
Projet de PLU pour arrêt– Mars 2020



Dans le respect des orientations définies par le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables, les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) comprennent des
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les
déplacements.

Les OAP se superposent avec le règlement et peuvent ainsi
être utilisées de manière complémentaire ou alternative pour définir
un même projet ou opération sur un quartier ou un secteur donné.
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION

Les OAP portent au moins sur l’un des aspects suivants :
1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;
4° Les besoins en matière de stationnement ;
5° La desserte par les transports en commun ;
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent
un schéma d'aménagement qui précise les principales
caractéristiques d'organisation spatiale du secteur.

Ces orientations d’aménagement et de programmation constituent une image du devenir de la
commune à l’échelle de secteurs faisant l’objet d’aménagement ou de renouvellement urbains.

Elles sont opposables aux projets et autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.
Les plans de zonage et le règlement du document d’urbanisme doivent être cohérents avec elles.

Elle permettent à la commune d’encadrer le mode d’urbanisation pour garantir une harmonie
dans son développement.

L’article L151-7 du Code de l’Urbanisme précise qu’elles
peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en
valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques,
les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune.
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de
réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de
réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destinée à la
réalisation de commerces.
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à
l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants.
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager.
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité
des de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des
transports prévu aux articles L151-35 et L151-36.



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



OUVERTURE A L’URBANISATION 
SECTEUR ENTREE NORD 

Situation de la zone 

Surface de l’OAP : 1,2 ha, dont 0,6 ha en zone 1AU 
Secteur destiné à recevoir des constructions à usage d’habitation et un projet de résidence 
sénior, sur la partie de la zone UB. 
 
Le secteur est encadré par la RN114 au Nord et la rue du mas au Nord. 
 
Ce secteur possède un fort dénivelé, en pente vers la mer offrant des vues remarquables. En 
entrée de ville, un contrôle architectural et une bonne intégration des construction dans la pente 
sera assurée par le règlement.  
 
Les réseaux sont situés à proximité et sont suffisants pour accueillir de nouvelles constructions. 
 
La zone UB est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques 
 
Zonage proposé : 1AUb, secteur soumis à une opération d’aménagement d’ensemble. 
UB, secteur destiné à recevoir une opération d’ensemble permettant l’implantation d’une 
résidence sénior. 

Compatibilité avec la loi littoral, le secteur est situé : 
 - en continuité de l’urbanisation 
 - 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 
 

OAP 

1 - SECTEUR ENTRÉE NORD

L’OAP couvre 1,2 hectare dont 0,54 sont classés en zone à urbaniser
(AU) au PLU.

La zone est destinée à recevoir des constructions à usage
d’habitation, un projet de résidence sénior est à l’étude sur la partie
classée en U.

Au Nord du village, entre la RD 914 au Sud et la rue du Mas au Nord,
ce secteur possède un fort dénivelé, en pente vers la mer offrant
des vues remarquables.

Le site est principalement occupé par des friches, une construction
à usage d’habitation est présente sur le périmètre.

L’ensemble des réseaux sont situés au droit de la zone et sont
suffisants pour accueillir de nouvelles constructions.

Le secteur est concerné par le périmètre de protection des
monuments historiques.

Principales caractéristiques du secteurVue du secteur depuis le camping municipal

Situation 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.

I – Accueil de nouveaux habitants
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1 - SECTEUR ENTRÉE NORD
Parti d’aménagement

Programmation

La densité préconisée sur le secteur est fixée à 25 logements
par hectare.

La partie Ouest du secteur, classée en zone AU, est destinée à
accueillir une quinzaine de logements.

Des adaptations de la programmation proposée pourront se
justifier au regard de la topographie du site. L’enjeu majeur de
l’aménagement de ce secteur étant la bonne intégration
architecturale de cette zone en entrée de ville.

L’aménagement proposé sur la zone AU (à urbaniser) devra faire
l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Il devra être garanti la préservation des vues des constructions
existantes à proximité (la hauteur des nouvelles constructions
devra être adaptée au contexte environnant).

Les vues et perspectives sur la mer depuis les points hauts devront
être maintenues.

Les constructions devront s’adapter et s’intégrer à la pente.

Les accès à la RD 914 devront être aménagés en accord avec
les services compétents et être limités en nombre.

