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La commune d’Espira-de-l’Agly se situe à 13 km au nord-ouest de Perpignan. Elle est 

distante de 5 km de la sortie de l’autoroute « Perpignan Nord » et de l’Aéroport 
« Perpignan/Rivesaltes ». Sa principale desserte se fait par la RD 117 à l’est et à l’Ouest 
et par la RD 18 traversant l’agglomération du Nord au Sud. Ces Deux axes sont à 
présent reliés par la nouvelle rocade au Nord-ouest. 

 
Dominant légèrement la plaine du Roussillon, traversée par la rivière l’Agly, elle 

occupe les premiers contreforts des Corbières, terroirs propices à la viticulture. A 
vocation essentiellement agricole, c’est plus principalement la viticulture et sa production 
variée qui morcelle le paysage. 

 
Les carrières exploitées sont le principal secteur d’activités industrielles de la 

commune. 
 
 
 
 

 
 
 

Localisation de la commune d’Espira-de-l’Agly  
au sein du département des Pyrénées-Orientales. 
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PREMIERE PARTIE : 
PRESENTATION DE LA 

COMMUNE 
 
 

 
 

LES HOMMES, LE TERRITOIRE, LES ECHANGES 
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 A - Les raisons de la mise en révision du POS 
 
 
 

1-1 Chronologie du plan d’occupation des sols 
 

 
 Le Plan d’occupation des sols d’Espira-de-l’Agly a été approuvé le 20 octobre 1983, 
puis mis à jour : 
 

 Le 19 mars 1992 ; 
 Le 8 juin 1994. 
Et modifié le 27 mars 1995. 
 

Sa révision a été approuvée par délibération du 16 novembre 1998. Celui-ci a par la 
suite fait l’objet: 
 

- d’une mise à jour le 22 février 1999 ; 
- d’une mise à jour le 6 juillet 1999. 
- d’une première modification approuvée le 28 novembre 2000 ; 
- d’une seconde modification approuvée le 26 novembre 2001 ; 
- d’une révision d’urgence approuvée le 15 avril 2003 ; 
- d’une troisième modification approuvée le 16 octobre 2003. 
- d’une révision simplifiée n°2 approuvéé le 19 décembre 2005 

 
 Par délibération du 24 juin 2002, le conseil municipal a décidé de la mise en révision 
de son Plan d’Occupation des Sols et de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme 
sur l’ensemble du territoire communal conformément à l’article L.123-13 du code de 
l’urbanisme. Cette révision s’inscrit dans la poursuite de la politique engagée par la ville 
à savoir le développement raisonné de zones à ouvrir à l’urbanisation, la valorisation 
des activités agricoles, des carrières ainsi que du patrimoine paysager de la commune, 
la prise en compte des risques naturels, des problématiques liées aux déplacements... 

 
1-2 L’objet de la Révision du POS en PLU 

 
Les principales orientations assignées à la révision du Plan d’Occupation des 

Sols et à sa transformation en Plan Local d’Urbanisme portent notamment sur les 
points suivants : 

 
- la prise en compte des risques naturels ; 
- la valorisation des activités agricoles et des carrières ; 
- la valorisation du patrimoine paysager de la commune ; 
- la maîtrise de la croissance démographique et le principe d’économie 

raisonnée de l’espace ; 
- le développement de zones à urbaniser et la définition d’un nouveau zonage ; 
- la prise en compte de divers projets, la création d’emplacements réservés… 
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I- Situation socio-économique et perspectives d’évolution 
 

I-1 Démographie 
 

 
I.1.1 Evolution de la population permanente 

 
 

 Un accroissement régulier et maîtrisé de la population 
 

Population 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 
 

Commune 
 

Canton 
 

Département 
 

 
1 394 

 
- 
 
- 
 

 
1 481 

 
- 
 
- 
 

 
1 685 

 
14 487 

 
281 976 

 
1 599 

 
14 742 

 
299 506 

 
1 723 

 
16 107 

 
334 557 

 
2 196 

 
18 536 

 
363 793 

 
2 463 

 
20 960 

 
392 803 

(source: INSEE population sans souble compte) 
 
 

En 25 ans près de 1 000 personnes supplémentaires se sont fixées à Espira-de-
l’Agly. Cet accroissement s’est accéléré dans les années 80 avec un rythme supérieur à 
3 % par an. La poussée démographique est directement liée à l’implantation de 
nouveaux lotissements qui ont engendré un apport de population relativement important. 
Depuis 1990, cette croissance est plus modérée, mais reste importante. Soucieuse de 
préserver la qualité de vie de la commune, la municipalité entend maîtriser l’urbanisation 
du territoire, tandis que la demande reste forte. Depuis 1999, la population a 
augmenté de 387 habitants (2850 habitants au recensement de 2005), soit une 
progression de 15,7 %. 

 

 
 
 
 
La commune d’Espira-de-l’Agly représente en 1999 près de 12 % de la population du 

canton de Rivesaltes. Son taux de variation annuel (+ 1,07 % / an) se situe en deçà du 
taux cantonnal (+ 1,37 % / an) mais reste nettement supérieur au taux départemental (+ 
0,86 % / an). 

 

1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 Taux de variation 
annuel de la 
population 

Hab. %/an Hab. %/an Hab. %/an Hab. %/an 

 
Commune  
 
Canton 
 
Département 

 
- 86 

 
+ 255 

 
+ 16953

 
- 
 

0,25 
 

0,87 

 
+ 230 

 
+1365 

 
+35051

 
1,28 

 
1,27 

 
1,59 

 
+ 473 

 
+ 2429 

 
+29239

 
3,08 

 
1,77 

 
1,05 

 
+ 267 

 
+ 2424 

 
+29007 

 
1, 07 

 
1,37 

 
0,86 
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 Un solde migratoire qui soutien la croissance démographique 

 
Taux de variation annuel en % 

Commune Canton Département 
MN SM Taux MN SM Taux MN SM Taux 

 
 
 
 
1975 – 1982 
 
1982 – 1990 
 
1990 - 1999 
 

 
- 0,34 

 
-0,07 

 
-0,29 

 

 
+ 1,41 

 
+ 3,14 

 
+ 1,57 

 
+ 1,07 

 
+ 3,08 

 
+ 1,28 

 
- 0,14 

 
+ 0,07 

 
+ 0,04 

 
+ 1,41 

 
+ 1,70 

 
+ 1,33 

 
+ 1,27 

 
+ 1,77 

 
+ 1,37 

 
- 0,19 

 
- 0,09 

 
- 0,12 

 
+ 1,78 

 
+ 1,14 

 
+ 0,98 

 
+ 1,59 

 
+ 1,05 

 
+ 0,86 

 
L’examen du solde migratoire (SM) qui mesure le rapport entre les arrivées et les 

départs d’habitants permet d’apprécier l’attraction de la commune. 
 
Si l’on observe plus finement les indicateurs délivrés par l’INSEE, l’on notera que 

le dynamisme démographique est lié au solde migratoire (noté SM) c’est-à-dire la 
différence entre les nouveaux arrivants et ceux qui partent. C’est en effet le nombre de 
nouveaux arrivants qui soutien la croissance démographique de la commune. Ainsi 
l’excédent entre le nombre d’arrivées et celui des départs atteint 483 habitants entre 
1982-1990 et 328 personnes de 1990 à 1999 

 
L’autre indicateur, le mouvement naturel (la différence entre le nombre de décés et 

celui des naissances, noté MN) est négatif (218 naissances pour 279 décès de 1990 à 
1999). Ce phénomène est caractéristique aux régions méditerranéennes, cependant, 
aux abords des grandes agglomérations le mouvement naturel est généralement positif 
(par exemple à Pia ou Rivesaltes). 

 
 
 
 

 
 L’ensemble des communes du canton ont un taux de variation positif, la 

croissance la plus soutenue revient à la commune de Pia, aux portes de 
Perpignan. 
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Variation de la population 1968 - 2005
 Commune d'Espira de l'Agly
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  Le nombre d’habitant a fortement progressé dans les années 80, cette croissance 

démographique se poursuit pour atteindre 2850 habitants en 2005. 
 Depuis 1982 le canton comme la commune connaissent des taux de croissance 

supérieurs au département. On remarque encore la forte poussée démographique d’Espira 
de 1982 à 1990. Ci-dessous, l’on remarque parfaitement que cette croissance est 

exclusivement le fait du solde migratoire qui compense largement le déficit du solde naturel.  
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 Une structure de la pyramide des âges jeunes 

 
Répartition de la population par sexe et par âge 

1999 1990  
Hommes Femmes Total Total 

 
0 à 19 ans 

 
20 à 39 ans 

 
40 à 59 ans 

 
60 à 74 ans 

 
75 ans et plus 

 

 
27,1 % 

 
25,4 % 

 
26,4 % 

 
12,8 % 

 
8,2 % 

 
23,6 % 

 
26,2 % 

 
24,6 % 

 
13 % 

 
12,6 % 

 
25,3 % 

 
25,8 % 

 
25,5 % 

 
12,9 % 

 
10,4 % 

 
26,2 % 

 
28,4 % 

 
21,9 % 

 
15,8 % 

 
7,7 % 

Total (nombre) 1 207 1 256 2 463 2 196 
 
 

Ce type de répartition de la population permet de caractériser la pyramide des âges 
de la commune et d’en mesurer les probables évolutions. Si l’on compare les différentes 
classes d’âges, on remarque une diminution de la proportion des plus jeunes jeunes, ce 
taux reste cependant supérieur de 3,5 point par rapport à la moyenne départementale 
s’établissant à 21,8 %. Les classes des 40-59 ans et des plus de 75 ans progressent 
assez fortement, au détriment des classes qui les précèdent.  

 
Malgré ce phénomène de vieillissement, la structure de la pyramide des âges reste 

satisfaisante au regard de la moyenne départementale. Les personnes ayant atteint 
l’âge de la retraite représentent 23,3 % de la population d’Espira-de-l’Agly soit 575 
personnes de plus de 60 ans (dont 55 % de femmes). La proportion de « seniors » 
atteint 28,9 % de la population totale au niveau départemental. 

 
Toutefois, il est nécessaire de permettre le renouvellement de la population et le 

maintien des jeunes sur la commune si l’on ne veut pas tendre vers une pyramide des 
âges déséquilibrée, induisant à terme une baisse du nombre d’habitants.  
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 La structure de la pyramide des âges est assez équilibrée avec une population 
globalement plus jeune que dans le reste du département. 
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 Cependant, on observe une légère tendance au vieillissement de la 
population avec la progression marquée des classes d’âge des 40-59 ans et 

des plus de 75 ans. 

 
 La proportion des plus de 

60 ans s’établit à 23,5 % sur 
la commune. Ce taux est 

assez proche des communes 
voisines, à l’exception des 

communes du Nord du 
canton (Basses Corbières). 
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I-1.2 Taille et composition des ménages :     

 
 La taille des ménages est marquée par une forte proportion de 

ménages composés de deux personnes 
 
La commune compte en 1999, 933 ménages. La structure de ces ménages est 

dominée par les ménages composés de 2 personnes (280 soit 30%) et les ménages 
d’une personne (221 soit 23,68 %). Les ménages de 3 et 4 personnes représentent 
38,37% du total (358 ménages), alors que ceux de plus de cinq personnes représentent 
74 ménages (7,9%). Depuis 1999, la commune compte 195 ménages 
supplémentaires (soit 1128 en 2005), soit une augmentation de 20,9 %. 

 
La taille moyenne des ménages diminue progressivement depuis plusieurs 

années, il s’agit d’un phénomène général, propre à toutes les communes. Les évolutions 
entre 1990 et 1999 ont été caractérisées par une augmentation de la proportion des 
ménages d’une personne et une réduction de la proportion des ménages de taille 
supérieure exceptés ceux de 3 et 5 qui restent stables. 

 
En 2005 la taille moyenne des ménage est de 2,5 personnes contre 2,63 

personnes en 1999. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La taille des ménages sur la commune reste donc supérieure à la moyenne 
départementale. Néanmoins, on remarque que celle-ci diminue régulièrement depuis 
1982. 
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Cette réduction de la taille des ménages est une tendance générale, propre à 
l’ensemble des communes. Selon l’hypothèse soulevée par l’INSEE, lorsque la taille des 
ménages diminue, le nombre de ménages augmente plus vite que la population. Cette 
hypothèse se vérifie à Espira de l’Agly ( le nombre de ménages progresse de 19% entre 
1991/1999 et la population de 12%). La conséquence directe porte sur la demande 
en logement qui est plus importante. 
 

Cette situation peut s’expliquer par le fait que les jeunes qui décohabitent 
s’installent dans un premier temps seuls avant de vivre en couple. De même les 
personnes âgées intègrent de plus en plus tard les établissements spécialisés (d’après 
l’INSEE l’âge moyen en France pour intégrer une maison de retraite est de 83 ans), les 
aides au maintien à domicile permettent à ces personnes de conserver leur logement 
plus longtemps, même trop grand ou mal adapté à leur état de santé. Ces facteurs 
contribuent à la réduction de la taille des ménages et expliquent pour une part, le 
vieillissement des ménages.  

 

composition des ménages par tranches d'âge
1% 6%

39%

16%

21%

17%
20-24 ans

25-29 ans

30-49 ans

50-59 ans

60-74 ans

75 ans et plus

 
 

La composition par âge des ménages met en évidence une structure largement 
dominée par les ménages âgés de plus de trente ans. Les ménages dont la personne de 
référence est âgée entre 30-49 ans représentent 39 % tandis que les ménages dont la 
personne de référence est âgée entre 60-74 ans représentent 21%. Seulement 1% des 
jeunes âgés entre 20-24 ans et 6% de jeunes âgés entre 25-29 ans se mettent en 
ménage.  
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I-1.3 La population saisonnière 

 
 La commune accueille peu d’estivants : 

 
La population saisonnière est liée à la capacité d’accueil de la commune, celle-ci 

reste très limitée en raison de la situation géographique de la commune. La population 
saisonnière étant essentiellement concentrée sur le littoral et dans l’arrière pays.  

 
Aucune structure d’accueil n’est recensée sur la commune, toutefois 46 

résidences secondaires ou occasionnelles ont été répertoriées sur la commune en 1999. 
La population estivale théorique est donc sans impact sur la vie de la commune, elle 
peut être estimée à une centaine de résidents supplémentaires tout au plus. 

 
 
Population permanente 
Population estivale résidente théorique 

2 463 
115 

Total arrondi (en 1999) 2 600 
 
 
 
 

I-1.4 Les perspectives d’évolution démographique 
 
 Une commune attractive aux portes des Fenouillèdes et de 

l’agglomération.  
 
Les perspectives d’évolution démographiques permettent de déterminer les choix 

politiques de la commune. Il s’agit d’anticiper les conséquences de certaines tendances, 
afin de maîtriser les enjeux de demain. 

 
Les perspectives démographiques de la commune passent par le maintien et la 

croissance maîtrisée de la population dans toute la diversité de ses composantes et ce, 
dans un contexte foncier difficile, limité par les contraintes physiques et réglementaires 
propres au territoire d’Espira-de-l’Agly. Il s’agit d’une part de satisfaire les besoins en 
habitat et d’autre part de respecter les principes de mixité sociale et d’utilisation 
économe et équilibrée des espaces. 

 
 
Le tableau ci-dessous étudie 3 scénarii de croissance démographique établis sur 

la base des projections régionales réalisées par l’INSEE.  
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1723
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2463

3297

3805

4391

2810
2990

3181

2933

2696
2812

1500
1650
1800
1950
2100
2250
2400
2550
2700
2850
3000
3150
3300
3450
3600
3750
3900
4050
4200
4350
4500

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2020
Evolution réelle base  taux de variation annuel communal 90
base  taux de variation annuel communal 99 base  taux de variation annuel départemental 99

 
 
Au dernier recensement de 2005 la population d’Espira est de 2850 habitants. 

Les deux scénarii calculés sur les bases des taux de variations annuels communal et 
départemental, prévu pour 2010, sont déjà dépassés en 2005.  

 
Les perspectives d’évolution démographique sont donc plus à rapprocher du taux 

de variation annuel communal observé entre 1982-1990.  
 
Si la croissance démographique sur Espira conserve le rythme depuis le milieu 

des années 90, à l’horizon 2010 la population pourrait atteindre 3200 habitants.  
 
Cependant les perspectives d’évolution démographique sont également à mettre 

en perspective avec les capacités d’accueil qu’offrent les futures zones constructibles du 
PLU. 

Or ces dernières sont relativement limitées (zone 1AU et « dents creuses » dans 
le tissu urbain existant) et permettront de répondre à la croissance démographique 
prévue qu’à court ou moyen terme. Cependant le document d’urbanisme reste 
« évolutif » et la commune souhaite le faire évoluer en fonction des besoins qui se 
présenteront pour le développement  de la commune. 

 
 
 

2850 en 2005 

Scénarii déjà dépassés en 2005 
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I-2 l’emploi et les activités économiques  
 

I-2.1 La population active 
 

 Un taux d’activité de la population en hausse 
 

Population active  
Commune  

1999 2005 
Département (en 

1999) 
 
Population active  
(14-63 ans) 
 

 
1 041 

 
 

 
1259 

 

 
154 307 

 

 
Population active occupée 
 

 
874 

 

 
1102 

 

 
125 005 

 
Chômeurs 
 

167 157 29 302 

Taux d’activité 67,8 % 70,8 %  
Taux de chômage 16 % 12,5 % 18,9 % 

 
 
Le taux d’activité est en progression entre les deux derniers recensements, de 67,8 

% en 1999 à 70,8 % en 2005.  
Le taux de chômage connaît une baisse significative, moins 3,5 points entre les 

deux recensements, soit 12,5 % en 2005. 
 
Sur les 2 850 habitants que comptent la commune en 2005, 1259 personnes sont 

actives. Parmi cette population active, 157 sont à la recherche d'un emploi et 1102 
travaillent.  

