisés sur un territoire 
communal, alors qu’il existe déjà des mesures de protection des boisements 
prévus par le Code forestier, conduit à une perte de lisibilité et de crédibilité 
de ce classement sans que soient envisagées par ailleurs des actions propres 
à la gestion durable de la forêt. Le classement n’est pas subordonné à 
l’existence préalable d’un boisement ou d’une formation arborée : 
l’aménagement du territoire communal peut conduire à créer un parc, une 
haie ou un boisement. Dans ce cas particulier, un espace boisé classé peut 
s’inscrire sur un ou des terrains initialement non boisés pour en afficher la 
destination forestière ou récréative. 

 
Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode 
d’occupation du sol (article L.113-2 du code de l’Urbanisme). 
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En application de l’article L 121-27 du Code de l’Urbanisme, les 
espaces boisés classés sur le territoire de Cerbère ont fait l’objet d’une étude 
spécifique et d’un passage en CDNPS en date du 13 septembre 2016. Un 
avis favorable a été rendu. 

 
Les formations boisées de la commune de Cerbère sont relativement 

étendues et réparties en une surface principale dominant l’anse où s’incrit le 
cœur urbain. Le Plan d’Occupation des Sols (POS) avait identifié la majorité 
des boisements significatifs du village placés en Espaces Boisés Classés (EBC), 
pour une surface totale de 389,68 hectares, soit près de 48 % de la surface 
communale. 

Carte des EBC du POS 
 

 
 
 
Lors de cette commission, il a été proposé de déclasser la forêt 

domaniale qui était classée dans le précédent POS en EBC. En effet, pour 
assurer plus facilement l’entretien de ces espaces notamment pour la 
protection contre l’incendie, le déclassement a été demandé et appliqué 
dans le PLU. L’espace forestier situé au Sud-Ouest du territoire, en majorité en 
forêt domaniale est déjà protégé par le régime du code forestier, son 
classement en EBC n’est pas nécessaire. Cet espace est géré par l’ONF et 
un zonage naturel suffit à sa protection et son entretien. Dans le cadre du 
PLU, ces boisements sont classés en zone N. 

 
La protection des espaces boisés sur le territoire vient en 

compatibilité avec les principes de la Loi Montagne. 
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Le positionnement en EBC, s’il est obligatoire pour les communes 
littorales, ne doit pas être systématique. En effet, il s’agit avant tout de 
protéger les espaces les plus remarquables afin de les conserver, de les 
entretenir et de les valoriser.  

 
Trois espaces ont été identifiés comme les plus significatifs, ils sont 

représentés sur le règlement (écrit et graphique). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation des EBC dans le PLU  
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EBC 1 : Secteur de Peyrefite – Boisement de chênes lièges 
 

Le boisement de chênes lièges de Peyrefite était classé dans le 
précédent POS comme espace boisé significatif. A proximité de la plage de 
Peyrefite, cet espace de près de 7 000 m2 est marquant dans le paysage.  

 
Photographie de chêne liège au bord de la plage de Peyrefite 

 
 

 
EBC 2 : Secteur de Peyrefite – Pinèdes du Cap de peyrefite 

 
Zoom sur les pinèdes Est du Cap Peyrefite 

 

 

Ces trois pinèdes composées uniquement de pins d’Alep 
présentent une formation particulière. L’ensemble des arbres s’est 
développé dans le sens du vent dominant, penché vers le Sud. Les arbres les 
plus au Nord sont les plus bas, certains dépouillés par les embruns, et plus on 
s’avance vers le Sud plus les arbres s’élèvent de façon régulière, mais 
toujours penchés dans le sens du vent. Ces pinèdes ne sont pas des espaces 
accessibles, on ne peut y pénétrer tant l’entremêlement des arbres est 
dense. Leur disposition et leur aspect évoquent de plus un développement 
spontané de ces boisements, où ont été tout de même aménagés des 
sentiers.  
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Photographie aérienne de l’espace proposé au classement  

 

 

Photographie de la formation des pins sous les embruns 
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Photographie de l’ensemble des trois boisements 

 

Photographie des pinèdes depuis la rive Sud de l’anse de Terrimbo 

 
 
Ces trois espaces boisés sont importants à protéger au regard de 

l’artificialisation et de l’urbanisation du cap. Ce sont des boisements qui se 
sont développés avec des conditions littorales particulières, soumis 
constamment aux embruns. Leur position particulière les rend visibles de part 
et d’autre du cap, sur les rives opposées des anses de Peyrefite et Terrimbo, 
et participe à l’intégration paysagère des installations comme le camping. Il 
est donc nécessaire de protéger et de valoriser ces trois pinèdes afin de 
conserver le caractère remarquable de l’extrémité du cap de Peyrefite. 
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EBC 3 : Bois du Mas Nadal – Anse de Terrimbo 

Photographie aérienne de l’espace proposé au classement 

 
 
La zone proposée au classement en EBC couvre un espace en 

partie boisé et s’étendant depuis une parcelle viticole à l’Est et en limite du 
site classé de l’anse de Terrimbo au Nord. La partie Est est la plus avancée 
en termes de boisement, peuplée de chênes verts et chênes lièges avec une 
strate arbustive très présente. Le rec concentre la plus forte densité. Plus on 
s’éloigne vers l’Ouest plus le boisement est disparate jusqu’au rec suivant, 
limite Ouest de l’espace proposé au classement, les arbres se présentant 
plutôt comme des sujets isolés. Ce boisement issu d’une friche est donc en 
formation et ne présente pour l’instant qu’une densité faible de couvert 
arboré. 

 

Photographie de l’espace proposé au classement depuis le village de 
vacances des Aloès 
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Photographie du couvert végétal de la parcelle  

 
L’intérêt de cette parcelle repose sur sa situation et permettra 

d’acter la limite de l’urbanisation. En effet, cet espace est identifié au sein 
du Chapitre Individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
(SMVM) du SCOT Littoral-Sud, comme la limite de densification urbaine avec 
nécessité d’entretenir des coupures d’urbanisation.  

 
De plus, comme la majorité des territoires communaux, il est couvert 

par un ensemble de couches de protections et inventaires 
environnementaux : ZNIEFF de type 2, en partie en Natura 2000, à partir du 
rec central, directive Habitat et Oiseaux, et à proximité du site classé de 
l’anse de Terrimbo. Cet espace permettra de faire le lien avec le site classé 
pour composer une véritable coupure d’urbanisation sur l’ensemble de 
l’anse et du cirque de Terrimbo. 

 
Extrait du Chapitre Individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la 

Mer du SCOT Littoral Sud 

 
 
 
Les espaces boisés classés ne concernent aucune parcelle viticole. 
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4.5.4.3. Les éléments de paysage à protéger 

 
L’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme prévoit : 
 
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs 
à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou 
la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du 
régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 
 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que 
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 

 
Lors du passage en CDNPS (Comission Départementale de la 

Nature des Sites et des Paysages) des éléments jugés intéressants, sans être 
boisements significatifs, ont été présentés. La proposition de la mise sous 
protection de ces espaces a été validée par la CDNPS. 

 

 
 

Situation des EPP dans le PLU 
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EPP n°1 : Jeune pinède sur le site de Peyrefite 
 

Zoom sur la jeune pinède sur le site de Peyrefite 

 
 
Sur le secteur de Peyrefite, la jeune pinède qui longe le sentier du 

littoral entre le camping et le centre Cap Peyrefite présente des 
caractéristiques intéressantes en terme de paysage. 

 
C’est un boisement homogène en termes d’espèce et d’âge, en 

bordure du sentier littoral.  
 
La préservation de cet espace est une volonté communale. Dans 

cet espace, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation et la protection de ces 
espaces est interdit. 

 
Par ce classement, la commune souhaite permettre d’avoir un suivi 

de l’évolution de cette pinède. Pour cela, tous les travaux pouvant être 
réalisé dans cet espace devra faire l’objet d’une déclaration de travaux. 

 
Le couvert boisé de cette pinède doit être préservé. Des coupes 

ponctuelles sont possibles afin d’entretenir l’espace et d’en permettre 
l’accès aux usagers. Les éventuels aménagements devront être réversibles 
et ne pas imperméabiliser des surfaces de sol. 

 
La jeune pinède couvre une superficie de 5 595 m2. 
 

Photographie aérienne de la pinède 

 
 

 
EPP n°2 : Les platanes de la Place de la République 
 
Les platanes de la Place de la République, constituent un élément 

marquant du paysage urbain du village. Les platanes sont à protéger.  
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Le règlement de la zone UA prévoit cependant que dans 
l’éventualité où des arbres viendraient à être malade, leur remplacement 
devra être fait le plus rapidement possible par un sujet de la même espèce. 
Dans l’éventualité où l’ensemble des arbres devrait être remplacés et que 
l’espèce en place ne convienne plus, les nouveaux sujets devront tous être 
de la même espèce, au port équivalent à celui des platanes existants 
aujourd’hui. 

 
Photographie de la place de la République 

 
 

 
EEP n°3 : L’alignement d’arbres de l’anse de bord de mer 
 
L’alignement d’arbres de l’anse du bord de mer a également été 

classé sur avis de la CDNPS. La protection de ces arbres permet de garantir 
un maintien de cet alignement structurant qui permet de préserver de la 
nature dans cet espace à la frontière entre la plage de sable et le centre-
ville.  

 
Cet alignement qui est structurant dans le paysage urbain devra 

être conservé. Les tailles d’entretien devront être raisonnés et les éventuels 
aménagements futurs devront intégrer les arbres en place. 
 

Photographie de l’alignement d’arbre de l’anse de bord de mer 

 
 
EEP n°4 : Les fonds de vallon à l’Ouest et au Nord-Ouest de la gare 

de triage. 
 
Les fonds de vallon au Nord-Ouest de la gare de triage ont été jugés 

comme éléments intéressants à l’échelle du territoire. (cf. avis de la CDNPS 
en annexe du PLU) 
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Photographies aériennes des fonds de vallon 

 

 
 

 
EPP n °5 : Masses végétales dans le tissu urbain 
 
Au sein de la tâche urbaine de Cerbère, l’ensemble des masses 

végétales significatives est classé en EPP. Présentant une topographie 
importante, la constructibilité de ces secteurs est très contrainte, des masses 
végétales importantes se sont développées et viennent aujourd’hui 
structurer l’urbanisation de Cerbère.  

 
L’enjeu sur ces secteurs est de préserver la végétation existante, en 

y permettant l’entretien et la réalisation de cheminements pouvant 
permettre de drainer l’urbanisation et de faciliter les déplacements doux. 

 
Dans les masses végétales significatives repérées dans le tissu 

urbain, les coupes d’entretien sont admises mais doivent être raisonnées au 
maximum. D’éventuels aménagements devront mettre l’accent sur 
l’accessibilité du lieu pour en faire un espace public en conservant au 
maximum le couvert végétal. 

 
Au sein de l’espace urbain, ces masses végétales qui se sont 

développées sur des pentes fortes participent à la qualité de vie des 
habitants offrant notamment visuellement une image verte de l’urbanisation 
qui est relativement dense et organisée autour des voies de desserte. Le 
classement en EPP permettra à l’échelle du PLU de maîtriser et de suivre les 
évolutions qui pourraient avoir lieu sur ces espaces.  
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Photographies aériennes des masses végétales dans le tissu urbain 

 
 

 

 
4.5.5. Les sites archéologiques 

 
Les sites archéologiques qui ont été identifiés dans le diagnostic en 

annexe du présent document et sont figurés sur le plan de zonage.  
 

4.5.6. La superficie des zones 
 

Tableau de superficie des zones 
 

 

ARRET 2

PLU CERBERE - 2020-02-12

Zones Principales vocations Superficies en hectares

Zones urbaines U
UA Habitat centre historique 8,36

UAa Habitat 6,51
UB Habitat - extension 26,56

Uba Habitat 1,68
UC Les Alouès - Cap Peyrefite 4,3
UD Emprise ferroviaire 21,88

Superficie des zones U 69,29

Zones à urbaniser
1AUa Habitat - entrée Nord 0,54
1AUb Habitat - densification 2,5
1AUc Peyrefite 1,5
2AU Habitat - Fresse d'en Parbau 0,7

Superficie des zones AU 5,24

Zones agricoles
A Agricoles 186
Al Agricoles -  Espaces remarquables 28

Superficie des zones A 214

Zones naturelles
N Naturelles 370
Nl Naturelles - Espaces remarquables 150

Superficie des zones N 536,77

Superficie du territoire 825,3
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4.6. L’EVOLUTION DU PLU PAR RAPPORT AU DOCUMENT 
ANTERIEUR 

 
La commune est soumise au RNU, l’évolution du PLU par rapport au 

document antérieur est fait dans cette partie au regard du précédent POS 
applicable sur Cerbère.  

 
Comparativement au potentiel du POS, 25,17 hectares sont 

déclassés et sont rendus aux zones Agricoles et Naturelles. 
 
Ces déclassements ont pour objectifs de permettre la préservation 

des espaces naturels et remarquables. Le projet présenté dans le PLU est 
mesuré, avec des extensions limitées, notamment au regard des principes 
de la loi littoral en permettant de répondre à un objectif de croissance en 
lien avec les besoins de la commune et un projet de requalification de 
Peyrefite qui préserve les enjeux liés à l’environnement et aux paysages. 
 

L’emprise urbaine du PLU comprenant les zones U et AU, représentent 
environ 9,3% du territoire communal. Les zones fermées par rapport au POS 
représentent elles 3% du territoire. 

 
Zones fermées dans le PLU 
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4.7. LA TRADUCTION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 
LITTORAL ET MONTAGNE 

 
4.7.1. Loi Littoral 

 
La commune de Cerbère est soumise aux dispositions de la Loi 

Littoral : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection 
et la mise en valeur du littoral et décret d’application n°89-694 du 20 
septembre 1989, modifiée par la loi d’orientation agricole n°99-574 du 9 juillet 
1999. 

 
La révision du Plan Local d’Urbanisme implique l’intégration des 

principes fondamentaux de la « Loi Littoral ». L’ensemble des dispositions 
particulières au littoral ont été codifiées aux articles L.121-1 à L.121-51 du 
code de l’urbanisme. 

 
A noter que le SCOT Littoral Sud et son chapitre individualisé valant 

schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) traduit les espaces définis par 
la loi : coupure d’urbanisation, bande des 100 mètres, espaces 
remarquables et espaces proches du rivage. 

 
Dans la note du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et 

de la ruralité « Instruction du Gouvernement du 7 décembre 2015 relative 
aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme », il est précisé 
que le SCOT constitue l’outil à privilégier pour décliner les principes de la loi 
Littoral. En effet, son échelle permet de concevoir une urbanisation associant 
interface terre-mer, son objet lui permet de concilier de nombreuses 
politiques publiques sectorielles qui ont un impact sur l’aménagement.  

 
Le principe du SCOT intégrateur a été confirmé par le législateur aux 

articles L. 131-1 à L. 131-3 du Code de l’urbanisme. Ainsi, en présence d’un 
SCOT compatible avec les dispositions de la loi Littoral, l’exigence de 
compatibilité des PLU se limitera au seul SCOT. Il en résulte une meilleure 
compréhension des dispositions d’urbanisme pour les citoyens mais 

également une plus grande sécurité dans la délivrance des autorisations 
individuelles.  

 
SCOT Littoral Sud - SMVM – Dispositions particulières au littoral 
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4.7.1.1. Les espaces proches du rivage 

 
Le SCOT a délimité les espaces proches du rivage selon des critères 

physiques du territoire. Le législateur et la jurisprudence ont identifié un 
certain nombre de critères de manière pertinente la délimitation des 
espaces proches du rivage : 

- la nature de l’espace (urbanisé ou non urbanisé), 
- la covisibilité, apprécié depuis le rivage et depuis l’intérieur 

des terres, 
- la distance au rivage qui tient compte des éléments du relief 

(plat ou accidenté) et du paysage qui caractérisent 
l’ambiance maritime. 

 
D’autres notions sont prises en compte : 

-  une coupure forte telle qu’une infrastructure linéaire de 
transport ou une ligne de crête peut constituer la limite des 
espaces proches du rivage, 

- des écosystèmes, notamment s’ils sont identifiés en espaces 
remarquables au titre du L.146-6, peuvent être intégrés dans 
les espaces proches du rivage, 

- la profondeur des espaces proches du rivage est plus 
importante sur des terrains plats et/ou agricoles ou naturels 
(de l’ordre de quelques centaines de mètres) et plus réduite 
en zone urbanisée. 

 
Toute extension de l’urbanisation doit être limitée et justifiée au sein 

de ces espaces. 
 
Le PLU vient reprendre sur son plan de zonage la limite des espaces 

proches du rivage qui ont été identifiés et justifiés dans le SCOT, en totale 
compatibilité avec lui. Sur Cerbère, le relief prononcé entraîne une 
covisibilité importante. 

 
Les critères de configuration des lieux et de covisibilité servent 

d’appui pour déterminer la limite. 

 
Extrait du SCOT - Limite de l’EPR sur l’anse de Peyrefite. 

 
Sur les secteurs non urbanisés, la profondeur maximale de ces 

espaces atteint 1 300 mètres. 
 
Sur la partie urbanisée du village, la profondeur est de facto plus 

réduite, elle est de 800 mètres au maximum sur Cerbère. 
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Les espaces proches du rivage du PLU 

 

 
Extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du 

rivage : 
 
Le PLU de Cerbère identifie au sein des espaces proches du rivage 

trois secteurs ou l’extension de l’urbanisation doit être limitée et justifiée selon 
des critères liés à la configuration des lieux ou l’accueil d’activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L.121-13 du 
code de l’urbanisme). 

 

Cette extension est limitée de par sa superficie, les deux zones 
représentent environ 1,25 hectare.  Ces secteurs font l’objet d’OAP et sont 
destinées à recevoir une urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine. 
Ils représentent 1,9% de la tâche urbaine actuelle du village.  

 
Le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces 

proches du rivage est respecté par le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Cerbère. 

 
 

4.7.2. Les coupures d’urbanisation 
 
Coupure d’urbanisation (Article L.121-22 du Code de l’Urbanisme) 
 
La loi pose le principe que « les PLU doivent prévoir des espaces naturels présentant 

le caractère d’une coupure d’urbanisation ». L’objectif principal des coupures est de maintenir 
des espaces ouverts et le rapport avec la mer et les paysages en évitant la construction d’un 
front urbain continu. 

 
Les coupures ne sont pas définies par le code. Elles s’entendent toutefois comme des 

espaces : 
- de séparation des espaces urbanisés présentant des caractéristiques 

naturelles et/ou agricoles  
- ayant une homogénéité physique  
- ayant une autonomie de fonctionnement d’une étendue suffisante pour en 

permettre la gestion et en assurer la pérennité. 
 

 
Le PLU prévoit sur le territoire deux coupures d’urbanisation, au Sud 

du territoire entre l’entité du village et la frontière espagnole, qui présente les 
caractéristiques naturelles d’une coupure d’urbanisation. Il s’agit des landes 
littorales aux abords du cap Cerbère et les boisements du Puig de Cerbère. 

 
La deuxième coupure d’urbanisation de plusieurs kilomètres se situe 

entre le village de Cerbère et Banyuls sur mer. Le site de Peyrefite est exclu 
des coupures d’urbanisation, en effet, il ne constitue plus, de par ses 
aménagements réalisés une composante de la trame verte et bleue du 
territoire. 
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Ces deux espaces sont des espaces ouverts, homogènes en terme 
de paysage. Ils contribuent à la préservation des continuités écologiques 
entre les espaces littoraux et rétro-littoraux. La pérennité de ces espaces est 
assurée par un classement dans le PLU en espaces remarquables et 
caractéristiques (Al et Nl). Dans ces zones aucune nouvelle construction n’est 
admise, hormis les aménagements légers. 

 
Les coupures d’urbanisation de Cerbère dans le PLU sont similaires 

à celle du SCOT, aucune coupure d’urbanisation complémentaire n’existe 
sur Cerbère. 

 

Les coupures d’urbanisation du PLU 
 

4.7.3. Les espaces remarquables et caractéristiques 
 
Espaces remarquables et caractéristiques littoraux (Article L.121-23 du Code de 

l’Urbanisme) 
 
Ils résultent d’un inventaire se basant sur le croisement : 
- D’une liste exhaustive de milieux ou espaces à préserver en fonction de l’intérêt 

écologique qu’ils présentent : dunes, landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones 
boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des 
caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que 
les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 
CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.  
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- D’une argumentation cohérente, explicite, fiable et pédagogique permettant 
de qualifier les espaces comme : 

- Sites ou paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et 
culturel du littoral 

- Nécessaires au maintien des équilibres biologiques présentant un intérêt 
écologique. 

 
Le SCOT a identifié deux espaces remarquables sur Cerbère, l’un au 

Sud du village et l’autre entre le village et Banyuls sur mer. L’ensemble du 
littoral, formé de pelouses, landes, plages, maquis et falaises est identifié 
dans le cadre d’inventaires ZNIEFF, sites classés et sites Natura 2000. 

 
Espaces remarquables et caractéristiques du PLU 

 

 
 
 

Le secteur de Peyrefite a été exclu par le SCOT des espaces 
remarquables, au regard du caractère aménagé et de son paysage 
dégradé.  
 

Annexe du SCOT – Espaces exclus des espaces remarquables de Peyrefite 
 

 
Le PLU a identifié ces espaces remarquables en zones Nl et Al. Ces 

zones constituent des espaces remarquables au titre des articles L 121-23 à 
121-26 du code de l’urbanisme. Ces espaces sont à protéger en raison de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt.  
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Sur le territoire de Cerbère les zones Al et Nl représentent 179,14 
hectares. Seuls des aménagements légers peuvent y être implantés dans la 
mesure où leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des 
sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne 
portent pas atteinte à la préservation des milieux.  

 
 

4.7.4. Extension de l’urbanisation 
 
Extension de l’urbanisation (Articles L.121-8, L.121-10 et L.121-13 du Code de 

l’Urbanisme) 
 
Premier principe 
- L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les 

agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. 
- Seules exceptions : les constructions liées aux activités agricoles ou forestières 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées, sous 2 conditions : 
• Être en dehors des espaces proches du rivage. 
• Recevoir l’accord du préfet après avis de la commission des sites. 

 
Deuxième principe 
- Dans les « espaces proches du rivage », l’urbanisation doit en outre être limitée 

selon 2 critères : 
- Soit en fonction de la configuration des lieux. 
- Soit en fonction de l’accueil d’activités exigeant la proximité immédiate de l’eau. 
 
Prévoir l'urbanisation et encadrer son extension nécessitent un 

travail d'anticipation sur les évolutions possibles, ce qui suppose une analyse 
de l'état existant et de sa capacité à se transformer. Cela se traduit par la 
définition des secteurs de développement, leur densité et leurs limites, ainsi 
que des paysages et des espaces naturels à préserver dans le PLU.  

 
Tout ce travail préalable a été fait dans le cadre du PLU de Cerbère. 

Les secteurs de développement proposés s’inscrivent en compatibilité avec 
les études menées dans le cadre du SCOT Littoral Sud et en cohérence avec 
les objectifs que la commune s’est fixée dans son PADD. Ces secteurs 
respectent les coupures d’urbanisation et sont en dehors des espaces 
remarquables et caractéristiques. 

 

Le secteur de développement au lieu-dit « La Solane » se trouve à 
la limite de la tâche urbaine actuelle de Cerbère. Donnant visuellement sur 
la gare, ce site, qui n’offre pas de vue sur la mer, a été urbanisé au coup par 
coup sans continuité, l’objectif aujourd’hui est de densifier ce secteur. Ce 
secteur représente environ 2,5 ha dont 1 ha est déjà construit. 
 

Extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du 
rivage : 

 
Le PLU de Cerbère identifie au sein des espaces proches du rivage 

trois secteurs où l’extension de l’urbanisation doit être limitée et justifiée selon 
des critères liés à la configuration des lieux ou l’accueil d’activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 

 
Sur le village, le développement de deux zones à urbaniser sur les 

secteurs « Fresses d’en Parbau », et « Entrée Nord » constituent des fins 
d’urbanisation en lien à la configuration des lieux par rapport aux espaces 
remarquables et caractéristiques identifiés dans le SCOT et traduit dans le 
PLU.  

 
En effet, le village est contraint par l’emprise de la voie ferrée et par 

sa topographie. Les dernières possibilités d’extension se situent donc au Nord 
et au Sud du village et permettent une urbanisation au fil des courbes de 
niveau. 

 
Cette extension est limitée de par sa superficie, les deux zones 

représentent environ 1,25 hectare. Ces secteurs font l’objet d’OAP et sont 
destinées à recevoir une urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine. 
Ils représentent 1,9% de la tâche urbaine actuelle du village.  
 