Les constructions devront être implantées à 5 mètres minimum de
la RD 914.

Les aménagements viaires devront limiter les impacts sur la
topographie naturelle des terrains et limiter les ouvrages de
soutènements.

Le carrefour entre la rue du mas et la RD 914 devra faire l’objet
d’une sécurisation.

L’architecture proposée devra permettre de mettre en valeur
l’entrée de ville de Cerbère.

Les aménagements devront prendre en compte les
problématiques liées aux risques naturels (inondation et incendie).

Le traitement paysager devra être réalisé en prenant en compte
le risque incendie, les essences telles que le mimosa et les résineux
sont à proscrire.

Les constructions devront prévoir des dispositifs permettant de
limiter le ruissellement à la source au travers de techniques
d’infiltration des eaux.

Le rec qui traverse le secteur est concerné par des dispositions
du Plan de Prévention des Risques, tous les aménagements
devront faire l’objet d’une validation par les services
compétents.

Un espace de recul devra être observé de part et d’autres du
rec à définir avec les services compétents.

L’urbanisation devra prendre en compte les besoins en eau
pour la lutte contre l’incendie.

Dans le respect de la biodiversité et des paysages, les
initiatives de développement des énergies renouvelables
devront être étudiées.
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I – Accueil de nouveaux habitants



Schéma d’aménagement
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Vue aérienne du secteur

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.

2 - 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.

Les principales caractéristiques du secteur

L’OAP couvre 2,5 hectares dont 1 hectare déjà
construit.

Ce secteur est idéalement exposé (orienté Sud) et
protégé du vent. Il se trouve à la limite de la tache
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.

Les réseaux publics sont présents au droit de la zone.
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Parti d’aménagement

Ce secteur a pour objectif de renforcer le tissu urbain existant
sur le secteur, avant de prévoir à plus long terme, l’extension
de la tache urbaine vers l’Ouest. Il s’agit de venir combler les
parcelles restantes par des constructions à usage d’habitation.

Au regard de la topographie, du positionnement des
bâtiments existants, il n’est pas imposé une opération
d’aménagement d’ensemble, ni une densité à l’échelle de ce
secteur.

Les constructions devront s’adapter et s’intégrer à la pente.

Les crêtes devront être préservées, les constructions s’y
approchant devront justifier de leur intégration dans le paysage.

Les aménagements devront prendre en compte les
problématiques liées aux risques naturels, notamment sur la partie
Sud du chemin des vignes, concernée par le PPR.

L’imperméabilisation des parcelles devra être limitée à 60 % de la
parcelle.

Les aménagements viaires devront limiter les impacts sur la
topographie naturelle des terrains et limiter les ouvrages de
soutènements.

Les constructions devront prévoir des dispositifs permettant de
limiter le ruissellement à la source au travers de techniques
d’infiltration des eaux.

L’urbanisation devra être accompagnée par une extension des
réseaux publics nécessaires sur le chemin des vignes.

Le chemin des vignes devra être recalibré (emplacement réservé).

Les aménagements devront prendre en compte les
problématiques liées aux risques naturels (inondation et incendie).

Le traitement paysager devra être réalisé en prenant en compte le
risque incendie, les essences telles que le mimosa et les résineux
sont à proscrire.

Programmation
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2 - SECTEUR LA SOLANE I – Accueil de nouveaux habitants

L’urbanisation devra prendre en compte les besoins en eau
pour la lutte contre l’incendie.

Dans le respect de la biodiversité et des paysages, les initiatives
de développement des énergies renouvelables devront être
étudiées.



Schéma d’aménagement
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2 - SECTEUR LA SOLANE I – Accueil de nouveaux habitants



Situation de la zone dans son contexte

RD 914

Situation 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.

3 - SECTEUR LES FRESSES D’EN PARBAU

Ce secteur est classé en zone 2AU bloquée, une adaptation
du PLU devra être réalisée préalablement à l’aménagement
du secteur.

L’OAP couvre 0,71 hectare en continuité de l’urbanisation du
village.

Une partie du secteur est concernée par le risque de
ravinement et de glissement de terrain (zone PPR).

Le secteur constitue une fin d’urbanisation.

Les réseaux suffisants à accueillir l’urbanisation projetée se
situent sur la rue François Arago au droit de la zone.

L’accès à la zone se situe par la rue François Arago.