 
 

Répartition de la population active en 1999

84%

16%

population active
ayant un emploi

population active
au chômage
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I-2.2 Les déplacements et l’équipement automobile 

 
 L’éclatement des fonctions résidentielles, commerciales et 

professionnelles génère des déplacements le plus souvent effectués 
en voiture. 

 

Migrations alternantes

30%

70%

population travaillant  sur la
commune

population travaillant hors
commune

 
 
En 1999, sur les 869 personnes qui travaillent, 255 seulement ont un emploi sur la 

commune (29%), tandis que 583 d'entre elles travaillent dans une autre commune du 
département (67%) et 31 personnes ont un emploi hors du département. Cette forte 
proportion de migrants alternants est directement liée à la proximité des bassins 
d’emplois de Perpignan et de Rivesaltes. 

 
 

Espira-de-l’Agly située aux portes des bassins d’emplois du Rivesaltais et de 
Perpignan attire logiquement une part des actifs travaillant sur ces différents pôles. 
L’éclatement spatial des fonctions résidentielles et professionnelles génère logiquement 
des déplacements, qui en l’absence de réseau de Transport Collectif structuré 
s’effectuent le plus souvent en voiture. L'équipement automobile des habitants de la 
commune se développe particulièrement rapidement avec une proportion grandissante 
de ménages ayant au moins 2 véhicules à leur disposition. 

 

Nombre de voitures du ménage

15%

45%

40%
Aucune voiture
Une voiture
Deux voitures
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Ainsi, 85 % des ménages possèdent au moins une automobile alors que dans le 
département cette proportion s'élève à 79,2 %. 40 % des ménages possèdent deux 
voitures ou plus, alors que cette proportion était de 31 % en 1990. Seuls 15 % des 
ménages ne possèdent pas de voiture (17,5 % en 1990). 

 
La voiture particulière constitue donc le principal mode de transport des actifs pour 

se rendre sur leur lieu de travail. 77 % d’entre eux utilisent ce mode de transport (665). 
Seules 16 personnes déclarent utiliser les transports en commun (4 %), 68 personnes se 
rendent à leur travail à pied et 39 utilisent un 2 roues.  

 
Autres sources de déplacements, les achats et loisirs qui pour une grande partie 

s’effectuent hors de la commune. Dans ce cas aussi, les communes les plus 
fréquentées sont Rivesaltes (centre commercial, marché, commerces…) et Perpignan. 

 
L’absence de réseau de transport en commun adapté renforce donc la tendance au 

recours à la voiture y compris pour les trajets internes à la commune. Les principaux 
pôles d’emplois de la commune se trouvent en effet hors de l’agglomération (carrières, 
usines de transformation…)  

 
Toutefois, une réflexion sur les déplacements est en cours notamment dans le cadre 

du Plan de Déplacement Urbain (PDU). Ces études sont pilotées par la communauté 
d’agglomération Perpignan - Méditerranée et concernent prioritairement le périmètre des 
transports urbains des 17 communes membres (PTU).  

 
Pour le moment, seule la ligne « Roussillon Nord » d’Opoul à Perpignan, exploitée 

par GEP Vidal et Les Courriers Catalans dessert la commune à raison d’une moyenne 
de 4 allers-retours par jour.  

 
Recemment la ligne ferroviaire Rivesaltes – Axat a été réouverte au trafic voyageur, 

il s’agit d’une ligne à vocation touristique qui dessert Espira-de-l’Agly. 
 

Mode de transport des actifs ayant un travail

4%

77%

8%
5%2%

4%

Aucun mode de
transport
Voiture particulière

Marche à pieds

Deux roues

Transports en
commun
Plusieurs modes
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I-2.3 Les activités agricoles 

 
 Les vignobles de renommée font la fierté de la commune. 

 
La viticulture occupe l’essentiel de l’espace agricole et fait vivre plus d’une 

quarantaine de famille d’exploitants.  
 
Les vignobles ont conquis progressivement les terrasses du Rivesaltais tandis 

que les productions essentiellement destinées à la consommation familiale s’ouvraient à 
l’exportation en se tournant vers des cépages de qualité. 

 
La diversité du territoire d’Espira-de-l’Agly est à l’origine d’une grande variété de 

vignobles dont la plupart sont dans les aires d’appellation d’origine contrôlée telle 
l’AOC « Rivesaltes » qui s’étend sur 86 communes des Pyrénées-Orientales et 9 de 
l’Aude. Cette richesse du terroir alliée aux savoirs-faire locaux assure une production de 
qualité et une gamme de vins, régulièrement primé dans les concours : 

 
- Muscat de Rivesaltes, 
- Rivesaltes (ambré, Tuilé…), 
- Côtes du Roussillon Villages, 
- Côtes du Roussillon, 
- Vins de table et Vins du pays. 

 
Ainsi, la commune d’Espira-de-l’Agly détient le record départemental du plus 

grand nombre de caves viticoles. A coté de la cave coopérative des chais de Saint-
Estelle, l’on retrouve un grand nombre de caves particulières situées dans les différents 
domaines disséminés sur le terroir viticole : 

 
- Domaine de la Joliette ; 
- Domaine du vieux chêne, Mas Kilo ; 
- Domaine du Moulin ; 
- Domaine Fourty, Al Pilo ; 
- Mas Crémat ; 
- Mas Ferriol, Mas Llucia, Mas Moutou. 
 
Et dans le village : 
 
- Domaine Piquemal ; 
- Domaine de l’Evêché ; 
- Domaine Desboeufs 
- Domaine Rozes. 
 
Le terroir est également exploité par des propriétaires installés sur les communes 
voisines : Rivesaltes, Baixas, Cases de Pène. 
 
 
 
D’après le dernier recensement général agricole (2000), 45 % du territoire de la 

commune est occupé par les vignobles. La superficie agricole utilisée (SAU) 
communale est quant à elle estimée à 1 343 hectares dont 1 221 hectares sont 
consacrés aux vignes (soit 91 % de la SAU communale). 
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Enfin, plus de 90 % des surfaces vouées aux vignobles sont classés en 

appellation d’origine contrôlée soit 1 110 hectares. La comparaison avec les 
précédents recensements agricoles permet également d’appréhender le dynamisme de 
l’économie viticole, dans un contexte conjoncturel parfois difficile. Ainsi, les superficies 
occupées par les vignobles continuent de progresser (70 hectares supplémentaires sont 
utilisés par les exploitants de la commune entre 1988 et 2000). 

 
 L’arboriculture se maintien difficilement aux abords de l’Agly 

 
L’importance de la viticulture ne laisse que peu de place aux autres productions, 

traditionnellement, le terroir proche de l’Agly, bénéficiant de possibilité d’irrigation et de 
sols limoneux plus riches est voué à l’arboriculture. On retrouve ainsi, essentiellement 
des pêchers, nectariniers ou abricotiers aux abords du cours d’eau. La superficie 
occupée par ces productions ne cesse de décliner pour atteindre 29 hectares en 2000. 

 
Il existe une société coopérative fruitière sur la commune qui conditionne les fruits 

et les expédie au moment de leur récolte (fonctionne 2 mois/an). 
 
Enfin, on peut également citer la présence d’une exploitation arboricole biologique 

qui élabore également des confitures et liqueurs. 
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  Des exploitations moins nombreuses mais plus grandes : 
 

Le recensement général agricole de 2000 estime à 94 le nombre d’exploitations 
ayant leurs sièges sur la commune, alors qu’elles étaient encore 152 en 1988.  

 

Parmi celles-ci, on recense 63 exploitations professionnelles1 dont la superficie 
agricole utilisée moyenne est passée de 16 hectares en 1988 a 22 hectares en 2000. 
Les 31 autres exploitations se partagent une superficie agricole utilisée moyenne de 2 
hectares.  

 

  La population agricole diminue régulièrement au profit de la 
mécanisation des filières : 
 

Le recensement général agricole de 2000 a permis de comptabiliser 43 chefs et 
coexploitants à temps complet (34 en 1988), 138 personnes faisant parties de la 
population familiale active sur les exploitations (224 en 1988) et 40 salariés permanents 
(17 en 1988). 

 

On enregistre globalement une baisse de l’emploi agricole, phénomène général 
lié à la professionnalisation des filières et la modernisation des techniques d’exploitation. 
Sur l’âge moyen des chefs d’exploitations, on peut noter le rajeunissement de la 
profession ; ceux de plus de 55 ans ne sont plus que 33 (contre 71 en 1979) tandis que 
les moins de 40 ans sont au nombre de 26 (contre 22 en 1979). 

 

Superficies agricoles 
 

Exploitations Superficie (ha) 
1979 1988 2000 1979 1988 2000    

Vignes 
Vignes d'appellation 
Terres labourables 
Vergers « 6 espèces » 
Superficie agricole utilisée 

141 
141 
67 
55 

142 

148 
146 
62 
56 

152 

94 
90 
51 
18 
94 

1177 
1086 
81 
45 

1311 

1151 
1099 
86 
58 

1305 

1221 
1110 
170 
29 

1427 
 

v 
 

(source : PAC, données Agreste). 

                                                 
1 Définition de l’exploitation professionnelle : exploitation dont le nombre d’Unité de Travail Annuel (UTA) est supérieur 
ou égal à 0.75 et la marge brute standard est supérieure ou égale à 12 hectares équivalent blé. 
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I-2.4 Les carrières et le secteur industriel 

 
 Le secteur industriel est dynamisé par la présence de carrières à 

ciel ouvert. 
 

Les carrières exploitées sont le principal secteur d’activités industrielles de la 
commune.Ces carrières sont principalement exploitées par deux sociétés : 

 
- La Provençale est une entreprise familiale qui exploite un site de 75 ha sur la 

commune d’Espira-de-l’Agly et qui extrait du minerai de Carbonate de 
Calcium. La Provençale possède deux sites sur la commune, le premier 
d'extraction est situé sur les contreforts du Mont Espira, au dessus de 
Montpins, le second, de transformation traite les matériaux extrait des 
carrières d’Espira et de Tautavel. La Provençale expédie dans 35 pays les 
poudres et grains fabriqués à partir de la matière première extraite de ses 
carrières.  

 
- La carrière de Baixas et de l’Agly (groupe Lafarge ) qui exploite un site de 

26,5 ha sur la commune extrait du minerai de lydienne ; Cette production de 
granulats est notamment utilisée pour le bâtiment (ciments), pour les Travaux 
Publics (produits routiers), et pour le réseau ferré (ballast). La carrière du 
groupe Lafarge est située au lieu-dit « les Mirandes hautes », entre 
Espira et Cases-de-Pène. 

 
- Il existe également un site d’extraction de matériaux alluvionnaires en bordure 

de l’Agly (sables et graviers), entre Espira et Rivesaltes. 
 

Enfin, une usine de transformation est également présente à proximité de l’usine de la 
Provençale : 

 
 

- L’usine Semin, assure une production de colles et d'enduits utilisée pour le 
bâtiment et l'industrie. L'usine utilise principalement le Carbonate de calcium 
qu'extrait La Provençale. 

 
 

Ce secteur d’activité auraient permis la création de plus d’une centaine d’emplois. 
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L’activité industrielle est essentiellement liée aux 2 carrières présentes sur la
commune. Il s’agit d’une activité économique particulièrement importante pour
la commune, a coté de la production viticole.  
 

Les deux carrières en activité à Montpins (ci-dessus ; la Provençale) et aux
Mirandes Hautes (groupe Lafarge), ont permis l’implantation d’unités de
traitement qui se sont installées en bordure de la RD 117 entre Espira et
Cases-de-Pène, ci-dessous, la Provençale et l’usine Semin. 
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I-2.5 Les autres secteurs d’activité 

 
 Le tissu artisanal de la commune est dominé par le secteur du 

bâtiment et des Travaux Publics. 
 
Outre les secteurs d’activités précités, le tissu artisanal de la commune est assez 

important, il comprenait 35 entreprises en 1996 et a évolué favorablement puisque 41 
entreprises ont été répertoriées en 2002. C’est surtout le secteur du bâtiment qui 
progresse avec 4 nouvelles entreprises déclarées. Le tissu artisanal est en effet 
largement dominé par ce secteur qui comprend 24 entreprises (58 % du total), on peut 
citer 4 maçons, 2 plombiers, 1 peintre, 1 menuisier, 1 carreleur ou encore 1 électricien. 

 
Notons également la présence de commerces de proximité, situés dans le vieux 

village.  
 
La liste des commerces, services et équipements de la commune est dressée au 

I.4 du diagnostic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les métiers liés au secteur du bâtiment occupent une part prépondérante dans 
le tissu artisanal de la commune. 

 
 

 

Tissu artisanal sur la commune (source PAC)

15%
2%
5%

58%

20%

Alimentation

Travail des métaux

Textile

bois et ameublement

Autres fabrications

Bâtiment

Transport, réparation
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I-3. L’ habitat et la construction 
 
 
 
I-3.1 L’évolution des types de logements 

 
 Un parc de logement composé essentiellement de résidences 

principales. Un nombre de logements vacants encore important. 
 

Catégories et statuts d’occupation des logements 
Commune  

1999 2005 
Canton (1999) 

 
Résidences principales 
Résidences secondaires 
et               
occasionnelles 
Logements vacants 

 

 
933 

 
 

46 
90 

 

 
1128 

 
 

35 
95 

 
8 125 

 
 

476 
947 

Ensemble des logements 1 069 1258 9 548 
(Source : INSEE 2005) 

 
En 1999 la commune comprend 1 069 logements qui se répartissent en 933 

résidences principales (88 %), 90 logements vacants (8 %) et 46 résidences 
secondaires ou occasionnelles (4 %).  

 
En 2005 la commune compte 189 logements de plus qu’en 1999, ce qui représente 

une augmentation de 17,7 %. 
La proportion de résidences principales reste élevée et a augmenté (89,7 % en 2005 

contre 87,3 % en 1999). Le parc de logements vacants reste important avec une 
augmentation de cinq unités par rapport au recensement de 1999. 

 
En 2005, les résidences principales sont composées pour 88,3 % de maisons 

individuelles et 11,6 % d’appartements. 
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 Le parc de logement est relativement ancien 
Le parc est composé de logements anciens, 37,6 % des résidences ont été 

construites avant la dernière guerre, alors que cette proportion est de 24,7 % au niveau 
départemental. Le rythme de construction s’est néanmoins renforcé pendant la période 
1975 – 1990 pour atteindre des proportions supérieures aux moyennes départementales 
et cantonales depuis 1990 (16 % de logements construits dans la dernière décennie 
alors que ce chiffre est de 12 % pour le département). 
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Ces chiffres reflètent la demande importante en matière de logement depuis 

quelques années sur la commune et ses environs. 
 

 Une demande en logement social importante sur la commune 
 
56 logements à caractère social sont recensés en 2002 sur la commune soit 

environ 6% des résidences principales.  
 

 Nombre de logements 
O.D.H.L.M. des Pyrénées-Orientales 28 
S.A. HLM Roussillon Habitat 28 

Source PAC 2002 : répartition parc HLM.  
 

La mise en place du numéro unique1 depuis juin 2001, renseigne sur la demande 
en logement locatif social sur la commune. Depuis juin 2001, sur la commune d’Espira 
de l’Agly, 54 demandes sont enregistrées (dont deux ont été attribuées). En 2007 ce 
chiffre est passé à 32. 

 
Les chiffres fournis par la Caisse d’Allocations Familiale en 2000 permettent 

d’évaluer à 653 personnes, le nombre d’allocataires. La structure familiale des 
allocataires est dominée par les couples avec enfants, puis les personnes isolées et les 
familles monoparentales. La majorité des bénéficiaires d’une aide au logement sont 
dans le parc privé. 

 
L’offre en logements sociaux n’est pas suffisante au regard de ces données, 

déséquilibrant de ce fait la mixité des logements correspondant aux différentes 
trajectoires résidentiels des habitants sur la commune. 

 
Pour répondre à la demande en logement social non satisfaite, la commune 

impose dans ses futures zones constructibles (1AU) et dans celles prévues pour des 
opérations de renouvellement urbain (UBd) un quota de 20 % de logements locatifs 
sociaux. 
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 Le parc des résidences principales continue à se développer, tandis que le nombre de 
logements vacants régresse très légèrement. 

 
 

 La proportion de logements anciens est assez forte, on notera que durant la dernière 
décennie, le rythme de construction dépasse la moyenne départementale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les logements sont occupés en grande majorité par des propriétaires néanmoins, le 
parc locatif se développe. 

                                                                                                                                                                            
1 Le numéro unique recueille les demandes en logements locatifs sociaux du département. 
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I-3.2 La construction neuve 

 
 Un rythme de construction irrégulier, mais en augmentation ces 

dix dernières années 
 
L’examen des chiffres de la construction neuve (source DRE) fait apparaître un 

rythme moyen de 19 logements autorisés par an et de 20 logements terminés par an, 
pour la dernière décennie. Pendant cette période le nombre de construction est resté 
irrégulier avec une augmentation forte en 1994, 1995 et 1998 caractéristique des 
opérations de type lotissement et de l’offre en terrain à bâtir. 
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I-3.3 Les occupants 

 
 
 La commune compte peu d’occupants locataires 

 

Le statut d’occupation des logements est dominé par les propriétaires (68,9% en 
2005), plus nombreux sur la commune qu’au niveau cantonal. En conséquence le 
nombre de locataires représente un peu plus d’un quat des occupants des résidences 
principales.  

 
Statut d'occupation du logement par le ménage

72%

22%

6%

Propriétaire

Locataire

Logé gratuitement

 
 

La proportion de locataires connaît une augmentation assez nette entre les deux 
derniers recensements (+ 5, points entre 1999 et 2005). 