Au niveau des constructions El Repairo situées sur le secteur de 
Peyrefite, le PLU prévoit la possibilité de créer une extension sous forme de 
hameau nouveau organisé en continuité des constructions existantes. 

 
Il s’agit d’une zone destinée à accueillir des constructions en lien 

avec les constructions existantes d’El Repairo. Conformément au Projet 
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d’Aménagement et de Développement Durables qui y consacre un axe, le 
projet de requalification du site de Peyrefite s’inscrit dans un projet de 
développement limité et très encadré en utilisant un outil juridique dénommé 
: hameau nouveau intégré à l’environnement. 

 
L’enjeu majeur de la création du hameau nouveau découle du 

diagnostic fait sur le site de Peyrefite et la volonté de requalifier ce secteur.  
 
D’une surface totale de 1,5 hectare, dont 0,3 hectare déjà 

urbanisé, le hameau nouveau a pour vocation de recevoir des constructions 
en lien avec le tourisme. Aucun habitant permanent n’est projeté sur cette 
entité.  

 
Cette zone est intégrée dans la réflexion globale qui vise à améliorer 

et requalifier le site de Peyrefite, qui est traduite dans une orientation 
d’aménagement et de programmation. Un zoom plus approfondi, nécessité 
par la qualité des lieux et la volonté forte d’une intégration de ce hameau 
dans un environnement aujourd’hui dégradé, a été réalisé dans l’orientation 
d’aménagement et de programmation sur le secteur limité du hameau. 

 
Le périmètre de cette zone a été défini en fonction notamment de 

la topographie du site, dans un but unique de permettre une requalification 
du site de Peyrefite. Les constructions existantes sur la zone sont la base du 
hameau, les nouvelles constructions doivent venir s’intégrer dans cet 
ensemble urbain pour en améliorer sa structure et notamment son 
intégration. Les limites viennent s’appuyer sur des courbes de niveaux. 

 
Concernant les constructions agricoles, l’article L121-10 du Code de 

l’urbanisme a été modifié par la loi ELAN et permet, dans le cadre de la 
dérogation à l’article L121-8, les constructions et installations nécessaires aux 
activités agricoles. La nouvelle rédaction sans la notion d’incompatibilité 
avec le voisinage des zones habitées répond aux besoins en bâtiments de 
l’activité agricole dans les communes soumises à la loi Littoral. 

 

Le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces 
proches du rivage est donc respecté par le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Cerbère.   

 
Le PLU est conforme avec cette notion d’extension soit en continuité 

des agglomérations et villages, soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement. 
 

4.7.5. La bande des 100 mètres 
 
La bande des 100 mètres (Article L.121-16 du Code de l’Urbanisme) 
Les principes 

- La loi indique qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou 
installations sont interdites sur une bande littorale de cents mètres à 
compter de la limite haute du rivage. 

- Disposition non applicable aux constructions ou installations nécessaires à 
des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité 
immédiate de l’eau. 

 
Le SCOT Littoral Sud a identifié la bande des 100 mètres. Cette 

mesure s’applique par rapport au rivage de la mer, aux rives salées et sur 
l’ensemble des berges non construites. Elle est identifiée à partir des données 
sur les plus hautes eaux. 

 
Dans le PLU, elle a été déterminée à partir : 

- Des plus hautes eaux sur les zones de plage, 
- Des sommets des falaises sur les secteurs escarpés de 

corniche. 
 
En dehors des espaces urbanisés, les constructions sont interdites, 

exceptées pour les constructions ou installations nécessaires à des services 
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de 
l’eau. 

 
Le PLU prend en compte la bande des 100 mètres inconstructibles 

dans son règlement écrit et graphique, en dehors des espaces urbanisés, le 
zonage appliqué est Nl. A titre indicatif, le règlement graphique représente 
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la bande des 100 mètres dans les espaces urbanisés, sans que 
l’inconstructibilité s’applique conformément à la loi. 

 
 
La bande des 100 mètres inconstructible dans le PLU 

 
 
 

 
4.7.6. Loi Montagne 

 
La commune de Cerbère est soumise aux dispositions de la loi n°85-

30 dite « Loi Montagne » du 9 janvier 1985 relative au développement et à la 
protection de la montagne, modifiée le 30 décembre 2016.  

 
La révision du Plan Local d’Urbanisme implique donc l’intégration 

des principes fondamentaux de la « Loi Montagne ». Il s’agit notamment de 
permettre la maitrise du développement de ces communes et ainsi assurer 
la protection de ces territoires particuliers.  

 
Selon l’article L.122-2 du Code de l’urbanisme, les dispositions de la 

Loi Montagne devront s’appliquer lors de « l’exécution de tous travaux, 
construction, défrichements, plantations, aménagements, installations et 
travaux divers, la création de lotissement, l’ouverture de terrains de camping 
ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation 
de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture de 
carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations 
classées pour la protection de l’environnement ».  
 

Les limites d’urbanisation 
 
Il s’agit d’une obligation de construction « en continuité des bourgs, 

villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations 
existantes, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de 
la réfection ou de l’extension limitées des constructions existantes, ainsi que 
la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la 
réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées » (art. L.122-5 du Code de l’urbanisme).  
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le Plan Local 
d’Urbanisme comporte une « étude justifiant que l’urbanisation en 
discontinuité respecte les objectifs de protection des terres agricoles, 
pastorales et forestières avec la préservation des paysages et milieux 
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caractéristiques du patrimoine naturel » (art. L.122-7 du Code de 
l’urbanisme). 

 
Le Plan Local d’Urbanisme pourra donc délimiter les zones à 

urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.  
 
Dans les espaces agricoles ou naturels, seules les constructions 

nécessaires à ces activités ainsi qu’aux équipements sportifs liés notamment 
à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. 

 
Lors de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme, il sera nécessaire 

de délimiter les zones d’habitations existantes en continuité desquelles il sera 
possible de créer une extension de l’urbanisation.  

 
Les procédures spécifiques au tourisme  
 
Il existe des procédures spéciales concernant la création ou 

l’extension d’une unité touristique nouvelle. Ces dernières sont soumises à 
l’article L.122-15 du Code de l’urbanisme. Ce dernier dispose que « le 
développement touristique et, en particulier, la création d’une unité 
touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d’intérêt 
des collectivités territoriales concernées et contribuer à l’équilibre des 
activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation 
rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative 
pour les constructions nouvelles. La localisation, la conception et la 
réalisation d’une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des 
sites et les grands équilibres naturels ».  
 

En vertu de l’article L.122-16 du Code de l’urbanisme, « est 
considéré comme unité touristique nouvelle toute opération de 
développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour 
effet, en une ou plusieurs tranches :  

- Soit de construire des surfaces destinées à l’hébergement 
touristique ou de créer un équipement touristique comprenant 
des surfaces plancher 

- Soit de créer des remontées mécaniques  

- Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant 
pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en 
Conseil d’Etat.  

 
Dans un but de simplification, la loi du 3 janvier 1986 a prévu des 

mécanismes fusionnés. Ainsi, dans les espaces proches du rivage situés dans 
les communes riveraines de la mer et comprises dans le champ d'application 
de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne, les dispositions prévues aux 
articles L. 122-5 à L. 122-10, L. 122-12 et L. 122-13 du code de l'urbanisme 
relatives à la préservation des terres agricoles en zone de montagne ne sont 
pas applicables (CU art. L. 121-2). 

 
Le PLU de Cerbère respecte les principes de la loi montagne, en 

préservant notamment les terres agricoles et les espaces boisés (article L122-
9 et L122-10), par un règlement et un zonage adapté A et N. La majorité de 
l’espace boisé de Cerbère est soumis au régime forestier ce qui permet 
d’assurer sa préservation et sa bonne gestion. 
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PARTIE 2 : EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 
 

1. PRISE EN COMPTE DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX DANS LE PROJET DE 
TERRITOIRE (PADD) 

 
Le PADD, Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

est le document décrivant les orientations que les élus veulent insuffler à leur 
territoire. 

Il s’agit ici de présenter le projet de développement urbain de la 
commune de Cerbère dans le cadre environnemental qui la défini. 

 
Le but de l’évaluation environnementale dans ce chapitre est de 

s’assurer que les enjeux environnementaux identifiés sont pris en compte dès 
la définition des grandes orientations du projet communal, avant d’entrer 
dans le détail des projets et ainsi de justifier de leur prise en compte tout le 
long de l’élaboration du projet. 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 
Enjeux environnementaux Prise en compte dans le PADD 

Engager des actions concrètes 
afin de rétablir uniformément le 
caractère remarquable du 
paysage littoral. 

Orientation générale n°1.1 :  
Requalifier les espaces urbains par un 
aménagement d’espaces publics 
vecteurs de vie publique, une 
amélioration des conditions de vie 
générales. 

Traiter les connexions entre le 
centre du village et le bord de mer 
afin d’atténuer la coupure urbaine 
que constitue la rue du Maréchal 
Joffre. 
Orientation générale n°2.1 : 
Maintenir et développer l’activité 
touristique en pérennisant et 
diversifiant l’offre de commerces de 
proximité et de services. 

Mettre en valeur l’activité de 
randonnée pédestre présente sur le 
territoire et améliorer l’offre de 
stationnement prévu à cet effet. 

Mettre en valeur le patrimoine de 
la commune, notamment par une 
amélioration de la signalétique et de 
la communication à ce sujet. 
Orientation générale n°2.2 : 
Garantir le respect du patrimoine, de 
la viticulture et de l’environnement 
sous toutes leurs formes. 

Permettre et favoriser la réalisation 
de projets liés à la mer. 
Orientation générale n°4 : 

REQUALIFICATION ET PRESERVATION 
DU SITE DE PEYREFITE. 

Prévoir la réalisation d’un schéma 
d’aménagement de plage comme 
préconisé par le SCOT Littoral Sud. 

Réhabiliter et mettre en valeur le 
sentier littoral afin de garantir une 
continuité entre les différentes entités 
du territoire communal, et de valoriser 
les aménités paysagères de la 
commune. 

Préserver et remettre en valeur 
le site de Peyrefite, en intégrant 
notamment un traitement des 
équipements existants dégradés 
et vieillissants. 

Orientation générale n°4 dédiée : 
REQUALIFICATION ET PRESERVATION 
DU SITE DE PEYREFITE. 

ENSEMBLE DES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT. Réhabiliter le cap et l’anse de 

Peyrefite. 

Valoriser les points de vue et les 
panoramas. 

Orientation générale n°2.1 : 
Maintenir et développer l’activité 
touristique en pérennisant et 
diversifiant l’offre de commerces de 
proximité et de services. 

Valoriser les points de vue et les 
panoramas, à la fois par la mise en 
place d’aménagements légers et par 
le contrôle et la limitation de 
l’artificialisation du territoire 
communal. 

Garantir le respect du 
patrimoine, de la viticulture et 
de l’environnement sous toutes 
ses formes. 

Orientation générale n°2.1 : 
Maintenir et développer l’activité 
touristique en pérennisant et 
diversifiant l’offre de commerces de 
proximité et de services. 

Mener une démarche de soutien 
et de relance de cette activité tout 
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en encourageant la pratique de 
l’activité agricole raisonnée, 
respectueuse de l’environnement. 
Orientation générale n°2.2 : 
Garantir le respect du patrimoine, de 
la viticulture et de l’environnement 
sous toutes leurs formes. 

Soutenir une agriculture 
respectueuse de son environnement 
et valoriser le potentiel viticole et les 
appellations de qualité dont 
bénéficie la commune. 

Continuer à valoriser le village 
améliorer sa perception afin 
d’offrir à ses habitants un cadre 
de vie agréable et convivial, 
alliant vie publique et respect de 
l’environnement. 

Orientation générale n°1.1 :  
Requalifier les espaces urbains par un 
aménagement d’espaces publics 
vecteurs de vie publique, une 
amélioration des conditions de vie 
générales. 

Aménager des espaces publics 
agréables et fédérateurs, vecteurs de 
la vie publique et supports d’usages. 

Travailler les entrées de ville, afin de 
donner une image plus attractive de 
la commune, notamment par un 
traitement paysager, la création 
d’aménagements piétons et une 
meilleure signalétique. 
Orientation générale n°1.4 :  
Assurer une diversification de l’offre 
de logements et la mise en place 
d’une réflexion respectueuse de 
l’environnement dans le cadre des 
dernières opérations d’urbanisation 
des franges urbaines. 

Traiter qualitativement les franges 
urbaines en finalisant les dernières 

extensions de l’urbanisation et en 
assurant une transition entre le village 
et les espaces naturels. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE 

Enjeux environnementaux Prise en compte dans le PADD 

Protéger les milieux naturels afin 
de préserver la biodiversité du 
territoire. 

Orientation générale n°2.2 : 
Garantir le respect du patrimoine, de 
la viticulture et de l’environnement 
sous toutes leurs formes. 

Soutenir une agriculture 
respectueuse de son environnement 
et valoriser le potentiel viticole et les 
appellations de qualité dont 
bénéficie la commune. 

Préserver les milieux naturels, 
agricoles et forestiers, qualitatifs et 
sensibles, ainsi que les espèces 
animales et végétales qui les 
composent. 

Participer à la restauration des 
corridors bleus et valoriser cette trame 
bleue. 

Prendre en compte, renforcer et 
valoriser la trame verte sur la totalité 
du territoire et notamment dans 
l’espace urbanisé. 
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Assurer la préservation des 
continuités écologiques et protéger 
les espaces remarquables. 
Orientation générale n°4 : 
REQUALIFICATION ET PRESERVATION 
DU SITE DE PEYREFITE 

Maintenir un espace tampon 
paysager afin d’établir une transition 
entre la plage de Peyrefite et le 
hameau El Repairo. 

Préserver les espaces 
remarquables et caractéristiques qui 
couvrent l’essentiel de la superficie du 
site, notamment par un classement 
spécifique et une requalification du 
site par le biais d’aménagements 
légers. 

Préserver la fonctionnalité des 
ouvrages de franchissement de 
la RD914 et de la voie ferrée au 
Nord-Est de la commune. 

Orientation générale n°2.2 : 
Garantir le respect du patrimoine, de 
la viticulture et de l’environnement 
sous toutes leurs formes. 

Assurer la préservation des 
continuités écologiques et protéger 
les espaces remarquables. 

Mettre en place un espace 
tampon le long des ravins au 
Nord-Est du territoire et restaurer 
les ripisylves dégradées. 

Orientation générale n°2.2 : 
Garantir le respect du patrimoine, de 
la viticulture et de l’environnement 
sous toutes leurs formes. 

Participer à la restauration des 
corridors bleus et valoriser cette trame 
bleue. 

Prendre en compte, renforcer et 
valoriser la trame verte sur la totalité 
du territoire et notamment dans 
l’espace urbanisé. 

Assurer la préservation des 
continuités écologiques et protéger 
les espaces remarquables. 

Protéger la trame verte urbaine 
dans l’enveloppe du village. 

Orientation générale n°1.1 :  
Requalifier les espaces urbains par un 
aménagement d’espaces publics 
vecteurs de vie publique, une 
amélioration des conditions de vie 
générales. 

Aménager des espaces publics 
agréables et fédérateurs, vecteurs de 
la vie publique et supports d’usages. 
Orientation générale n°2.2 : 
Garantir le respect du patrimoine, de 
la viticulture et de l’environnement 
sous toutes leurs formes. 

Prendre en compte, renforcer et 
valoriser la trame verte sur la totalité 
du territoire et notamment dans 
l’espace urbanisé. 

Lutter contre le développement 
des espèces invasives. 

Orientation générale n°1.4 :  
Assurer une diversification de l’offre 
de logements et la mise en place 
d’une réflexion respectueuse de 
l’environnement dans le cadre des 
dernières opérations d’urbanisation 
des franges urbaines. 

Inciter les aménageurs et 
constructeurs à avoir une approche 
respectueuse de l’environnement et 
à prendre en compte l’état initial du 
site et de son environnement dans 
chaque opération d’aménagement 
contribuant au développement 
durable du village, par une approche 
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environnementale de l’urbanisme 
dans la définition des projets, … 

 
 
 
 

RESSOURCES EN EAU 

Enjeux environnementaux Prise en compte dans le PADD 

Prévenir l’augmentation des 
prélèvements associée à l’accueil 
de nouveaux habitants.  

Orientation générale n°1.4 :  
Assurer une diversification de 
l’offre de logements et la mise en 
place d’une réflexion 
respectueuse de l’environnement 
dans le cadre des dernières 
opérations d’urbanisation des 
franges urbaines. 

Assurer un phasage cohérent 
et coordonné des ouvertures à 
l’urbanisation dans le temps. 

Etablir un projet d’urbanisme 
cohérent avec la capacité 
résiduelle de la station d’épuration. 

Assurer une gestion efficace des 
eaux de ruissellements urbains afin 
de réduire les incidences sur les 
milieux récepteurs. 

Orientation générale n°1.3 :  
Pérenniser le dynamisme du 
village en permettant le maintien 
et l’accueil d’une population 
pérenne. 

Prendre en compte les 
prescriptions liées aux différents 
risques naturels et technologiques 
dans le cadre des 
aménagements futurs et des 
nouvelles constructions. 

Soutenir une agriculture 
respectueuse de son environnement 
et valoriser le potentiel viticole. 

Orientation générale n°2.2 : 
Garantir le respect du patrimoine, 
de la viticulture et de 
l’environnement sous toutes leurs 
formes. 

Soutenir une agriculture 
respectueuse de son 
environnement et valoriser le 
potentiel viticole et les 
appellations de qualité dont 
bénéficie la commune. 

 
 
 
 

ARTIFICIALISATION DES SOLS 

Enjeux environnementaux Prise en compte dans le PADD 

Préserver les espaces agricoles de 
production  

Orientation générale n°2.1 : 
Maintenir et développer l’activité 
touristique en pérennisant et 
diversifiant l’offre de commerces 
de proximité et de services. 

Mener une démarche de 
soutien et de relance de cette 
activité tout en encourageant la 
pratique de l’activité agricole 
raisonnée, respectueuse de 
l’environnement. 
Orientation générale n°2.2 : 
Garantir le respect du patrimoine, 
de la viticulture et de 
l’environnement sous toutes leurs 
formes. 
Soutenir une agriculture 
respectueuse de son 
environnement et valoriser le 
potentiel viticole et les 
appellations de qualité dont 
bénéficie la commune. 
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Conformément aux objectifs du 
SCoT, Littoral Sud réduire d’au moins 
20 % la consommation d’espace 
liée à l’habitat. 

Orientation générale n°1.4 :  
Assurer une diversification de 
l’offre de logements et la mise en 
place d’une réflexion 
respectueuse de l’environnement 
dans le cadre des dernières 
opérations d’urbanisation des 
franges urbaines. 
Assurer un phasage cohérent et 
coordonné des ouvertures à 
l’urbanisation dans le temps. 

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

Orientation générale n°1.3 :  
Pérenniser le dynamisme du 
village en permettant le maintien 
et l’accueil d’une population 
pérenne. 

Favoriser le renouvellement 
urbain et la réhabilitation des 
logements vacants en incitant 
notamment les propriétaires à 
réaliser des travaux de rénovation, 
à l’image des subventions « 
façades », mais également dans 
un souci de mixité urbaine (sociale 
et fonctionnelle). 

Accueillir de nouveaux 
habitants par un renouveau de 
l’existant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENERGIE ET CLIMAT 
Enjeux environnementaux Prise en compte dans le PADD 

Aménager et construire en prenant 
en compte les paramètres 
bioclimatiques. 

Orientation générale n°1.4 :  
Assurer une diversification de 
l’offre de logements et la mise en 
place d’une réflexion 
respectueuse de l’environnement 
dans le cadre des dernières 
opérations d’urbanisation des 
franges urbaines. 

Inciter les aménageurs et 
constructeurs à avoir une 
approche respectueuse de 
l’environnement et à prendre en 
compte l’état initial du site et de 
son environnement dans chaque 
opération d’aménagement 
contribuant au développement 
durable du village, par une 
approche environnementale de 
l’urbanisme dans la définition des 
projets, … 
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Optimiser la cohabitation entre les 
différents modes de transports sur le 
réseau existant et à venir. 

Orientation générale n°1.1 :  
Requalifier les espaces urbains par 
un aménagement d’espaces 
publics vecteurs de vie publique, 
une amélioration des conditions 
de vie générales. 

Traiter les connexions entre le 
centre du village et le bord de 
mer afin d’atténuer la coupure 
urbaine que constitue la rue du 
Maréchal Joffre. 
Orientation générale n°3 dédiée : 
AMELIORATION DES 
DEPLACEMENTS INTERNES A LA 
COMMUNE TOUT EN FAVORISANT 
LES CONNEXIONS AVEC LA 
PLATEFORME FERROVIAIRE. 

ENSEMBLE DES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT. 

Orientation générale n°4 : 
REQUALIFICATION ET 
PRESERVATION DU SITE DE 
PEYREFITE 

Améliorer et sécuriser les 
déplacements doux et les accès 
pour Personnes à Mobilité Réduite, 
notamment par la mise en place 
de cheminements adaptés sur 
l’ensemble du site, garantissant 
une connexion entre les éléments 
structurants comme le centre Cap 
Peyrefite ou la plage de Peyrefite. 

Soutenir les initiatives et développer 
les énergies renouvelables dans le 
respect de la biodiversité et des 
paysages. 

Orientation générale n°1.4 :  
Assurer une diversification de 
l’offre de logements et la mise en 
place d’une réflexion 

respectueuse de l’environnement 
dans le cadre des dernières 
opérations d’urbanisation des 
franges urbaines. 

Inciter les aménageurs et 
constructeurs à avoir une 
approche respectueuse de 
l’environnement et à prendre en 
compte l’état initial du site et de 
son environnement dans chaque 
opération d’aménagement 
contribuant au développement 
durable du village, par une 
approche environnementale de 
l’urbanisme dans la définition des 
projets, … 

 
 
 

RISQUES 

Enjeux environnementaux Prise en compte dans le PADD 
Intégrer l'existence des risques 
majeurs dans le projet urbain et 
notamment les prescriptions du Plan 
de Prévention des risques inondation 
et mouvement de terrain. 

Orientation générale n°1.3 :  
Pérenniser le dynamisme du 
village en permettant le maintien 
et l’accueil d’une population 
pérenne. 

Prendre en compte les 
prescriptions liées aux différents 
risques naturels et technologiques 
dans le cadre des 
aménagements futurs et des 
nouvelles constructions. 

Prendre en compte les risques 
côtiers dans le projet urbain (secteur 
de Peyrefite notamment). 

Prendre en compte le risque 
incendie dans le projet urbain. 
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NUISANCES 

Enjeux environnementaux Prise en compte dans le PADD 

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

Orientation générale n°1.4 :  
Assurer une diversification de 
l’offre de logements et la mise en 
place d’une réflexion 
respectueuse de l’environnement 
dans le cadre des dernières 
opérations d’urbanisation des 
franges urbaines. 

Inciter les aménageurs et 
constructeurs à avoir une 
approche respectueuse de 
l’environnement et à prendre en 
compte l’état initial du site et de 
son environnement dans chaque 
opération d’aménagement 
contribuant au développement 
durable du village, par une 
approche environnementale de 
l’urbanisme dans la définition des 
projets, … 

 

 
 

2. LEVIERS CONDITIONNANT LES INCIDENCES 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES SCENARIOS 
D’EVOLUTION 

 
Suite à l’identification des enjeux environnementaux territoriaux mis 

en évidence lors de l’élaboration de l’État Initial de l’Environnement, il est 
possible d’identifier, les leviers qui conditionnent la nature des incidences, 
négatives ou positives, du projet communal sur l’environnement. 

 
 

2.1. L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
 

> L e v i e r  : c’est LE principal levier d’action du PLU. En effet, un 
accroissement de population entraine des incidences sur le territoire ; 
notamment en termes d’augmentations de la consommation des 
ressources (eau, énergie, sol), de la production de déchets et de la 
quantité d’eaux usées générée. Elle entraine également un 
accroissement de la pression sur les milieux, … 

 
> Hier : Cerbère est en situation de perte de population qui s’explique 

par un ralentissement de l’activité économique, et part un 
éloignement des pôles d’emplois du département, ainsi que par une 
desserte routière qui n’est pas directe. Ainsi, entre 2007 et 2012, la 
commune a perdu 147 habitants, soit une diminution de -2,7%/an. 
Cette diminution est principalement liée aux départs d’habitants, 
mais également à la mortalité et à un taux de natalité faible 
entraînant un solde naturel négatif. On note cependant une 
stabilisation de la population entre 2012 et 2015. 
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> Aujourd’hui : La commune abrite une population de 1372 habitants 
en 2017 (recensement INSEE). 