Ce secteur se situe à proximité du réseau NATURA 2000,
cependant au regard de la faible superficie et de la nature
du terrain, aucun impact significatif sur le réseau NATURA 2000
n’est identifié.

Les principales caractéristiques du secteur

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.
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Parti d’aménagement

Programmation

La densité préconisée sur le secteur est fixée à 35 logements
par hectare, soit environ 25 logements.

L’aménagement devra être réalisé sous la forme d’une seule
opération d’aménagement d’ensemble.

Des adaptations de la programmation proposée pourront se
justifier au regard de la topographie du site. L’enjeu majeur de
l’aménagement de ce secteur étant la bonne intégration
architecturale de cette zone.

L’aménagement devra faire l’objet d’un traitement paysager
notamment sur les franges urbaines.

L’architecture proposée devra s’intégrer à la structure du village.

Les constructions devront s’adapter et s’intégrer à la pente, le
bâti devra être orienté en fonction de la topographie.

L’accès à la zone depuis la rue François Arago devra être
aménagé en accord avec les services compétents en matière
de risques (zone PPR).

Des mesures matérielles devront être prises dans le cadre de la
réalisation de l’opération de nature à assurer la sécurité de
l’accès en fonction du risque.

Les aménagements devront prendre en compte les
problématiques liées aux risques naturels (inondation et
incendie).

Le traitement paysager devra être réalisé en prenant en compte
le risque incendie, les essences telles que le mimosa et les
résineux sont à proscrire.

Aucune construction ne sera admise dans la zone bleue du PPR.

Les aménagements viaires devront limiter les impacts sur la
topographie naturelle des terrains et limiter les ouvrages de
soutènements.

Les constructions devront prévoir des dispositifs permettant de
limiter le ruissellement à la source au travers de techniques
d’infiltration des eaux.

L’urbanisation devra prendre en compte les besoins en eau
pour la lutte contre l’incendie.

Dans le respect de la biodiversité et des paysages, les
initiatives de développement des énergies renouvelables
devront être étudiées.
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Schéma d’aménagement
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4 - 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.

Le site accessible depuis le giratoire sur la RD 914 dessert un secteur
qui présente une mixité fonctionnelle importante, avec le camping
municipal, un espace de loisirs avec le stade, le centre de
rééducation, des commerces, des logements saisonniers mais
également des logements permanents, ainsi que la plage…

L’ensemble des réseaux nécessaires sont situés sur la zone et sont
largement dimensionnés.

Principales caractéristiques du secteurVue du secteur depuis le camping municipal

Situation au regard de la Loi Littoral : le « secteur de Peyrefite » est
une urbanisation distincte de l’entité « village de Cerbère », dans les
espaces proches du rivage. Les aménagements, les voiries, les
réseaux, les nombreuses constructions abritant des destinations
diverses (logements permanents, saisonniers campings, centre de
rééducation, commerces…) et sa structure urbaine permettent de
classer le secteur de Peyrefite en entité urbaine distincte qui
possède les caractéristiques d’un village.

A partir du bâtiment El Repairo, un projet de développement limité
et très encadré est inscrit par le biais d’un hameau nouveau intégré
à l’environnement.

Les deux sous secteurs qui composent le secteur global de Peyrefite,
ne répondent pas aux critères qui permettent de définir les espaces
remarquables et caractéristiques (R121-4 du Code de l’Urbanisme).
Le secteur est situé dans les espaces proches du rivage, hors des
coupures d’urbanisation identifiées.

En cohérence avec les articles L151-7 et 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.

II – Requalification du secteur de Peyrefite
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Photo aérienne « Vue du Cap de Peyrefite aujourd’hui »

- Permettre les évolutions des bâtiments El Repairo et du centre Cap Peyrefite, sans
augmenter l’impact de ces bâtiments sur le paysage.

Les enjeux du secteur

- Créer un hameau nouveau intégré à l’environnement en continuité et en
accompagnement de l’ensemble de constructions El Repairo.

Le centre Cap Peyrefite et son aire de stationnement

REQUALIFICATION DU SECTEUR DE PEYREFITE 

Centre de rééducation Bouffard-Vercelli  

Aire de stationnement du 
centre de rééducation 

Vue du bâtiment 

Le centre Bouffard-Vercelli est un établissement de soins de suite 
et de réadaptation spécialisés, accueillant des patients en 
hospitalisation complète et de jour. 
 