 
Statuts d’occupation des résidences principales 

Commune  
1999 2005 

 

    
Ensemble des résidence principales 933 1128  
 
 

Part des propriétaires (%) 
Part des locataires (%) 
 
 

 

 
 

72,1 
21,7 

 
 

 
 

68,9 
27,2 

 
 
 

 

 
Le développement du parc de logement locatif est de nature à apporter des 

solutions quant au maintien de la population, il peut permettre de fixer les jeunes de la 
commune qui souhaitent décohabiter, d’attirer de nouveaux actifs et d’assurer des 
objectifs de mixité sociale. Enfin, il participe souvent à la reconquête du bâti vacant 
et à la réhabilitation par le biais de diverses subventions (OPAH, PST …). 
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I-4 Les équipements de superstructures : 
  Le niveau d’équipement de la commune d’Espira-de-l’Agly est assez 
satisfaisant, ces équipements trouvent leurs compléments sur la commune 
voisine de Rivesaltes. 

 
Equipements 

 
Nombre 

 
 
Mairie 
Maternelle 
Ecole Primaire 
Collège privé « ND des Anges » 
Poste 
Salle polyvalente 
Gymnase 
Stade 
Bibliothèque - Médiathèque 
Maison de retraite « résidence du Moulin » 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 L’essentiel des commerces et services médicaux sont représentés sur la 
commune. 

 
Commerces et services 

 
Nombre 

 
 
Banque 
Médecins 
Dentiste 
Pharmacie 
Infirmière 
Kinésithérapeute 
 
 
Caves 
Taxis / VSL 
Restaurant 
Alimentation générale, épicerie 
Boulangerie, pâtisserie 
Boucherie, charcuterie 
Salon de coiffure 
Café, débit de boissons 
Bureau de tabac 
Brocante 
Traiteur / Pizza 
 

 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
 
 

11 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 

 
Le tableau ci-dessus recense les principaux commerces et services présents sur 

la commune d’Espira-de-l’Agly, ces derniers se localisent principalement en centre ville. 
(sources : données communales complétées par l’inventaire communal établi par 
l’INSEE en 1998). 

Enfin, l’on peut également indiquer que la commune recense un certain nombre 
d’associations sportives, culturelles et caritatives (gymnastique, rugby, foot, tennis, 
danse, chasse, musique, 3° âge, jeunes, minéralogie, géologie…). 
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I-5 Les équipements d’infrastructure : 
 

I-5.1 La Voirie  
 

 Située à proximité de grands carrefours routiers, Espira-de-
l’Agly bénéficie d’une bonne desserte. 
 
 
Aux portes des Fenouillèdes, la commune d’Espira-de-l’Agly est principalement 

desservie par la RD 117 qui irrigue la vallée de l’Agly et au-delà la haute vallée de l’Aude. 
La RD 117 est située au Sud de l’agglomération et elle est empruntée par une moyenne 
de 8200 véhicules par jour (Moyenne Journalière Annuelle 2001). 

 
Deux autres voies départementales de moindre importance concernent le 

territoire : 
 
- la RD 5 qui s’insinue dans le tissu urbain et permet de relier la RD 117 à 

Rivesaltes (celle-ci vient d’être déclassée par le Conseil Général); 
- la RD 18 qui venant de Baixas rejoint la RD 12 située au Nord de la commune 

(Vingrau - échangeur autoroutier du Mas de la Garrigue). L’aménagement du 
contournement routier au nord-ouest du village permet de fluidifier le trafic 
entre la RD 18 et la RD 117 et de court-circuiter le trafic de transit qui pénétrait 
autrefois dans le village. 

 
Notons que l’importance du trafic, notamment de celui lié aux carrières a incité les 

services départementaux à améliorer considérablement le réseau routier dans ce secteur 
en privilégiant les RD 12 et 18 qui évitent les agglomérations (liaison Fenouillèdes – 
carrefour du Mas de la Garrigue). Ce réseau est complété par un maillage de voies 
communales et particulières permettant notamment d’accéder aux nombreux vignobles de 
la commune. 
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I-5.2 Le réseau ferroviaire 

 
 
La ligne ferroviaire Axat-Rivesaltes après l’abandon du trafic marchandise connaît 

un renouveau avec la mise en place de navettes touristiques. 2 autorails relient  la gare 
de Rivesaltes à celle d’Axat, à terme le projet de réhabilitation de la voie dans le secteur 
des gorges de la Pierre-Lys, permettra de relier la gare de Quillan et de se connecter au 
réseau TER de la haute vallée de l’Aude. 

 
Enfin, le tracé de la nouvelle ligne ferroviaire Languedoc-Roussillon tangente le 

territoire communal à l’Est et se concrétise par un emplacement réservé à proximité du 
cimetière. L’aménagement de cette future ligne TGV positionnera Espira-de-l’Agly à 
proximité d’une gare internationale. 

 
 

I-5.3 L’adduction en eau potable 
 

 Un approvisionnement actuel suffisant pouvant être soutenu par la 
réhabilitation de l’ancien forage. 
 
La commune est alimentée en eau par le forage F4 du stade, réalisé en 1992. 

Celui-ci répond aux besoins actuels de la population et alimente directement le réseau 
(adduction-distribution), le trop plein du captage est stocké dans les réservoirs situés aux 
Mirandes basses (2x350 m3) et redistribué gravitairement. A terme et dans la perspective 
d’un accroissement de la population la commune envisage de réhabiliter le forage F3 
actuellement fermé en raison de son mauvais état. 

 
Les deux forages traitent les eaux par introduction dans la canalisation de 

distribution d’un traitement au chlore gazeux.  
 
L’alimentation du secteur de Montpins est assuré par le forage F1 « Montpins ». 

qui est déclaré d’utilité publique depuis le 18 août 2005. 
 
Enfin, la carrière « la Provençale » dispose également d’un forage privé. 
 
La gestion des réseaux d’eau potable est effectuée par la Compagnie Générale 

des Eaux. 
 
 

I-5.4 L’assainissement 
 

 Une station d’épuration à renforcer à moyen terme 
 

Le réseau est de type séparatif avec des conduites en amiantes-ciment de 150 
mm de diamètre pour le centre ville et de 200 mm pour les lotissements périphériques. Ce 
réseau est considéré comme insuffisant, d’ici 2010 le traitement et la collecte journalière 
seront plus importantes, nécessitant des travaux de prolongation et de renforcement du 
réseau.. 
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L’ensemble des effluents collectés par le réseau est traité biologiquement par 

boue activée en aération prolongée par la station d’épuration communale située au sud 
est de la commune en contrebas de la RD 5 et à proximité de l’Agly. Cette station 
d’épuration correspond à 2 700 équivalents/habitants2 (3 000 selon les annexes 
sanitaires). La station d’épuration étant située en zone inondable son déplacement est 
envisagé dans un site moins exposé. 

Un projet de nouvelle station d’épuration est donc actuellement en cours au lieu 
dit « lo clot d’en cante » pour permettre de répondre aux futurs besoins de la commune en 
matière d’assainissement. Le projet est en cours d’instruction, l’enquête publique ayant 
été menée à l’automne 2005. 

 
Quelques habitations possèdent un assainissement autonome de type classique. 
 
L’organisation des réseaux est assurée par la commune et la gestion par une 

société d’affermage (la Compagnie Générale des Eaux à Perpignan). 
 

 
I-5.4 Le réseau pluvial 

 
 Des précautions à prendre  

 
Les eaux pluviales doivent être collectées par des ouvrages dont les 

caractéristiques doivent être définies en fonction des programmes de construction 
envisagés.  

 
 Ecoulement des eaux pluviales vers l’Agly 

 
C’est un réseau de rigoles et de canaux à ciel ouvert qui recueillent les eaux 

pluviales dans le vieux village. Certains secteurs et notamment les extensions récentes 
sont équipées de collecteurs souterrains. Ces eaux sont ensuite rejetées dans l’Agly, 
exutoire naturel des eaux pluviales. 
 
 

I-5.5 Autres services à la population 
 

 Espira-de-l’Agly bénéficie de services de proximité 
 
 

Ordures ménagères : 
 

Le ramassage des ordures ménagères est effectué 4 fois par semaine. La gestion 
des ordures ménagères est assurée par le SIVOM de Rivesaltes-l’Agly. 

 
Les déchets et ordures ménagères de l’ensemble du SIVOM sont stockés à la 

décharge de « Mirandes Hautes » sur le territoire communal. Dans l’attente de la mise en 
œuvre du plan départemental des déchets, la fermeture et la réhabilitation de ce site 
programmée en 2002 n’a pu être entrepris pour le moment. 

 

                                                 
2 Source : Réseau des données sur l'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse 



 
CCoommmmuunnee  dd’’EEssppiirraa--ddee--ll’’AAggllyy,,  rraappppoorrtt  ddee  pprréésseennttaattiioonn    PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  

   IIInnnfffooo   CCCooonnnccceeepppttt   PPPôôôllleee   uuurrrbbbaaannniiisssmmmeee   34

 
Gendarmerie : 

 
La commune d’Espira de l’Agly fait partie de la zone d’intervention de la 

gendarmerie située à Rivesaltes. 
 
 
Secours et Défense contre l’incendie : 
 
La commune d’Espira-de-l’Agly est située dans le secteur d’intervention de la 

compagnie des Fenouillèdes. Il s’agit d’une unité géographique correspondant à un 
bassin de risques ayant une certaine homogénéité, visant à rationaliser et optimiser les 
secours en personnel et en moyen d’intervention. Les interventions sont assurées en 
priorité par le centre de secours et de défense contre l’incendie de la commune (VSAB, 
camion citerne, véhicule léger…). 

 
 
Enseignement : 
 
L’enseignement en maternelle et primaire est assuré sur la commune, de même 

que le secondaire avec un collège privé. Une centaine d’élèves sont en maternelle et un 
peu plus de 200 en primaire (confondu privé / public), trois cent élèves sont en secondaire 
dont une centaine dans le public à Rivesaltes. 

 
Pour le lycée et les études supérieures les élèves sont ensuite dirigés vers 

Perpignan. 
 
 
Ramassage scolaire : 

 
Le ramassage scolaire est assuré par l’Union Départementale des Syndicats 

Intercommunaux Scolaires et de Transport (UDSIST) et dépend du SIST de Perpignan. 
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I-6 Cadre administratif et intercommunal 

 
 
La commune d’Espira de l’Agly appartient au canton de Rivesaltes qui regroupent 

7 communes. 
 
La commune d’Espira de l’Agly appartient depuis 1995 à la communauté de 

communes du « Rivesaltais-Agly », elle même née de l’ancien SIVOM. Son siège est 
situé à Rivesaltes et est composée de 9 communes : Rivesaltes, Salses-le-château, 
Opoul, Espira, Cases-de-pène, Estagel, Tautavel, Montner et Cassagnes. Les 
compétences de cette structure intercommunale sont : l’aménagement de l’espace, les 
actions de développement économique, la mise en œuvre des politiques du logement, de 
mise en valeur de l’environnement, le développement touristiques, la création de voies et 
d’équipements d’intérêts communautaires ou encore le ramassage des ordures 
ménagères.  
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I-7 Servitudes et nuisances : 

 
I-7.1 Les servitudes d’utilités publiques 

 
 
Les servitudes d’utilité publiques touchant le territoire communal sont reportées 

sur un plan spécifique au 1/7500, il s’agit ; 
 

 
- de la servitude AS1 relative à la protection des eaux potables 

• Forage F1 « Montpins » 
• Forage F3 Mon Cosseil. 
• Forage F4 Le Stade. 
• Puits Les Vignes d’en Baix. 
• Forage Notre Dame de Pene. 
 

- de la servitude AC1 relative à la protection des monuments historiques 
• Eglise paroissiale Sainte Marie. 

 
- de la servitude I4 relative à la protection des lignes électriques 

• Ligne 63 Kv Baixas/Mas Nou 1. 
• Ligne 63 Kv Baixas/Mas Nou 2. 

 
- de la servitude T1 relative à la protection des voies ferrées 

• Voie ferrée Rivesaltes/Saint Paul de Fenouillet. 
 
Chacune de ces servitudes édictent des dispositions particulières aux territoires 

qu’elles concernent, on se reportera à la liste des servitudes (document n° 7), aux 
plans des servitudes pour plus de précisions. 
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I-7.2 Les nuisances sonores 

 
Le bruit est considéré par 80 % des citadins comme une nuisance majeure. 
 
 Le classement sonore des infrastructures de transport 

terrestre : 
 
La loi « bruit » du 31 décembre 1992 a édicté de nouvelles prescriptions et induit 

le classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs 
caractéristiques sonores en déterminant des secteurs de nuisance affectés par le bruit. 
L’arrêté du 30 mai 1996 détermine 5 catégories de classement pour les niveaux sonores 
de référence supérieurs à 55 dBa (décibel acoustique). 

 
Ce périmètre déterminé par arrêté préfectoral n°3911/98 du 27 novembre 1998 

est reporté sur les plans n° 4A et 4B de la commune, il concerne les axes routiers et 
ferroviaires suivants : 

 
Classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres 
Itinéraire et section 

 
RD 5D  

(limite commune – entrée agglo)
 

RD 5D 
(entrée agglo – carrefour RD18) 

 
RD 117 

 
Future voie TGV 

 

Catégorie 
 
4 
 
 
4 
 
 
3 
 
2 

Largeur du périmètre 
(du bord de la voie) 

30 m 
 
 

30 m 
 
 

100 m 
 

250 m 

 
Sur ces secteurs un isolement acoustique minimum est requis pour les nouvelles 
constructions, notamment celles à usage d’habitation ou d’enseignement. 

 
 

 Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de 
Perpignan/Rivesaltes 

 
 

La proximité d’Espira de l’Agly avec l’aéroport de Perpignan est également une 
source potentielle de bruit. Pour évaluer l’impact sonore d’un aéroport, un outil particulier 
est utilisé : le Plan d’Exposition du Bruit ( PEB). Support de la loi n°85-696 du 11 juillet 
1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes et de son décret d’application 
n°87-341 du 21 mai 1987, le PEB relatif à l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes a été 
arrêté courant 2006. Ces dispositions, qui sont opposables à toute personne publique ou 
privée, s’imposent aux documents d’urbanisme tels que le POS/PLU qui doivent être 
compatibles avec le PEB. Il définit certaines conditions d’occupation pour les sols exposés 
aux nuisances dues au bruit des aéronefs. 
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  Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) définit, à partir des prévisions de 
développement de l’activité aérienne, des zones diversement exposées au bruit des 
aéronefs : 

- Zones de bruit fort , dites A et B; 
- Zones de bruit modéré dite C. 
- Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de 

laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation 
acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone D est obligatoire pour 
les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des 
impôts. 

 
La commune d’ Espira-de-l’Agly est concernée par la zone D du PEB. Dans 

cette zone toutes les constructions nouvelles sont autorisées, sous réserve de 
mesures d’isolation acoustique prévues à l’article L147-6 du code de l’urbanisme. 

 

 
extrait du PEB 

 
Conformément à l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme, le Plan d’Exposition 

aux Bruits est annexé au plan local d’urbanisme.  
 

 
Le Certificat d’urbanisme devra signaler l’existence de la zone de bruit et l’obligation de 

respecter les règles d’isolation acoustique. 
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I-8 Projet d’intérêt général 

 
La ligne nouvelle ferroviaire Languedoc-Roussillon 

 
La commune d’Espira de l’Agly est concernée par le Projet d’Intérêt Général au sens 

de l’article L.121-12 du code de l’urbanisme. Il s’agit de la nouvelle ligne ferroviaire 
Languedoc-Roussillon située au sud-est du territoire communal visant à décongestionner 
l’axe ferroviaire Languedocien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S
Source RFF Mission Languedoc-Roussillon 

 
 

Le Projet de Ligne Nouvelle approuvée en 1995 fait l’objet d’une réservation de 
terrain au titre d’un emplacement réservé n°14 reporté sur le plan de zonage. 

 
 

Espira de l’Agly 
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Aux portes de la vallée de l’Agly, la commune d’Espira bénéficie d’un niveau
d’équipement satisfaisant. L’attraction démographique de la commune a permis de
compléter la gamme des équipements sportifs, culturels et de maintenir les écoles
ainsi que quelques commerces de proximité. L’importance des travaux entrepris
sur les routes départementales par le Conseil Général a permis de court-circuiter
une bonne partie du trafic routier pénétrant dans le tissu urbain, tandis que
d’autres secteurs se trouvaient désenclavés. 
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II- Analyse de l’état initial du site et de l’environnement, volet 
paysager 

 
 

 II-1 Lecture du territoire  
 
 

II-1.1 La morphologie du territoire 
 
 Une vallée encadrée par les avants reliefs de Força Réal et les 

premiers contreforts du massif des Corbières 
 

La topographie générale de la commune orientée nord-ouest/sud-est s’inscrit dans le 
massif des basses Corbières. L’on peut définir trois ensembles principaux : 

 
- Une colline, matérialisant les derniers reliefs émoussés du massif de Força 

Réal et marquant la limite Sud de la commune. Cette colline (lieu-dit « Les 
Mirandes ») voisine avec une altitude moyenne de 100 mètres environ. 

 
- Une vallée, celle du fleuve Agly qui s’ouvre sur la plaine du Roussillon au 

niveau de l’agglomération. Celle-ci est occupée en majorité par des terres 
agricoles, son altitude est de 40 mètres en moyenne. 

 
- Un contrefort constituant un avant relief des Corbières au Nord-Ouest de la 

commune, où le territoire culmine à 455 m en limite avec Vingrau (lieu-dit 
Montagne d’Espira). 

 
 Une végétation de type méditerranéenne liée à un sol calcaire 

 
La vallée d’Espira-de-l’Agly s’inscrit dans un système de terrasses 

alluvionnaires datant du quaternaire. On y trouve également des roches 
sédimentaires issues du crétacé moyen avec des marnes noires ainsi que des 
calcaires marmoréens et urgoniens datant du crétacé inférieur. 

 
 La commune présente trois ensembles géologiques distincts séparés par des 
failles dans la zone d’étude : 

- des marnes à intercalations gréseuses,  
- le système karstique des Corbières, 
- une alternance de sables et d’argiles dans la plaine du Roussillon. 

 
La végétation méditerranéenne est liée au substrat essentiellement calcaire. 