Le parc de logement est composé de 42 % de résidences principales, 55 
% de résidences secondaires et 3 % de logements vacants. 

 
> Evolution fil de l’eau : La commune continue à stabiliser sa population 
avec une hausse marginale à l’image de l’évolution 2010-2015. Dans 
cette hypothèse la population en 2031, n’excéderait par 1400 habitants.  
 
> Evolution prospective : A l’échéance 15 ans, soit 2033, la commune 

prévoit d’atteindre une population de 1500 à 1600 habitants 
correspondant à la population de Cerbère dans les années 1982 et 
2006. 

 
La volonté de la commune dans les dix prochaines années est de 

prioriser l’offre en logement sur l’entité bâti existante. En effet, la tâche 
urbaine actuelle du village compte une capacité de densification non 
négligeable au regard du rythme de croissance de la commune. La volonté 
est donc dans un premier temps de finaliser cette urbanisation amorcée par 
le comblement des dents creuses identifiées. 

Dans un deuxième temps à l’échelle du PLU, le projet prévoit des 
possibilités d’extension à vocation principalement d’habitat. 

 
La commune devra être vigilante à la façon d’accueillir les 

nouveaux habitants. En effet, ce seront les modalités de leur accueil (forme 
d’habitat, réduction des déplacements, économie foncière et de la 
ressource en eau…) qui détermineront les incidences sur l’environnement  

 
 
 
 

2.2. LA CONSOMMATION FONCIERE 
 

> Levier : La consommation foncière est en partie liée à l’évolution 
démographique et au développement économique. La 
construction des zones urbanisées (habitat, activités, infrastructures, 
équipements, …) entraine une destruction irréversible des espaces 
naturels ou agricoles. 

 
La consommation trop importante de cette ressource naturelle, 

potentiellement productive selon la valeur agronomique des sols (qualité des 
sols, pente, accessibilité, …) et riche en biodiversité s’il s’agit d’un milieu 
naturel, peut être fortement préjudiciable pour l’activité agricole et le 
fonctionnement des écosystèmes ; mal maitrisée elle entraine également la 
fragmentation des territoires. 

 
> Hier : Sur les dix dernières années la commune a urbanisé environ 7,5 

ha, soit un rythme d’artificialisation moyen de 0,57 ha/an. 
 

> Aujourd’hui : La tâche urbaine sur la commune représente 71,48 ha.  
 

> Evolution fil de l’eau : La commune maintient une consommation 
moyenne de 0,57 ha/ an et à l’échéance du PLU (15 ans) a 
consommé 8,55 ha supplémentaires.  

 
> Evolution prospective : La commune réduit le nombre et les 

superficies de zones urbanisables inscrites à son POS, tend vers les 
objectifs du SCoT et s’oriente vers un rythme de consommation 
foncière moyenne de 0,26 ha/an sur 15 ans, soit 3,95 ha consommés. 

 
La volonté de la commune dans les dix prochaines années est de 

prioriser l’offre en logement au sein du bâti existante par le comblement des 
dents creuses identifiées. 
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Dans un deuxième temps, le projet prévoit des possibilités 
d’extension à vocation principalement d’habitat sur deux secteurs, le village 
et Peyrefite. 

 

2.3. LES FORMES D’HABITAT 
 

> Levier : Les formes d’habitat sont un des leviers permettant la 
réduction de la consommation d’espace face à l’augmentation de 
la population.  

 
> Hier : Le développement de la commune est fortement lié à l’activité 

ferroviaire et à sa position transfrontalière. 
Le centre bourg a été rapidement saturé en raison de sa position 
enclavée entre la mer et la gare. L’urbanisation s’est alors 
développée au Nord-Ouest de la commune, sur les hauteurs, où la 
topographie en fort dénivelé impose des constructions qui suivent les 
courbes de niveau. Au vu des nombreuses contraintes 
topographiques, la commune a rapidement désiré urbaniser le Cap 
de Peyrefite, qui présente la seule topographie plane de la 
commune. 

 
> Aujourd’hui : La commune présente donc un tissu urbain dense au 

droit du cœur du village  et un tissu urbain plus lâche périphérique.  
L’urbanisation du Cap de Peyrefite se caractérise par la présence 
d’une entité comprenant le centre de rééducation ainsi que le 
village de vacances « Les Aloès » Le Cap de Peyrefite compte aussi 
la résidence «  El Repairo ». 

 
> Evolution fil de l’eau : Au droit du village, la commune poursuit ce 

mode de construction lâche et n’urbanise pas les dents creuses 
identifiées pour accueillir un plus grand nombre d’habitants. 
L’urbanisation du Cap de Peyrefite reste inachevée et garde son 
image de site dégradé, ses voiries dégradées et ses lieux de 
stationnements sauvages anarchiques. 

 
> Evolution prospective : La commune choisit de densifier les zones 

déjà urbanisées et de réduire les zones urbanisables du POS pour 
permettre l’accueil de nouvelles populations avec une densité de 25 
à 35 logements/ha sera appliquée selon la zone considérée. 
Elle propose de requalifier et de préserver le site de Peyrefite, et 
l’affiche clairement au travers une des orientations et du PADD. 
 

2.4. LES DEPLACEMENTS 
 

> Levier : Selon les modes de transport utilisés, les incidences varient 
considérablement sur l’environnement. La voiture est aujourd’hui le 
mode de déplacement prédominant : elle génère à la fois des 
pollutions atmosphériques et des gaz à effet de serre. L’évolution des 
déplacements vers des alternatives au tout « voiture » permet 
d’influer sur les paramètres énergétiques et la santé (pollution qualité 
de l’air, bruit…). A noter que Cerbère abrite le Terminal ferroviaire 
international permettant localement la liaison avec Perpignan par les 
Trains Express Régionaux (TER) et les Intercités.  

 
> Hier : La voiture est devenue le mode de transport dominant et est 

source d’importantes nuisances sonores et olfactives. La topographie 
du territoire et peu propice aux déplacements doux qui restent peu 
développés (sentier littoral, …). 

 
> Aujourd’hui : Actuellement, la part d’utilisation des transports en 

commun reste faible étant donné un service peu diversifié, se 
contentant des autocars du CD 66 et des TER. Cette offre peu 
attractive encourage à l’utilisation de la voiture individuelle. La 
commune a mis en place une navette qui circule sur le territoire 
communal du Lundi au Samedi uniquement le matin. La 
problématique du stationnement est centrale pour la commune, au 
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vu de sa topographie les places sont rares et difficiles à concevoir. 
Les modes de déplacements doux sont peu développés du fait du 
relief marqué sur la commune. 

 
> Evolution fil de l’eau : Les principaux trajets restent véhiculés, sans 

développement de cheminements doux sur la commune. 
 

> Evolution prospective : La commune souhaite améliorer les 
déplacements et l’offre de stationnement sur le territoire en 
privilégiant les alternatives à l’automobile et en rétablissant le rôle 
structurant du terminal ferroviaire. 

 
 

2.5. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

> Levier : La commune en choisissant le type d’activité économique 
qu’elle installe sur son territoire fait varier les incidences sur son 
environnement. 

 
> Hier : L’emploi Cerbérien est directement lié à la présence du 

Terminal ferroviaire international, ainsi que sa localisation 
transfrontalière. Le tourisme et l’agriculture sont les autres activités 
économiques importantes de la commune. 

 
> Aujourd’hui : Aujourd’hui : La commune concentre des emplois, 

avec 66,8% des actifs qui vivent et travaillent à Cerbère. 
Un secteur d’activité dominant : le secteur du commerce, des 
transports et des services, en partie dû aux activités liées à la gare 
internationale et au centre de rééducation. 
La commune dispose d’un potentiel touristique certain en raison de 
son cadre naturel privilégié, sa situation de village littoral, son 
implantation sur un terroir viticole reconnu et de qualité et ses 
richesses patrimoniales. 

La viticulture complète le panel des activités économiques sur le 
territoire communal. 
 

> Evolution prospective : Le tourisme et les métiers liés à la santé sont 
les deux piliers sur lesquels la commune s’engage fortement pour 
leurs développements respectifs. Ils sont en effet la source d’un 
développement futur de Cerbère et eux seuls permettront de créer 
des richesses, ainsi que des emplois pour assurer la pérennité des 
équipements et services existants. 
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3. ANALYSE THEMATIQUE DES INCIDENCES 
 
L’objet est d’évaluer les incidences des orientations 

d’aménagements affichées dans le PADD et de l’aménagement des zones 
définies dans le règlement du PLU et faisant l’objet d’orientations 
d’aménagement. 

 
L’évaluation des incidences est réalisée via l’appréciation de 

différents paramètres : 
- Étendue de l’incidence : locale, régionale, globale. 
- Réversibilité de l’incidence : réversible, irréversible. 
- Fréquence/durée de l’incidence : ponctuel, continu, long terme. 
- Incidence directe ou indirecte. 

 
On définit ainsi l’intensité de l’incidence : 
 

Objectif/projet dédié à la protection ou à la valorisation de 
l’environnement, ayant des incidences directes sur 
l’environnement positives, structurantes et fortes. 

 

Objectif/projet non dédié à la protection de l’environnement mais 
qui peut avoir des incidences positives indirectes et/ou localisées  

Objectif/projet ayant des incidences nulles ou non significatives  

Objectif/projet dont les principaux effets sont potentiellement 
défavorables à l’environnement ou ayant une incidence 
résiduelle  

 

Objectif/projet dont les effets négatifs sur l’environnement sont 
directs, forts et/ou globaux  

 
 
L’évaluation des incidences de la mise en œuvre du PLU est faite 

selon les thématiques analysées dans l’EIE. 
 

NB : dans un souci de clarté, les mesures de suppression, de 
réduction ou de compensation inhérentes aux incidences négatives 
générées par la mise en œuvre du PLU, seront décrites en suivant, pour 
chaque thématique, et non dans un chapitre à part. 

 

3.1. PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 
La commune reconnait et préserve son patrimoine et ses éléments 

paysagers. 
 
Elle préserve ses structures paysagères : la forêt domaniale et les 

boisements principaux (zonage N et EBC), les abords des ravins au Nord-Est 
(tampon non aménageable), et ses espaces agricoles (réduction du rythme 
d’artificialisation). 

 
D’autres éléments végétaux sont reconnus comme éléments du 

patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme. 

 
La commune identifie par des sous-secteurs Nl et Al les espaces 

remarquables définis au titre de la Loi Littoral. 
 

3.1.1. Incidences 
 
L’urbanisation des périphéries urbaines peut être de nature à 

compromettre les perceptions sur le village et /ou les modifier en passant 
d’éléments végétal à minéral brusquement. 

 
L’urbanisation actuelle du secteur de Peyrefite est inachevée 

traduisant une image dégradée alors que le lieu est remarquable. Ainsi, le 
réaménagement de ce site, s’il ne tient pas compte des enjeux paysagers 
locaux peut être inadapté. 
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3.1.2. Mesures 

 
Les structures boisées ne sont pas concernées par les futurs 

aménagements. 
 
Les OAP des secteurs identifiés prennent en compte les spécificités 

paysagères de chacun des sites étudiés. 
 
Les partis d’aménagement de ces OAP prennent tous en compte 

la topographie marquée des sites. 
 
L’aménagement du secteur Nord tiendra compte de l’urbanisation 

existante et des cônes de vue à préserver. Les vues et perspectives sur la mer 
depuis les points hauts seront maintenues. L’architecture proposée 
permettra de mettre en valeur l’entrée de ville. 

 
Sur le secteur La Solane, les crêtes devront être préservées, les 

constructions s’y approchant devront justifier de leur intégration dans le 
paysage.  

 
L’aménagement du secteur Les Fresses d’en Parbau devra faire 

l’objet d’un traitement paysager, notamment sur les franges urbaines. 
L’architecture proposée devra s’intégrer à la structure du village. 

 
L’OAP du secteur de Peyrefite tient compte des enjeux du site : 
- Permettre les évolutions des bâtiments El Repairo et du centre 

Cap Peyrefite, sans augmenter l’impact de ces bâtiments sur le 
paysage. 

- Améliorer l’intégration dans le site de la zone de stationnement 
du centre de rééducation Cap Peyrefite. 

- Requalifier et réhabiliter les équipements en garantissant leur 
intégration paysagère. 

- Traiter paysagèrement les aires de stationnement, notamment le 
parking principalement dédié au centre Cap Peyrefite, mais 
également celui d’El Repairo. 

- Préserver les espaces remarquables et caractéristiques qui 
couvrent l’essentiel de la superficie du site de Peyrefite, 
notamment par un classement spécifique (zonage adapté Nl) et 
une requalification du site par le biais d’aménagements légers. 

- Etablir ou préserver les espaces tampon paysager de transition 
entre les espaces naturels (plage, coupure d’urbanisation, 
boisements…) et les espaces urbanisés. 

- Préserver les vues sur la mer. 
- Respecter les caractéristiques locales et les paysages 

environnants par la qualité dans la forme et l’aspect des 
constructions. 

- Prendre en compte les réalités du site (topo, végétation...) pour 
assurer l’insertion du hameau dans le paysage. 

- Traiter paysagèrement les talus. 
- Les toitures seront aménagées par des terrasses accessibles ou 

en toiture végétalisée. La végétalisation du toit contribue 
fortement à l’intégration paysagère. 

- Choix des matériaux de construction : la pierre, le corten, le 
béton laissé brut et le bois (minoritairement). 
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Enjeu concerné Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Paysage et Patrimoine 

Engager des actions concrètes afin 
de rétablir uniformément le 
caractère remarquable de ce 
paysage littoral. 

OAP spécifique au site de 
Peyrefite.       

Préserver et remettre en valeur le 
site de Peyrefite, en intégrant 
notamment un traitement des 
équipements existants dégradés et 
vieillissants. 

OAP spécifique au site de 
Peyrefite.      

Valoriser les points de vue et les 
panoramas. 

L’ensemble des zones de projet 
du fait de la topographie locale.     

Garantir le respect du patrimoine, 
de la viticulture et de 
l’environnement sous toutes ses 
formes. 

Zonages en N, en Nl, en A et Al, 
création d’EBC et d’éléments du 
patrimoine naturel à protéger au 
titre de l’article L151-19 du CU. 

      

Continuer à valoriser le village 
améliorer sa perception afin d’offrir 
à ses habitants un cadre de vie 
agréable et convivial, alliant vie 
publique et respect de 
l’environnement. 

Elément du patrimoine naturel à 
protéger au sein du village. 
OAP des zones situées en frange 
du village. 

    

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 



 

 
 

 Commune de Cerbère – Rapport de présentation – Projet de PLU pour arrêt mars 2020  
  96 

 

3.2. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 
 

3.2.1. Incidences sur les milieux boisés 
 
Les boisements communaux sont composés de suberaies et de 

pinèdes. Ils se composent de la forêt domaniale de Cerbère, des ripisylves 
des correcs et de quelques boisements épars sur le secteur de Peyrefite et à 
proximité du Mas Nadal en bordure Nord-Ouest du village. 

 
La forêt domaniale de Cerbère couvre environ 390 ha sur le territoire 

à l’Ouest et en franges Nord et Sud. 
 
Anciennement classée en Espace Boisé Classé (EBC) dans le POS, 

elle a fait l’objet d’un déclassement qui a été présenté en CDNPS2. 
 
Ce déclassement doit permettre la mise en place du nouveau plan 

d’entretien de cette forêt par l’ONF3 qui pourrait prévoir des coupes. 
 
La commune préserve la forêt domaniale par son intégration dans 

une zone N. 
 
Deux secteurs boisés du site de Peyrefite ont été classés en EBC, un 

boisement de chênes lièges et deux pinèdes. 
 
Le bois du Mas Nadal situé en bordure Nord-Ouest du village fait 

également l’objet d’un classement en EBC. Il s’agit d’une chênaie mixte 
composée de chênes lièges et de chênes verts. 

 
Au total, 6,91 ha de boisements sont classés en EBC. 
 

 
2 Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

D’autres boisements sont identifiés dans le PLU au travers de leur 
reconnaissance comme Eléments du patrimoine naturel à protéger au titre 
de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 

 
Les zones d’ouverture à l’urbanisation ne concernent pas de zones 

boisées. 
L’OAP qui concerne le site de Peyrefite intègre le boisement de 

chênes lièges classé en EBC et la jeune pinède identifiée dans la liste des 
Eléments du patrimoine naturel à protéger. 

 
3.2.2. Incidences sur les milieux agricoles 

 
Ils sont essentiellement constitués par des vignes en terrasses qui 

sculptent les pentes et façonnent les paysages. Ce vignoble a également 
un rôle important dans la gestion du risque incendie qui est prégnant sur le 
territoire.  

 
Ces milieux agricoles sont également le siège d’une biodiversité 

relativement importante même si le plus souvent commune. Les murets qui 
retiennent la terre et permettent la gestion des eaux de ruissellement sont 
autant de caches pour la faune et plus particulièrement les reptiles, les 
micromammifères et les insectes. 

 
Leur localisation en périphérie des secteurs urbanisés les rend les 

plus soumis à la pression urbaine. 
 
La commune préserve ses espaces agricoles et leur fonction de 

production en les zonant en A. Le règlement de la zone A ne permet que la 
construction de bâtiments relatifs à la fonction agricole des terres et les 
équipements et services publics sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à 
la qualité paysagère et à la sauvegarde des espace naturels. 

La zone A comprend un secteur Al correspondant aux espaces 
remarquables définis au titre de la Loi Littoral. 

 

3 Office National des Forêts 
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Le projet communal concerne des espaces agricoles qui ne sont 
plus cultivés et qui abritent généralement des espèces envahissantes : Figuier 
de barbarie, Robinier faux-acacia, etc. 

 
La commune par la modération de sa consommation foncière 

réduit ses incidences sur les milieux agricoles par rapport au POS en vigueur. 
 
 

3.2.3. Incidences sur les milieux aquatiques et humides 
 
Pour rappel le territoire de Cerbère n’abrite pas de cours d’eau 

pérenne.  
Les ravins et correcs ne s’écoulent qu’en période de pluie. 
 
Les zones humides potentielles cartographiées sur le site de la DREAL 

Occitanie se développent essentiellement le long de la côte au droit des 
anses de Terrimbo et de Peyrefite. 

 

 
 

Localisation des zones humides potentielles (PICTO Occitanie) 
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La zone 1AUd sur le site de Peyrefite ne concerne pas les zones 
humides potentielles cartographiées. 

 
L’extrémité Sud de la zone UC est concernée par la pointe d’une 

zone humide potentielle qui se développe en fait sur la piscine du centre de 
vacances des Aloès.  

 
Aucun des projets situés en périphérie du village ne concerne de 

zone humide potentielle. 
 
 

3.2.4. Incidences sur les milieux littoraux 
 
Ces milieux se développent au sein de deux sites Natura 2000 : 
- « Côte rocheuse des Albères » pour la partie terrestre. 
- « Posidonies de la Côte des Albères » pour la partie marine. 
 
Ils sont tous concernés par le zonage Nl et se localisent dans les 

réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et Bleue communale. 
 
Ces milieux ne sont pas concernés par aucun projet. 
 
 

3.2.5. Incidences sur les espèces – PNA 
 
La commune de Cerbère est concernée par les périmètres de 

quatre Plans Nationaux d’Actions. 
 

3.2.5.1. L’Emyde lépreuse 
 
Le projet ne porte pas atteinte à l’Emyde lépreuse dont le périmètre 

du PNA concerne le Riberal, en amont de l’urbanisation de Cerbère. 
 

3.2.5.2. L’Aigle de Bonelli 
 

La quasi-totalité du territoire est couverte par le PNA en faveur de 
l’Aigle de Bonelli. Le projet de développement de la commune est réduit et 
concerne des zones en périphérie de l’urbanisation à l’écart des milieux 
ouverts qui lui sont le plus favorables à l’Ouest du territoire. 

 
3.2.5.3. La Pie-grièche à tête rousse 

 
Le PNA en faveur de la Pie-grièche à tête rousse se développe sur 

la quasi-totalité de la commune hormis la zone urbanisée de Cerbère et les 
milieux littoraux. 

 
La localisation des zones de projet en continuité de l’urbanisation 

couplée à leurs faibles superficies respectives réduit d’autant les incidences 
éventuelles sur cet oiseau.  

 
Une adaptation du calendrier de travaux en démarrant ces derniers 

entre mi-août et fin février pour éviter les périodes de reproduction et 
d’élevage des jeunes, permettrait d’éviter tout impact potentiel sur cette 
espèce. 

 
3.2.5.4. Le Lézard ocellé 

 
Le périmètre du PNA en faveur du lézard ocellé concerne 

l’ensemble de la commune de Cerbère. 
 
Comme pour l’espèce précédente les caractéristiques des zones 

de projet limitent les incidences éventuelles sur ce lézard. 
 
Une adaptation du calendrier de travaux en démarrant ces derniers 

entre mi-août et novembre pour éviter les périodes de reproduction, de 
dispersion des jeunes et de léthargie hivernale, permettrait d’éviter tout 
impact potentiel sur cette espèce. 
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3.2.6. Incidences sur les continuités écologiques 

 
La commune traduit sa Trame Verte et Bleue à travers son PLU et 

plus particulièrement le zonage et le règlement associé. 
 
Les réservoirs de biodiversité sont zonés en N et A limitant les 

possibilités de construction à des bâtiments relatifs à la fonction agricole des 
terres et à des équipements et services publics sous réserve qu’ils ne portent 
pas atteinte à la qualité paysagère et à la sauvegarde des espace naturels. 

 
Les ouvrages de franchissement de la RD914 et de la voie ferrée 

sont zonés en Nl et sont par la même préservés de tout aménagement. 
 
Pour rappel, ci-contre la Trame Verte et Bleue définie sur le territoire. 
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3.2.7. Synthèse des incidences de la mise en œuvre du PLU 
sur les milieux naturels et la biodiversité 

 
Les milieux boisés sont préservés au travers d’un zonage en N et Nl, 

ainsi que par le classement de certains en EBC ou leur reconnaissance 
comme éléments du patrimoine naturel à protéger. 

 
Les secteurs agricoles support d’une activité viticole dominante sont 

zonés en A et Al.  
 
Afin d’économiser cette ressource et de préserver les espèces qui y 

vivent, la commune a fortement réduit ses ambitions initiales de 
développement. 

 
Le respect d’un calendrier de démarrage des travaux permettrait 

de réduire considérablement les incidences éventuelles des projets sur les 
espèces animales faisant l’objet d’un PNA. 
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Enjeu concerné Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Milieux naturels et Biodiversité 

Protéger les milieux naturels afin de 
préserver la biodiversité du territoire. 

Tous les projets concernent des 
espaces agricoles délaissés.   Incidences possibles sur la faune. 

MESURES D’EVITEMENT 
Réduction des superficies des zones 
urbanisables par rapport au POS. 
MESURES DE REDUCTION 
Respect d’un calendrier de démarrage des 
travaux. 

  

Préserver la fonctionnalité des 
ouvrages de franchissement de la 
RD914 et de la voie ferrée au Nord-
Est de la commune. 

Espace tampon non 
aménageable de part et 
d’autre des ravins et cours d’eau 
(15 m) en zone A et N (articles A-
1-7 et N-1-7 du règlement de 
zonage). 

     

Les ouvrages de franchissement 
sont zonés en Nl.     

Mettre en place un espace tampon 
le long des ravins au Nord-Est du 
territoire et restaurer les ripisylves 
dégradées. 

Espace tampon non 
aménageable de part et 
d’autre des ravins et cours d’eau 
(15 m) en zone A et N (articles A-
1-7 et N-1-7 du règlement de 
zonage). 

    

Protéger la trame verte urbaine 
dans l’enveloppe du village. 

Reconnaissance au travers d’un 
élément du patrimoine naturel à 
protéger « Masse végétale 
significative dans le tissu urbain ». 

    

Lutter contre le développement des 
espèces invasives. 

OAP spécifique au site de 
Peyrefite intégrant une palette 
végétale adaptée au site. 

    

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 
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3.1. RESSOURCE EN EAU 
 

3.1.1. Aspect quantitatif 
 

3.1.1.1. Incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU 
 
L’augmentation même raisonnée de la population sur la commune 

va entrainer l’accroissement de la consommation d’eau, et donc des 
prélèvements supplémentaires. 