Le centre de rééducation est en mutation, le dernier étage a été 
libéré pour accueillir une unité de 30 lots destinée aux personnes 
handicapées vieillissante. 

Enjeux : Permettre les évolutions de ce bâtiment sans 
augmenter l’impact du bâtiment sur le paysage, améliorer 
l’intégration dans le site de la zone de stationnement 
notamment. 

REQUALIFICATION DU SECTEUR DE PEYREFITE 

Centre de rééducation Bouffard-Vercelli  

Aire de stationnement du 
centre de rééducation 

Vue du bâtiment 

Le centre Bouffard-Vercelli est un établissement de soins de suite 
et de réadaptation spécialisés, accueillant des patients en 
hospitalisation complète et de jour. 
 
Le centre de rééducation est en mutation, le dernier étage a été 
libéré pour accueillir une unité de 30 lots destinée aux personnes 
handicapées vieillissante. 

Enjeux : Permettre les évolutions de ce bâtiment sans 
augmenter l’impact du bâtiment sur le paysage, améliorer 
l’intégration dans le site de la zone de stationnement 
notamment. 

- Requalifier et réhabiliter les équipements en garantissant leur intégration paysagère.

L’urbanisation de Peyrefite

L’entrée du camping municipal

Le Camping 

Entrée du camping 

Vue depuis la RN 

Les Alouès – Centre de Vacances 

Vue depuis le parking 

Vue d’ensemble 

Centre de vacances – Restaurant – 
Piscine – Parking – Garage - Tennis 
242 appartements au total 

150 emplacements 

REQUALIFICATION DU SECTEUR DE PEYREFITE 
Les constructions El Repairo

- Améliorer l’intégration dans le site de la zone de stationnement du centre de
rééducation Bouffard Vercelli.
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Préserver les accès terrestres à toutes les plages et criques.

Organiser des parkings de plage le plus en amont possible et des
cheminements piétonniers adaptés.

Traiter paysagèrement les aires de stationnement, notamment le parking
principalement dédié au centre Cap Peyrefite, mais également celui d’El
Repairo.

Assurer la perméabilité des aires de stationnement.

Les parkings existants du centre de rééducation et celui situé en amont des
Aloès, identifiés dans le SMVM (Schéma de Mise en Valeur de la Mer)
comme parking de plages, doivent faire l’objet d’une signalétique
appropriée depuis la RD 914 et d’un traitement paysager afin d’améliorer
leur intégration dans le site.

Depuis ces parcs de stationnements, les cheminements piétons existants
devront être mis en valeur et aménagé afin de faciliter l’accès à la plage.

Supprimer le parking de l’Anse de Peyrefitte en le repositionnant en amont
de la résidence El Repairo.

Drainer le secteur de cheminements doux pour faciliter l’accès à la plage,
notamment depuis le centre de rééducation.

Parti d’aménagement – Desserte et organisation viaire
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4 - SECTEUR DE PEYREFITE II – Requalification du secteur de Peyrefite

Stationnements de l’Anse de Peyrefite à repositionner



DESSERTE ET ORGANISATION VIAIRE
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Parti d’aménagement – Principes d’aménagement et composition urbaine

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.

Travailler sur une implantation compacte et parallèle aux
courbes de niveaux.

Les aménagements devront prendre en compte les
problématiques liées aux risques naturels (inondation et
incendie).

Le traitement paysager devra être réalisé en prenant en
compte le risque incendie, les essences telles que le mimosa et
les résineux sont à proscrire.
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT ET COMPOSITION URBAINE
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Le principe retenu du hameau nouveau

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.

Structurer le hameau autour d’un espace public aménagé, ombragé et protégé du vent.

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT ET DE COMPOSITION URBAINE

4 - SECTEUR DE PEYREFITE
URBANISATION SOUS FORME DE HAMEAU NOUVEAU INTÉGRÉ À L’ENVIRONNEMENT
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II – Requalification du secteur de Peyrefite

Traitement de la densité et de la forme urbaine
(volumes, orientations...).

Qualité dans la forme et l’aspect des
constructions en respect des caractéristiques
locales et des paysages environnants.

Prendre en compte les réalités du site (topo,
végétation...) pour assurer l’insertion du
hameau dans le paysage.