De part et d’autre de l’Agly se trouve les vignobles puis sur les crêts et plateaux à 
garrigues, contreforts plus escarpés la garrigue reprend ses droits avec quelques 
boisements remarquables de chênes verts et pin d’Alep. Il s’agit d’un « paysage 
du calcaire » où se côtoient bassins viticoles 
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Morphologie du territoire 
Commune d’Espira-de-l’Agly 
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II-1.2 Composantes paysagères 

 
 
 La colline de Mirande, l’agglomération, la vallée de l’Agly, la 

plaine du Roussillon et les contreforts des Corbières sont les cinq 
principales unités paysagères 

 
Cinq unités paysagères dessinent le territoire communal : 

 
- La vallée de l’Agly qui constitue un espace ouvert où le fleuve, corseté par sa 

ripisylve décrit quelques méandres avant de trouver sa section calibrée en 
Salanque. 

 
-     La plaine cultivée de part et d’autre de l’Agly s’ouvre vers l’Est sur la plaine du 

Roussillon, elle est constituée dans le lit majeur du cours d’eau de jardins et de 
vergers, tandis que les vignes occupent en grande partie les terrasses 
caillouteuses. 

 
-    L’agglomération installée dans un coude de la « rivière » s’étend aujourd’hui entre 

la voie ferrée et l’Agly. On peut distinguer le noyau ancien avec son bâti 
traditionnellement groupé et les extensions récentes principalement au Sud et sous 
la forme de lotissements d’habitations individuelles. 

 
-     La colline « des Mirandes » dont les pentes en s’adoucissant sont conquises par 

les vignobles tandis que d’importantes carrières exploitent le minerai sur Espira et 
la commune voisine de Baixas. 

 
-     Les contreforts des Corbières matérialisés par l’imposante montagne d’Espira. 

Son piémont est marqué par des boisements reliques remarquables qui cèdent 
rapidement leur place à une végétation de type garrigue, accrochée aux pentes 
calcaires du massif. 
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Les principales composantes paysagères qui marquent le territoire d’Espira sont
liées aux différentes terrasses alluviales de l’Agly. Ainsi les terrasses les plus
anciennes, caillouteuses et sèches portent l’essentiel des vignobles de la
commune sur de vastes parcelles. Le paysage y est largement ouvert. Au
contraire les basses terrasses correspondant encore au bassin d’expansion des
eaux de l’Agly sont cloisonnées par des haies bocagères délimitant des cultures
variées et où subsistent quelques jardins familiaux. 
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 Le vignoble occupe prés de 55 % du territoire d’Espira à lui seul 
 

 
Terres 
 
Vergers 
 
Vignes 
 
Bois et Taillis 
 
Landes 
 
Jardins potagers 
 
Terrain à bâtir et d’agrément 
 
Total territoire communal 

 
158 

 
18 
 

1476 
 

50 
 

900 
 

12 
 

62 
 

2 677 

 
5,9 

 
0,7 

 
55,1 

 
1,8 

 
33,6 

 
0,5 

 
2,3 

 
100 

 
Source: Rapport de présentation de la modification approuvée le 28 Novembre 2000. 

 
 
 
Les superficies par types d’occupation traduisent la vocation viticole du territoire 

d’Espira-de-l’Agly. Plus de 55 % des surfaces sont en effet représentées par des terroirs 
variés de vignobles. On notera également la forte proportion de landes qui occupent 
principalement les contreforts escarpés des Basses-Corbières. 

 
Répartition de l'occupation des sols

7%

23%

14%

0%
0%

2%0% 1%1%
7%

45%

Vignes
Vergers
Maraîchage plein champs
Abris
Terres
Prairies
Friches
Bois-Taillis
Jardins Familiaux
Zone d'activité
Bâti et zone urbanisable
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II-1.5 Climatologie  

 
 Un ensoleillement important mais des caprices climatiques assez 

fréquents 
 
Le territoire communal est directement sous l’influence du climat méditerranéen. 

Celui-ci se caractérise par un ensoleillement important (environ 2 600 heures dans la 
plaine du Roussillon) et des températures douces. Les étés sont chauds marqués par 
de longues périodes de sécheresse parfois entrecoupées d’orages violents, les hivers 
sont doux et lumineux, caractérisés par des précipitations assez faibles. 

 
Le total pluviométrique annuel est assez bas, il peut être rapproché des 630 

mm relevés à Perpignan. C’est au printemps et particulièrement à l’automne que 
l’essentiel des hauteurs de précipitations sont enregistrées. On se souviendra que 
celles-ci peuvent revêtir la forme de véritables abats d’eau sous l’influence des 
dépressions méditerranéennes.  

 
Autre caractéristique : le vent et en particulier la Tramontane, vent dominant de 

secteur Nord-Ouest, fréquent et parfois violent. On observe à Perpignan une fréquence 
de 50 % pour les vents supérieurs à 2 m/s, la Tramontane est particulièrement 
sensible sur les crêtes et dans la plaine lorsque aucun obstacle ne limite ses effets. 

 
Pour terminer, l’on peut rappeler que les précipitations peuvent prendre la forme 

d’une neige parfois abondante et lourde, comme ce fut le cas lors des épisodes de 
1956, 1981, 1986 ou 1992. 
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II-1.6 Hydrologie 
 
 L’Agly et les ravins, deux profils hydrologiques particuliers 

 
L’Agly traverse le territoire d’Espira d’Ouest en Est, il s’agit d’un fleuve 

méditerranéen au comportement torrentiel affirmé. Ce cours d’eau prend sa source 
dans le département voisin de l’Aude, sur la face Nord du Pech de Bugarach (1231 
mètres). L’Agly entre dans les Pyrénées-Orientales par d’impressionnantes gorges 
puis se trouve régulée par le barrage de Caramany. Dans sa partie inférieure elle 
reçoit encore un important affluent ; le Verdouble avant de pénétrer dans la plaine de 
la Salanque. Au niveau de la commune, la superficie de son bassin versant est estimé 
à 900 km². 

 
L’Agly peut être caractérisée par l’irrégularité de ses débits et malgré l’importance 

de la superficie de son bassin versant, elle présente parfois de longues périodes 
d’assecs dans son cours inférieur. 

 
Les pertes hydrologiques liées au système karstique en sont un facteur. A 

l’inverse, d’intenses précipitations peuvent donner à l’Agly un débit soudainement 
démesuré comme ce fut le cas récemment en 1992 et 1999 (respectivement 1400 et 
2000 m3/s mesurés à Cases-de-Pène). 

 
Le territoire est également marqué par un important réseau de ravins et de 

correcs issus des massifs environnants, en particulier du Mont d’Espira (correc de les 
Caves, de l’Ase, d’en Gafard…). Le plus important d’entre eux est le Roboul qui 
présente toutes les caractéristiques d’un oued, avec des écoulements significatifs 
seulement quelques jours par an. L’ensemble de ces ravins, en apparence inoffensifs 
ne sont pas à sous estimer, ces derniers pouvant produire des crues aussi soudaines 
que violentes sous fortes précipitations. 

 
 

II-1.7 Les risques naturels 
 

 
 L’Etat et la commune ont des responsabilités respectives en 

matière de prévention des risques naturels 
 
L’Etat doit afficher les risques en déterminant leur localisation et leurs 

caractéristiques en veillant à ce que les divers intervenants les prennent en compte dans 
leurs actions. Les communes ont le devoir de prendre en considération l’existence des 
risques naturels sur leur territoire, notamment lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme et de l’examen de demandes d’autorisation d’occupation et d’utilisation des 
sols. 

 
La loi du 22 juillet 1987, permet de réglementer le développement des zones 

concernées, y compris dans certaines zones non exposées directement aux risques, par 
des prescriptions de toute nature pouvant aller jusqu’à l’interdiction. 
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En contrepartie de l’application des dispositions du Plans de Prévention des 

Risques naturels prévisibles (PPR), le mécanisme d’indemnisation des victimes des 
catastrophes naturelles prévue par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, modifiée par la loi 
n° 95-101 du 2 février 1995, et reposant sur un principe de solidarité nationale est 
conservé. Toutefois, le non-respect des règles de prévention ouvre la possibilité pour les 
établissements d’assurance de se soustraire à leurs obligations. 

 
  Le Dossier Communal Synthétique sur les risques majeurs (DCS) pris en 

application de la loi du 22 juillet 1987 et du décret d’application du 11 octobre 
1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs consiste à 
renseigner le citoyen sur les risques majeurs susceptibles de se développer sur 
ses lieux de vie, de travail et de vacances. Ce dossier d’information a été 
élaboré en 2001, il est mis à la disposition du public et consultable en Mairie 
au titre du droit à l’information. 
 

 Le risque d’inondation demeure bien présent  
 

Le risque d’inondation et de crues torrentielles est directement lié au type de 
précipitations (cf chapitre II.1.3 Climatologie et II.1.5 Hydrologie).  

 
L’Agly constitue toujours une menace pour la commune malgré les importants 

travaux de protection entrepris. Si les crues les plus fréquentes sont aujourd’hui 
contenues par des digues, et laminées par le barrage de Caramany, ces protections ne 
sont efficaces que pour des crues dîtes de moyenne importance. Ainsi, la crue du 12 
novembre 1999 a montré les limites des aménagements réalisés, celle-ci, générée 
presque exclusivement par le Verdouble a occasionné d’importants dégâts à Estagel, 
Rivesaltes ou encore Saint-Laurent. 

 
Une étude récente a estimé le débit centennal (ayant une période de retour de 

100 ans) de l’Agly à 2500 m3/s à Rivesaltes. Dans sa traversée de la commune l’Agly 
menace principalement des terrains à vocation agricole, l’essentiel de la zone urbanisée 
est hors du champ d’expansion des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), ici 
matérialisées par la crue de 1940 connue sous le nom « d’Aïguat d’en 40 ». Une partie 
du village jouxtant la rivière est toutefois établie dans un secteur de risque faible 
d’inondation. 

 
  Un document règlementaire identifie le risque d’inondation lié à l’Agly, il s’agit du 

Plan des Surfaces Submersibles (PSS) approuvé par décret ministériel du 24 
septembre 1964. Les dispositions de ce plan valent Plan de Prévention des 
Risques naturels prévisibles (PPR) en application du décret de 1995. Le tracé de 
ce zonage est reporté sur le plan des servitudes d’utilité publiques (servitude EL2) 
et définit 2 zones de risque, la zone « A » dite de grand débit et la zone « B » dite 
complémentaire. 
 

  Une étude spécifique réalisée par GAEA en 1998 a permis d’affiner ce zonage sur 
le territoire communal : 3 types de zones à risque ont été définies (risque fort, 
moyen et faible) et s’imposent au Plan d’Occupation des Sols de la commune 
avec des règles allant de l’inconstructibilité à des prescriptions spécifiques 
(transparence des clôtures, mise hors d’eau des planchers…). 
 
La commune a eu recours à un arrêté de catastrophe naturelle au titre des 

“inondations et coulées de boue” lors des évènements de 1992 et de 1999. 
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 Le risque sismique est bien réel  

Le risque sismique est identifié par un classement des cantons effectué au niveau 
national. Ce document qualifie le risque de faible sur la commune (zone I b).  

 

Plusieurs secousses ont été ressenties au cours de l’histoire sur la commune, 
l’ont peut citer parmi les plus importantes: 

Le séisme le plus violent dans le département a été enregistré le 2 février 1428 
(force 7 à 9), et aurait fait selon les chroniques de l’époque, entre 100 et 300 victimes. 
Ce 2 février 1428, la commune de Prats de Mollo, ses remparts et de nombreux édifices 
furent partiellement détruits. Arles sur Tech fut très endommagée. Le clocher de l’abbaye 
de Saint Martin du Canigou fut renversé. 

 
 
De 1920 à 1995, plus d’une centaine de secousses ont été enregistrées 

notamment en Cerdagne, Fenouillèdes et Vallespir –Albères. 
 
 
Le séisme du 18 février 1996, dont l’épicentre se situait à Saint Paul de 

Fenouillet et à Lesquerde avait une magnitude de 5.6 sur l’échelle de Richter (5.2 selon 
certains enregistrements) entraînant l’état de catastrophe naturelle pour de nombreuses 
communes des Pyrénées-Orientales et de l’Aude dont celle d’Espira-de-l’Agly. 

 
Cette chronologie simplifiée montre que le risque est bien réel, l’alerte préventive 

n’étant pas réalisable, il convient de se conformer aux réglementations en vigueur. Des 
Documents Techniques Unifiés (DTU) définissent les règles parasismiques applicables 
aux nouvelles constructions (obligatoires depuis le 1° août 1994 pour les maisons 
individuelles et depuis le 1° août 1993 pour les autres bâtiments), il s’agit : 

 
 

  des règles PS 92, règles de construction parasismiques – règles PS applicables aux 
bâtiments – norme homologuée NF P 06-013 ; 

  du fascicule 3325, règles parasismiques applicables aux bâtiments, amendement A1 
NF P 06-013/A1 (mars 2001) ; 

  des règles PS-MI 89 révisées 92, règles de construction parasismiques des maisons 
individuelles et des bâtiments assimilés - norme homologuée NF P 06-014 (mars 
1995). 



 
CCoommmmuunnee  dd’’EEssppiirraa--ddee--ll’’AAggllyy,,  rraappppoorrtt  ddee  pprréésseennttaattiioonn    PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  

   IIInnnfffooo   CCCooonnnccceeepppttt   PPPôôôllleee   uuurrrbbbaaannniiisssmmmeee   50

 

 Le risque de feux de forêt menace les espaces boisés de la 
commune : 

 
Le risque de feux de forêt est qualifié de fort sur la commune, ce classement 

résulte du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (S.D.A.C.R.) 
réalisé en 1998. La carte de hiérarchisation corrigée du risque sociétal feux de forêt, 
établie par les services de l’Etat identifie également la commune comme prioritaire pour 
l’élaboration d’un Plan de Prévention des Incendies de Forêts (PPRIF). 

 
Le massif des Corbières est en effet, une zone très sensible où le risque global 

est maximum, caractérisé par des feux fréquents, éclatant surtout en été et souvent 
ravageurs. Le taux d’espaces naturels sensibles y est important. 

 
Si l’agglomération ne paraît pas directement menacée, certains mas et plus 

particulièrement la zone d’urbanisation diffuse de Montpins sont situés sur les marges et 
parfois au sein de boisements hautement combustibles. Ce sont en effet les forêts de 
pins et de chênes, inscrits pour la plupart en espaces boisés classés qui sont les plus 
vulnérables aux feux de forêts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte du risque d’incendie de végétation subi  
(DDAF / propriétaires forestiers-sylviculteurs) 

 
Sur la commune, 45 feux de forêt ont été répertoriés de 1973 à 2003 pour un total 

de 95 hectares de surfaces brûlées. Pour la plupart ces feux ont été maîtrisés à temps, 
grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers. Chaque propriétaire à des obligations 
en terme d’entretien et de débroussaillage, il convient de se reporter à l’arrêté 
préfectoral suivant :  

 
 Arrêté préfectoral n° 752 du 14 mars 2002 relatif aux mesures de prévention des incendies de 
forêts dans les communes du département des Pyrénées-Orientales. 
 Arrêté préfectoral n°849/2004 du 18 mars 2004 relatif aux mesures de prévention des 
incendies de forêts dans les communes du département des Pyrénées-Orientales. 
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Les risques naturels sont principalement liés au risques de débordements de l’Agly qui
reçoit toutes les eaux des Fenouillèdes. Celle-ci déborde moins fréquemment
qu’autrefois grâce aux nombreux aménagements réalisés, tels le barrage de l’Agly, le
calibrage et l’endiguement du cours d’eau…  Ci-dessus : ruines du pont d’Espira emporté
par la crue de 1940 à proximité du nouveau pont. 
L’autre risque majeur sur la commune est celui lié aux incendies de forêts, cette menace
se développe particulièrement dans les espaces naturels et sur leurs abords, par exemple
dans les pinèdes (ci-dessous à Montpins) et dans les garrigues qui colonisent les reliefs
de la commune. 
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II-1.8 Les risques technologiques 

 

 
 Deux risques technologiques sont répertoriés sur la commune 

 
Deux risques technologiques sont identifiés sur la commune de Rivesaltes: 
 
- le risque technologique de rupture de barrage (barrage de l’Agly), 

 
- du risque technologique lié au transport de matières dangereuses (RD 

117). 
 
 
Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) est lié au trafic 

routier empruntant la route départementale 117 par laquelle transite de nombreux poids-
lourds. Les routes départementales 9, 117, 83 et 12 et leurs abords sont également 
concernées par ce risque, moins important toutefois qu’à proximité de l’autoroute. 

 
L’incendie, l’explosion et les fuites toxiques sur les véhicules de transport de 

matières dangereuses constituent la principale menace pour la population. Les captages 
d’alimentation en eau potable sont également susceptibles d’être pollués 
accidentellement. 

 
  Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 94-2226 du 19 août 1994 sont 

applicables. 
 
 
 
Le risque de rupture de barrage menace la vallée de l’Agly et la Salanque. 

Dans le cas d’une rupture du barrage de l’Agly, l’agglomération de Rivesaltes serait 
concernée par l’emprise de l’onde de submersion.  

 
 .... Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) approuvé le 10 octobre 1994 fait état d’un 

temps d’environ 1 heure pour l’arrivée du front d’onde à Espira-de-l’Agly. 
Une étude d’analyse des risques doit permettre de compléter ce document afin de 
se conformer aux dispositions du décret n°92-997 du 15 septembre 1992 et de 
l’arrêté du 22 février 2002. 

 
Le risque de rupture de barrage demeure très faible, cependant celui-ci doit être 

envisagé, une surveillance et des contrôles réguliers sont réalisés par l’exploitant et les 
services de l’Etat. 
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Simulation de l’onde de submersion liée à la rupture du barrage de l’Agly 
Extrait du Plan Particulier d’Intervention (PPI) communiqué dans le cadre du Porter à 

Connaissance.  
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II-2 Mesures de protection de l’environnement 

 
Un certain nombre de mesures existent et participent à la préservation du 

patrimoine naturel local. Plusieurs périmètres de protection concernent la commune 
d’Espira-de-l’Agly. 