 
Le bilan besoin / ressources est effectué dans les annexes sanitaires 

du présent PLU : 
 

Tableau : Projections des besoins en eau 
 

Paramètre Unité 2015 Terme PLU Donnée de 
comparaison 

Population 
permanente 

desservie 
hab 1428 1544* - 

Population en 
haute saison hab 3856 4188 à 4228 

(+ 332 à 372) - 

Volume distribué 
annuel m3 210 871 222 474 216 078 - 

Volume distribué 
moyen 

m3/j 
l/hab/j 

578 
405 

610 
395 

592 
383 - Volume distribué 

maximal m3/j 1560 
Coef : 2,7 

1646 
Coef : 2,7 

1598 
Coef : 2,7 

Réserve 
recommandée1 m3 780 823 800 Capacité de 

réserve : 2000 m3 

Volume 
consommé 

annuel 
m3 

161 875 
(2000 

pour le 
service) 

172 862 - 

Volume 
consommé 

moyen 

m3/j 
l/hab/j 

443 
307** 

474 
307 - 

Rendement de 
réseau % 77,7 77,7 80,0 - 

1 Réserve recommandée = ½ du volume journalier max distribué. 

* 1372 habitants en 2017 + 172 habitants supplémentaires. 

** seul est pris en compte le volume consommé par les habitants (161875 - 2000 m3). 
 
Pour rappel, la capacité autorisée d’alimentation en eau potable 

de la Côte Vermeille est de 23 600 m3/j (hors secours) dont 15 % environ à 
destination d’Argelès-sur-Mer, soit ~20 000 m3/j uniquement pour la Côte 
Vermeille. 

 
Actuellement, la commune de Cerbère ne représente que 2,9 % de 

cette capacité d’alimentation en basse saison et 7,8 % en haute saison. 
 
A termes, avec un rendement de réseau conservé égal à 77,7 %, 

elle représentera 3,0 % de cette capacité d’alimentation en basse saison et 
8,2 % en haute saison. 

 
La capacité apparait donc suffisante pour accueillir la population 

future et ne nécessite pas de nouvelle demande de prélèvement. 
 
 

3.1.1.2. Mesures 
 
La communauté de communes, s’est engagée dans le cadre du 

PGRE (Plan de Gestion de la Ressource en Eau), à la réalisation d’importants 
travaux de réduction des fuites sur la totalité de son réseau. Ainsi une 
économie de prélèvement de 287 000 m3/ an est prévue. De plus, une 
tarification progressive a également été mise en place pour inciter les plus 
gros consommateurs à optimiser leurs usages de la ressource en eau. 
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3.1.2. Aspect qualitatif 

 
3.1.2.1. Incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU 

 
L’augmentation de la population va entrainer une augmentation 

des rejets d’eaux usées. 
Toutes les zones de projet sont raccordables sur le réseau 

d’assainissement collectif. 
 
La station d’épuration présente une capacité résiduelle permettant 

le traitement du volume total d’eaux usées générées par la population 
future. 

 
La capacité résiduelle de la station d’épuration a été déterminée 

au sein de l’état initial des annexes sanitaires et correspond aux apports 
d’eaux usées de 1 370 nouveaux habitants. 

 
Tel que précisé dans le programme de développement de 

l’urbanisation, un total maximal en pointe estivale de 372 nouveaux 
habitants est prévu. 

 
La capacité résiduelle de la station d’épuration de la commune de 

Cerbère est compatible avec l’accueil des nouvelles populations prévues 
au PLU tant en urbanisation immédiate qu’en pointe estivale. 

 
L’ouverture à l’urbanisation des secteurs du PLU va entraîner un 

accroissement des surfaces imperméabilisées, avec une augmentation des 
ruissellements et leur lessivage pouvant générer un transfert de pollution vers 
le réseau hydrographique puis la mer.  

 
3.1.2.2. Mesures 

 
L’ensemble des futures zones urbanisées sera raccordé aux réseaux 

d’assainissement et d’alimentation en eau potable. 
 

Les mesures prises quant à la gestion du pluvial sont les suivantes :  
Chaque zone de projet gèrera ses ruissellements pluviaux au sein de 

son périmètre.  
 
Le règlement, dans les chapitres relatifs à la gestion des eaux 

pluviales dans les zones U et AU, impose la mise en place soit de systèmes 
d’infiltration si les sols le permettent, soit la récupération des eaux pluviales à 
la parcelle.  

 
La commune est adhérente de la Charte « zéro phyto ». 
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Enjeu concerné Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Ressource en eau 

Prévenir l’augmentation des 
prélèvements associée à l’accueil 
de nouveaux habitants. 

Augmentation de la 
population.   Accroissement des besoins en eau 

donc des prélèvements. 

MESURES DE REDUCTION 
La communauté de communes a mis en 
place un plan de travaux visant à réduire 
les prélèvements et améliorer les 
rendements des réseaux. 

  

Etablir un projet d’urbanisme 
cohérent avec la capacité 
résiduelle de la station d’épuration. 

Prise en compte de la capacité 
résiduelle de la station 
d’épuration. 

     

Assurer une gestion efficace des 
eaux de ruissellements urbains afin 
de réduire les incidences sur les 
milieux récepteurs. 

Augmentation des surfaces 
imperméabilisées.  

Accroissement des volumes ruisselés 
et transfert de pollution par 
lessivage. 

Gestion des eaux de ruissellement à la 
source (OAP et règlement des zones U et 
AU). 
Les constructions devront prévoir des 
dispositifs permettant de limiter le 
ruissellement à la source au travers de 
techniques d’infiltration des eaux (OAP). 
Limitation de l’imperméabilisation des 
parcelles à 60 % sur le secteur La Solane. 
 

Secteur de Peyrefite : 
Pour toute parcelle où est édifiée une 
construction à destination d’habitation, 
une part de la surface de cette parcelle 
doit être réservée à une surface éco-
aménageable qui doit atteindre 
minimum 60% (Coefficient de Biotope 
par Surface - CBS), selon les modalités de 
calculs définies en annexe du règlement 
de la zone 1AUc. Le traitement des 
espaces libres doit faire l’objet d’un soin 
particulier, afin de participer … à la 
gestion des eaux pluviales. 

 

Soutenir une agriculture 
respectueuse de son 
environnement et valoriser le 
potentiel viticole. 

Classement des secteurs 
agricoles en A et Al.   

 

 

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 



 

 
 

 Commune de Cerbère – Rapport de présentation – Projet de PLU pour arrêt mars 2020  
  105 

 

3.2. ARTIFICIALISATION DES SOLS 
 
La consommation d’espace de la commune a été essentiellement 

réalisée sur des espaces agricoles. 
 
Sur les 10 dernières années, l’enveloppe urbaine a augmenté de 7,5 

hectares, soit un rythme d’artificialisation de 0,57 hectare par an. 
 
L’accueil de populations nouvelles sur le territoire peut entraîner une 

consommation de terres agricoles ou naturelles plus ou moins importante. 
L’artificialisation des sols pour l’urbanisation est un choix irréversible, 
amputant un territoire donné d’un potentiel naturel et agricole, auquel il 
s’agit de bien réfléchir. Est considérée comme artificialisation des sols tout 
aménagement amenant à une perte de la fonction naturelle, agricole ou 
forestière des espaces concernés, hors du tissu urbain existant. 

 
3.2.1. Incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU 

 
Dans son projet la commune choisie d’accueillir 200 habitants 

nouveaux, pour atteindre une population à termes comprise entre 1500 et 
1600 habitants. 

 
Le PLU prévoit des possibilités d’extension à vocation 

principalement d’habitat, sous forme d’opération d’aménagement 
d’ensemble sur deux secteurs (1AUa et 2AU) ces extensions sont limitées. 

L’aménagement du secteur 1AUb correspond à une densification 
de l’enveloppe existante puisque 1/3 de la superficie de la zone est déjà 
urbanisée (1ha/2,5 ha). 

 
Sur Peyrefite, l’enjeu est d’avoir une action mesurée et raisonnée de 

manière à envisager des travaux nécessaires à la requalification de ce site 
aujourd’hui dégradé, dans le respect de la Loi Littoral. Une urbanisation 
limitée est projetée en zone 1AUc sous forme de hameau nouveau 
comprenant les constructions El Repairo. 

 
Dans les 15 prochaines années, le projet de développement de la 

commune de Cerbère prévoit la consommation de 3,95 hectares, soit 0,26 
hectare par an. 

 
La consommation de 3,95 ha sur le territoire se répartie comme suit : 

• Sur le village : 
Zone 1AUa : 0,54 ha 
Zone 1AUb : 2,5 ha (dont 1 ha déjà construit), soit 1,5 ha 
Zone 2AU : 0,71 ha 

Soit 2,75 ha consommés sur le village 
 

• Sur le secteur Peyrefite : 
Zone 1AUc : 1,20 ha sur les 1,50 ha zonés (0,3 ha correspondant aux 

constructions El Repairo) 
Soit 1,2 ha consommés sur Peyrefite 

 
 

3.2.2. Respect de l’objectif de réduction de l’artificialisation 
à vocation d’habitat du SCoT Littoral Sud 

 
Sur les dix dernières années, l’artificialisation des sols a été 

uniquement à vocation d’habitat. En effet, le centre médical a été réalisé 
au sein d’un bâti existant restructuré. 

 
Ainsi, le rythme d’artificialisation passe de 0,57 ha/an à 0,26 ha/an 

soit une réduction de plus de 50 % de l’artificialisation à vocation d’habitat 
qui correspond à l’objectif fixé par le SCoT Littoral Sud. 
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Enjeu concerné Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Artificialisation des sols 

Préserver les espaces agricoles de 
production. 

Artificialisation de 5,65 ha en 
extension d’urbanisation.   

Perte irréversible des fonctions 
agricoles et naturelles des parcelles 
concernées. 

Réduction des superficies des zones 
urbanisables par rapport au POS (33 ha en 
zone NA du POS contre 5,25 en zone AU du 
PLU dont 1,3 ha déjà urbanisés). 
Limitation de l’artificialisation à vocation 
d’habitat de plus de 50 % (de 0,57 ha/an à 
0,26 ha/an). 

  

Conformément aux objectifs du 
SCoT, Littoral Sud réduire d’au moins 
20 % la consommation d’espace 
liée à l’habitat. 

Zonages N, Nl, A et Al limitant les 
possibilités d’aménagement.    

Limitation de l’artificialisation à vocation 
d’habitat de plus de 50 % (de 0,57 ha/an à 
0,26 ha/an). 

  

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

41 constructions possibles en 
capacité de densification.      

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 
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3.1. ENERGIE ET CLIMAT 
 

3.1.1. Incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU 
 
L’accroissement de la population communale va générer une 

augmentation de la consommation d’énergie dans le bâti mais aussi de par 
les déplacements. L’émission de gaz à effet de serre est aussi vouée à 
s’accroître. 

 
Selon le type d’aménagement, un projet peut engendrer la 

création d’îlots de chaleur. 
 

3.1.2. Mesures 
 

3.1.2.1. Production d’énergie renouvelable 
La commune de Cerbère cumule plusieurs contraintes 

environnementales et paysagères ce qui limite considérablement le 
développement d’installations de production d’énergie « à grande échelle » 
de type parc éolien ou centrale photovoltaïque au sol. 

 
Le règlement des zones U et AU permet la mise en place de 

systèmes individuels ou collectifs de production d’énergie renouvelable dans 
le respect de la volumétrie du projet et ne pas dépasser la hauteur absolue 
des constructions. 

 
3.1.2.2. Déplacements, multimodalité 

 
La commune intègre dans son projet la prise en compte des 

cheminements doux notamment, via les OAP des nouvelles zones urbaines. 
 
L’OAP concernant le secteur de Peyrefite inscrit les cheminements 

existants, dont le sentier littoral et ceux qui sont en projet.  
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Enjeu concerné Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Energie et climat 

Agir sur l’habitat et les transports 

Toutes les extensions urbaines 
sont en continuité du village, le 
règlement permet l’installation 
de systèmes de production 
renouvelable sur le bâti. 
Les déplacements doux sont 
intégrés à chaque nouveau 
projet et notamment celui 
concernant le site de Peyrefite. 

     

Soutenir les initiatives et développer 
les énergies renouvelables dans le 
respect de la biodiversité et des 
paysages. 

Le règlement des zones U et AU 
permet la mise en place de 
systèmes de production 
d’énergie renouvelable dans le 
respect de la volumétrie du 
projet et ne pas dépasser la 
hauteur absolue des 
constructions. 

     

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 
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3.1. RISQUES 
 

3.1.1. Risque inondation et mouvement de terrain 
 
La commune de Cerbère s'est dotée d'un PPR en date du 06 

octobre 2000 qui englobe le risque inondation et le risque mouvement de 
terrain. 

 
Les OAP des zones de projet identifient les risques présents au sein 

de leurs périmètres ce qui engendre une inconstructibilité ou à minima la 
prise en compte du règlement du PPR. 

 
3.1.2. Risques côtiers 

 
La commune de Cerbère est soumise aux aléas de submersion 

marine et d’éboulement de falaises. 
 
Aucun projet communal n’est concerné par ce type de risque. 
 

3.1.3. Risque incendie 
 
L’ensemble du territoire est soumis à un risque de feux de forêt. 
 
Comme indiqué au sein des OAP des zones de projets, 

"l’urbanisation devra prendre en compte les besoins en eau pour la lutte 
contre l’incendie". 

 
3.1.4. Risque sismique 

 
La totalité de la commune de Cerbère est classée en zone de 

sismicité modérée (niveau 3). 
 
Les mesures préventives, et notamment les règles de construction, 

d’aménagement et d’exploitation intégrant le risque sismique, devront par 
conséquent être prises en compte. 
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3.1. NUISANCES 
 
Les deux sources principales d’émissions sonores sur la commune de 

Cerbère sont liées à la circulation sur la RD914, ainsi que le fonctionnement 
du terminal ferroviaire. 

 
Concernant la qualité de l’air, il n'a pas été enregistré de 

dépassements de seuil sur les concentrations d'ozone sur le secteur de la 
Côte Vermeille. 

 
 

 

 
  

Enjeu concerné Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Nuisances 

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

Deux zones se localisent à 
proximité de le RD914 : 
Le secteur Entrée Nord. 
Le secteur Les Fresses d’en 
Parbau. 

 
Augmentation du nombre 
d’habitants soumis au risque de 
nuisances. 

Le secteur Entrée Nord surplombe la RD914 
et l’OAP impose une distance de recul 
minimale de 5 m. 
Le secteur Les Fresses d’en Parbau se 
développe en contrebas de la RD914, et en 
retrait d’environ 40 m de la route. 

 

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 
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4. ANALYSE DES INCIDENCES PAR ZONE DE 
PROJET 
 

4.1. METHODOLOGIE 
 

Au stade du PLU, l’évaluation des enjeux et des incidences ne peut 
être que non exhaustive. Le PLU est un outil prospectif, et n’a pas la précision 
d’un aménagement opérationnel, il en va de même pour l’analyse des 
enjeux, naturalistes notamment. 

 
L’évaluation environnementale du PLU, n’est pas un droit à 

urbaniser au stade projet.  
Elle ne dispense pas des études de projets : cas par cas, étude 

d’impact, étude d’incidences NATURA 2000, étude Loi sur l’eau…, 
auxquelles pourraient être soumis les futurs aménagements. De fait, elle ne 
dispense pas non plus d’éventuelles mesures visant à compenser les 
incidences définies lors de ces études de projet. 

Elle permet un premier niveau de filtre vis-à-vis des enjeux 
environnementaux, et a une vertu pédagogique vis-à-vis de ceux-ci. 

 
Enfin, il convient de garder à l’esprit que la commune de Cerbère 

présente un intérêt écologique important qui est traduit à travers la 
composition de sa Trame Verte et Bleue et les superficies zonées en N et A. 

 
Durant toute l’évaluation environnementale, la logique Eviter, 

Réduire, Compenser a été appliquée en lien avec les facteurs d’incidence 
suivants : 

 
1er facteur d’incidences > la superficie ouverte à l’urbanisation hors du tissu 
urbain existant 

La commune fait des choix de développement permettant de 
REDUIRE les incidences de l’extension urbaine : 

- Croissance modérée. 
- Recensement des dents creuses et du bâti mutable à prioriser 

pour l’accueil de nouvelles populations. 
- Densité relativement importante de 25 logt/ha pour un secteur 

très contraint par le relief. 
- Phasage de l’urbanisation pour maitriser la consommation 

d’espace. 
- Urbanisation prévue en continuité du tissu urbain existant. 
- Réduction des zones ouvertes à l’urbanisation par rapport à 

l’ancien POS. 
 
Ainsi la superficie qui sera artificialisée en extension urbaine est 

réduite à 5,65 ha à l’échéance du PLU, soit 15 ans. 
 

2ème facteur d’incidences > le choix des zones de projet en extension (traduit 
par le zonage) 

Ainsi, un certain nombre de zones inscrites dans le POS a été exclu 
du zonage du PLU (Cf. Carte en page suivante). 

 
Des prospections de terrain ont été réalisées pour chaque zone de 

projet potentielle retenue et les enjeux sont déterminés pour chacune des 
zones. 

 
Ainsi, deux campagnes de terrain ont été réalisées en juillet 2017 et 

juin 2018. 
Le secteur de Peyrefite a fait l’objet d’un document d’incidences 

Natura 2000 en octobre 2013 et celui de Fresse d’en Parbau d’un 
prédiagnostic environnemental en septembre 2015. 

 
3ème facteur d’incidences > les modalités d’aménagement des 

zones retenues (traduit par le règlement et les OAP) 
 
C’est l’objet d’analyse du présent chapitre. 
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Pour l’ensemble des projets, les incidences sur les zones Natura 2000 

font l’objet d’un chapitre individualisé et dédié. 
 

 

4.2. ZONE 1AUA - ENTREE NORD 
 

4.2.1. Etat initial 
 
La zone étudiée se développe en entrée Nord du village et 

surplombe la RD914. 
 
La carte ci-dessous présente les habitats naturels présents sur le 

secteur d’implantation de la zone 1AUa du PLU. 
 

 
 

Habitats naturels présents sur le secteur 1AUa 
 
L’aire d’étude est bien supérieure à l’emprise de la zone 1AUa et 

correspond à l’emprise de l’OAP qui intègre une parcelle de la zone UB 
limitrophe. 

 
La zone est essentiellement une friche sur d’anciennes terrasses 

viticoles. 
En bord de la RD914 se développent des Robiniers faux-acacias, 

espèce invasive à forte croissance. 
 
Cet arbre colonise également la pointe Nord-Ouest de la zone 

d’étude qui abrite une lande à Genêt d’Espagne (Spartium junceum). 
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Friches sur d’anciennes vignes 
 

 
 

Bosquet de Robiniers en bord de la RD914 
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Lande à Genêt d’Espagne colonisée par le Robinier 
 
Quelques espèces d’oiseaux protégés ont été observées sur le site : 

le Chardonneret élégant, le Bruant proyer et le Serin cini. 
 
Les murets sont favorables à la présence des reptiles et nous avons 

observés le Lézard catalan et la Tarente de Maurétanie, espèces très 
communes, néanmoins protégées. 

Un Psammodrome algire, autre reptile à enjeu modéré, a été 
observé au droit d’un petit ouvrage faisant office de réserve d’eau au Nord-
Ouest du site. Ce lézard est très présent sur le secteur de la Côte vermeille et 
de la Plaine du Roussillon où nous l’observons régulièrement dans les milieux 
qui lui sont favorables (garrigues et maquis, bord de vignes, affleurements 
rocheux, bosquets de chênes et lisières, …). 

 

 
 

Psammodrome algire sur un ouvrage maçonné 
Le site n’est pas favorable aux amphibiens du fait de l’absence de 

zones en eau. 
 
Les insectes observés sont des espèces communes d’orthoptères 

(Criquet de Barbarie, Caloptène occitan, Dectique à front blanc, etc.), de 
Lépidoptères (Argus brun, Ocellé rubané, Satyre, etc.) et autres (Phasme 
gaulois, Escargot de Pise, Mante religieuse, etc.). 

 
 
Les autres points à prendre en compte sont : 
1. la présence d’un rec qui traverse la zone en son centre et qui est 

concerné par les dispositions du PPR, 
2. la sécurisation de l'accès à la zone, 
3. la présence d'un périmètre de protection d'un Monument 

Historique, l’hôtel belvédère du Rayon Vert, 
4. le maintien des perspectives sur la mer depuis les points hauts, 
5. le traitement architectural du secteur qui se localise en entrée de 

ville, 
6. la prise en compte de la topographie du site pour l'insertion 

architecturale et paysagère des futures constructions. 
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4.2.2. Le projet 
 

 

La zone 1AUa concerne 
une superficie de 0,54 ha en 
continuité de l’urbanisation en 
entrée Nord du village. 

 
Extrait du zonage du PLU avec focus sur 
le secteur 1AUa 

 
 
 

Projet retenu (OAP) : 

 

 
 

4.2.3. Incidences 
 
La zone ouverte à l’urbanisation présente une faible superficie (0,54 

ha). 
 
Compte tenu de sa taille, de sa localisation et des milieux en place, 

cette zone ne présente pas d’intérêt naturaliste particulier. 
 
Seule la présence du Psammodrome algire, espèce à enjeu 

modéré peut être notée. Les espaces limitrophes sont favorables à ce lézard 
qui pourra aisément se relocaliser à proximité. 

 
Les incidences de l’urbanisation seront faibles pour les milieux 

naturels et la biodiversité. 
 
L’accueil de nouveaux habitants dans ce secteur peut soumettre 

les futures populations à des risques liés à la présence du rec. 
De même, ces populations peuvent être soumises à des nuisances 

liées à la proximité de la RD914 qui se trouve à proximité. 
 

4.2.4. Mesures spécifiques 
 
Une distance de recul par rapport au rec qui délimite la zone 1AUa 

à l’Est sera maintenue. Elle sera définie avec les services compétents. 
 
D’une manière générale les aménagements devront prendre en 

compte les risques naturels. 
 
Les constructions devront faire l’objet d’un recul minimum de 5 m 

par rapport à la RD914. 
Les accès à la RD914 seront limités en nombre et aménagés en 

accord avec le gestionnaire de la route. 
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Les constructions s’adapteront et s’intégreront à la pente, le bâti 
sera orienté en fonction de la topographie. Leur implantation permettra le 
maintien des vues et perspectives sur la mer depuis les points hauts. 

 
L’architecture et les aménagements proposés devront permettre 

une mise en valeur de l’entrée de ville de Cerbère. 
 

4.3. ZONE 1AUB - SECTEUR LA SOLANE 
 

4.3.1. Etat initial 
 
La zone d’étude se localise en bordure Ouest du village. 
 

 

 

Habitats naturels présents sur le secteur 1AUb 
 
L’aire d’étude est supérieure à l’emprise de la zone 1AUb à l’Ouest. 
 
L’essentiel du périmètre de la zone 1AUb abrite des friches sur 

d’anciennes vignes, ainsi que du matorral à Oliviers. 
Le reste du site est occupé par des habitations et leurs jardins 

d’agrément. 

 
 

Friches sur d’anciennes vignes 
 

 
 

Matorral à Oliviers 
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Habitation et jardin d’agrément 
Peu d’espèces d’oiseaux protégés ont été observées sur le site : le 

Bruant proyer, la Pie bavarde, le Rossignol philomèle et le Serin cini. 
 
L’ensemble des murets est favorable aux reptiles et nous avons 

observés le Lézard catalan et la Tarente de Maurétanie, espèces très 
communes, néanmoins protégées. 

 
Les habitats présents sont favorables au Psammodrome algire, autre 

reptile à enjeu modéré, qui n’a pas été contacté sur le site mais en périphérie 
(secteur au Nord-Ouest). 

 
Le site n’est pas favorable aux amphibiens du fait de l’absence de 

zones en eau. 
 
Les insectes observés sont des espèces communes d’orthoptères 

(Decticelle carroyée, Grande sauterelle, Oedipode turquoise, etc.), de 
Lépidoptères (Argus brun, Échiquier d'Ibérie, Ocellé rubané, Satyre, Souci, 
etc.) et autres (Escargot de Pise, Mante religieuse, etc.). 

 
 
Les autres points à prendre en compte sont : 
7. la prise en compte du risque sur le secteur Sud, 
8. la préservation des crêtes, 

9. la prise en compte de la topographie du site pour l'insertion 
architecturale et paysagère des futures constructions. 

 

 

 
4.3.2. Le projet 

 

 

La zone 1AUb couvre 2,5 ha 
dont 1 ha déjà construit. 

 
Extrait du zonage du PLU avec focus sur le 
secteur 1AUb 
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Projet retenu (OAP) : 

 

 
 
 
 

§ Incidences 
 
La zone ouverte à l’urbanisation reste d’une faible superficie avec 

1,5 ha non construits et l’impact surfacique est négligeable au vu des 
cortèges faunistiques en place. L’habitat constitué du matorral à Oliviers est 
le plus attractif pour la faune mais la superficie concernée par le projet reste 
négligeable vu la surface de cet habitat présent sur le territoire communal. 