Intégrer les constructions dans la pente pour
limiter les terrassements.

Les principes de développement durable
devront être développés.



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.

La structure du hameau
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Rues piétonnes dans Cerbère

Rues piétonnes dans Collioure

Illustrations indicatives

4 - SECTEUR DE PEYREFITE
URBANISATION SOUS FORME DE HAMEAU NOUVEAU INTÉGRÉ À L’ENVIRONNEMENT

II – Requalification du secteur de Peyrefite

Situation de la coupe

Coupe de principe avec une hypothèse d’implantation donnée à titre indicatif

RD914



Créer des traversées piétonnes à l’image des percées piétonnes réalisées dans El Repairo.

Traiter paysagèrement les talus.

Donner la priorité aux piétons par un traitement qualitatif des espaces publics.

Limiter l’emprise de la chaussée dans la traversée du hameau.

El RepairoTraversées piétonnes Créer une entrée de hameau identifiable

Un espace public structurant à l’échelle du hameau

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT ET DE COMPOSITION URBAINE
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4 - SECTEUR DE PEYREFITE
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Préconisations : Le traitement des toitures

Toiture tuile interdite – malgré une identité locale marqué par le traitement des
toitures en tuile canal rouge, pour assurer l’insertion dans le paysage et créer un
hameau homogène notamment avec le bâtiment d’El Repairo, les toitures du
hameau ne seront pas réalisées en toiture tuile rouge.

Les toitures seront aménagés par des terrasses accessibles ou en toiture végétalisé.
Un coefficient de biotope est donné sur le secteur du hameau nouveau.

La végétalisation du toit contribue fortement à l’intégration paysagère.

SURFACE ÉCO-AMÉNAGEABLE
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 1AUd.

Le traitement des espaces libres doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à
l’amélioration du cadre de vie ainsi qu’au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

Le CBS à atteindre sur les opérations d’aménagement du hameau nouveau est de 0,6, pour une emprise au sol inférieure à 50%.

Le coefficient dit de biotope fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco–aménageables sur
l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée
sur une profondeur minimale, etc.

Application d’un coefficient biotope
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La pierre sera présente dans la construction d’éléments de liaison
(murs), éventuellement en soubassement mais pas sur la totalité
d’une façade de bâtiment. Elle reprendra l’esthétique des murs en
pierre sèche présents dans le village et dans les vignes qui structurent
le paysage de la Côte. La mise en œuvre reprendra des techniques
anciennes comme le mur de pierre sèche ou aspect pierre sèche.

matériaux

bois corten béton pierre

Le bois sera minoritaire sur les façades des constructions. Il
pourra apparaître sur les modules de liaison, les patios, les
menuiseries, les garde-corps ou la constitution de petits
volumes bâtis.

Le corten en façade

Le béton laissé brut

Les codes sont repris des aménagement réalisés sur la Côte, avec
pour exemple, le Cap Cerbère, l’aménagement de Paulilles, la STEP
de Banyuls…

Préconisations : Les matériaux de construction
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nuancier des enduits de façade

L’enduit des façades

Le bâtiment El Repairo est enduit avec des teintes ocre et sable. La palette des enduits est inspirée du paysage naturel de Cerbère,
comprenant le ocre. La palette de façade du village de Cerbère ou des villages de la Côte Vermeille n’est pas appliquée sur ce
hameau, plus coloré. En effet, l’idée directrice du hameau est une intégration dans le paysage.

nuances de brun/ ocre
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4 - SECTEUR DE PEYREFITE II – Requalification du secteur de Peyrefite



Arbres et arbustes

Olivier de Bohème

Laurier rose

Pin parasol

Pittospore

Chêne liège

Tamaris printanier

Gattilier

Rince bouteille

Pistachier lentisqueVivaces

Lavande Santoline petit-cyprès Immortelle Lavatère maritime Cinéaire maritime

GauraSauge Sauge d’Afghanistan Romarin

Préconisations - Essences végétales
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Préconisations - Essences végétales (sur toitures)

Achillée millefeuille

Gazon d’Espagne

Campanule des murailles

Lilas de Californie tapissant

Pourpier de Cooper

Œillet à delta

Herbe aux écouvillons

Orpin blanc

Orpin du Kamtschaka Orpin bâtard
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