 
II-2.1 La loi “ Paysage” du 8 janvier 1993  

 
 Le PLU, vecteur de préservation des paysages 

 
La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des 

paysages s’appliquent sur le territoire communal, comme à l’ensemble des communes, 
elle réaffirme la nécessité de prendre en compte les paysages dans le cadre de 
l’élaboration des documents d’urbanisme. Cet objectif, déjà mis en œuvre dans le cadre 
de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, intègre une nouvelle dimension 
dans la conception de la préservation des paysages. 

 
Le vecteur principal des dispositions de la loi “Paysages” est le document 

d’urbanisme, celle-ci prennent appui sur un dispositif réglementaire existant et 
complètent les dispositions pour les adapter aux nouvelles préoccupations paysagères, 
par exemple: 

 
- Préserver les éléments marquants et structurant le paysage (espace 

boisé classé, espace boisé à créer ou à conserver; plantation 
d’alignement à conserver ou à créer) 

- Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments du 
paysage et secteurs à protéger ou mettre en valeur pour des motifs 
d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, les prescriptions 
de nature à assurer leur protection. 

 
La loi “Paysage” met en œuvre diverses dispositions dont: 
 

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

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

- L’élaboration par l’Etat de Zones Naturelles d’Intérêts Floristiques et 
Faunistiques (ZNIEFF)… 

 
 

Ce cadre législatif et réglementaire se traduit notamment par des protections 
locales du patrimoine naturel. Ainsi le Plan Local d’Urbanisme répertorie plusieurs 
sites d’intérêt qu’ils soient bâtis ou naturels au titre de la loi Paysages, ces sites 
sont repérés sur le plan de zonage (espace boisé classé, espace boisé à créer ou à 
conserver; plantation d’alignement à conserver ou à créer,….). 



 
CCoommmmuunnee  dd’’EEssppiirraa--ddee--ll’’AAggllyy,,  rraappppoorrtt  ddee  pprréésseennttaattiioonn    PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  

   IIInnnfffooo   CCCooonnnccceeepppttt   PPPôôôllleee   uuurrrbbbaaannniiisssmmmeee   55

 

II-2.3 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

 
 Deux périmètres ZNIEFF concernent la commune et marque 

l’intérêt représenté par le patrimoine naturel. 
 
A l’initiative de la direction de la Protection de la Nature du Ministère de 

l’Environnement, un inventaire national des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique a été réalisé avec comme principaux objectifs de recenser et 
d’inventorier les espaces naturels écologiquement riches et de constituer une base de 
connaissance accessible à tous et consultable avant la réalisation de projets. 

 
Cet inventaire est permanent et réactualisé régulièrement par une équipe 

technique régionale. La liste des zones définies est validée par un comité scientifique 
régional et transmise au service du patrimoine naturel du muséum d’histoire naturelle, 
pour l’intégration au niveau du fichier national. 

 
Les ZNIEFF permettent une information en amont des projets, ce sont des outils 

de connaissance scientifique du patrimoine naturel. Elles n’ont cependant aucune valeur 
juridique et ne sont pas opposables au tiers. 

 
Il existe deux types de ZNIEFF : 
 
- les ZNIEFF de type I : constituées de secteurs de superficie restreinte, 

caractérisés par un intérêt biologique remarquable. Ces zones sont 
particulièrement sensibles à des équipements ou des transformations, même 
limitées du milieu naturel. 

 
- Les ZNIEFF de type II ; constituées par des ensembles naturels plus vastes, 

caractérisés par des espaces riches et peu modifiés avec des potentialités 
biologiques importantes. Il convient d’y respecter les grands équilibres 
écologiques, en tenant compte notamment de la flore et de la faune sédentaire 
ou migratrice.  

 
On retrouve sur la commune d’Espira-de-l’Agly ces deux types de ZNIEFF qui 
identifient l’intérêt représenté par le patrimoine naturel de la commune : 
 
- La ZNIEFF du ravin du Reboul de type 1 (n°2004.0015) ; au sud des 

Corbières comprend 1 195 ha caractérisés par un ensemble de ravins très 
escarpés autour de la rivière le Reboul et un plateau calcaire, le plat de la 
Liaquère au Nord. La végétation est composée d’une garrigue très claire 
appartenant à l’étage méditerranéen (chêne vert, pin d’Alep). Outre la 
présence d’espèces rares et protégées, cette zone possède un intérêt 
écologique. Par ailleurs, elle offre de forts contrastes, liés au relief varié et 
accidenté. Enfin les escarpements rocheux sont des zones d’accueil et de 
refuge pour les oiseaux. 
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 - La ZNIEFF du massif des Corbières Orientales de type 2 (n°2004) s’étend 
sur une superficie de 35 000 ha au nord-ouest : il s’agit d’une succession de 
collines calcaires, parfois élevées, entaillées par de nombreux ravins et 
quelques falaises. La végétation est composée de garrigues à chênes verts et 
de chênes Kermès plus ou moins dégradés, parsemées de quelques Pin 
d’Alep ou pins pignon. Les cours d’eau permanents sont rares. 
Le massif des Corbières constitue une zone « naturelle » de vaste étendue, 
réservoir très riche pour la faune et la flore. Cette zone présente un intérêt 
remarquable sur le plan paysager, géomorphologique et hydromorphologique. 
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II-2.3 La Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
 

 Une partie du territoire est situé dans une Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux: 
 
Le ministère de l’Environnement a établi un inventaire des Zones Importantes 

pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Il s’agit de sites d’intérêt majeur, qui 
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages, jugés d’importance communautaire ou 
européenne. 

 
L’inventaire des ZICO résulte d’enquêtes faisant intervenir un large réseau 

d’informateurs, lesquelles ont été soumises à la validation par les DIrection Régionales 
de l’ENvironnement (DIREN). Au même titre que les Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), ce sont des outils de connaissance 
scientifique du patrimoine naturel. Elles n’ont aucun statut juridique et ne sont pas 
opposables au tiers. 

 
La commune d’Espira-de-l’Agly est concernée par le périmètre de la ZICO LR 07 “ 

Basses Corbières “. Celle-ci s’étend sur 47 400 hectares sur le territoire de 20 
communes du massif. 

 
Le Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) ainsi que le Groupe de 

Recherche d’Information sur les Vertébrés et leur Environnement (GRIVE) y ont recensé 
en 1990, plus d’une vingtaine d’espèces d’oiseaux d’intérêt particulier fréquentant la 
zone. Sur la commune ce périmètre concerne la partie Nord-Ouest du territoire marquée 
par les avants-reliefs des Corbières. 
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II-2.4 La Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
 
Enfin, au titre de la directive « oiseaux », la France s’est engagée à désigner en 

Zone de Protection Spéciale (ZPS), les sites nécessitant des mesures particulières de 
gestion ou de protection pour conserver les populations d’oiseaux sauvages. Ces 
désignations sont effectuées sur la base de l’inventaire des ZICO et seront intégrées au 
réseau européen « Natura 2000 ». L’arrêté du 5 février 2003 modifiant l’arrêté du 6 
novembre 2002 portant désignation du site Natura 2000 des Basses Corbières désigne 
les communes concernées par la Zone de Protection Spéciale, dont Espira-de-l’Agly 
(site Natura 2000 FR9110111).  

 

 
 



 
CCoommmmuunnee  dd’’EEssppiirraa--ddee--ll’’AAggllyy,,  rraappppoorrtt  ddee  pprréésseennttaattiioonn    PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  

   IIInnnfffooo   CCCooonnnccceeepppttt   PPPôôôllleee   uuurrrbbbaaannniiisssmmmeee   59

 
II-2.5 Les espaces boisés classés 

 
 Protection et entretien des espaces boisés sont indissociables 

 
Les espaces boisés classés sont réglementés aux articles L 130-1 et suivants du 

code de l’urbanisme, qui prévoient : 
 
« 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, des 
plantations d'alignements. » 

 
Les espaces boisés classés constituent un élément important de protection des 

espaces boisés, forestiers, urbains ou péri urbains. Depuis la loi du 8 janvier 1993, le 
classement en espace boisé classé peut également s’appliquer à des arbres isolés, des 
haies ou des réseaux de haies et des plantations d’alignement. 

 
Le classement a des effets importants et contraignants quant aux possibilités 

d’occuper ou d’utiliser l’espace boisé : 
 
- la nécessité d’une autorisation préalable et expresse pour toute coupe ou 

abattage d’arbres ; 
- le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement 

présentée en application de l’article L 311-1 du code forestier ; 
- l’interdiction de tout changement ou de tout mode d’occupation du sol, de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements. 

 
Sur la commune d’Espira-de-l’Agly, 87,09 ha sont ainsi classés, ils se répartissent 

principalement sous forme de bosquets ou de boisements isolés en pied de massif et sur 
de petites collines (Montpins, Terres Negres, Sote Mirande…). Une trame spécifique 
identifie ces espaces sur les plans de zonage. Toutefois, ce classement n’exclut en aucun 
cas les travaux d’entretiens tels que débroussaillage, élagage, recepage et d’enlèvement 
des sujets morts. 

 
 
II-2.6 La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 

 

 Vers une gestion équilibrée de la ressource en eau 
 

La loi sur l’eau n° 92-3 milite pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, 
les objectifs fondamentaux de cette loi sont la protection contre les pollutions des eaux 
superficielles et souterraines, la maîtrise de l’alimentation en eau potable de la 
population, la lutte contre les inondations et la dégradation des milieux hydrologiques. 
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La loi sur l’eau : 

- met en œuvre les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE); 
- Soumet à déclaration les rejets d’eau pluviales dans les eaux superficielles 

pour toute opération supérieure à 1 hectare de superficie; 
- Soumet à autorisation ces rejets d’eau pluviales, lorsque la superficie totale 

desservie est supérieure à 20 hectares; 
- La limitation du recours aux systèmes d’assainissement individuel, en 

privilégiant le raccordement au réseau collectif d’eaux usées… 
 
La loi sur l’eau s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Pour respecter ces 

contraintes, l’interlocuteur attitré est la Mission Interservices de l’Eau (MISE), par 
l’intermédiaire de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF). 

 
 
II-2.7 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Agly  
 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux a pour objectif de 
rassembler riverains et usagers de l’eau sur un territoire cohérent autour d’un projet 
commun: satisfaire les besoins de tous sans porter atteinte irréversible à 
l’environnement. Les 10 orientations fondamentales du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux sont : 

 
- Poursuivre la lutte contre la pollution; 
- Garantir une qualité de l’eau à la hauteur de l’exigence des usages; 
- Restaurer et préserver les milieux aquatiques remarquables; 
- Respecter le fonctionnement naturel des milieux; 
- Penser la gestion de l’eau en terme d’aménagement du territoire; 
- Mieux gérer avant d’investir; 
- Réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines; 
- Renforcer la gestion locale et concertée; 
- S’investir plus efficacement dans la gestion des risques; 
- Restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés. 

 
La commune d’Espira-de-l’Agly est concernée par le projet de schéma du bassin 

de l’Agly. Ce document aura une portée réglementaire lorsque celui-ci sera approuvé 
par le Préfet. Le périmètre du SAGE de l’Agly arrêté le 30/03/1995 couvre 1200 km² , la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) a été créée le 23/09/1996. 

 
 

II-2.8 Zone vulnérable selon la directive Nitrates 
 

Le territoire communal est situé dans la zone vulnérable, au titre de la directive 
« Nitrates » (protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole). 
Dans cette zone un programme d’actions réglementaires est arrêté tous les 4 ans par le 
préfet. 
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Des mesures de protection et de préservation du patrimoine environnemental
s’appliquent aux différents milieux naturels de la commune. Ci-dessus, l’Agly fait
l’objet d’un projet de SDAGE, ci-dessus, les garrigues situées sur les hauts de
Montpins et sur le Mont d’Espira sont classées en ZNIEFF et ZICO, enfin, ci-
dessous, les pinèdes se développant sur les avants reliefs des Corbières sont
également inscrites en tant qu’espaces boisés classés au Plan Local d’Urbanisme. 
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II-3 Aperçu historique et évolution de la ville 

 
 
 
 

II-3.1. Origines de la ville        
 

 
Les premiers vestiges archéologiques sur le territoire d’Espira de l’Agly remontent 

à l’ère préhistorique. Des fouilles réalisées sur le territoire attestent de la présence d’un 
habitat mésolithique sur la rive droite de la rivière. D’autres vestiges datent quant à eux 
de l’époque gallo-romaine. 

 
La première mention du village « ecclesia de Aspirano » date du XI° siècle. Le 

nom d'Espira vient d'Aspiranum, famille romaine implantée dans ce lieu. Auparavant, le 
site était déjà occupé à l'époque néolithique. Le lieu est décrit précisément dans une 
charte de Jacques 1er roi d'Aragon datant de 845. Au Xe siècle une église fut 
construite et un siècle et demi plus tard on lui adjoint un cloître. En 1134, l'église 
devient la propriété de l'évêché d'Elne qui y adjoint un prieuré de moines augustins. 

 
Le monastère s’enrichit rapidement, et le 23 octobre 1178, le roi Alphonse 1er 

d’Aragon le prend sous sa sauvegarde. Néanmoins, suite au transfert du prieuré dans 
l’église collégiale de la Réal de Perpignan, la situation du prieuré ne tarda pas à se 
détériorer, et à la fin du XIV° siècle, ses bâtiments menacent ruines. Toutefois, après 
cette translation, le prieuré fut maintenu comme prieuré détaché. 

 
L’abbaye de la Réal sera sécularisée en 1592. Cette date marque la fin du prieuré 

d’Espira qui fut transformé en collégiale dépendant de l’abbaye d’Elne. 
 
 
 

II-3.2 Evolution de la ville 
 
C’est aux abords de l’Eglise paroissiale Sainte Marie que le village actuel s’est 

constitué, la « sacraria » d’Espira garantissait protection et liberté à ses habitants contre 
le versement d'un cens symbolique. En 1389, une charte dîte de « poblacio » fait 
obligation aux habitants de contribuer à renforcer le crénelage, les fossés et entretenir la 
fortification. La construction d’un cloître au Moyen-Age est venu totalement bouleverser 
le quartier environnant l’église d’Espira.de l’Agly. Au XIX° siècle, l’évêque d’Elne vend 
une bonne partie de la collégiale à un particulier afin que celui-ci y établisse un couvent 
cistercien dédié à Notre-Dame-des-Anges (1852). En 1904, les cisterciennes 
abandonnent les lieux et sont remplacées par des frères maristes qui transforment 
l’ancien prieuré en établissement scolaire privé. 
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Le centre ancien d’Espira s’organise autour de l’église Sainte-Marie avec des
habitations groupées et étirées en hauteur (3 niveaux en général). Généralement,
le logement occupait autrefois le 1° étage des constructions tandis que les rez-de-
chaussée étaient plutôt voués aux activités agricoles. Les ruelles sont étroites et
peu adaptées au trafic routier actuel.  
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Au XVIII° Siècle la population s’élevait à environ 400 habitants, l’économie 
villageoise était encore très peu liée à la vigne qui se développa au XIX et au XX° 
siècle. Grâce a cet essor, parfois mis a mal par les grandes crises viticoles, le village se 
développa en s’étirant le long des voies de communications menant à Rivesaltes, 
Baixas ou en direction de l’Agly.  

Cet habitat est resté essentiellement groupé, avec des logements établis au 
premier étage et des rez de chaussée voués à l’agriculture (matériels, récoltes, 
animaux…). L’aspect architectural traditionnel de la commune est encore bien 
perceptible dans le village, malgré quelques réhabilitations parfois malheureuses. 

 
Les constructions utilisent le plus souvent des matériaux locaux, ainsi, le galet 

roulé provenant de l’Agly constitue le matériau de base utilisé dans les maçonneries, on 
voit également apparaître sur les façades le schiste noir présent sur les collines voisines 
ainsi que les cairoux de la plaine venant en chaîne d’angle ou en rangées structurant les 
façades. Le marbre blanc apparaît sur certains linteaux ou arcs plein cintre. Cependant 
les façades enduites sont les plus nombreuses, pierres et briques sont en effet 
dissimulées par des enduits qui tendent à assurer la protection contre les intempéries et 
le camouflage des maçonneries irrégulières.  

 
Les ouvertures, contrevents et linteaux sont en bois tandis que les toitures font 

appel à la tuile canal rouge. En raison de la vocation agricole de la plupart des bâtisses, 
les ouvertures ont parfois un caractère monumental et de nombreuses entrées ont ainsi 
été dénaturées (changements de vocation, ouvertures standardisées…). Ainsi, malgré 
les efforts entrepris par la commune et la communauté de communes pour la 
réhabilitation du village, l’on peut faire le constat d’un besoin de maîtrise des travaux 
entrepris sur le bâti ancien du village. Débarrassé du trafic lourd grâce aux déviations 
évitant l’agglomération, le village pourra également être valorisé par une politique 
d’enfouissement des réseaux aériens qui surabondent dans certaines ruelles.  