 
Le secteur est mité par les habitations existantes et leurs annexes. La 

proximité de ces habitations limite l’attractivité du secteur pour les espèces 
patrimoniales les plus farouches. 

 

Compte tenu de sa taille, de sa localisation et des milieux en place, 
cette zone ne présente pas d’intérêt naturaliste majeur. 

 
Les incidences de son urbanisation seront donc faibles pour les 

milieux naturels et la biodiversité. 
 
L’accueil de nouveaux habitants dans ce secteur peut soumettre 

les futures populations aux risques identifiés dans le PPR sur la partie Sud de 
la zone. 

 
4.3.3. Mesures spécifiques 

 
Le secteur Nord-Ouest de l’aire d’étude a été retiré du périmètre 

retenu pour la zone 1AUb. 
 
Le secteur au Sud-Ouest identifié dans le PPR est soumis à son 

règlement. 
 
D’une manière générale les aménagements devront prendre en 

compte les risques naturels. 
 
Les constructions s’adapteront et s’intégreront à la pente, le bâti 

sera orienté en fonction de la topographie. 
 
Les crêtes seront être préservées, les constructions s’y approchant 

devront justifier de leur intégration dans le paysage. 
 
Les aménagements viaires devront limiter les impacts sur la 

topographie naturelle des terrains et limiter les ouvrages de soutènements. 
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4.4. ZONE 1AUC - SECTEUR PEYREFITE 
 

4.4.1. Etat initial 
 
Il s’agit de la zone la plus au Nord du secteur de Peyrefite. 
 
Elle a fait l’objet d’un document d’incidences Natura 2000 en 

octobre 2013 dans le cadre d’un projet d’urbanisation. 
Les données qui suivent sont extraites de cette étude qui reste 

d’actualité puisque les habitats naturels en place sont identiques en 2018. 
 

• Les habitats 

4 habitats d’intérêts communautaires ont été recensés sur l’aire 
d’étude, aucun ne concerne l’emprise de la zone 1AUc. 

 

 
 

Vue générale depuis le Nord 
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Landes à Genêt d’Espagne 
 

 
 

Fourrés, fruticées et landes-garrigues 
 

 
 

Bâti et zone rudérale 
 

• La flore 

112 espèces floristiques ont été recensées au sein de la zone 
d’étude dont deux sont des espèces protégées : le Gattilier et l’Andropogon 
à deux épis. 

 
• Les invertébrés 

Les espèces rencontrées sont typiques des milieux observés. Elles 
sont présentées dans le tableau ci-dessous. 



 

 
 

 Commune de Cerbère – Rapport de présentation – Projet de PLU pour arrêt mars 2020  
  124 

 
Tableau : Insectes identifiés sur l’aire d’étude 

Espèces recensées 
Lépidoptères 

Argus bleu Polyommatus icarus 
Belle-dame Vanessa cardui 
Mégère Lasiommata megera 
Melitée orangée Melitea didyma 
Ocellé rubané Pyronia bathseba 
Piéride du chou Pieris brassicae 
Tabac d’Espagne Argynnis paphia 
Tircis Pararge aegeria 
Vulcain Vanessa atlanta 

Orthoptères 
Grillon champêtre Gryllus campestris 
Œdipode occitan Oedipodia charpentieri 
Criquet noir-ébène Omocestus rufipes 
Sauterelle verte Tettigonia viridissima 
Dectique à front blanc Decticus albifrons 

Coléoptères 
Cétoine grise Oxythyrea funesta 

Autres 
Philène spumeuse Philanus spumarius 
Scolopendre ceinturée Scolopendra cingulata 
Scutigère véloce Scutigera coleoptrata 
Veuve des villes Steatoda grossa 
Abeille charpentière Xylocopa violacea 
Mante religieuse Mantis religiosa 

 

Le cortège identifié ne présente pas d’espèces patrimoniales ou 
protégées sur l’ensemble de la zone d’étude. L’influence du ruisseau de la 
Torrassa à proximité reste peu discernable au sein des cortèges. 

 
• Les amphibiens 

Trois espèces de batraciens ont été contactées sur le site : 
- Le Discoglosse peint (Discoglossus pictus) a été observé au 

droit de l’ouvrage de franchissement sous la voie SNCF du 
ravin au Sud du projet, celui-ci était en transit ; 

- La Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et un individu du 
complexe Perezi/Grafi (Pelophylax kl. grafi) ont été entendus 
et observés au droit du ruisseau de la Torrassa, au niveau des 
ronciers pour la Rainette. 



 

 
 

 Commune de Cerbère – Rapport de présentation – Projet de PLU pour arrêt mars 2020  
  125 
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• Les reptiles 

Les reptiles contactés sur le site se concentrent dans le lit du rec de 
la Torrassa. Ce dernier abrite une belle population de Tarentes de 
Maurétanie (Tarentola mauritanica), ainsi que quelques Psammodromes 
algires (Psammodromus algirus). 

 
Un groupe important de Tarente est également présent dans les 

anciens bâtis agricoles situés au milieu de la lande à Calicotomes épineux, 
au Sud-Ouest de la zone d’étude et plusieurs individus ont été retrouvés au 
niveau de l’ouvrage de franchissement sous la voie SNCF, au Sud du projet 
et au bord de la pente rocheuse affleurant à l’Est, derrière la résidence « el 
Repairo ».  

 
Des efforts de recherche (nocturnes et diurnes) se sont portés en 

particulier sur l’Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus), gecko 
protégé à enjeu fort de conservation en Languedoc-Roussillon et dont la 
présence sur le secteur Banyuls-Cerbère est connue. 

 
Cependant, cette espèce n’a pas été observée sur le site d’étude 

malgré des recherches assidues. = 
 
L’Hémidactyle peut parfois occuper des secteurs très localisés, il a 

pu ainsi se retrancher sur le secteur de la plage de Peyrefite à cause de la 
forte compétition avec les Tarentes de Maurétanie sur les secteurs 
favorables. 

 
Une Couleuvre à échelons a été retrouvée morte dans une citerne 

située au niveau des anciens bâtis agricoles de la lande à Calicotomes 
épineux, on peut en conclure que l’espèce prospecte donc le site à titre 
alimentaire. 

 
• Les oiseaux 

La liste suivante présente les oiseaux observés au sein de la zone 
d’étude ou à proximité directe. 

Tableau : Oiseaux contactés sur l’aire d’étude 

Espèces recensées Nicheur Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Bergeronnette grise Pr - P3 
Bruant zizi Po - P3 
Chardonneret élégant Pr - P3 
Engoulevent d’Europe Pr O I P3 
Etourneau sansonnet C O II - 
Fauvette mélanocéphale C - P3 
Fauvette orphée Pr - P3 
Gobemouche gris Pr - P3 
Goéland leucophée Po - P3 
Grimpereau des jardins Pr - P3 
Hirondelle de fenêtre Po - P3 
Hirondelle de rochers Exploite la zone - P3 
Hirondelle rousseline C mais ancien - P3 
Hirondelle rustique Exploite la zone - P3 
Huppe fasciée Po - P3 
Hyppolaïs polyglotte C - P3 
Martinet noir Exploite la zone - P3 
Martinet pâle Exploite la zone  - P3 
Merle noir C - - 
Mésange charbonnière C - P3 
Moineau domestique C - P3 
Moineau friquet C - P3 
Mouette rieuse Exploite la zone O II P3 
Hibou petit-duc scops Po - P3 
Pie bavarde C - - 
Rossignol philomèle C - P3 
Rougequeue noir C - P3 
Serin cini C  P3 



 

 
 

 Commune de Cerbère – Rapport de présentation – Projet de PLU pour arrêt mars 2020  
  127 

Tourterelle turque C O II Ch 
 

Rappel :  P3 : Espèce dont les spécimens et les habitats sont strictement protégés par la 
réglementation française 
OI : Espèce dont les spécimens et leurs habitats demandent des mesures de protection 
à l’échelle européenne. 
OII : Espèces pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte 
pas atteinte à la conservation des espèces. 
Ch : Chassable 
LC : Préoccupation mineure – NT : Quasi menacé – VU : Vulnérable 
C : Certain / PR : Probable / Po : Potentiel   

Le cortège avifaunistique de la zone d’étude est pauvre. Le site 
souffre d’un enclavement visuel et sonore important, avec notamment la 
proximité de la voie ferrée. La zone accueillant la plus grande richesse 
avifaunistique du secteur est constituée des falaises bordant la côte. 

 
Ce sont 29 espèces d’oiseaux qui ont été identifiés sur le site, dont 

24 sont nicheuses ou potentiellement nicheuses. Les espaces de l’emprise 
même du projet sont peu variés, constitués d’anciennes vignes en cours de 
recolonisation par une strate buissonnante. Les oiseaux observés au sein de 
la zone d’étude sont communs et le cortège nicheur fait partie de la 
biodiversité ordinaire puisqu’essentiellement constitué d’espèces 
commensales de l’Homme. 

 
Les milieux limitrophes de la zone d’étude sont plus attrayants pour 

l’avifaune : Forêt et matorral de Chênes liège, ruisseau de la Torrassa et ses 
berges, falaises de la côte rocheuse.  

 
• Les mammifères terrestres 

Le site ne présente pas de potentialité d’accueil pour des espèces 
rares, patrimoniales ou protégées au sein de la zone d’étude. 

 
• Les chauves-souris 

Les constructions abandonnées ont été prospectées afin de 
déterminer si elles constituaient un gîte pour les espèces anthropophiles de 
chiroptères et notamment les Pipistrelles. 

 
Aucun individu, ni aucune trace de la présence de chauves-souris 

n’ont été décelés lors de la visite poussée de ces bâtiments. A l’exception 
du matorral de Chêne liège, limitrophe du ruisseau de la Torrassa, qui peut 
présenter des caches accueillantes pour les chiroptères, le secteur n’est pas 
favorable à leur installation. 

 
Le site est fréquenté par 3 espèces de chauve-souris au niveau du 

ruisseau de la Torrassa, au Nord du projet. Il s’agit de la Pipistrelle de Kuhl, le 
Vespère de Savi et la Pipistrelle pygmée qui chassent de nuit de manière 
certaine au sein du secteur. 

 
Les chiroptères chassent le long de la ripisylve du rec de la Torrassa 

et autour des lampadaires des bâtiments existants. Ainsi, trois espèces ont 
été contactées sur le site, elles ne font que chasser sur le secteur. 

 
• Les enjeux écologiques identifiés 

La carte ci-dessous identifie les secteurs présentant des enjeux 
écologiques. 
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Enjeux écologiques identifiés

 
4.4.2. Le contexte paysager de l’Anse de Peyrefite 

 

 
 

Carte repérant la situation de Peyrefite par rapport à la commune de Cerbère 
 

4.4.2.1. Description du site 
 

• Repères 

L’anse de Peyrefite est une des anses de la commune de Cerbère, 
mais également de Banyuls. En effet, la limite communale passe au milieu 
de la plage, en suivant un petit rec. 

 
Cette anse se compose d’une plage vers laquelle convergent un 

ensemble de ravin depuis les hauteurs la dominant, notamment le Puig Joan 
culminant à 458 mètres. 

 
De part et d’autre de la plage, le long du littoral s’élèvent de hautes 

falaises, caractéristiques de la côte Vermeille. Celles-ci s’élèvent bien vite 
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plus l’on s’éloigne du trait de côte pour composer un véritable amphithéâtre 
naturel pour l’anse et sa plage. 

A mi-hauteur de ces reliefs passe la RD 914, seul accès routier à 
l’anse par la sortie permettant d’accéder à l’hôpital plus au Sud. La voie 
ferrée vient doubler le tracé sinueux de cette route par un tracé plus souple 
et direct.  

 
Plusieurs usages prennent place dans l’anse, du fait de sa relative 

attractivité et des contraintes de développement de Cerbère. 
 
On trouve ainsi un établissement de rééducation et de 

réadaptation fonctionnelles avec les surfaces de stationnement et de 
logistique indispensables, un hameau récent en bord de plage, El Repairo 
ainsi que du côté de Banyuls, quelques bâtiments avec notamment le lieu 
d’accueil et de médiation du sentier sous-marin. 

 
La proximité du rivage et son accessibilité ont conduit à l’installation 

de parkings sauvages à l’articulation de la plage et du hameau du Repairo. 
 
 

 
4	Prise de vue CRBe	

  
 

Vue aérienne de l’anse de Peyrefite4 
 

• Occupation des sols 
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Carte des principaux repères de l’anse de Peyrefite 
 
 
L’occupation des sols au cœur de l’anse est disparate. Les espaces 

en friches dominent cependant de part et d’autre de la plage. Certaine 
laissent encore paraitre des terrasses en pierre de schiste, trace d’une 
ancienne exploitation viticole. Des boisements plus ou moins dense sont 
répartis dans ces friches. La grande parcelle à proximité du hameau du 
Repairo est d’ailleurs placée en EBC au sein du POS de la commune. 

 
Quelques parcelles font cependant l’objet d’une attention et d’un 

entretien. Certaines maisons, notamment au nord de l’anse, sur le territoire 
de Banyuls, possèdent des jardins entretenus. Quelques parcelles sont 
également conduites en viticulture, mais restent très ponctuelle dans cette 
zone d’étude. 

 
Le bâti principal se compose de l’établissement de rééducation du 

Centre Cap Peyrefite et du hameau. Quelques bâtiments sont disséminés 

autour : des casots, des habitations, plutôt côté Banyuls, et des ruines dans 
des états divers. Le long du hameau, côté plage, un espace a été transformé 
en terrasse servant à la fois pour les habitants et pour les usagers de la plage 
et accueillant de la petite restauration. C’est autour de ce pôle central, 
représenté par le hameau et la plage que se déploie la nappe de parking 
sauvage où l’on trouve en période estivale voitures et camping-cars. La 
seconde surface artificielle très importante destinée à un usage automobile 
entoure l’établissement de rééducation du Centre Cap Peyrefite.  

 
Enfin les plus grands marqueurs du paysage de l’anse sont bien 

entendu liés à l’eau, de mer ou de ruissellement. Si le cœur de l’anse est bien 
entendu sa plage qui permet de profiter des joies balnéaires plus notamment 
de la richesse de la réserve maritime grâce au sentier sous-marin, ce sont les 
falaises qui encadrent et dessinent l’anse de Peyrefite qui en font un lieu 
impressionnant et remarquable. Les eaux de ruissellement qui dévalent les 
pentes abruptes depuis le Puig Joan finissent leur course dans la mer en 
passant par un petit ravin, le Rec de la Torrassa, exutoire asséché en période 
estivale. Il est le support de la limite communale entre Cerbère et Banyuls. 
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Vue de la plage de Peyrefite 
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Carte de l’occupation des sols du site de l’anse de Peyrefite   
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4.4.2.2. Analyse paysagère 
 
L’épicentre de l’anse de Peyrefite, le lieu attractif où se concentrent 

les usages, est naturellement son point le plus bas, l’espace où se crée 
l’interface terre-mer, sa plage. Dominée par les ultimes reliefs des Pyrénées, 
par le Puig Joan, dont les crêtes dessinent le cirque et l’arrière scène de 
l’anse, cette plage est l’un des lieux les plus remarquables de la commune 
de Cerbère. Et les vacanciers, touristes et autres usagers ne s’y sont pas 
trompé. La période estivale voit cet espace se peupler et s’animer. La facilité 
d’accès par la RD 914 y est pour beaucoup, et les vestiges des nappes de 
parking improvisées témoignent le reste de l’année de l’engouement pour 
ce lieu.  

 

 
 

Vue d’un des espaces de stationnement en limite de la plage 
 
Ce qui compose son caractère remarquable est entre autre le 

contraste qui existe entre les reliefs marqués qui finissent de part et d’autre 
de la plage en falaises verticales et la placide horizontalité de la mer. Les 
falaises qui encadrent l’anse sont très présentes car l’anse est relativement 
enfoncée dans les terres. La falaise Sud, celle du cap de Peyrefite est longue 
de près de 850 mètres. Cependant le territoire sous-marin s’étendant sous la 
ligne d’eau n’est pas aussi calme qu’il y parait et il est possible de l’admirer 
en suivant le sentier aménagé dans la partie Banyulencque de l’anse.  

 
L’usage disparate des sols forme pour l’observateur un paysage 

composite lorsque depuis le rivage l’on regarde vers le Puig Joan à l’Ouest. 

Des boisements éparts composés à majorité de pins, beaucoup de friche 
arbustive de milieux arides, des parcelles de vignes surtout sur le territoire 
communal de Banyuls au Nord, des infrastructures avec les remblais et murs 
de soutènement nécessaire, et des constructions. Les deux éléments bâtis 
principaux qui occupent le regard sont le hameau au cœur de l’anse à 
proximité directe de la plage et l’établissement de rééducation du Centre 
Cap Peyrefite, dominant l’anse depuis le cap de Peyrefite.  

 
Le hameau bénéficie d’une situation remarquable, au fond de 

l’anse au plus près de la plage. Il offre ainsi à ses habitants une vue sur la mer, 
un lieu calme hors saison estivale. Mais il offre à l’inverse aux usagers de la 
plage un petit morceau de façade urbaine au cœur d’un espace dominé 
par paysage naturel. L’absence d’espace de transition entre ces habitats et 
l’espace public de la plage renforce cette présence artificielle dans l’écrin 
de l’anse de Peyrefite.  

 

 
 

Façade Ouest du hameau du Repairo 
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Façade Est du hameau du Repairo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.2.3. Enjeux au regard du paysage 

 

 
 

Cartographie des enjeux paysagers de l’anse de Peyrefite 
 
Au regard de la composition du site, et de l’analyse paysagère en 

découlant, un ensemble d’enjeux émerge quant au devenir de cet espace 
précis. Tout d’abord, l’omniprésence des parkings aux abords directs de la 
plage impose à la vue des ensembles de véhicules disparate gâchant 
l’environnement remarquable de la formation géographique de cette anse. 
Leur recul est indispensable pour recréer un espace de qualité en limite de 
l’espace de baignade. 

 
L’intégration paysagère des stationnements nouvellement crée 

devra être réfléchie au mieux. La présence d’un Espace Boisé Classé en 
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proximité directe, tant de la plage que de l’espace possiblement alloué aux 
nouveaux stationnements doit être considérée comme un outil d’intégration 
afin de profiter au mieux de l’existant.  

 
Ce recul doit cependant s’accompagner d’un politique 

d’aménagement d’accès à la plage pour ne pas pénaliser et décourager 
les pratiquants de cet espace. Un accès pour les Personnes à Mobilité 
Réduite doit impérativement faire l’objet d’une réflexion, d’autant plus que 
les aménagements au sein de l’EBC sont limités.  

 
La plage de l’anse de Peyrefite est une interface entre deux 

espaces contrastés : la mer Méditerranée, et les derniers reliefs des Albères. 
 
A ce titre il faut penser son devenir paysager selon ces deux faces. 

Le recul des stationnements règle une partie de la gêne dans la lecture de 
la partie terrestre de l’anse. Mais le hameau du Repairo impose une façade 
bâtie franche face à la plage, sans transition aucune. L’un des principaux 
enjeux à venir est donc la création d’une telle transition par un espace 
tampon végétalisé et arboré dans la continuité de l’EBC existant.   

 
Les enjeux au regard du paysage de l’anse de Peyrefite reposent 

donc sur une meilleure intégration des constructions qui s’y trouvent et des 
stationnements qui s’y sont développés. 

 
Il s’agit de retrouver une qualité du cadre et des usages afin de 

conserver le caractère remarquable du site dans son devenir futur.  
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4.4.1. Le projet 
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Projet retenu (OAP) : Desserte et organisation viaire du secteur de Peyrefite 
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Projet retenu (OAP) : Principes d’aménagement et composition urbaine du 
secteur de Peyrefite 
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Le principe retenu du hameau nouveau intégré à l’environnement 
 

Le secteur du Repairo, constituera un hameau de constructions très 
groupées et insérées dans la pente à dominante piétonne, dans la continuité 
de la structure du bâtiment El Repairo avec des espaces de stationnement 
extérieurs communs. 

 
La structure du hameau s’appuiera sur les deux principes suivants : 

> Des constructions très groupées et intégrées dans la pente. 

> Des volumes simples qui observent des décalages entre les 
différents niveaux pour s’adapter à la pente et créer des 
espaces extérieurs « protégés » en limitant les vis-à-vis. 
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Il est proposé de créer un espace public structurant à l’échelle du 

hameau. 
La priorité sera donnée aux piétons avec la création de traversées 

piétonnes et le traitement qualitatif des espaces publics. 
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4.4.2. Incidences 

 
La zone 1AUc ouverte à l’urbanisation reste d’une faible superficie 

(1,5 ha dont 1,2 ha non construits) et l’impact surfacique est négligeable au 
vu des cortèges faunistiques en place. 

 
Cette zone est accolée à l’arrière du bâti existant correspondant à 

El Repairo. 
 
Les milieux les plus sensibles ne sont pas concernés par l’emprise de 

la zone 1AUc. 
 
Compte tenu de sa taille, de sa localisation et des milieux en place, 

cette zone ne présente pas d’intérêt naturaliste majeur. En effet, l’emprise 
de la zone 1AUc concerne des fourrés, des fruticées et des landes à Genêt 
d’Espagne qui sont identifiés en enjeu écologique faible. 

 
Les incidences de son urbanisation sur les milieux naturels et la 

biodiversité peuvent donc être jugées comme faibles. 
 
Les objectifs des aménagements proposés sur le secteur de 

Peyrefite sont clairement identifiés au sein de l’OAP qui lui est dédiée. 
Le fil conducteur du parti d’aménagement proposé est de 

requalifier le secteur en : 
- Permettant les évolutions des bâtiments El Repairo et du centre de 

rééducation du Centre Cap Peyrefite, sans augmenter l’impact de 
ces bâtiments sur le paysage. 

- Améliorant l’intégration dans le site de la zone de stationnement du 
centre de rééducation du Centre Cap Peyrefite. 

- Requalifiant et réhabilitant les équipements en garantissant leur 
intégration paysagère. 

- Créant un hameau nouveau intégré à l’environnement en 
continuité et en accompagnement de l’ensemble de constructions 
El Repairo. 

 
Parmi, les incidences positives, notons la suppression du parking de 

l’Anse de Peyrefite qui sera relocalisé en amont de la résidence El Repairo.  
 
L’emprise des zones ne concernent pas les ravins et leurs abords. 
 

4.4.2.1. Incidence du projet sur la RD914 
 
La RD914 est un axe majeur de découverte du territoire et des 

paysages cerbériens. Au gré de ses virages, elle offre des points de vue sur 
le contraste marqué entre les reliefs des Albères et l’étendue de la mer 
Méditerranée. Passant à mi-hauteur des reliefs, le panorama sur l’anse de 
Peyrefite et ses aménagements est particulièrement remarquable.  

 

 
 

Vue de l’anse de Peyrefite depuis la RD914 
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Depuis la route, les différents aménagements sont particulièrement 
visibles, notamment les stationnements en arrière de la plage et la façade 
Nord du Repairo (façade presque aveugle, dénuée de fenêtre). En période 
estivale, le nombre de voitures stationnées est particulièrement impactant 
compte tenu de l’absence d’aménagement paysager des espaces dédiés.  
 
 

 
Vue de l’occupation des stationnements en période estivale (prise de vue CD66) 

 
Le projet du réaménagement de l’anse permettra de réduire les 

impacts actuels de la fréquentation du site, ainsi que d’inscrire la résidence 
du Repairo dans cet environnement remarquable : la façade offerte 
actuellement à la vue depuis la RD914 est particulièrement aride. Les 
aménagements paysagers qui accompagneront les constructions 
permettront d’inscrire ces dernières dans le paysage local et d’améliorer la 

perception d’un site aujourd’hui dégradé par la fréquentation anarchique 
et des aménagements minimum.  

 
Eloignés, organisés et plantés, les stationnements impacteront moins 

les panoramas depuis les virages surplombant. Les alentours du Repairo, et 
notamment la façade Nord, seront aménagés et végétalisés de sorte que la 
forme très rigide de la résidence s’efface à la vue. Les nouvelles 
constructions bénéficieront d’une meilleure intégration, notamment grâce 
au respect de la topographie et un volume architectural adapté.  

 
Le réaménagement de l’anse de Peyrefite aura donc un impact 

positif sur la perception depuis la RD914, laissant une place plus généreuse 
au paysage, et réorganisant les installations qui aujourd’hui en dégradent la 
perception.  

 
4.4.2.2. Incidence du projet sur l’Anse de 
Terrimbo 

 
Le site classé de l’anse de Terrimbo se situe de l’autre côté du cap 

de Peyrefite par rapport au projet de réaménagement. Le relief que forme 
le cap, où s’est implanté le centre hospitalier et le village vacance des Aloès, 
empêche toute vue entre les deux. 

 
La distance qui les sépare et la configuration du territoire limite les 

panoramas qui embrasseraient les deux anses à la fois, hormis depuis le 
grand large, ou les sommets surplombants. 

 
Néanmoins l’amélioration de l’inscription paysagère du Repairo et 

des espaces de stationnements réduira l’impact visuel des installations sur 
l’anse de Peyrefite. Il n’y a donc pas de réels enjeux liés à une covisibilité 
avec l’anse de Terrimbo.  
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Coupe de l’anse de Terrimbo à l’anse de Peyrefite 
 

4.4.1. Mesures spécifiques 
 
Le périmètre initial de la ZAC de Peyrefite correspondait dans le POS 

à une zone 3NA se développant sur 13,3 ha. 
 
Dans le PLU, la zone 1AUc représente 1,5 ha dont 1,2 ha ne sont pas 

bâtis. 
On note donc une réduction drastique de la surface 

« artificialisable ». 
 
Les secteurs issus de la réduction de la zone urbanisable de l’ancien 

POS sont zonés en N et Nl dans le PLU. 
 
Des parkings de plage seront positionnés le plus en amont possible 

et des cheminements piétonniers adaptés seront créés. Ils permettront de 
canaliser la fréquentation et ainsi de limiter le piétinement sur des milieux 
potentiellement sensibles. 

 
L’emprise de l’ancien parking de l’Anse de Peyrefite sera réhabilitée 

dans les règles de l’art. 
 
Les aires de stationnement créées ou réhabilitées ne seront pas 

imperméabilisées. 
 

Elles seront traitées paysagèrement afin d’optimiser leur intégration 
au site, et plus particulièrement le parking dédié au centre de rééducation 
qi présente aujourd’hui un impact paysager important. 
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4.5. ZONE 2AU - LES FRESSES D’EN PARBAU 
 

4.5.1. Etat initial 
 
La zone étudiée se localise l’extrémité Sud-Est de l’urbanisation, en 

contrebas de la RD914, à l’arrière des constructions existantes. 
 
La carte ci-contre présente les habitats naturels présents sur le 

secteur d’implantation de la zone 2AU du PLU. 
 
L’aire d’étude est bien supérieure à l’emprise de la zone 2AU et se 

développe jusqu’à la RD914 au Sud-Est. 
 
On notera que l’emprise de la zone 2AU est actuellement occupée 

par les habitats suivants, par ordre décroissant de surface concernée : 
10. une garrigue à Nerprun alaterne, 
11. des jardins d'agréments situés à l'arrière du bâti existant, 
12. une bande de matorral à Oliviers, 
13. une plantation de Pins d’Alep. 
 
 

 
 

Habitats naturels présents sur le secteur 2AU 
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Vue générale du secteur 2AU 
 

 
 

Garrigue dominée par le Nerprun alaterne 
 

 
 

Habitations et leurs jardins d’agrément à l’arrière 
 

 
 

Matorral à Oliviers 
 

  
 

Matorral à Oliviers 
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Les habitats naturels occupant l’emprise de la zone 2AU ne 
présentent pas d’intérêt majeur et sont très représentés sur l’ensemble de la 
Côte vermeille. 

 
La garrigue à Nerprun alaterne est un habitat buissonnant haut 

fermé. 
Le matorral à Oliviers résulte de l’abandon des vignes comme 

l’atteste les murets en pierres sèches délimitant les terrasses. 
 
Les jardins situés à l’arrière des constructions existantes sont des 

milieux très anthropisés et régulièrement entretenus. 
Les pinèdes de Pins d’Alep ont été plantées et présentent un faible 

intérêt d’un point de vue écologique. 
 
La zone 1AUa concerne des milieux anthropisés (jardins et pinèdes 

plantées), ainsi que les garrigues fermées à Nerprun alaterne, soit les habitats 
les moins attractifs pour la faune protégée. 

 
Le secteur de matorral à Oliviers, accueillant quelques milieux 

ouverts, ainsi que les murets en pierres sèches, constitue l’habitat le plus 
intéressant pour la faune. 

 
Ce fait est cependant à relativiser du fait de sa position enclavée 

entre l’urbanisation et la RD914. Cet habitat est très faiblement concerné par 
le projet car situé dans la zone concernée par le PPR donc non constructible. 

 
Quelques espèces d’oiseaux protégés ont été contactées sur le 

site : 
- à proximité des jardins des espèces communes comme le 

Rougequeue noir ou encore le Moineau domestique ; 
- le Bruant proyer, le Chardonneret élégant et le Serin cini qui 

occupent les milieux les plus ouverts au Sud de la zone d’étude ; 
- l’Hirondelle rustique et le Martinet noir qui chassent 

inlassablement au-dessus de la végétation. 
 

Les murets sont favorables à la présence des reptiles et nous avons 
observés le Lézard catalan et la Tarente de Maurétanie, espèces très 
communes, néanmoins protégées. 

 
Le site n’est pas favorable aux amphibiens du fait de l’absence de 

zones en eau. 
 
Les insectes contactés sont des espèces communes d’orthoptères 

(Criquet noir-ébène, Criquet égyptien, Dectique à front blanc, etc.), de 
Lépidoptères (Argus bleu, Machaon, Piéride du chou, Voilier blanc, etc.) et 
autres (Cigale, Escargot de Pise, Mante religieuse, etc.). 

 
Les autres points à prendre en compte sont : 
- la présence à la pointe Sud-Ouest d’une zone identifiée dans le 

PPR et soumise aux risques de ravinement et de glissement de 
terrain, 

- le traitement du secteur qui constitue une fin d'urbanisation, 
- la prise en compte de la topographie du site pour l'insertion 

architecturale et paysagère des futures constructions. 
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4.5.2. Le projet 
 

 

La zone 2AU dite Les Fresses 
d’en Parbau se développe sur une 
superficie de 0,71 ha en continuité 
de l’urbanisation du village. 

 
Extrait du zonage du PLU avec focus sur 
le secteur 2AU 

 
 

Projet retenu (OAP) : 
 

 
 
 

 
4.5.3. Incidences 

 
La zone ouverte à l’urbanisation reste d’une faible superficie (0,71 

ha) et l’impact surfacique est négligeable au vu des cortèges faunistiques 
en place, sachant que l’habitat constitué du matorral à Oliviers est le plus 
attractif pour la faune et qu’il sera conservé dans sa quasi-totalité. 

 
Compte tenu de sa taille, de sa localisation et des milieux en place, 

cette zone ne présente pas d’intérêt naturaliste particulier. 
Les incidences de son urbanisation seront donc faibles pour les 

milieux naturels et la biodiversité. 
 
L’accueil de nouveaux habitants dans ce secteur peut soumettre 

les futures populations à des risques de ravinement et de glissement de 
terrain. 

De même, ces populations peuvent être soumises à des nuisances 
liées à la proximité de la RD914 qui surplombe le site. 

 
4.5.4. Mesures spécifiques 

 
Le secteur à la pointe Sud-Ouest identifié dans le PPR ne sera pas 

constructible. 
 
D’une manière générale les aménagements devront prendre en 

compte les risques naturels. 
 
Le secteur se développe en retrait de la RD914 (environ 40 m). 

L’aménagement prend en compte le recul nécessaire depuis la voie par la 
création d’un espace paysager. Les constructions seront conformes aux 
arrêtés préfectoraux relatifs à la prise en compte des nuisances générées par 
les axes routiers. 

 
Le traitement paysager de la frange urbaine conforte ce recul tout 

en optimisant l’intégration paysagère du projet. 
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Les constructions s’adapteront et s’intégreront à la pente, le bâti 
sera orienté en fonction de la topographie. 

 
L’architecture proposée devra s’intégrer à la structure du village. 
 
Les aménagements viaires devront limiter les impacts sur la 

topographie naturelle des terrains et limiter les ouvrages de soutènements. 

 

5. ANALYSE DES INCIDENCES NATURA 2000 
 

5.1. SITES NATURA 2000 CONCERNANT LA COMMUNE 
 
Le territoire de Cerbère est concerné par 5 sites Natura 2000. 
Dans ce chapitre nous ne reprendrons que les habitats et les 

espèces ayant justifiés la désignation des sites, ainsi que les objectifs des 
Docob. 

 
5.1.1. ZSC FR9101482 « Posidonies de la côte des Albères »  

 
5.1.1.1. Habitats et espèces ayant justifiés sa désignation 

4 habitats marins sont inscrits en annexe I de la Directive Habitats : 
- Les bancs de sable à faible couverture permanente d’eau 

marine. 
- Les herbiers de Posidonies, habitat prioritaire de la Directive 

Habitat. 
- Les récifs. 
- Les grottes surtout représentées par l’habitat « grotte semi 

obscure ». 
 
Seul le Grand Dauphin (Tursiops truncatus) est mentionné dans le 

FSD de cette ZSC. 
 

5.1.1.2. Objectifs du Docob 
Les objectifs de conservation définis par le DOCOB sont les suivants :  
- Préserver le patrimoine naturel. 
- Gérer les activités socio-économiques. 
- Sensibiliser la population et les usagers. 
- Valoriser l’effet réserve. 
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- Utiliser le contexte transfrontalier. 
- Maîtriser les facteurs d’influence externe. 
- Aider à la coordination des actions de police. 

 
5.1.2. ZSC FR9101481 « Côte rocheuse des Albères »  

 
5.1.2.1. Habitats ayant justifiés sa désignation 

 
Le tableau suivant présente les habitats qui ont justifié la désignation 

du site en ZSC au titre de Natura 2000. 
 

Intitulé de l'habitat d'intérêt communautaire Code Natura 
2000 

Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes 
avec Limonium spp. endémiques 1240 

Mares temporaires méditerranéennes* 3170* 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique 8220 

Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-
Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) 92D0 

Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de 
falaises (Astralago-Plantaginetum subulatae) 5410 

 
5.1.2.2. Objectifs du Docob 

 
Les objectifs de conservation définis par le DOCOB sont les suivants :  
- Préserver les habitats naturels d’intérêt communautaire par des 

actions de gestion. 
- Améliorer les connaissances relatives aux habitats et aux 

activités sur le site. 
- Diffuser les connaissances et valoriser les richesses du site. 
- Faire vivre le site Natura 2000 « Côte rocheuse des Albères ». 

 
 

5.1.3. ZSC FR9101483 et ZPS FR9112023 « Massif des 
Albères » 

 
5.1.3.1. ZSC FR9101483 

Le tableau suivant présente les habitats qui ont justifié la désignation 
du site en ZSC au titre de Natura 2000. 

 

Intitulé de l'habitat d'intérêt communautaire Code Natura 
2000 

Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes 
avec Limonium spp. endémiques  1240 

Mares temporaires méditerranéennes *  3170 

Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion  3290 

Landes sèches européennes  4030 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 
calcaires  5130 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables)  

6210 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea *  6220 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) *  

6230 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique  8220 

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii  8230 
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Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois 
à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)  9120 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion *  9180 

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

Forêts de Castanea sativa  9260 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba  92A0 

Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-
Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)  92D0 

Forêts à Quercus suber  9330 

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia  9340 

 
Le tableau suivant présente les espèces qui ont justifié la 

désignation du site en ZSC au titre de Natura 2000. 
 

Espèce d'intérêt communautaire Code Natura 2000 

Mammifères 
Rhinolophus ferrumequinum 1304 

Rhinolophus hipposideros 1303 
Rhinolophus euryale 1305 

Myotis myotis 1324 
Lutra lutra 1355 

Miniopterus schreibersii 1310 

Reptile 
Mauremys leprosa 1221 

Poisson 
Barbus meridionalis 1138 

Invertébrés 

Lucanus cervus 1083 
Osmoderma eremita 1084 

Cerambyx cerdo 1088 
Rosalia alpina 1087 

Euphydryas aurinia 1065 
Oxygastra curtisii 1041 

 
5.1.3.2. ZPS FR9112023 

 
Ces espèces justifient la désignation du site au titre de Natura 2000 

et font l’objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat. 
Nom de l'espèce d'intérêt communautaire 

Circaète Jean-le-blanc, (Circaetus gallicus) 

Aigle de Bonelli, (Hieraaetus fasciatus) 

Grand-duc d'Europe, (Bubo bubo) 

Alouette calandrelle, (Calandrella brachydactyla) 

Cochevis de Thékla, (Galerida theklae) 

Alouette lulu, (Lullula arborea) 

Pipit rousseline, (Anthus campestris) 

Fauvette pitchou, (Sylvia undata) 

Bruant ortolan, (Emberiza hortulana) 
 

5.1.3.3. Objectifs du Docob commun aux deux sites 
 
Les objectifs de conservation définis par le DOCOB sont les suivants :  
- Préserver les habitats naturels et les espèces d’intérêt 

communautaire ainsi que les habitats d’espèces grâce à des 
actions de gestion. 
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- Améliorer les connaissances relatives aux habitats, aux espèces 
et aux activités sur le site. 

- Diffuser les connaissances et valoriser les richesses du site. 
- Faire vivre le site Natura 2000 « Massif des Albères ». 
 
 
 

5.1.4. ZPS FR9112034 « Cap Béar-Cap Cerbère »  
 
Le tableau suivant présente les espèces qui ont justifié la 

désignation du site en ZSC au titre de Natura 2000. 
 

Nom de l'espèce d'intérêt communautaire 

Plongeon arctique, (Gavia artica) 

Puffin cendré, (Calonectris diomedea) 

Fou de Bassan, (Morus bassanus) 

Cormoran huppé, (Phalacrocorax aristotellis) 

Macreuse noire, (Melanitta nigra) 

Labbe parasite, (Stercocarius parasiticus) 

Grand Labbe, (Catharacta skua) 

Goéland d’Audouin, (Larus audouinii) 

Mouette tridactyle, (Rissa tridactyla) 

Sterna gaugek, (Sterna sandvicensis) 

Pingouin torda, (Alca torda) 

Puffin des Baléares, (Puffinus puffinus mauretanicus) 

Puffin yelkouan, (Puffinus yelkouan) 
 
Le site n’a pas fait l’objet d’un Docob. 
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5.2. PROJETS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE SUR 
LES SITES NATURA 2000 

 
Vu le nombre et la localisation des sites Natura 2000 tous les projets 

sont concernés ou bordent leurs périmètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des zones de projets vis-à-vis des sites Natura 2000 
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5.3. INCIDENCES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT 
COMMUNAL 

 
Comme explicité précédemment, tout projet de développement 

sur la commune sera susceptible d’avoir des incidences sur les sites NATURA 
2000 de par leur nombre et leur localisation. 

 
Pour éviter et réduire au maximum ses incidences la commune a 

entre autres et comme explicité précédemment :  
- Réduit la superficie de projet à l’échéance du PLU. 
- Densifié son tissu urbain. 
- Eviter les zones à enjeux les plus importants (risques, 

biodiversité…). 
 
Lorsque le projet ne concerne pas directement le site Natura 2000 

le plus proche, l’intensité d’une incidence indirecte augmente avec leur 
proximité. 
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Sites Natura 2000 Zones du PLU 

1AUa 1AUb 1AUc 2AU 
ZSC « Posidonies de la côte des Albères » 
Habitats 
Espèces 

Incidences indirectes 
possibles/rejets. 

Projet éloigné, incidences peu 
probables. 

Incidences indirectes 
possibles/rejets. 

Incidences indirectes 
possibles/rejets. 

ZSC « Côte rocheuse des Albères » 
Habitats 

Emprise non concernée et 
absence d’habitats d’intérêt 

communautaire sous emprise. 
Pas d’incidences. 

Emprise non concernée et 
absence d’habitats d’intérêt 

communautaire sous emprise. 
Pas d’incidences. 

Emprise non concernée et 
absence d’habitats d’intérêt 

communautaire sous emprise. 
Pas d’incidences. 

Emprise non concernée et 
absence d’habitats d’intérêt 

communautaire sous emprise. 
Pas d’incidences. 

ZSC « Massif des Albères » 
Habitats 
Espèces 

Emprise non concernée et 
absence d’habitats d’intérêt 

communautaire sous emprise. 
Pas d’incidences. 

Emprise non concernée et 
absence d’habitats d’intérêt 

communautaire sous emprise. 
Pas d’incidences. 

Ensemble de la zone concerné. 
Incidences directes. 

Emprise non concernée et 
absence d’habitats d’intérêt 

communautaire sous emprise. 
Pas d’incidences. 

Emprise non concernée et 
absence d’espèces d’intérêt 
communautaire sous emprise. 

Pas d’incidences. 

Emprise non concernée et 
absence d’espèces d’intérêt 
communautaire sous emprise. 

Pas d’incidences. 

Proximité immédiate. 
Incidences indirectes possibles. 

ZPS « Massif des Albères » 
Espèces 

Projet éloigné, et absence 
d’espèces d’intérêt 

communautaire sous emprise. 
Pas d’incidences. 

Projet éloigné, et absence 
d’espèces d’intérêt 

communautaire sous emprise. 
Pas d’incidences. 

Proximité immédiate. 
Incidences indirectes possibles. 

ZPS « Cap Béar-Cap Cerbère » 
Espèces 

Projet éloigné, pas 
d’incidences. 

Projet éloigné, pas 
d’incidences. 

Proximité immédiate. 
Incidences indirectes possibles. 

Projet éloigné, pas 
d’incidences. 
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5.4. MESURES 
 

Au stade du PLU, les mesures d’évitement et de réduction des 
incidences en amont des projets, avec un choix de localisation et de 
périmètre de moindre impact, ont été prises. 

 
Dans ce chapitre sont précisées : 
- les mesures prévues par le PLU au sein des zones de projets. 
- les pistes de mesures qui seront à prévoir au stade projet lorsque 

celui-ci défini. 
 

5.4.1. Site marin de la ZSC « Posidonies de la côte des 
Albères » 

 
L’ensemble des projets peut avoir une incidence indirecte sur ce site 

marin du fait du rejet d’eaux polluées : 
- Rejets des eaux usées générées par les habitants. 
- Rejets de lixiviats chargés liés au lessivage des surfaces 

imperméabilisées créées. 
 
Concernant les eaux usées domestiques, les projets seront tous 

raccordés sur le réseau d’assainissement communal dont l’exutoire est la 
station d’épuration. La capacité résiduelle de cette dernière permet le 
traitement de l’ensemble de la population en pointe estivale à termes. 

 
Les eaux de ruissellement seront prioritairement gérées à la parcelle 

par la mise en place de système d’infiltration si la nature du sol le permet, ou 
stockage dans le cas contraire. 

 
Des systèmes de rétention pourront compléter à l’échelle du projet 

la gestion parcellaire des eaux de ruissellement si nécessaire. 
 

Les aires de stationnement créées ou réhabilitées sur le secteur de 
Peyrefite ne seront pas imperméabilisées. 

 
 

5.4.2. Sites terrestres 
 

5.4.2.1. Habitats d’intérêt communautaire 
Les zones de projets n’abritent pas d’habitats d’intérêt 

communautaire. 
Les mesures de gestion des eaux usées et de ruissellement limitent 

également les risques d’incidences indirectes sur ces habitats. 
 

5.4.2.2. Espèces d’intérêt communautaire 
 

• ZSC « Massif des Albères » 

o Les mammifères 
Les mammifères ayant justifiés la désignation de ce site sont 

essentiellement des chiroptères (chauves-souris). Les projets ne concernent 
pas de zones boisées abritant de vieux arbres pouvant être des arbres-gîtes 
favorables à ces espèces. De même, ils n’engendrent pas la destruction de 
linéaires arborés pouvant être le support d’axes de chasse et de 
déplacement pour les chiroptères. 

 
L’urbanisation de ces zones n’aura pas d’incidences sur les 

chauves. 
 
Pour ce qui est de la Loutre d’Europe, les mesures de gestion des 

eaux usées et de ruissellement limitent également les risques d’incidences 
indirectes sur cette espèce. 

 
A noter que les cours d’eau situés à proximité des zones de projet 

ne sont pas pérennes et par la même ne sont pas favorables à cette espèce. 
 

o L’Emyde lépreuse 
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Cette tortue aquatique fait l’objet d’un PNA dont le périmètre 
concerne un cours d’eau situé en amont des projets d’urbanisation de la 
commune. 

o Le Barbeau méridional 
Les mesures de gestion des eaux usées et de ruissellement limitent 

les risques d’incidences indirectes sur cette espèce de poisson. 
 
 

o Les invertébrés 
Six espèces d'insectes ont justifié la désignation du SIC « Massif des 

Albères ». 
 
Ce sont pour quatre d’entre elles des coléoptères saproxylophages, 

c'est à dire dont les larves xylophages se développent dans de vieux arbres 
en cours de dégradation. 

 
Les milieux présents sur les zones de projet ne sont pas favorables à 

la Rosalie des Alpes, au Pique-prune, au Grand Capricorne, au Lucane cerf-
volant du fait notamment de l’absence de vieux arbres. 

 
Le Damier de la Succise n’a pas été recensé, ce qui peut s’expliquer 

par la présence d’habitats trop fermés et partiellement dégradés. De plus, le 
contexte très venté du territoire cerbérien et l’influence maritime pourrait 
avoir une influence négative sur la présence de l’espèce. 

 
Du fait de l’absence de cours d’eau pérenne au droit et à proximité 

des zones de projet, la Cordulie à corps fin peut être considérée comme 
absente. 

 
Pour rappel, aucune des espèces d’invertébrés ayant justifié la 

désignation du site Natura 2000 n’a été contactée sur les zones de projet. 
 

• ZPS « Massif des Albères » 

Les zones les plus favorables aux espèces d'oiseaux de la ZPS, tant 
pour la reproduction qu'en halte migratoire, sont les zones ouvertes à 
pelouses et à maquis bas. 

 
Les secteurs de vignoble peuvent également convenir aux espèces 

comme le Cochevis de Thékla, surtout si des tas de pierres y sont présents. 
 
Aucune des espèces d’oiseaux ayant justifiés de la désignation de 

ce site n’a été contactée sur les zones de projet. 
Les caractéristiques des zones de projet (superficies, habitats en 

place, proximité urbaine, …) sont peu favorables aux espèces de la Directive 
« Oiseaux ». 

 
• ZPS « Cap Béar-Cap Cerbère » 

Les espèces ayant justifié la désignation de ce site sont tous des 
oiseaux marins. Les mesures de gestion des eaux usées et de ruissellement 
limitent les risques d’incidences indirectes sur les habitats favorables à ces 
espèces. 
 
 

6. INCIDENCES RESIDUELLES DU PROJET APRES 
MISE EN PLACE DES MESURES 
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Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Paysage et patrimoine 

1AUa « Entrée Nord » 

Secteur situé en entrée de ville. 
Zone concernée par le périmètre de protection d’un 
Monument Historique, l’hôtel belvédère du Rayon Vert. 
Topographie du site. 
Proximité de la RD914. 

 

Les constructions s’adapteront et s’intégreront à la pente, 
le bâti sera orienté en fonction de la topographie. Leur 
implantation permettra le maintien des vues et 
perspectives sur la mer depuis les points hauts.  
L’architecture et les aménagements proposés devront 
permettre une mise en valeur de l’entrée de ville de 
Cerbère. Les constructions devront faire l’objet d’un recul 
minimum de 5 m par rapport à la RD914. 

 

1AUb « La Solane » Ligne de crête. 
Topographie du site.  

Les constructions s’adapteront et s’intégreront à la pente, 
le bâti sera orienté en fonction de la topographie.  
Les crêtes seront être préservées, les constructions s’y 
approchant devront justifier de leur intégration dans le 
paysage.  
Les aménagements viaires devront limiter les impacts sur la 
topographie naturelle des terrains et limiter les ouvrages de 
soutènements. 

 

1AUc « Peyrefite »   

OAP spécifique au secteur de Peyrefite.  
Création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement 
en continuité et en accompagnement de l’ensemble de 
constructions El Repairo.  
Suppression du parking de l’Anse de Peyrefite qui sera 
relocalisé en amont de la résidence El Repairo. 
Requalifier et réhabiliter les équipements en garantissant 
leur intégration paysagère. 
Traitement paysagé des aires de stationnement afin 
d’optimiser leur intégration au site. 
Création de parkings de plage positionnés le plus en amont 
possible et des cheminements piétonniers adaptés seront 
créés. Ils permettront de canaliser la fréquentation et ainsi 
de limiter le piétinement sur des milieux potentiellement 
sensibles. 
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Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Paysage et patrimoine 

2AU « Fresse d’en 
Parbau » 

Secteur constituant une fin d’urbanisation. 
Topographie du site. 
Proximité de la RD914. 