 
Au contact du village se sont développés, les équipements publics, l’école, le 

centre de loisirs agrémentés d’espaces verts et d’un boulodrome qui constituent un 
espace de vie agréable en plein cœur du village. Grâce au maintien d’une économie 
locale basée à la fois sur des exploitations viticoles dynamiques et une activité liée aux 
carrières (et leurs activités de transformation), la commune ne peut être caractérisée de 
« commune dortoir ». Toutefois, de par sa proximité avec Rivesaltes, pôle d’équilibre du 
Nord Roussillon et de Perpignan, la « ville pont », Espira-de-l’Agly profite de la proximité 
de ces bassins d’emplois. Cette attraction démographique s’est soldée par la réalisation 
de plusieurs lotissements de maisons individuelles contenus entre le vieux village et la 
voie ferrée. 
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Le cœur d’Espira-de-l’Agly mérite à être mieux connu, il recèle un patrimoine bâti
significatif dont l’église Sainte-Marie est le fleuron. Débarrassée du trafic de transit,
la commune peut entreprendre la reconquête et la valorisation des espaces publics qui
font le charme du village.  
Ci-dessus la Place de la République, l’Eglise Sainte-Marie et le clocher de ND des
Anges. 
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Située aux portes de l’agglomération et dans le Rivesaltais, la ville d’Espira-de-
l’Agly bénéficie d’une croissance démographique maîtrisée. Cet apport de
population lui permet de maintenir son tissu commercial et d’adapter
progressivement ses équipements et services. Ainsi la commune a su préserver
et promouvoir une réelle qualité de vie, en gardant son caractère de village et
en y associant le dynamisme économique. Ci-dessus ; travaux de réhabilitation
des voies du centre de la commune, ci-dessous ; marché hebdomadaire sur la
place de la Mairie et une des façades récemment réhabilitée au village. 
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La réhabilitation du
cœur de la cité connaît
un regain d’intérêt avec
le rachat et la
transformation de
nombreuses bâtisses.  
 
Ce renouveau du centre
ancien est appréciable,
toutefois il génère
quelques problèmes au
niveau du stationnement
et de la circulation des
véhicules (le nombre de
véhicules par foyer ne
cessant d’augmenter)
tandis que les réseaux
aériens (EDF,
téléphone…)surabondent
. 
 
La mutation des rez-de-
chaussée en logements
ou garages conduit
parfois à une
défiguration du
patrimoine bâti
traditionnel. Il est
nécessaire que les
travaux de
réhabilitation 
s’effectuent autant que
possible dans le respect
de l’architecture
traditionnelle, en
particulier dans le
centre du village. 
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Le patrimoine urbain de
la ville comprend
également les espaces
verts qui alliés aux
vieilles pierres font le
charme des villages
méditerranéens. Ainsi, à
l’image du parc de la
maison de retraite, un
certain nombre de
plantations sont
classées au titre du
PLU. 
 
Les extensions récentes
de la commune, souvent
sous la forme de petits
pavillons individuels
doivent autant que
possible retrouver une
identité propre à Espira. 
Ici aussi, la cohérence
des opérations,
l’importance du végétal,
le traitement des
espaces publics seront
une garantie pour que
ces nouveaux quartiers
se structurent et
vieillissent bien. 
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II-4 Mesures locales du protection du patrimoine bâti et des sites 
répertoriés 

 
 

II-4.1 Inventaire des sites archéologiques 
 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) recense et inventorie les 

différents sites archéologiques. Sont transmises pour avis au conservateur régional de 
l’archéologie : 

 
- Toute demande d’utilisation du sol, en particulier autorisation de lotir, de 

démolir, d’installations et travaux divers, ainsi que de certificat d’urbanisme 
concernant les secteurs objets de la liste et de la carte des zones 
archéologiques sensibles; 

- Ainsi que toute demande de même type concernant hors de ces zones des 
projets (en particulier des ZAC) dont l’assiette correspond à des terrains de 
plus d’un hectare d’emprise. 

 
Plusieurs textes réglementent la protection du patrimoine archéologique : 

 
- La loi du 27 septembre 1941, faisant obligation de signaler toute découverte 

archéologique, modifiée par le décret n° 94-722 du 27 mai 1994; 
- Le décret du 7 juillet 1977 (article R111.3.2 du code de l’urbanisme); 
- La loi du 15 juillet 1980 aggravant la pénalité en cas de destruction des 

éléments du patrimoine archéologique; 
- Le décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du 

patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme. 
- La loi 2001-89 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ; 
- Le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et 

financières en matière d’archéologie préventive. 
 
 

Sont joints en annexe 1 de ce rapport de présentation les extraits de la législation 
relative à la sauvegarde du patrimoine archéologique 

 
 
Sur la commune d’Espira-de-l’Agly, 26 sites ont été inventoriés. Ils sont 

répertoriés dans le tableau suivant : 
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Patrimoine archéologique recensé 

 
N° 

Inventaire 
Désignation Caractéristiques Cadastre 

Parcelles 
66 069 1 AH Correc d’en Taniot Etablissement rural en dur B 726,731 à 734, 

818 
66 069 2 AH Les Myrs II Etablissement rural en dur C 934,933 
66 069 3 AH Les Myrs I Etablissement rural en dur C 918,1057,1058 
66 069 4 AH Mas Meric Inhumation / incinération C 1039,888,889 
66 069 5 AH Las Cabes Etablissement rural en dur C 1173,1080,401,404, 

1068 
66 069 6 AH Sote Mirandes Etablissement rural en dur D 1599 
66 069 7 AP La Joliette Sud Campement  
66 069 8 AP Cimetière Site nature indéterminée  
66 069 9 AH  Four à chaux D 2228,2227,2226 
66 069 10 

AH 
 Site nature indéterminée D 2241,2242,2235,2236, 

2228,2227,2699,2243,2375, 
2374,2245 

66 069 11 
AP 

La Joliette Nord Campement A 4 655,4 648,4 647,4 646, 
1 119 

66 069 12 
AP 

Mas Romani Nord Habitat  

66 069 13 
AP 

Mas Romani sud station  

66 069 14 
AP 

Station de pompage Station  

66 069 15 
AH 

Le village Eglise Ste 
Marie 

Eglise/rempart D1 12 à 14 

66 069 16 
AP 

Grotte de la Coume 
de la Jonche 

Site en grotte  

66 069 17 
AH 

Borne de la limite 
communale 1 

Gravure rupestre  

66 069 18 
AH 

Borne de la limite 
communale 2 

Gravure rupestre  

66 069 19 
AH 

Mas Castello incinération  

66 069 20 
AP 

Parets den Felip Site nature indéterminée C2 560,561,1182,559,561 

66 069 21 
AH 

Las Cabes II Etablissement rural en dur C 411,412 

66 069 22 
AH 

Los Tamarius Etablissement rural en dur C2 580 

66 069 23 
AH 

Al Relais Etablissement rural en dur D 2923 à 2926 

66 069 24 
AH 

Cami de Vingrau I Site nature indéterminée B 946,747,738,739 

66 069 25 
AP 

Cami de Vingrau II Site nature indéterminée B 946 

66 069 26 
AP 

Correc d’en Taniot II Site nature indéterminée 688,690,692 à 695 
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II-4.2 Monument inscrit au titre des Monuments Historiques  

 
 L’église Sainte-Marie est classée comme monument historique 

 
C’est en 1075 que le nom de Santa Maria Aspirani est cité pour la première fois. 

En 1134, l’église devient la propriété de l’évêché d’Elne, qui y adjoint un prieuré de 
moines augustins. L’église fut reconstruite en 1195 et constitue l’un des plus bel 
exemple de l’art roman en Roussillon. Le portail, les colonnes de marbre, les absides 
jumelles intérieures, les chapiteaux ainsi que les retables du XVII° siècle sont 
particulièrement remarquables. 

 
La loi du 31 mai 1913 relative à la protection des monuments historiques modifiée 

par le décret n° 96-541 du 14 juin 1996 et complétée par la loi du 27 septembre 1941 et 
la circulaire n° 87-84 du 12 octobre 1987 définit deux types de protection, l’immeuble 
inscrit et l’immeuble classé, cette dernière catégorie intéresse l’église Sainte Marie 
d’Espira.  

 
Il s’agit d’une servitude d’utilité publique (AC 1) matérialisée par un rayon de 500 

mètres de protection et classée à l’initiative du Ministère de la Culture par arrêté. 
L’objectif premier est de préserver l’impression que procure le monument, son 
aspect et le caractère général des alentours. Aux termes de la loi sur les monuments 
historiques, il est stipulé “qu’un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice 
classé ou inscrit, ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des 
collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune 
démolition, d’aucun déboisement, d’aucune modification ou transformation de nature à 
en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.” 

 
Pour respecter ces contraintes, l’interlocuteur attitré est l’architecte de l’administration 
chargé des abords: l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) en fonction au sein du 
Service Départemental d’Architecture (SDAP). 
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 SECONDE PARTIE INCIDENCES 

DU PLU 
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III LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
LA DELIMITATION DES ZONES 

 
 

Cette troisième partie a pour objet : 
 

 d’expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable. 
 d’exposer les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et 

des orientations d’aménagement. 
 de justifier l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou 

installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites 
en application du a de l'article L. 123-2. 

 
 

III-1 Les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durable. 

 
 

Les choix retenus pour établir le PADD ont été notamment déterminés au regard 
de l’analyse du diagnostic socio-économique et de l’étude d’environnement. Cette analyse 
a conduit à partir des différentes problématiques à identifier les principaux enjeux pour un 
développement durable et à répondre par des choix guidant le projet communal conduit 
par la ville d’Espira-de-l’Agly. 

 
Les constats posés par le diagnostic révèlent l’importance des mutations qui 

s’opèrent dans la plaine. 
Ainsi, la ville d’Espira-de-l’Agly est directement concernée par les 

dynamiques spécifiques  à la plaine du Roussillon mais également à celle de 
l’agglomération (au sens géographique du terme) perpignanaise.Ce contexte génère 
des pressions qui s’exercent différemment selon les secteurs de la commune : 

 Mutation des espaces agricoles limitrophes des zones urbanisées 
(pression foncière, fragmentation de l’espace…) 

 Mutation de l’habitat vacant vers l’habitat principal  
 Multiplication des opérations de renouvellement urbain sur le village ancien 
 … 

 
Le projet de territoire porté par la ville d’Espira-de-l’Agly est développé dans un 

document spécifique : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(document n° 2 du plan local d’urbanisme). Les choix effectués pour établir ce document, 
clef de voûte du Plan Local d’Urbanisme reposent sur un certain nombre de questions 
préalables : 
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 Quelles fonctions développer (en terme d’offre commerciale, d’équipement, 

d’économie…) en rapport les besoins de la population actuelle et future? 
 Quel accueil proposer aux nouveaux habitants pour renforcer l’équilibre social et 

démographique des composantes de la population dans un contexte de pression 
foncière et immobilière ? 
 Quel statut affirmer pour la ville d’Espira-de-l’Agly dans la plaine du Roussillon et aux 

portes des Fenouillèdes ? 
 Quelles possibilités offrir au renouvellement urbain dans le respect de l’identité et de 

l’authenticité du village ? 
 Quels axes de développement pour l’offre économique et artisanale ? 
 Quel avenir pour l’agriculture et en particulier la viticulture au cœur d’un terroir de 

qualité ? 
 Quel mode de développement durable choisir afin de garantir la cohésion sociale, la 

qualité de vie, la préservation de l’environnement et le développement de l’économie ? 
 Comment valoriser et préserver le capital environnemental, en particulier le piémont des 

Corbières ?  

 

 
Espira-de-l’Agly dans les dynamiques de la Plaine du Roussillon 
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Ces choix sont également effectués au regard d’un certain nombre de contraintes 

et d’atouts bien identifiés sur le territoire. Ainsi, le paysage, le terroir agricole, la prise en 
compte des risques naturels (inondation et feux de forêt), la préservation des sites 
naturels d’intérêt sont les thématiques principales qui ont guidés les choix retenus pour 
établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, en effet : 

 
 la question paysagère a été retenue comme un des fils conducteurs pour 

l’élaboration des orientations du PADD, la prise en compte des paysages se manifeste 
en effet par la préservation des grands équilibres territoriaux mais également par l’étude 
d’orientations d’aménagement sur les secteurs à forts enjeux (abords de la RD 117, 
carrière de Montpins…) ; 

 
 La prise en compte des risques naturels au premier rang desquels figure le 

risque de feux de forêts dans le secteur de Montpins et celui d’inondation aux abords de 
l’Agly est également une contrainte majeure qui appelle en réponse à maîtriser 
l’urbanisation dans les secteurs les plus vulnérables et à prendre en compte un certain 
nombre de précautions dans les secteurs où le risque est « acceptable » ; 

 
 La préservation du terroir agricole est également un objectif qui a prévalu 

pour définir les choix assignés au Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
Ainsi, la volonté de préserver l’unité et la qualité du  terroir viticole se manifeste 
essentiellement par la limitation des possibilités d’utiliser ou d’occuper les sols sur le 
vaste plateau du Crest ou dans la vallée de l’Agly mais également par la promotion de 
l’activité agricole,  la modernisation des outils et la diversification des exploitations vers 
l’agrotourisme et la vente directe.  L’activité viticole est en effet le garant du maintien des 
paysages du territoire mais surtout le  témoin d’une réalité économique.  

 
 La préservation des sites naturels, est également une thématique prise en 

compte par le PLU qui identifie clairement l’intérêt écologique et patrimonial représenté 
par le Mont Espira et les premiers contreforts des Corbières et assure la protection de 
ces espaces par un classement en zone naturelle.  

 
D’autre part, les choix effectués par la ville d’Espira-de-l’Agly ont été construits en 

connaissance des politiques et des orientations mises en œuvre à l’échelle supra 
communale. Ainsi, l’association des personnes publiques à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme a notamment permis d’intégrer les réflexions et objectifs issus : 

 
 Du projet de Plan de Déplacement Urbain (PDU) concernant Perpignan et les 

communes de l’archipel roussillonnais.  
 Enfin, du projet de Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), bien que, l’élaboration 

de ce schéma ne soit pas encore engagée, l’établissement public de coopération 
intercommunal chargé de son élaboration a été saisi au titre des articles L.122-2 et 
L.123-9 du code de l’Urbanisme. 

 
Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable, ont donc également été déterminés avec la volonté d’intégrer et de relayer les 
enjeux intercommunaux identifiés.  
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La ville d’Espira-de-l’Agly, a décidé de traiter l’ensemble de ces enjeux en 

développant dans le cadre de son Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, 3 orientations générales « transversales » qui sont le fondement du 
projet de territoire communal. 

 
Ces orientations générales sont les suivantes : 

 
 Poursuite de la réhabilitation, qualité et cohérence urbaine 

recherchée, pour affirmer l’identité villageoise; 
 Intégrité et promotion d’un terroir de qualité, pilier de l’économie 

locale ; 
 Valorisation et préservation du capital environnemental et paysager 

de la commune 
  

Ces 3 orientations transversales sont elles-mêmes déclinées sous la forme d’orientations figurant 
dans le PADD et synthétisées dans les schémas ci-après : 
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III-2 Les Motifs de la délimitation des zones et des règles qui y sont 
applicables 

 
 

Les choix retenus pour la délimitation des zones ont été effectués en 
considérant les limites naturelles et artificielles existantes et futures, en prenant en 
compte l’ensemble des contraintes et atouts du territoire et avec la volonté affichée de 
maintenir les grands équilibres territoriaux. Concernant les zones urbanisées et à 
urbaniser les limites sont clairement définies : 

 
 

 au Nord et au Nord-Ouest de l’agglomération, les zones urbanisées sont clairement 
délimitées par le méandre que forme l’Agly. Le lit majeur du cours d’eau est 
également préservé permettant de ménager l’axe d’écoulement des grandes crues 
mais également un coupure verte, vecteur de développement de la « voie verte » 
dédiée aux modes doux de déplacements et d’intérêt départemental.  
 A l’Est, les limites des zones urbanisées sont essentiellement définies par la 
présence du risque d’inondation lié au débordement de l’Agly (l’Ort d’Avail) puis par 
la RD 12 au niveau du cimetière.  
 Au Sud-Est de l’agglomération, les zones urbaines arrivent en limite du territoire 
communal, excluant toute poursuite de développement au delà de la zone destinée 
aux équipements publics avec en particulier la création de la station d’épuration. Il 
est utile de préciser que l’agglomération d’Espira-de-l’Agly occupe le quart Sud-Est 
du territoire et que compte-tenu des contraintes, il est légitime que le 
développement de l’urbanisation vienne s’appuyer sur la limite communale dans ce 
secteur. Au-delà, sur le territoire de Rivesaltes, le terroir mixte du Pont-Moll par 
ailleurs classé en zone inondable (la Llobère) devrait être durablement préservé 
assurant le maintien d’une coupure d’urbanisation entre les deux agglomérations.  
 Au Sud les zones urbanisées sont bien délimitées à la fois par les infrastructures 
routières, notamment la RD117, et par la ligne ferroviaire, d’une manière générale 
aucune zone urbanisée ou à urbaniser ne dépasse cette limite physique; 
 A l’Ouest une zone à urbaniser à vocation d’habitat marquera la nouvelle entrée de 
ville d’Espira-de-l’Agly, la délimitation de cette zone s’appuient sur la limite de zone 
inondable au nord et la RD117 au sud. Enfin, les limites de la zone d’activités qui se 
prolonge jusqu’en limite avec le territoire de Cases-de-Pène s’appuient également 
sur des réalités physiques, RD 117 au Nord, voie ferrée au Sud, qui délimite elle 
même le pied de versant avec les collines des Mirandes. 

 
Les contraintes physiques et naturelles limitent les possibilités de 

développement urbain de la commune. Si l’Agly semble une limite « infranchissable » 
au Nord, les secteurs au Sud de l’agglomération et donc au Sud de la voie ferrée 
semblent être les secteurs a privilégier pour le développement ultérieur de l’urbanisation 
d’Espira-de-l’Agly. Cependant bien que ces secteurs présentent un intérêt pour la 
collectivité, leur ouverture à l’urbanisation est différée dans l’attente de la mise en œuvre 
d’études préalables à l’aménagement global du site, elles-mêmes conditionnées par 
l’arrêt d’un tracé pour la future déviation de la RD117 (qui définirait le nouveau contour 
urbain d’Espira). Ces deux éléments étant incontournables pour une ouverture à 
l’urbanisation cohérente de ce secteur. Dans ce contexte les ouvertures à l’urbanisation 
prévues par le PLU demeurent très limitées tandis que les capacités d’accueil sont 
relativement modestes. 
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Le projet urbain d’Espira-de-l’Agly s’inscrit donc dans un périmètre clairement 

délimité, qui ne prévoit que des extensions très localisées sans ouvertures à 
l’urbanisation significatives s’effectuant au détriment de zones agricoles ou naturelles. 
Au sein de ce périmètre les zones urbanisées et à urbaniser sont subdivisées en 
secteurs et sous secteurs afin de satisfaire d’autres impératifs : maîtrise de 
l’urbanisation aux entrées de villes, respect de l’identité des quartiers, spécialisation de 
certaines zones (économie, équipements publics…), renouvellement urbain, mixité 
sociale, valorisation du patrimoine bâti. 