 

La zone bloquée à l’urbanisation reste d’une faible 
superficie (0,71 ha) et accolée au bâti existant. 
Prise en compte de la topographie du site pour l'insertion 
architecturale et paysagère des futures constructions. 
Recul par rapport à la RD914 et traitement paysager de la 
frange urbaine. 
L’architecture proposée devra s’intégrer à la structure du 
village.  
Les aménagements viaires devront limiter les impacts sur la 
topographie naturelle des terrains et limiter les ouvrages de 
soutènements. 

 

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 
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Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Milieu naturel et biodiversité 

1AUa « Entrée Nord » 
Destruction des milieux sous emprises. 
Dérangement d’espèces. 
Possibilité d’incidences indirectes sur un site Natura 2000. 

 Réduction des emprises des zones urbanisables par rapport 
à l’ancien POS. 
Absence d’habitat d’intérêt communautaire sous emprise. 
 
Les caractéristiques des zones de projet (superficies, 
habitats en place, proximité urbaine, …) sont peu 
favorables aux espèces ayant justifié la désignation des 
sites Natura 2000. 
 

Absence d’incidences indirectes par des rejets 
polluants du fait du raccordement au réseau 
d’assainissement de l’ensemble des zones et de la gestion 
des eaux pluviales en leur sein. 

 

1AUb « La Solane » Destruction des milieux sous emprises. 
Dérangement d’espèces.   

1AUc « Peyrefite » 

Destruction des milieux sous emprises. 
Dérangement d’espèces. 
Localisation au sein de deux sites Natura 2000 liés au Massif 
des Albères. 
Possibilité d’incidences indirectes sur un site Natura 2000. 

  

2AU « Fresse d’en 
Parbau » 

Destruction des milieux sous emprises. 
Dérangement d’espèces. 
Proximité immédiate de deux sites Natura 2000 liés au 
Massif des Albères. 
Possibilité d’incidences indirectes sur un site Natura 2000. 

  

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 
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Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Ressource en eau 

1AUa « Entrée Nord » 

Accroissement des besoins en eau. 

 Apport de population estimé à 28 habitants  

1AUb « La Solane »  Apport de population estimé à 12 habitants.  

1AUc « Peyrefite »  Apport de population estimé entre 160 et 200 habitants.  

2AU « Fresse d’en 
Parbau »  Apport de population estimé à 50 habitants.  

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 
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Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Artificialisation des sols 

1AUa « Entrée Nord » 

Artificialisation irréversible des sols. 

 Faible superficie de la zone qui concerne 0,54 ha.  

1AUb « La Solane »  La zone 1AUc couvre 2,5 ha dont 1 ha déjà construit. 
Tout le secteur situé plus au Sud dans le POS a été supprimé.  

1AUc « Peyrefite »  

Le périmètre initial de la ZAC de Peyrefite correspondait 
dans le POS à une zone 3NA se développant sur 13,3 ha.  
Dans le PLU, la zone 1AUd représente 1,5 ha dont 1,2 ha ne 
sont pas bâtis.  
On note donc une réduction drastique de la surface « 
artificialisable ».  
Les secteurs issus de la réduction de la zone urbanisable de 
l’ancien POS sont zonés en N et Nl dans le PLU. 
Suppression du parking de l’Anse de Peyrefite qui sera 
relocalisé en amont de la résidence El Repairo. 
Les aires de stationnement créées ou réhabilitées ne seront 
pas imperméabilisées. 

 

2AU « Fresse d’en 
Parbau »  Faible superficie de la zone qui concerne 0,71 ha.  

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 
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Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Energie et climat 

1AUa « Entrée Nord » 

Accroissement de l’utilisation de l’automobile (nombre de 
véhicules, trajets, …). 
Augmentation des besoins énergétiques. 

 
Zones situées en continuité de l’urbanisation existante 
limitant les distances aux commerces et aux services 
administratifs. 
Règlement des zones AU permettant la mise en place de 
systèmes de production d’énergie renouvelable dans le 
respect de la volumétrie du projet et ne pas dépasser la 
hauteur absolue des constructions. 

 

1AUb « La Solane »   

1AUc « Peyrefite »  

Règlement des zones AU permettant la mise en place de 
systèmes de production d’énergie renouvelable dans le 
respect de la volumétrie du projet et ne pas dépasser la 
hauteur absolue des constructions. 
Existence d’une navette communale entre Peyrefite et le 
village. 
Restauration du sentier littoral. 

 

2AU « Fresse d’en 
Parbau »  

Zones situées en continuité de l’urbanisation existante 
limitant les distances aux commerces et aux services 
administratifs. 
Règlement des zones AU permettant la mise en place de 
systèmes de production d’énergie renouvelable dans le 
respect de la volumétrie du projet et ne pas dépasser la 
hauteur absolue des constructions. 

 

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 
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Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Risques 

1AUa « Entrée Nord » Présence d’un rec concerné par les dispositions du PPR en 
limite Est de la zone.   

Evitement des zones de risque identifiées en risque fort au 
PPR. 
Prise en compte des risques dans les OAP pour chacune 
des zones. 
Localisation des zones en continuité d’urbanisation avec 
raccordement au réseau d’alimentation en eau potable et 
mise en place de poteaux incendie respectant les 
prescriptions techniques applicables (distances entre 
ouvrages, diamètre des réseaux sur lesquels ils sont 
raccordés). 
Les aires de stationnement créées ou réhabilitées sur le 
secteur de Peyrefite ne seront pas imperméabilisées. 

 

1AUb « La Solane » Présence d’une zone identifiée dans le PPR sur la partie Sud 
de la zone.   

1AUc « Peyrefite » Présence d’une zone soumise au risque d’inondation sur le 
secteur Nord de Peyrefite.   

2AU « Fresse d’en 
Parbau » 

Présence à la pointe Sud-Ouest d’une zone identifiée dans 
le PPR et soumise aux risques de ravinement et de 
glissement de terrain. 

  

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 
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Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Nuisance 

1AUa « Entrée Nord » Proximité de la RD914.  
Recul minimum de 5 m par rapport à la RD914 pour les 
constructions.  

1AUb « La Solane » Secteur à distance des zones de nuisances.  -  

1AUc « Peyrefite » Secteur à distance des zones de nuisances.  -  

2AU « Fresse d’en 
Parbau » Proximité de la RD914.  

Maintien d’une distance de recul d’environ 40 m vis-à-vis 
de la RD914.  

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 
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7. PRISE EN COMPTE DES PLANS ET SCHEMAS 
D’ORDRE SUPERIEURS LIES A L’ENVIRONNEMENT 

 

7.1. SRCE 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ou SRCE est issu des 
lois Grenelle et est défini par les articles L371-3 et suivants du Code de 
l’Environnement. 

 
Il est élaboré conjointement entre l’Etat et la Région et fondé sur les 

connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine 
naturel et les inventaires locaux et régionaux. 

 
Enjeux du plan d'action stratégique du 

SRCE, concernés par l'outil PLU Prise en compte dans le PLU 

E1 Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques. 

E2 Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les 
décisions d'aménagement. 

E2-3-15 

Mettre en œuvre au plan local 
des projets de maintien et de 
restauration des continuités 
écologiques. 

A travers son PLU la commune définit sa 
trame verte et bleue et identifie les réservoirs 
et les corridors à préserver ou restaurer. il 
protège les réservoirs en les zonant en N et 
A. 
Le maintien des continuités liées aux cours 
d’eau sont traduits via des tampons non 
aménageable de part et d’autre des ravins 
et cours d’eau (15 m) en zones A et N 
(articles A-1-7 et N-1-7 du règlement de 
zonage). 

Enjeux du plan d'action stratégique du 
SRCE, concernés par l'outil PLU Prise en compte dans le PLU 

E2-3-16 

Transcrire les objectifs de 
préservation et de restauration 
du SRCE dans les documents 
d'urbanisme et de planification 
locale - Adapter les projets 
urbains aux connectivités 
écologiques. 

La cartographie du SRCE est prise en 
compte dans la définition cartographique 
de la trame verte et bleue communale (cf 
cartes en page suivante). 

E2-3-17 

Agir sur l'organisation de 
l'espace urbain en tenant 
compte des continuités 
écologiques - via le zonage 
notamment. 

Reconnaissance au travers d’un élément du 
patrimoine naturel à protéger « Masse 
végétale significative dans le tissu urbain ». 
L’OAP dédiée au secteur de Peyrefite   

E3 Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des 
continuités écologiques. 

E3-1-23 Recenser les passages à faune 
et évaluer leur efficacité. 

Les ouvrages permettant la transparence 
hydraulique de la RD914 sont également 
favorables au passage de la faune et ont 
été recensés. Toute urbanisation remettant 
en cause leur fonctionnalité a été évitée. 

E4 Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement 
écologique du territoire. 

E5 Les continuités écologiques des cours d'eau et des milieux humides. 
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Enjeux du plan d'action stratégique du 
SRCE, concernés par l'outil PLU Prise en compte dans le PLU 

E5-2-45 

Assurer un zonage ambitieux 
dans les documents 
d'urbanisme pour préserver la 
continuité écologique latérale 
et longitudinale des cours 
d'eau et des zones humides. 

Tous les boisements de la commune sont 
identifiés via des zonages N et certains sont 
classés en EBC ou identifiés dans le PLU au 
travers de leur reconnaissance comme 
Eléments du patrimoine naturel à protéger 
au titre de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme. 
Les cours d’eau du territoire ont leurs abords 
préservés via un espace tampon de part et 
d’autre de leurs berges (15 m) en zones A et 
N. 

E6 Des milieux littoraux uniques et vulnérables. 

 
Il comprend une cartographie de la Trame Verte et Bleue régionale 

ainsi que les mesures prévues pour assurer le bon état et le bon 
fonctionnement de ce maillage écologique. 

 
Le SRCE Languedoc Roussillon a été adopté par le Préfet de région 

et le Président du Conseil Régional le 2 décembre 2015. 

 
 

 
 

Trame Verte et Bleue du SRCE 
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Trame Verte et Bleue communale 
 
Comme le SRCE la commune préserve les milieux des zones Natura 

2000. Les milieux concernés sont zonés en N et A sur le plan de zonage et ne 
permettent que les constructions à usage agricole ou public et sous 
conditions. 

 

Les corridors identifiés dans le SRCE sont préservés dans le PLU via 
l’obligation du maintien d’un espace tampon de 15 m non aménageable 
de part et d’autres des cours d’eau et ravins inscrit dans le règlement des 
zones A et N (articles A-1-7 et N-1-7 du règlement de zonage).  

 
Le projet communal ne remet pas en cause le fonctionnement des 

réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.  
 
Il prend donc bien en compte le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE). 
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7.2. SCOT LITTORAL SUD 
 
Le SCoT Littoral Sud a été approuvé le 28 février 2014 et a été mis en 

révision le 22 mai 2015. Il est en cours de révision. 
 
Il présente un Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) et définit des objectifs en matière d’urbanisme, de 
développement, de déplacements, de protection des paysages et de 
l’environnement et de prévention des risques. 

 
Dans le respect des orientations définies par le PADD, le Document 

d’orientation et d’objectifs (DOO) détermine les orientations générales de 
l'organisation de l'espace. Il définit les grands équilibres entre les espaces 
urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. 

 
La carte ci-contre est un extrait de la carte de synthèse du DOO du 

SCoT Littoral Sud centré sur le territoire de Cerbère. 
 
Concernant les thématiques environnementales, la protection des 

éléments boisés du territoire a été transcrites dans le PLU via un zonage N, 
des périmètres EBC et de reconnaissances en éléments du patrimoine 
naturel à protéger au titre de l’article L151-19 du CU.  

 
Le règlement impose un espace tampon non aménageable de 

part et d’autre des ravins et cours d’eau (15 m) en zone A et N (articles A-1-
7 et N-1-7 du règlement de zonage).  

 
Les espaces agricoles sont zonés en A et préservés par une 

réduction du rythme d’artificialisation des sols. Les espaces agricoles zonés 
en N n’entravent pas les pratiques et usages agricoles du sol. 

 
 

 
 
 
 

 
Le projet communal de Cerbère est compatible avec le SCoT 

Littoral Sud. 
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7.3. SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 2016-2021 
 

7.3.1. Généralités 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 

bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 20 novembre 
2015. Celui-ci fait suite au SDAGE 2010-2015. Il traduit concrètement la 
Directive Cadre sur l’Eau. Il détermine les objectifs de qualité (bon état, bon 
potentiel écologique, etc.) que devront atteindre les « masses d’eau » 
(rivières, lacs, eaux souterraines, mer, etc.) d’ici à 2021. 

 
Il définit également les orientations fondamentales à retenir pour 

atteindre ces objectifs et est accompagné d’un programme de mesures à 
mettre en œuvre. 

 
Ce nouveau document propose 9 orientations fondamentales : 

- Adaptation au changement climatique ; 
- Prévention ; 
- Non dégradation ; 
- Enjeux économiques et sociaux ; 
- Gestion locale et aménagement du territoire ; 
- Lutte contre les pollutions ; 
- Fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ; 
- Equilibre quantitatif ; 
- Gestion des inondations. 

 
Le SDAGE incite à l’amélioration de la gestion et de la prévention 

des risques de toute nature (pollution accidentelle, inondation, etc.) en 
investissant dans la connaissance et le suivi et en évitant systématiquement 
de générer de nouvelles situations à risque. 

 
7.3.2. Le projet par rapport au SDAGE 

 
Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 propose 9 orientations 

fondamentales déclinées en dispositions destinées à permettre l’atteinte des 
objectifs fixés par le SDAGE ; tout projet doit ainsi prendre en compte les 
orientations et dispositions du SDAGE. 

Le tableau en pages suivantes analyse la compatibilité du projet de 
PLU avec les orientations et dispositions du SDAGE RM 2016-2021. 

 

Orientations et dispositions définies 
dans le SDAGE Prise en compte dans le PLU 

OF 0 S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
Disposition 0-01 : Mobiliser les acteurs 
des territoires pour la mise en œuvre des 
actions d’adaptation au changement 
climatique. 

Concertation lors de l’élaboration du 
PLU. 

Disposition 0-02 : Nouveaux 
aménagements et infrastructures : 
garder raison et se projeter sur le long 
terme. 

Le projet communal va engendrer 
l’artificialisation de 5,65 ha dont 1,10 ha 
au sein d’une zone UC urbanisée. 

OF 1 PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR PLUS 
D’EFFICACITE. 

Disposition 1-01 : impliquer tous les 
acteurs concernés dans la mise en 
œuvre des principes qui sous-tendent 
une politique de prévention. 

Concertation lors de l’élaboration du 
PLU. 

Disposition 1-02 : Développer les 
analyses prospectives dans les 
documents de planification. 

La gestion de l’eau potable est assurée 
par la Communauté de communes 
Albères-Côte Vermeille-Illiberis qui a mis 
en place un plan de travaux visant à 
réduire les prélèvements et améliorer les 
rendements des réseaux.  
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Disposition 1-04 : Inscrire le principe de 
prévention dans la conception des 
projets et les outils de planification 
locale. 

Prise en compte des risques au travers 
du PPR. 

OF 2 CONCRETISER LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE NON DEGRADATION DES 
MILIEUX AQUATIQUES. 

Disposition 2-01 : Mettre en œuvre de 
manière exemplaire la séquence « 
éviter-réduire-compenser ». 

Evaluation Environnementale du PLU. 

Disposition 2-02 : Evaluer et suivre les 
impacts des projets. 

Mise en place d’indicateurs de suivi 
dans le cadre de l’Evaluation 
Environnementale du PLU. 

OF 3 PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES POLITIQUES 
DE L’EAU ET ASSURER UNE GESTION DURABLE DES SERVICES PUBLIC D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT. 

OF 4 RENFORCER LA GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT ET ASSURER LA 
COHERENCE ENTRE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GESTION DE L’EAU. 

Disposition 4-09 Intégrer les enjeux du 
SDAGE dans les projets 
d’aménagement du territoire et de 
développement économique. 

Evaluation Environnementale du PLU. 

Disposition : 4-10 Associer les acteurs de 
l’eau à l’élaboration des projets 
d’aménagement du territoire. 

Concertation lors de l’élaboration du 
PLU. 

OF 5 LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS, EN METTANT LA PRIORITE SUR LES POLLUTIONS 
TOXIQUES ET LA PROTECTION DE LA SANTE 

OF 5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 
industrielle 

Disposition 5A-01 Prévoir des dispositifs 
de réduction des pollutions garantissant 
l’atteinte et le maintien à long terme du 
bon état des eaux. 

Station d’épuration de capacité 
suffisante. 

Disposition 5A-03 Réduire la pollution par 
temps de pluie en zone urbaine. 

Mise en place de la gestion des eaux de 
ruissellement à la parcelle (OAP et 
règlement des zones U et AU). 

OF 5B Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 

Disposition 5B-01 Anticiper pour assurer 
la non dégradation des milieux 
aquatiques fragiles vis-à-vis des 
phénomènes d’eutrophisation. 

Adéquation capacité de traitement de 
la station d’épuration avec les 
populations accueillies au terme du PLU. 

OF 5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses SDAGE. 
OF 5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements 

conséquents dans les pratiques actuelles. 
OF 5E Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine. 

Disposition 5E-01 Protéger les ressources 
stratégiques pour l’alimentation en eau 
potable. 

La gestion de l’eau potable est assurée 
par la Communauté de communes 
Albères-Côte Vermeille-Illiberis qui a mis 
en place un plan de travaux visant à 
réduire les prélèvements et améliorer les 
rendements des réseaux.  

OF 6 PRESERVER ET RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
DES ZONES HUMIDES. 

OF 6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer 
les milieux aquatiques. 

Disposition 6A-02 Préserver et restaurer 
les espaces de bon fonctionnement des 
milieux aquatiques. 

Cartographie de la TVB du territoire et 
traduction au sein du règlement du PLU 
(N, A, EBC, L151-19 du CU). 

Disposition 6A-03 Préserver les réservoirs 
biologiques et poursuivre leur 
caractérisation. 
Disposition 6A-04 Préserver et restaurer 
les rives de cours d’eau et plans d’eau, 
les forêts alluviales et ripisylves. 

OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides. 
Disposition 6B-01 Préserver, restaurer, 
gérer les zones humides et mettre en 
œuvre des plans de gestion 
stratégiques des zones humides sur les 
territoires pertinents. 

Intégration des zones humides en zone 
N. 

Disposition 6B-04 Préserver les zones 
humides en les prenant en compte dans 
les projets. 
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OF 6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques 
de gestion de l’eau. 

OF 7 ATTEINDRE L'EQUILIBRE QUANTITATIF EN AMELIORANT LE PARTAGE DE LA 
RESSOURCE EN EAU ET EN ANTICIPANT L'AVENIR. 

Disposition 7-02 Démultiplier les 
économies d’eau.  

Disposition 7-04 Rendre compatibles les 
politiques d’aménagement du territoire 
et les usages avec la disponibilité de la 
ressource. 

 

OF 8 AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN 
TENANT COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES. 

Disposition 8-01 Préserver les champs 
d’expansion des crues. 

Prise en compte des risques au travers 
du PPR. 

Disposition 8-06 Favoriser la rétention 
dynamique des écoulements. 

Gestion des ruissellements des eaux 
pluviales par zone de projet. 

 
 

7.4. PGRI 
 

7.4.1. Généralités 
 
La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des 

risques d’inondation, dite « directive inondation » propose une refonte de la 
politique nationale de gestion du risque d’inondation. Elle vise à réduire les 
conséquences potentielles associées aux inondations dans un objectif de 
compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires 
exposés à l’inondation. 

Pour mettre en œuvre cette politique rénovée de gestion du risque 
inondation, l’État français a choisi de s’appuyer sur des actions nationales et 
territoriales : 

- une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, 
prévue par l’article L. 566-4 du code de l’environnement, qui 
rassemble les dispositions en vigueur pour donner un sens à la 
politique nationale et afficher les priorités ; 

- les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), prévus par 
l’article L. 566-7 du code de l’environnement, élaborés à l’échelle 
du district hydrographique (échelle d’élaboration des SDAGE). 

 
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l’outil de mise 

en œuvre de la directive inondation. Le cadre de travail qu’elle définit en 
quatre étapes permet de partager les connaissances sur le risque, de les 
approfondir, de faire émerger des priorités, pour in fine élaborer le PGRI. 

 
Les quatre étapes sont les suivantes : 
 
1) État des lieux : Évaluation Préliminaire du Risque sur le district. 

2) Définition des priorités : Identification des Territoires à Risque 
Important. 

3) Approfondissement des connaissances sur ces priorités : 
Cartographie des risques sur les Territoires à Risque Important. 

4) Définition d’une politique d’intervention sur le district : 
Élaboration d’un plan de gestion du risque d’inondation sur le 
district, intégrant des stratégies locales de gestion du risque 
d’inondation sur les territoires à risque important. 

La directive prévoit l’actualisation du PGRI tous les 6 ans, suivant le 
même calendrier que le schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE). 

 
Le PGRI affiche des objectifs à plusieurs niveaux : 
 

• Un niveau applicable à l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée 

Il définit les 5 grandes priorités qui ont été identifiées sur le bassin 
Rhône-Méditerranée : 

1) Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et 
maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation. 
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2) Augmenter la sécurité des populations exposées aux 
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques. 

3) Améliorer la résilience des territoires exposés. 

4) Organiser les acteurs et les compétences. 

5) Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques 
d’inondation. 

Il comporte des dispositions prévues pour l’atteinte des objectifs 
fixés. Ces dispositions peuvent être générales et s’appliquent à l’ensemble 
du bassin, certaines sont communes avec le SDAGE, d’autres sont 
communes aux TRI et ne s’appliquent que pour les stratégies locales. 

Ces dispositions peuvent relever : 

- de l’opérationnel (expertises, animation, actions…) avec des 
priorités d’actions, notamment sur des territoires particuliers ; 

- de recommandations ; 

- de doctrines applicables aux décisions administratives en vue 
d’asseoir et d’harmoniser les pratiques sur le bassin, notamment 
pour la prise en compte des risques dans l’aménagement du 
territoire. 

 
Quinze objectifs et cinquante-deux dispositions ont ainsi été définis. 

Ils s’inscrivent dans la stratégie nationale et forment les bases de la politique 
de gestion du risque d’inondation sur le bassin Rhône-Méditerranée. 

 
• Un niveau pour les Territoires à risque important d’inondation (TRI) 

Le bassin Rhône-Méditerranée compte 31 territoires à risque 
important d’inondation (TRI), dont le périmètre a été arrêté le 12 décembre 
2012, suite à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation menée en 
2011. 

À l’échelle de chacun des TRI – et plus largement du bassin de 
gestion du risque (échelle du bassin versant ou du bassin de vie) – une ou 
plusieurs stratégie(s) locale(s) de gestion des risques d’inondation doit(vent) 

être élaborée(s) par les parties prenantes sous l’impulsion d’une structure 
porteuse adéquate. Approuvées par les préfets de départements 
concernés, les stratégies locales déclinent à une échelle adaptée les 
objectifs du PGRI. 

Le PGRI contient des dispositions communes à l’ensemble des TRI. 
Celui-ci constitue un socle d’action pour l’élaboration des stratégies locales 
de gestion des risques d’inondation. 

 
Le territoire de Cerbère n’est pas identifié comme TRI. 
 
 

7.4.2. Le projet par rapport au PGRI 
 
Le PGRI Rhône Méditerranée 2016-2021 prévoit 5 grands objectifs 

de gestion des risques d’inondation pour le bassin Rhône-Méditerranée listés 
ci- dessous. 

Lorsque les dispositions sont sans objet face au projet, celles-ci sont 
grisées. 

• GRAND OBJECTIF N°1 « MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE RISQUE DANS 

L’AMÉNAGEMENT ET MAÎTRISER LE COÛT DES DOMMAGES LIÉS À 

L’INONDATION » 

D.1-1 Mieux connaître les enjeux d’un territoire pour pouvoir agir sur 
l’ensemble des composantes de la vulnérabilité : population, 
environnement, patrimoine, activités économiques, etc. 
D.1-2 Établir un outil pour aider les acteurs locaux à connaître la vulnérabilité 
de leur territoire 
D.1-3 Maîtriser le coût des dommages aux biens exposés en cas d’inondation 
en agissant sur leur vulnérabilité 
D.1-4 Disposer d’une stratégie de maîtrise des coûts au travers des stratégies 
locales 
D.1-5 Caractériser et gérer le risque lié aux installations à risque en zones 
inondables 
D.1-6 Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain 
en dehors des zones à risque 



 

 
 

 Commune de Cerbère – Rapport de présentation – Projet de PLU pour arrêt mars 2020  
  174 

D.1-7 Renforcer les doctrines locales de prévention 
D.1-8 Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux naturels 
D.1-9 Renforcer la prise en compte du risque dans les projets 
d’aménagement 
D.1-10 Sensibiliser les opérateurs de l’aménagement du territoire aux risques 
d’inondation au travers des stratégies locales 

Ä Prise en compte du PPRi de la commune de Cerbère dans l’élaboration 
du projet communal : choix des zones retenues, évitement des zones 
rouges, prise en compte des risques dans les OAP. 

 
• GRAND OBJECTIF N°2 « AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS 

EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT COMPTE DU 

FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES » 

D.2-1 Préserver les champs d’expansion des crues 

Ä Aucune des zones retenues ne concerne un champ d’expansion de crue. 
D.2-2 Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des 
crues 
D.2-3 Éviter les remblais en zones inondables 
D.2-4 Limiter le ruissellement à la source 

Ä Mise en place de la gestion des eaux de ruissellement à la parcelle (OAP 
et règlement des zones U et AU).  

D.2-5 Favoriser la rétention dynamique des écoulements 
D.2-6 Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de 
réduire les crues et les submersions marines 
D.2-7 Préserver et améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire 
D.2-8 Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement 
des crues et la qualité des milieux 
D.2-9 Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones 
exposées à des risques torrentiels 
D.2-10 Identifier les territoires présentant un risque important d’érosion 

Ä Prise en compte du PPRi de la commune de Cerbère dans l’élaboration 
du projet communal : choix des zones retenues, évitement des zones 
rouges, prise en compte des risques dans les OAP. 

 
D.2-11 Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un 
risque important d’érosion 
D.2-12 Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs 
à risque fort et présentant des enjeux importants 
D.2-13 Limiter l’exposition des enjeux protégés 

Ä Prise en compte du PPRi de la commune de Cerbère dans l’élaboration 
du projet communal : choix des zones retenues, évitement des zones 
rouges, prise en compte des risques dans les OAP. 

 
D.2-14 Assurer la performance des systèmes de protection 
D.2-15 Garantir la pérennité des systèmes de protection 
 

• GRAND OBJECTIF N°3 « AMÉLIORER LA RÉSILIENCE DES TERRITOIRES 

EXPOSÉS » 

D.3-1 Organiser la surveillance, la prévision et la transmission de l’information 
sur les crues et les submersions marines 
D.3-2 Passer de la prévision des crues à la prévision des inondations 
D.3-3 Inciter la mise en place d’outils locaux de prévision 
D.3-4 Améliorer la gestion de crise 
D.3-5 Conforter les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) 
D.3-6 Intégrer un volet relatif à la gestion de crise dans les stratégies locales 
D 3- 7 Développer des volets inondation au sein des dispositifs ORSEC 
départementaux 
D.3-8 Sensibiliser les gestionnaires de réseaux au niveau du bassin 
D.3-9 Assurer la continuité des services publics pendant et après la crise 
D.3-10 Accompagner les diagnostics et plans de continuité d’activité au 
niveau des stratégies locales 
D.3-11 Évaluer les enjeux liés au ressuyage au niveau des stratégies locales 
D.3-12 Rappeler les obligations d’information préventive 
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D.3-13 Développer les opérations d’affichage du danger (repères de crues 
ou de laisses de mer) 
D.3-14 Développer la culture du risque 
 

• GRAND OBJECTIF N°4 « ORGANISER LES ACTEURS ET LES COMPÉTENCES 

» 

D.4-1 Fédérer les acteurs autour de stratégies locales pour les TRI 
D.4-2 Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer leur 
cohérence avec les SAGE et contrats de milieux 
D.4-3 Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau et des inondations 
par une maîtrise d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins versants 
D.4-4 Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme 
EPAGE ou EPTB 
D.4-5 Considérer les systèmes de protection dans leur ensemble 
D.4-6 Accompagner l’évolution des structures existantes gestionnaires 
d’ouvrages de protection vers la mise en place de la compétence GEMAPI 
sans perte de compétence et d’efficacité. 
D.4-7 Favoriser la constitution de gestionnaires au territoire d’intervention 
adapté 
 

• GRAND OBJECTIF N°5 « DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE SUR LES 

PHÉNOMÈNES ET LES RISQUES D’INONDATION » 

D.5-1 Favoriser le développement de la connaissance des aléas 
D.5-2 Approfondir la connaissance sur la vulnérabilité des réseaux 
D.5-3 Renforcer la connaissance des aléas littoraux 
D.5-4 Renforcer la connaissance des aléas torrentiels 
D.5-5 Mettre en place des lieux et des outils pour favoriser le partage de la 
connaissance 
D.5-6 Inciter le partage des enseignements des catastrophes 
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7.5. SAGE TECH-ALBERES 
 
Le SAGE a été approuvé le 29 décembre 2017. 
Le PLU doit être compatible avec le SAGE, et notamment le 

règlement et le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD). 
 

Objectifs du PAGD Prise en compte par le PLU 
A4 > Réduire les consommations 
d’eau non agricoles 

Rythme démographique cohérent. 
Capacité de réserve suffisante en pointe 
estivale future. 

B4 > Préserver les zones humides 
Toutes les zones humides référencées 
dans l’atlas cartographiques du SAGE 
ont été zonées en N.  
Les abords des cours d’eau en A et N 
bénéficient d’un tampon non 
aménageable de 15 m. 

C1 >Réduire les pollutions des rejets 
urbains et domestiques 

Station d’épuration suffisamment 
dimensionnée. 
Infiltration/récupération à la parcelle 
(règlement et OAP). 

C3 > Réduire l’usage et le transfert 
des phytosanitaires 

La commune conformément à la 
réglementation pratique le zéro phyto. 
Elle soutient également les exploitations 
en agriculture biologique. 

D4 > Mettre en cohérence 
l’aménagement du territoire avec la 
prévention des inondations 

Prise en compte du PPR dans le projet 
communal. 

 
 
 
 
 
 

 
Le règlement du SAGE Tech Albères édicte deux règles : 
 
Règle n°1 : Encadrer tout nouveau prélèvement ou augmentation 

d’un prélèvement existant sur le bassin versant superficiel du Tech et ses 
nappes d’accompagnement. « Au sein du bassin hydrographique du Tech 
et de ses affluents en aval de la confluence avec le Mondony, toute 
nouvelle demande de prélèvement ou renouvellement de demande 
conduisant à une augmentation du prélèvement sollicitant le Tech, ses 
affluents ou leurs nappes d’accompagnement […] n’est accordé que s’il est 
compensé par une diminution de prélèvement au moins équivalente sur la 
même ressource, sauf à démontrer que le projet sollicite intégralement une 
autre ressource.» 

 
Ø La commune augmentera ses besoins en eau d’environ 11 600 m3/an 

(avec un rendement de réseau conservé égal à 77,7 %) du fait de 
l’accueil de populations supplémentaires. Cette augmentation ne 
nécessite toutefois pas de nouvelle demande de prélèvement. Par 
ailleurs, la communauté de communes, gestionnaire AEP, a prévu de 
nombreux travaux dans le cadre du PGRE afin de réduire ses 
prélèvements via la réduction des fuites sur son réseau (-287 000 m3/ an). 
Une tarification progressive a également été mise en place pour inciter 
les plus gros consommateurs à optimiser leurs usages de la ressource. 

 
Règle n°2 : Éviter toute perte ou dégradation de zones humides. 
 

Ø Aucune zone humide n’est détruite dans le projet communal. Les zones 
humides du territoire étant essentiellement localisées sur le littoral, elles 
sont préservées par un zonage en N et un tampon en zones agricole et 
naturelle de part et d’autre des cours d’eau. 
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7.6. LE SAGE DES NAPPES ROUSSILLON 
 
Compte tenu de l’importance de l’aquifère Roussillonnais et des 

pressions auxquelles il est soumis et des dégradations qui les affectent, le 
SAGE des nappes du Roussillon a été mis en place afin de planifier la gestion 
de l’eau à l’échelle de l’aquifère, pour les dix années à venir et en 
concertations avec tous les acteurs de l’eau locaux.  

 
Il est actuellement en cours. La stratégie du SAGE a été validée en 

septembre 2014, et comprend six orientations stratégiques :  

1. Articuler préservation des nappes et aménagement du territoire pour 
l’avenir de la plaine du Roussillon. 

2. Partager l’eau dans le respect des capacités de recharge des 
nappes. 

3. Réguler la demande en eau par une politique d’économies 
volontariste. 

4. Connaitre tous les forages et faire en sorte qu’ils soient de bonne 
qualité. 

5. Protéger les captages AEP selon leur niveau de contamination et leur 
vulnérabilité. 

6. Organiser la gouvernance et la communication. 
 
 
Pour rappel, la gestion de l’alimentation en eau potable de la 

commune de Cerbère est assurée par la Communauté de Communes 
Albères Côte Vermeille Illibéris. 

 
L’eau provient de plusieurs ressources, la nappe alluviale du Tech, 

ainsi que les nappes du Quaternaires et de Pliocène du Roussillon. 
 

Actuellement, la commune de Cerbère ne représente que 2,9 % de 
cette capacité d’alimentation en basse saison et 7,8 % en haute saison. 

 
A termes, avec un rendement de réseau conservé égal à 77,7 %, 

elle représentera 3,0 % de cette capacité d’alimentation en basse saison et 
8,2 % en haute saison. 

 
La capacité apparait donc suffisante pour accueillir la population 

future et ne nécessite pas de nouvelle demande de prélèvement. 
 

La communauté de communes, s’est engagée dans le cadre du 
PGRE (Plan de Gestion de la Ressource en Eau), à la réalisation d’importants 
travaux de réduction des fuites sur la totalité de son réseau. 

 
Ainsi une économie de prélèvement de 287 000 m3/ an est prévue. 

De plus, une tarification progressive a également été mise en place pour 
inciter les plus gros consommateurs à optimiser leurs usages de la ressource 
en eau. 
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8. INDICATEURS DE SUIVI 
 
La commune de Cerbère met en place un dispositif de suivi et 

d’évaluation des effets de la mise en œuvre de son projet de territoire. Ce 
suivi est réalisé à partir des indicateurs définis ci-dessous. Dans un souci de 
clarté, ils sont en petit nombre et sont disponibles le plus souvent auprès des 
collectivités locales ou des sources institutionnelles diverses (Agence de 
l’eau, Chambre d’Agriculture…) 

 
Les indicateurs ont pour objectif de donner une vision globale sur les 

évolutions du territoire dans les domaines où ont été identifiés les principaux 
enjeux. Lorsque cela n’a pas été possible dans le cadre de l’évaluation 
environnementale, la commune devra indiquer l’état zéro de ces indicateurs 
à l’approbation du PLU qui servira de référentiel pour les évaluations 
suivantes. 

 
La périodicité du renseignement des indicateurs est variable selon 

la nature des données et peut se faire annuellement ou à minima tous les 
trois ans (à mi-parcours). En effet, le PLU doit assurer le suivi de la mise en 
œuvre de son projet tous les 6 ans. C’est à ce moment qu’il décidera de sa 
révision partielle ou complète.  

 
L’analyse, à l’aide des indicateurs devra être communiquée au 

public et à l’autorité environnementale. 
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Thématiques Indicateurs Unité Etat zéro – Année de référence Source de la donnée 

Fonctionnalité 
écologique 

Permis de construire accordés depuis 2018 :  
- en zone N 
- en zone A 

u A déterminer Commune 

Linéaire ce cours d’eau concerné par un 
nouvel aménagement m A déterminer Commune 

Superficie en agriculture biologique ha A déterminer Chambre d’agriculture 

Superficie des EBC ha 6,91 (2018) Commune 

Superficie nouvellement artificialisée dans 
les réservoirs de biodiversité ha A déterminer Commune 

Préservation de la 
ressource en eau 

Volume d’eau distribué m3/an 210 871 (2015) Communauté de communes 

Rendement des réseaux de distribution % 77,7 % (2015) Communauté de communes 

Capacité résiduelle de la station 
d’épuration  E.H 1 370 (limitation hydraulique) Communauté de communes 

Nombre d’installations en assainissement 
non-collectif  u 17 (2014) Communauté de communes 

Energie-Air-Climat 

Linéaire de voies douces nouvellement 
créés/réaménagées km A déterminer Commune 

Nombre de permis accordé et puissance en 
d’énergie renouvelable installée 

kW 
u A déterminer Producteurs ENR 

Commune 
Nombre de projet ou opération 
HQE/BBC/BDM/Energie positive réalisé u A déterminer Commune  

Réduction de 
l’artificialisation des sols 

Superficie agricole ou naturelle 
effectivement consommée depuis la mise 
en œuvre du PLU 

ha A mettre en place après approbation PLU Commune 

Risques Nombre de construction à vocation 
d’habitat en zone d’aléa faible du PPR u A déterminer Commune 

Nuisances Nombre de construction à vocation 
d’habitat en zone de nuisance sonore u A déterminer Commune 
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PARTIE 3 : RESUME NON 
TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
 

 
Le contenu du présent document vise à établir un résumé non 

technique des résultats et de la manière dont a été réalisée l’évaluation 
environnementale.  

 
Elle a permis de s’assurer de la prise en compte des enjeux 

environnementaux dans le projet de territoire, le PADD – Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 

 
Dans un second temps, il a été question d’évaluer les incidences de 

la mise en œuvre du projet à travers les pièces réglementaires du PLU, c’est-
à-dire le plan de zonage, le règlement, les OAP – Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, sur toutes les thématiques 
environnementales. 

 
 
 

9. METHODOLOGIE 
 
L’évaluation environnementale présentée ci-après est adaptée à 

l’ampleur du projet et aux enjeux concernés.  
Elle fait l’objet d’une analyse selon toutes les thématiques abordées 

dans l’Etat Initial de l’Environnement et les incidences sont évaluées selon 
l’appréciation de différents paramètres :  

- Etendue : locale, régionale, globale.  
- Réversibilité : réversible, irréversible.  
- Fréquence/durée : ponctuel, continu, long terme.  
- Incidence directe ou indirecte.  
 
Ainsi, il a été permis de définir si les différentes composantes du 

projet permettait soit :  
- Une protection ou une valorisation de l’environnement avec des 

incidences directes sur l’environnement positives, structurantes 
et fortes.  
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- Une prise en compte des thématiques environnementales avec 
des incidences positives indirectes, ciblées et/ou localisées.  

- D’avoir une incidence nulle ou non significative.  
- Des effets défavorables à l’environnement et localisés ; ou une 

incidence résiduelle et inévitable liée au développement du 
territoire mais qui fait néanmoins l’objet de mesures dédiées.  

- Des effets négatifs sur l’environnement directs, forts et/ou 
globaux.  

 
Afin d’affiner l’évaluation une visite de terrain concernant 

notamment les aspects biodiversité et milieux naturels a été réalisée en juin 
2017 et juillet 2018. 

 
L’évaluation des incidences s’est faite de manière itérative via des 

échanges avec la commune et les urbanistes en charge du dossier.  
 
Des indicateurs ont enfin été définis afin de suivre les incidences 

effectives de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement. 
 

 

10. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUR LA 
COMMUNE DE CERBERE 

 
La carte en page suivante synthétise les enjeux environnementaux 

présents sur le territoire communal de Cerbère. 
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Préserver les réservoirs de biodiversité  
et leur qualité paysagère 

Prendre en compte le risque inondation 

Prendre en compte le risque ruissellement 

Prendre en compte le risque côtier 

Prendre en compte le risque incendie 

Réhabiliter le cap et l’anse de Peyrefite. 

Préserver les espaces agricoles de 
production 

Réduire la pression sur la ressource en eau 

Développer les énergies renouvelables 
 
Préserver la fonctionnalité des ouvrages 
de franchissement de la RD914 et de la 
voie ferrée 

Mettre en place un espace tampon le long 
des ravins au Nord-Est du territoire et 
restaurer les ripisylves dégradées. 

Protéger la trame verte urbaine 
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Orientations générales du PADD 
 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

exprime l’objectif général et les orientations générales poursuivis en matière 
d’aménagement du territoire et plus précisément, d’habitat, de 
déplacements, d’activités économiques, d’environnement… 

 
La principale force juridique du PADD tient à ce qu’il impose aux 

Orientations d’Aménagement et de Programmation et au règlement du 
document d’urbanisme une exigence de respect et de cohérence avec les 
orientations générales qu’il définit. 

 
Le PADD de la commune de Cerbère est axé sur 4 objectifs 

généraux. 
 

 
 
 

F REQUALIFICATION URBAINE ET AMÉLIORATION DU CADRE DE 
VIE 

Requalifier les espaces urbains par un aménagement d’espaces 
publics vecteurs de vie publique, une amélioration des 
conditions de vie générales. 
Promouvoir les loisirs en préservant la vie sociale, culturelle et 
événementielle. 

Pérenniser le dynamisme du village en permettant le maintien et 
l’accueil d’une population pérenne. 
Assurer une diversification de l’offre de logements et la mise en 
place d’une réflexion respectueuse de l’environnement dans le 
cadre des dernières opérations d’urbanisation des franges 
urbaines. 
Permettre le développement des communications numériques. 

 
F MAINTIEN ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE 

LIÉE À UN ENVIRONNEMENT NATUREL RICHE ET À UNE 
ACTIVITÉ VITICOLE ATTRACTIVE 

Maintenir et développer l’activité touristique en pérennisant et 
diversifiant l’offre de commerces de proximité et de services. 
Garantir le respect du patrimoine, de la viticulture et de 
l’environnement sous toutes leurs formes. 

 
F AMÉLIORATION DES DÉPLACEMENTS INTERNES À LA 

COMMUNE TOUT EN FAVORISANT LES CONNEXIONS AVEC 
LA PLATEFORME FERROVIAIRE 

Améliorer les déplacements et l’offre de stationnement sur la 
commune en privilégiant les alternatives à l’automobile et en 
rétablissant le rôle structurant du terminal ferroviaire. 

 
F REQUALIFICATION ET PRESERVATION DU SITE DE PEYREFITE 

Préserver les espaces naturels remarquables, tout en réhabilitant, 
requalifiant et homogénéisant l’urbanisation existante du site, 
tout en améliorant et sécurisant les déplacements. 

 
Carte de synthèse des orientations d’aménagement et des enjeux 

environnementaux 
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11. PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 
Cerbère est une commune qui possède un environnement 

paysager remarquable grâce à sa position géographique, à l’exact 
moment où la montagne tombe dans la mer. Le contraste entre de forts 
reliefs et la Mer Méditerranée est l’élément principal de ce caractère 
remarquable. La présence humaine est bien lisible, d’abord par les structures 
de transport qui longent le littoral, la RD 914 et la voie de chemin de fer, mais 
aussi par l’exploitation de la terre, notamment celle de la vigne.  

La commune de Cerbère possède un paysage – au sens officiel du 
terme, c’est-à-dire d’un espace géographique que l’homme à modifier et 
exploiter – remarquable. Des ajustements sont nécessaires pour continuer 
son développement sans nuire à ses qualités, pour transformer les quelques 
points noirs en des espaces attractifs et intégré dans l’environnement de 
cette extrémité de la Côte Vermeille. 

 
 
 
 

 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Enjeux environnementaux Prise en compte dans le PADD 

Engager des actions concrètes afin 
de rétablir uniformément le 
caractère remarquable du paysage 
littoral. 

Orientation générale n°1.1 :  
Requalifier les espaces urbains par un 
aménagement d’espaces publics 
vecteurs de vie publique, une 
amélioration des conditions de vie 
générales. 

Traiter les connexions entre le centre du 
village et le bord de mer afin d’atténuer la 
coupure surbaine que constitue la rue du 
Maréchal Joffre. 
Orientation générale n°2.1 : 
Maintenir et développer l’activité 
touristique en pérennisant et diversifiant 
l’offre de commerces de proximité et de 
services. 

Mettre en valeur l’activité de 
randonnée pédestre présente sur le 
territoire et améliorer l’offre de 
stationnement prévu à cet effet. 

Mettre en valeur le patrimoine de la 
commune, notamment par une 
amélioration de la signalétique et de la 
communication à ce sujet. 
Orientation générale n°2.2 : 
Garantir le respect du patrimoine, de la 
viticulture et de l’environnement sous 
toutes leurs formes. 

Permettre et favoriser la réalisation de 
projets liés à la mer. 
Orientation générale n°4 : 
REQUALIFICATION ET PRESERVATION DU 
SITE DE PEYREFITE. 

Prévoir la réalisation d’un schéma 
d’aménagement de plage comme 
préconisé par le SCOT Littoral Sud. 
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Réhabiliter et mettre en valeur le sentier 
littoral afin de garantir une continuité 
entre les différentes entités du territoire 
communal, et de valoriser les aménités 
paysagères de la commune. 

Préserver et remettre en valeur le 
site de Peyrefite, en intégrant 
notamment un traitement des 
équipements existants dégradés et 
vieillissants. 

Orientation générale n°4 dédiée : 
REQUALIFICATION ET PRESERVATION DU 
SITE DE PEYREFITE. 

ENSEMBLE DES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT. Réhabiliter le cap et l’anse de 

Peyrefite. 

Valoriser les points de vue et les 
panoramas. 

Orientation générale n°2.1 : 
Maintenir et développer l’activité 
touristique en pérennisant et diversifiant 
l’offre de commerces de proximité et de 
services. 

Valoriser les points de vue et les 
panoramas, à la fois par la mise en place 
d’aménagements légers et par le contrôle 
et la limitation de l’artificialisation du 
territoire communal. 

Garantir le respect du patrimoine, 
de la viticulture et de 
l’environnement sous toutes ses 
formes. 

Orientation générale n°2.1 : 
Maintenir et développer l’activité 
touristique en pérennisant et diversifiant 
l’offre de commerces de proximité et de 
services. 

Mener une démarche de soutien et 
de relance de cette activité tout en 
encourageant la pratique de l’activité 
agricole raisonnée, respectueuse de 
l’environnement. 
Orientation générale n°2.2 : 
Garantir le respect du patrimoine, de la 
viticulture et de l’environnement sous 
toutes leurs formes. 

Soutenir une agriculture respectueuse 
de son environnement et valoriser le 
potentiel viticole et les appellations de 
qualité dont bénéficie la commune. 

Continuer à valoriser le village 
améliorer sa perception afin d’offrir 
à ses habitants un cadre de vie 
agréable et convivial, alliant vie 
publique et respect de 
l’environnement. 

Orientation générale n°1.1 :  
Requalifier les espaces urbains par un 
aménagement d’espaces publics 
vecteurs de vie publique, une 
amélioration des conditions de vie 
générales. 

Aménager des espaces publics 
agréables et fédérateurs, vecteurs de la 
vie publique et supports d’usages. 

Travailler les entrées de ville, afin de 
donner une image plus attractive de la 
commune, notamment par un traitement 
paysager, la création d’aménagements 
piétons et une meilleure signalétique. 
Orientation générale n°1.4 :  
Assurer une diversification de l’offre de 
logements et la mise en place d’une 
réflexion respectueuse de 
l’environnement dans le cadre des 
dernières opérations d’urbanisation des 
franges urbaines. 

Traiter qualitativement les franges 
urbaines en finalisant les dernières 
extensions de l’urbanisation et en assurant 
une transition entre le village et les 
espaces naturels. 
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• Prise en compte, incidences et mesures au sein des pièces 

réglementaires 

 

 

 
 

 
 
 
 

Enjeu concerné Projet Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Paysage et Patrimoine 

Engager des actions concrètes afin 
de rétablir uniformément le 
caractère remarquable de ce 
paysage littoral. 

OAP spécifique au site de 
Peyrefite.       

Préserver et remettre en valeur le 
site de Peyrefite, en intégrant 
notamment un traitement des 
équipements existants dégradés et 
vieillissants. 

OAP spécifique au site de 
Peyrefite.      

Valoriser les points de vue et les 
panoramas. 

L’ensemble des zones de projet 
du fait de la topographie locale.     

Garantir le respect du patrimoine, 
de la viticulture et de 
l’environnement sous toutes ses 
formes. 

Zonages en N, en Nl, en A et Al, 
création d’EBC et d’éléments du 
patrimoine naturel à protéger au 
titre de l’article L151-19 du CU. 

      

Continuer à valoriser le village 
améliorer sa perception afin d’offrir 
à ses habitants un cadre de vie 
agréable et convivial, alliant vie 
publique et respect de 
l’environnement. 

Elément du patrimoine naturel à 
protéger au sein du village. 
OAP des zones situées en frange 
du village. 

    

Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 
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