 
D’une manière générale, l’ensemble du territoire a été divisé en quatre catégories 

de zones conformément à l’article L.123-1 du code de l’Urbanisme. Ces zones sont 
elles-mêmes divisées de la manière suivante : 
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III-1.1 Les zones urbaines 

 
 

Les zones urbaines (U) localisent des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines sont divisées en zones 
et en secteurs : 

 

 
 
 

a) La zone d'habitations, de services et commerces, partie dense agglomérée du 
village, généralement construite en ordre continu, dont le caractère architectural est 
affirmé. Repérée par l'indice UA au plan, cette zone est en totalité concernée par le 
périmètre de protection lié à l’église paroissiale Sainte Marie classée au titre des 
monuments historiques.  

 
La délimitation de la zone UA relève essentiellement de critères tenant à la 
typologie du bâti, densité élevée, bâti présentant généralement un intérêt 
patrimonial, présence de l’église Sainte-Marie, trame viaire complexe… Ces 
critères appellent à développer des dispositions particulières notamment en terme 
d’aspect extérieur des constructions, de respect de la trame urbaine (densités et 
hauteurs…) ou encore d’obligations en matière de stationnement. 
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b) la zone de constructions généralement sous la forme de constructions individuelles 

à vocation dominante d’habitat où l’implantation des équipements publics, des 
services et commerces sont autorisés repérée par l'indice UB au plan. La zone UB 
comprend les secteurs suivants : 

 
 Le secteur UBa composé d’habitations et d’activités artisanales.  
 Le secteur UBb où les habitations sont généralement interdites 

compte-tenu de la proximité de la future station d’épuration. 
 Le secteur UBc destiné à une opération d’ensemble pour de 

l’habitat. 
 Le secteur UBd correspondant au secteur de la gare SNCF et de 

la cave coopérative où des conditions particulières sont applicables 
pour inciter les opérations de renouvellement urbain. 

 UBe où les constructions individuelles sont autorisées et où des 
dispositifs d’assainissement autonomes peuvent être acceptés. 

 
La délimitation de la zone UB relève également de critères tenant principalement à 
la typologie du bâti essentiellement pavillonnaire, au caractère résidentiel des 
zones,…. 
 
La subdivision en secteur traduit essentiellement des nuances dans la vocation 
principale du secteur. Localement, des possibilités de densification sont également 
prévues (UBc) et ses possibilités appellent des opérations de renouvellement 
urbain (UBd), ou des impossibilités techniques de raccordement au réseau collectif 
(UBe). 
Ces différents critères consistent notamment à développer des dispositions 
particulières notamment en terme de hauteurs maximales, d’emprises au sol, de 
densités (COS), de quota minimal de logements locatifs sociaux, d’aspect extérieur 
des constructions ou encore d’obligations en matière de stationnement. 
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III-1.2 Les zones à urbaniser        

 
 

Les zones à urbaniser (AU) localisent des secteurs à caractère naturel de la 
commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Ces zones ne sont pas équipées ou 
partiellement équipées, elles sont destinées à l’urbanisation à plus ou moins long terme. 
Les zones à urbaniser sont divisées en différentes zones et secteurs : 

 

 
 

 
a. La zone 1 AU destinée à recevoir à court terme le développement d’une zone 

urbaine dans les conditions exposées dans les Orientations d’Aménagement et 
après réalisation des équipements nécessaires à la zone. Il s'agit d’une zone de 
constructions à vocation dominante d’habitat où l’implantation des équipements 
publics, des services et commerces sont autorisés.  

 
La délimitation de la zone 1AU localise un secteur non équipé ou partiellement 
équipé devant recevoir à court terme, une urbanisation essentiellement vouée à de 
l’habitat. Elle devra garantir un quota minimum de 20 % de logements locatifs 
sociaux. Elle se localise à l’entrée Ouest d’Espira. Il s’agit donc d’une zone 
stratégique pour le développement de la ville, qui était déjà inscrite pour l’ouverture 
à l’urbanisation (en zone « 2NA ») dans le précédent document d’urbanisme. Elle 
est d’autant plus stratégique qu’elle est la seule zone « à urbaniser » à vocation 
d’habitat. De plus, son urbanisation va participer à la réalisation d’une nouvelle 
entrée de ville de qualité, contribuant ainsi à la mise en œuvre des dispositions de 
l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme. Cette opération d’ensemble devra être 
compatible avec l’orientation d’aménagement figurant dans le dossier de PLU. 
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b. La zone 3AU : Il s'agit d'une zone non équipée, et destinée à recevoir à court 
terme l'implantation d'activités (industrielles, artisanales,…), après réalisation des 
divers équipements. Cependant, l’urbanisation de la zone 3AU devra être 
compatible avec l’orientation d’aménagement figurant dans le dossier de PLU et 
contribuer à la mise en œuvre des dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de 
l’urbanisme (entrées de ville). Cette zone comprend les secteurs suivants : 

 3 AUa réservé aux activités artisanales et agricoles sous la forme 
d’une opération d’ensemble portant sur l’intégralité du secteur.. 
 3 AUb comprenant le Mas Llucia et ses abords où les constructions 

sont interdites (à l’exception de la réhabilitation du mas). 
 3 AUc, secteur plus particulièrement voué aux activités industrielles 

où les hauteurs maximales des constructions sont plus élevées  
 

La délimitation et la définition du zonage de cette zone 3AU s’est appuyé sur 
l’étude entrée de ville comprise entre l’entrée Ouest du territoire communal (en 
limite avec Cases-de-Pène) et entrée Ouest de l’agglomération (giratoire du 
stade). En grande partie (section ouest) ces zones étaient déjà ouvertes à 
l’urbanisation sous certaines conditions, dans l’ancien document d’urbanisme 
(zone 3NA et 4NA). Seul le secteur 3AUa est une réelle ouverture à l’urbanisation, 
ainsi délimité afin de répondre aux besoins d’installations des artisans et des 
agriculteurs. Cette opération d’ensemble devra être compatible avec l’orientation 
d’aménagement figurant dans le dossier de PLU. 
 
La définition de cette zone AU et de son règlement contribue ainsi à la mise en 
œuvre des dispositions de l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme (entrée de 
ville). 
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III-1.3 Les zones agricoles        

 
 
 

Les zones agricoles (A) localisent des secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. 

 
La délimitation de la zone A est essentiellement liée au critère du potentiel 
agronomique, biologique ou économique de terres qu’elles soient effectivement 
cultivées ou non (friches…). Cette vaste zone s’étend des terrasses viticoles du 
Nord-Est, et concerne le vaste plateau du Crest et au Sud de la commune dans le 
secteur collinaire « des Mirandes ». Elle comprend un certain nombre 
d’exploitations agricoles (domaines ou mas isolés, bâtiments d’exploitation…) 
dont certains, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, repérés par un 
symbole sur les plans de zonages au titre de l’article L 123-3-, peuvent faire l’objet 
d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l’exploitation agricole et qu’ils correspond à des activités de type 
agro-tourisme, chambres d’hôtes, gîtes ruraux , restauration. 

 
 

III-1.4  Les zones naturelles        
 
 
Les zones naturelles (N) localisent des secteurs de la commune, équipés ou non, 

à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone 
N comprend les secteurs suivants : 

 
 Le secteur Nb est un secteur où est pris en considération l’existence 

d’habitations et d’activités artisanales isolées. 
 Le secteur Nc  correspond aux zones d’extraction des carrières, avec 

au Nord de la commune le site de « Mont-pins », et au Sud-est de la 
commune le site de « Baixas de l’Agly ». 
 Le secteur Nd  est subdivisé en 3 sous-secteurs : 

• Nd1 correspond à une installation de stockage des déchets  
banals non valorisables, 

• Nd2 correspond à des zones réservées aux installations et 
équipements liés au fonctionnement des installations, de la 
carrière voisines et du centre de stockage des déchets. Les 
projets devront être compatible avec l’orientation 
d’aménagement figurant dans le dossier de PLU et contribuer à 
la mise en œuvre des dispositions de l’article L.111-1-4 du Code 
de l’urbanisme (entrées de ville) 

• Nd3 correspond à une ancienne décharge  
 Le secteur Nf correspond à une zone où l’implantation d’équipements 

publics et privés de télécommunication est possible. 
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 Le secteur Nh correspond à des secteurs où sont prise en 
considération l’existence de constructions d’habitations isolées non 
liées à l’activité agricole. 

 
La délimitation de la zone N est essentiellement justifiée par la présence de 
secteurs non équipés (notamment en terme de réseaux) ou de sites devant être 
protégés en raison de leur qualité écologique ou paysagère. Cette zone comporte 
donc plusieurs secteurs qui se justifient essentiellement par la présence de 
constructions ou d’équipements isolés qui dans la plupart des cas ne doivent pas 
être renforcés (en raison par exemple de l’absence de réseaux). Ainsi le secteur 
Nb repère des habitations isolées avec la présence d’activités artisanales, 
habitations qui ne peuvent être raccordées au réseau collectif d’assainissement, 
ce qui justifie leurs classements dans ce secteur, voir le « reclassement » par 
rapport au POS (passage d’une zone UEa à une zone Nb). Le secteur Nc identifie 
les espaces destinés à l’exploitation des carrières. La zone Nd est spécifique au 
fonctionnement des installations du centre de stockage des déchets. Les secteurs 
Nh localisent quant à eux, des constructions isolées à vocation d’habitat 
essentiellement, celles-ci sont généralement disséminées au sein des espaces 
agricoles. 
 
 
 
 

 
Les choix retenus pour la délimitation des zones ont donc été effectués en 
considérant l’ensemble des dispositions s’imposant au document 
d’urbanisme. Cette délimitation s’est aussi effectuée en prenant en compte 
un ensemble de critères, occupation des sols, entités paysagères, présence 
de risques naturels, de périmètres de protection… 
Ces grandes zones ont été subdivisées logiquement en secteurs afin 
notamment de répondre aux enjeux identifiés par le Plan Local d’Urbanisme 
et de permettre la mise en œuvre  des orientations développées dans le 
cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (Poursuite de 
la réhabilitation, qualité et cohérence urbaine recherchée, Valorisation et 
préservation du capital environnemental et paysager,…). 
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III-1.5 Le tableau des superficies. 

 

ZONAGE Surface (en hectares) %

UA 9,54
TOTAL UA 9,54 0,35%

UB 76,55
UBa 4,37
UBb 8,52
UBc 0,84
UBd 3,10
UBe 1,24
TOTAL UB 94,63 3,46%

1AU 3,82
TOTAL 1AU 3,82 0,14%

3AU 49,47
3AUa 4,94
TOTAL 3AU 54,40 1,99%

N 837,93
Nb 11,88
Nc 201,76
Nd1 14,52
Nd2 11,75
Nd3 3,00
Nf 0,42
Nh 1,28
Nj 4,93
TOTAL N 1087,46 39,71%

A 1488,70
TOTAL A 1488,70 54,36%

TOTAL 2738,55 100%  
 
Calcul des surfaces donné à titre indicatif (calcul SIG). 
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III-3 Les Motifs de la délimitation de périmètres soumis aux 
orientations d’aménagement 

 
Les orientations d’aménagement viennent préciser, sur certains secteurs, des 

actions d’aménagement que la commune souhaite entreprendre. Elles peuvent porter 
sur l’espace privé ou sur l’espace public. Les orientations d’aménagement 
« permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains 
secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière ». 

L’ article L123-1 du code de l’urbanisme indique que : 
 « Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au 

regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins 
répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de 
services. 
 Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les 

orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la 
commune. 
 Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des 

quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en 
oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées 
de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain 
et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de 
schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics. » 

 
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, la ville 

d’Espira-de-l’Agly a décidé d’élaborer des orientations d’aménagement sur 
plusieurs secteurs  présentant des enjeux particuliers, notamment en terme 
d’intégration paysagère, il s’agit : 

 
 

 de l’entrée de ville Ouest, concernant les abords de la RD 117. Cette 
entrée de ville, étendue sur près de 3 km depuis la sortie d’agglomération 
de Cases-de-Pène au stade d’Espira-de-l’Agly est elle même subdivisée en 
deux séquences : 

 
o une séquence « zone d’activité » qui concerne le périmètre 

compris entre la RD 117 et la voie ferrée, entre le centre de stockage 
des déchets et l’agglomération de Cases de Pène. Il s’agit d’une 
zone vouée aux activités et plus particulièrement aux activités liées à 
l’extraction des matériaux avec de grandes unités industrielles telles 
que la Provençale ; 

o une séquence « péri-urbaine » qui concerne l’approche de 
l’agglomération d’Espira entre l’entrée du centre de stockage des 
déchets et le stade. Cette séquence concerne à la fois les terrains 
situés au Sud de la RD 117 sur lesquels l’implantation d’une zone 
d’activité est envisagée, ainsi que le secteur situé au Nord de ce 
même axe prévu pour le développement d’une opération à vocation 
d’habitat (zone 1AU, classée 2 NA dans l’ancien POS). Ces deux 
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secteurs sont concernés par l’élaboration de schéma 
d’aménagement d’ensemble présentés dans ce document, ces 
orientations d’aménagement s’inscrivent également dans la 
démarche « entrée de ville », puisque les dispositions particulières de 
la loi Barnier (article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme) sont 
applicables à la totalité du secteur. 

 
 

 Enfin, le second secteur concerné par l’application d’orientations 
d’aménagement concerne la carrière de Montpins pour laquelle une 
réflexion particulière a été menée durant l’année 2005. Il s’agissait alors, 
dans le cadre d’une révision simplifiée de fixer les conditions de l’extension 
de la carrière mais également de permettre le déclassement d’une partie 
des terrains non exploités. Afin de demeurer applicables, ces orientations 
sont annexées dans ce document. 

 
 
Pour l’orientation qui concerne « l’entrée de ville Ouest », les motifs qui ont 

conduit la commune a étudier des orientations d’aménagement, tiennent 
principalement de la volonté de préciser les conditions d’aménagement de ces 
secteurs, dans le respect des articles L.110 et L121-1 du code de l’Urbanisme et 
par rapport aux dispositions particulières aux entrées de ville (L111-1-4). 
Néanmoins, les enjeux sont différents sur chacun de ces secteurs : 

 
 En effet dans le secteur qui correspond à la zone 1AU, la vocation de 

la zone est lié à l’habitat, avec comme enjeu une utilisation rationnelle 
de cet espace, qui représente l’une des rares réserves foncières 
destinée à l’habitat définie dans le projet de PLU. Un projet de 
nouveau quartier qui doit s’appuyer sur les composantes existantes : 
voies, accès, connexion avec le village, cône de vue sur l’église ,…La 
commune a souhaité ces orientations pour réaliser une entrée de ville 
bien marquée et de qualité. 
 Pour le secteur 3AUa, la définition d’orientation d’aménagement a 

été motivé par la volonté communale de proposer aux artisans, à 
l’échelle intercommunale, une zone dédiée à leurs activités. Afin de 
maîtriser cette accueil il s’est avéré nécessaire pour la commune de 
définir des orientations d‘organisation et donc d’aménagement de 
cette zone située en entrée de ville. 
 Et enfin pour la zone 3AU « entrée ouest du territoire communal » 

en limite avec Cases-de-Pène, il s’agit d’organiser ou de réorganiser 
une secteur très sensible compte tenu de la présence d’importantes 
activités industrielles. Il s’agit donc pour la commune de maîtriser au 
mieux les futures installations de ces activités de types industrielles 
en bordure d’une voie départementale importante, y compris sur le 
plan touristique (route du vin, des châteaux cathares…). 
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III-4 Les Autres périmètres délimités par le PLU 

 
III-4-1 Les emplacements réservés 

 
 

Au titre de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme peut 
fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 
général ainsi qu'aux espaces verts ; 

 
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 

d'intérêt général et aux espaces verts qui sont consignés dans la liste annexée au Plan 
Local d’Urbanisme, conformément à l'article R.123-11 du Code de l'Urbanisme sont 
représentés aux plans de zonage par des croisillons et numérotés conformément à la 
légende. 

 
Le PLU d’Espira-de-l’Agly comporte 15 emplacements réservés reportés sur les 

plans de zonage. Ces emplacements réservés sont essentiellement constitués au 
bénéfice de la ville d’Espira, trois d’entre eux sont inscrits au bénéfice du Conseil 
Général (notamment pour l’aménagement et la déviation de la RD117) et 1 au Réseau 
Ferré de France dans le cadre de l’exercice de leurs compétences respectives. Le 
bénéficiaire et les superficies concernées par ces réserves sont inscrites dans la liste 
des emplacements réservés annexée au dossier de PLU . 

 

 
 

Légende et exemple de localisation d’un 
emplacement réservé 

  
 
 
 

III-4-2 Les espaces boisés classés : 
 
 

Au titre de l'article L. 130-1 du code de l'Urbanisme : 
 

« 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 des réseaux de haies, des 
plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements. » 

 
Ces espaces boisés classés sont représentés aux plans de zonage par des 

croisillons et cercles et leur présence est rappelée dans le règlement d’urbanisme. Le 
classement des espaces boisés classés est inchangé par rapport au précédent 
document d’urbanisme. En effet, aucune nouvelle inscription n’a été effectuée, tandis 
que les espaces boisés classés existants ont été maintenus en totalité. Cette 
délimitation vise essentiellement à classer les parcs et ensembles boisés existants les 
plus significatifs de la commune et à préserver le patrimoine paysager et 
environnemental d’Espira-de-l’Agly. 
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Les espaces boisés classés concernent essentiellement, les boisements au Sud 

de « Montpins », au pied des premiers versants du Mont Espira ainsi que localement 
quelques bosquets de pins significatifs ayant colonisé les collines qui ponctuent le terroir 
viticole. 

 
 

 
III-4-3 Les éléments de paysage à conserver  : 

 
 

Au titre de l'article L. 123-1 alinéa 7 du code de l'Urbanisme : 
 

« Les plans locaux d’urbanisme peuvent identifier et localiser les éléments de paysage 
et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 
leur protection . » 

 
Cette délimitation a été mise en œuvre essentiellement pour repérer des éléments 

de paysage représentant un intérêt pour la commune, ces ensembles boisés ou 
plantations d’alignements sans avoir de caractère significatif sur le plan qualitatif ou 
quantitatif s’avèrent toutefois intéressants du point de vue paysager. 

 
La création de ces éléments de paysage à conserver contribuent ainsi à la mise 

en œuvre des dispositions de l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme (entrée de ville). 
Les plantations d’accompagnement de la RD 117 ont été repérées sous cette trame. Il 
s’agit de préserver ces éléments qui garantissent à la fois le maintien des ambiances 
paysagères, et qui s’avèrent dans certains cas, un refuge pour la petite faune et 
l’avifaune, mais également une protection efficace contre les phénomènes d’érosion des 
talus.  

 
 

 
 

Légende et exemple de localisation d’un  
Elément de paysage à conserver 

 
 
 

 
Légende et exemple de localisation 

d’un  
espace boisé classé 
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III-4-4 Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination : 

 
 

Au titre de l'article L. 123-3-1 du code de l'Urbanisme : 
 

« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en 
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement 
de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l'exploitation agricole.  » 

 
Tel que le prévoit le code de l’Urbanisme, cette délimitation concerne des 

bâtiments agricoles ayant un intérêt architectural ou patrimonial pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet 
pas l'exploitation agricole. La volonté de la commune est de permettre en particulier une 
diversification de l’activité. Cette pluriactivité vise particulièrement la possibilité de 
développer des chambres d’hôtes, gîtes ruraux, activités de restauration et de 
commercialisation des produits du terroir (caveaux de dégustation…) sans 
compromettre mais au contraire en soutien des activités agricoles traditionnelles. 

Sont ainsi repérés (en totalité ou partiellement), les ensembles bâtis concernant 
Mas Moutou, Mas Cremat, Mas Joliette (Mas Marti) et Mas Ferriol. 

 

 
 
 
 

III-4-5 Les entrées de ville concernées par l’application de l’article L.111-1-4 
du code de l’Urbanisme  :  

 
C’est le constat posé par le rapport Dupont sur l’état de dégradation des 

paysages des entrées de ville préconisant l’intervention des pouvoirs publics afin de 
contrôler le processus d’urbanisation de ces zones qui est à l’origine de l’article L 111-1-
4. La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’Environnement (dite “loi Barnier”) a introduit l’article L.111-1-4 dans le code de 
l’urbanisme. Celui-ci stipule :  

 
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe 
des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie 
routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation. 

 
 

 
Légende et exemple de localisation d’un  

Bâtiment agricole pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination sous conditions 
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   Cette interdiction ne s'applique pas : 
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 

routières ; 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières  
- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
- aux réseaux d'intérêt public. 
- Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la 

réfection ou à l'extension de constructions existantes. 
 

   Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut 
fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article 
lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que 
ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages…. » 

 
La commune d’Espira-de-l’Agly est ainsi concernée par ces dispositions 

aux abords de la RD 117 qui traverse d’Ouest en Est le territoire. En l’absence d’étude 
particulière répondant aux objectifs de l’article précité, le retrait des constructions par 
rapport à l’axe de cette voie est de 75 mètres. Afin de répondre à ces enjeux, la 
commune d’Espira-de-l’Agly a élaboré une étude spécifique portant sur l’entrée de ville 
Ouest entre Cases-de-Pène et l’entrée d’agglomération (stade), cette étude se traduit 
par ailleurs en tant qu’orientations d’aménagement sur deux secteurs appelés à se 
développer aux abords de la RD 117 (zone 1 AU et 3 AUa). Sous réserve de la mise en 
œuvre des aménagements préconisés et du respect des orientations d’aménagement, 
ce retrait pourra être ramené à 35 mètres mesurés depuis l’axe de la voie. 

 

 
 

 
 

Légende et exemple de localisation du 
périmètre où les dispositions de l’article 

L.111-1-4 sont applicables 
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III-4-6 Le Plan d’Exposition au Bruit :  

 
Support de la loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des 

aérodromes et de son décret d’application n°87-341 du 21 mai 1987, le PEB relatif à 
l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes a été arrêté courant 2006. Ces dispositions, qui 
sont opposables à toute personne publique ou privée, s’imposent aux documents 
d’urbanisme tels que le POS/PLU qui doivent être compatibles avec le PEB. 

La commune d’ Espira-de-l’Agly est concernée par la zone D du PEB de 
l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes. Dans cette zone toutes les constructions sont 
néanmoins autorisées, sous réserve de mesures d’isolation acoustique prévues à 
l’article L147-6 du code de l’urbanisme.   Dans ce périmètre, repéré sur les plans de 
zonage du PLU,  le certificat d'urbanisme doit également signaler l'existence de la zone 
de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique. 
 

 
 

III-4-7 Autres périmètres  : 
 
Sont également repérés les périmètres liés au classement sonore des 

infrastructures de transports terrestre définis par l’arrêté préfectoral n° 3983 du 27 
novembre 1998 pour le transport routier. Ces périmètres matérialisent des zones de 
nuisances sonores où sont notamment prescrites des protection acoustiques pour les 
nouvelles constructions (pour la liste des infrastructures concernées se reporter au 
paragraphe I.5.4 du document). 

 
Légende et exemple de localisation d’un  

Périmètre de classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres 

 
 
Enfin, les sites archéologiques recensés par les services de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) sont également repérés. Le relevé de ces 
sites, au nombre de 26 correspond à l’état actuel des connaissances et ne préjuge en 
rien d’autres découvertes. 

 
 

Légende et exemple de localisation du 
périmètre du PEB 

 

 
Légende et exemple de localisation d’un  

Site archéologique répertorié 
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IV – INCIDENCE DES ORIENTATIONS DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN 
COMPTE DE LA PRESERVATION ET DE LA MISE EN 
VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 

Cette quatrième partie du rapport de présentation correspond au quatrième volet 
mentionné dans l’article R123-2 du code de l’urbanisme. 

 
Elle a pour objet :  
 

- d’évaluer les incidences des orientations du plan sur l’environnement. 
- d’exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa 

mise en valeur. 
 

IV-1 Incidences des orientations du PLU sur l’Environnement 
 
 

L’évolution du cadre réglementaire, les objectifs de la commune comme les attentes 
de la population tendent à promouvoir une meilleure prise en compte de 
l’environnement, des paysages et des risques naturels dans l’aménagement du 
territoire. Ces principes sont pris en compte dans le Plan Local d’Urbanisme, 
conformément aux dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 
décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et le décret 
d’application relatif aux documents d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme 
n°2004-531 du 9 juin 2004. 

 
 

IV-1.1 Prise en compte des principes généraux applicables et dispositions 
particulières 

 
 L 110 du code de l’urbanisme 

 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est 

le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans 
discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de 
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, 
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de 
promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la 
demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. » 
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 L 121-1 du code de l’urbanisme 

 
« Les Plan Locaux d’Urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer : 
 
1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 

développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du 
développement durable ; 

 
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat 

rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment 
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant 
compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion 
des eaux ; 

 
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la 

maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou 
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature. » 

 
Les orientations du Plan Local d’Urbanisme de la commune s’inscrivent dans un 

rapport de compatibilité avec les principes généraux des articles précités. Le principe 
d’équilibre est respecté et se manifeste notamment par le maintien des grands équilibres 
territoriaux entre les zones urbaines et à urbaniser, les zones agricoles et les zones 
naturelles. Ce principe d’équilibre est particulièrement remarquable puisque le projet de 
territoire d’Espira de l’Agly ne prévoit qu’un développement très modéré des zones à 
urbaniser et un prélèvement de zones agricoles ou naturelles peu significatif  au regard de 
celles qui prévalaient dans le précédent Plan d’Occupation des Sols. Ce principe 
d’équilibre est donc recherché entre le développement maîtrisé des zones urbaines 
(essentiellement prévues sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble) et le 
renouvellement urbain, modes d’évolution du village devant permettre d’accueillir une 
population dans toute la diversité de ces composantes et ce, dans un souci particulier de 
maîtrise de l’étalement urbain.  

 
Par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durable étudié par la 

collectivité explicite clairement la volonté de préserver les espaces à vocation agricole ou 
naturelle, aussi importants pour l’économie que pour l’environnement et les paysages. 
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Le principe de diversité a également guidé les orientations prises par la 
commune d’Espira. Il se traduit notamment au niveau des formes urbaines, le 
modèle de développement qui prévalait jusqu’ici, essentiellement pavillonnaire  pour 
les extensions du village ne répond plus systématiquement aux nouveaux enjeux. 
Les zones d’urbanisation nouvelles, très limitées en superficies (zone 1AU et UB 
non construit) pourront désormais faire appel à une certaine diversité des formes 
urbaines tout en se souciant du maintien du caractère de village. Cette diversité se 
manifeste également en matière de mixité sociale de l’habitat notamment par 
l’introduction d’un minima social dans les opérations d’habitat les plus significatives 
(zone 1AU et UBd). Le principe de diversité est développé au sein des quartiers, en 
permettant l’installation de commerces et de services, afin d’éviter la constitution de 
zones monofonctionnelles et de créer des lieux de vie capables de générer du lien 
social (orientations d’aménagement sur le secteur 1AU). Enfin, le principe de 
diversité se retrouve dans la définition de zones à vocation économiques renforçant 
les fonctions d’une commune qui souhaite s’inscrire à l’opposé du cliché de 
commune dortoir. Ces espaces sont destinés à l’accueil des activités industrielles, 
artisanales ou agricoles, avec une organisation  spécifique à chaque vocation 
(définition d’orientations d’aménagement). 

 
Le principe de protection est aussi largement décliné dans le Plan Local 

d’Urbanisme de la ville d’Espira. En effet, ce principe se manifeste avant tout sur les 
espaces naturels sensibles et emblématiques de la commune, le mont Espira qui 
matérialise les premiers contreforts de Corbières, la vallée de l’Agly encore 
relativement encaissée en amont du village, les boisements de Montpins qui 
délimitent les premiers reliefs s’inscrivent dans des zones protégées avec d’une 
manière générale, un caractère inconstructible (zone N). Ces protections résultent 
notamment du croisement de différents critères tels que, l’intérêt écologique ou 
patrimonial, la présence de risques naturels (inondation et incendie), la présence ou 
la proximité de périmètre de protections environnementales (ZPS, ZNIEFF, ZICO…). 
Localement les zones N sont subdivisées en secteurs spécifiques (CSD, carrières, 
habitations isolées), certains de ces secteurs font l’objet de mesures particulières 
destinées à prendre en compte l’environnement (par exemple sur la carrière de 
Montpins). 

 
D’autre part, le principe de protection se traduit également sur les zones 

agricoles qui représentent une grande partie du territoire. Bien préservé des 
phénomènes de mitage, de cabanisation ou de fragmentation de l’espace, le terroir 
agricole d’Espira sera durablement préservé et la constructibilité strictement limitée 
aux besoins réels des activités agricoles. Enfin, le principe de protection se 
manifeste au sein des espaces urbanisés et de ceux à urbaniser, les périmètres du 
village et les secteurs à vocation particulière (équipements publics, activités 
artisanales) voient leurs prescriptions réglementaires renforcées et simplifiées. Sur 
les secteurs voués au développement de quartier d’habitat (1AU), la qualité urbaine 
et paysagère est recherchée, le principe du maintien des cônes de vues sur les 
paysages emblématiques est affirmé (cône de vue sur l’église Ste Marie par 
exemple), les entrées de ville (3AUa et 1AU) sont valorisées et un certain nombre 
d’éléments du paysage existants ou à créer sont repérés et protégés (alignement 
d’arbre, bande boisée). 

 
Les incidences des orientations du PLU sur l’environnement sont donc 

globalement positives, ces orientations s’inscrivent dans un rapport de 
compatibilité avec les principes développés par les articles L.110 et L.121-1 du 
code de l’Urbanisme. 
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 L 123-1(extrait) du code de l’urbanisme 

 
 
« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les 

dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma 
de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du 
plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. » 

 
 
Bien que la commune ne soit pas assujettie aux obligations de l’article 55 de la 

loi SRU, elle souhaite contribuer au rattrapage du déficit de logements locatifs 
sociaux afin de répondre au principe de diversité, et notamment de mixité sociale, 
conformément à l’article L 121-1 du code de l’urbanisme. 

 
Ainsi, les zones à urbaniser devront obligatoirement prévoir un quota minimum 

de 20 % de Logements Locatifs Sociaux au sein de leurs périmètres respectifs. Cette 
mesure est applicable dans les zones 1AU et UBd. 

 
Cet objectif s’appuie sur les dispositions introduites dans le code de l’Urbanisme 

par la loi Engagement National pour l’Habitat à l’article L.123-2 : 
 

 « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut 
instituer des servitudes consistant : 

… 
d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme 

de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories 
de logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » 
 
 

Concernant les autres documents applicables, en particulier le Plan de 
Déplacement Urbain, les échanges réguliers dans le cadre de l’association des 
personnes publiques associées ont permis de prendre en compte un certain nombre 
d’éléments et de s’assurer du rapport de compatibilité avec les objectifs stratégiques 
du PDU.  

 
 
Que ce soit en matière de valorisation des modes doux de déplacements, 

de développement du réseau de transport collectif ou encore de limitation des 
déplacements motorisés, les objectifs de la ville d’Espira convergent avec ceux 
étudiés par les services de la communauté d’agglomération compétente pour 
l’élaboration de ce plan. 

 
Toutefois, la commune bien que située dans le périmètre d’étude du PDU, 

ne bénéficie pas du programme d’action qui en découle, celui-ci se limitant au 
périmètre des transports urbains (PTU) calé sur le périmètre de la communauté 
d’agglomération Perpignan-Méditerranée. Espira-de-l’Agly ne bénéficie donc pas du 
réseau de transports en commun, en revanche, la commune devrait être à moyen 
terme desservie par la voie verte de l’Agly qui relie déjà Rivesaltes à la Mer (Le 
Barcarès) qui a pour vocation de relier le Bas Fenouillèdes au littoral par un 
cheminement dédié aux circulations non motorisées et en site propre. 
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Enfin, bien que l’étude du  Schéma de Cohérence Territorial ne soit pas 

suffisamment avancée , la commune d’Espira a sollicité régulièrement l’avis de 
l’établissement public de coopération intercommunal chargé de son élaboration dans 
le cadre de l’association des personnes publiques et dans les formes prévues à 
l’article L.122-2 du code de l’Urbanisme (voir § IV-2.1b). A ce titre , la commune a 
obtenu par délibération du 25/01/07 la demande de dérogation relative à l’ouverture 
à l’urbanisation de secteurs en l’absence de SCOT approuvé. Cette délibération est 
jointe en annexe (document n°8). 
 
 
 

Ainsi, le PLU d’Espira-de-l’Agly respecte le rapport de compatibilité avec les 
documents opposables mentionnés à l’article L.123-1 et s’inspire des orientations 
étudiées à l’échelle supra communale pour les documents dont l’élaboration est 
suffisamment avancée.  

 
 

IV-1.2 La loi « Paysages » 
 
 

La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des 
paysages s’appliquent sur le territoire communal, comme à l’ensemble des communes, 
elle réaffirme la nécessité de prendre en compte les paysages dans le cadre de 
l’élaboration des documents d’urbanisme. Cet objectif, déjà mis en œuvre dans le cadre 
de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, intègre une nouvelle dimension 
dans la conception de la préservation des paysages. 

 
Le vecteur principal des dispositions de la loi “Paysages” est le document 

d’urbanisme, celle-ci prenant appui sur un dispositif réglementaire existant et complétant 
les dispositions pour les adapter aux nouvelles préoccupations paysagères, par exemple : 

 
 Préserver les éléments marquants et structurant le paysage; 
 Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments du 

paysage et secteurs à protéger ou mettre en valeur pour des motifs 
d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection. 

 
Les orientations du Plan Local d’Urbanisme sont compatibles avec la Loi 

« Paysages », notamment par l’élaboration d’un règlement d’urbanisme veillant à la 
protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 
naturel, culturel et bâti. Egalement par le respect et la protection des Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique existante, Zone de Protection Spéciale et 
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux, présentent sur le territoire. 

 
La sauvegarde des paysages traditionnels de la commune est un souci majeur qui 

anime les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement du Territoire. 
Cette volonté se manifeste également par le classement d’un certain nombre d’éléments 
du paysage répertoriés au titre de l’article L.123-1-7 (bandes boisées, plantations 
d’alignement et d’entrées de ville …) et le maintien des espaces boisés classés au 
titre de l’article L.130-1 du code de l’Urbanisme. Le maintien et la protection de ces 
espaces boisés ont également pour vocation de valoriser la qualité des paysages de la 
commune et d’assurer leur conservation. 
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La prise en compte des paysages s’effectuent également par la mise en œuvre 

d’orientations d’aménagement sur les sites où les enjeux paysagers sont forts (le long de 
la RD117), ainsi la future zone d’habitat à l’entrée de ville Ouest, prévoit, le maintien 
d’un cône de vue sur l’église Sainte Marie depuis la RD 117.  

 
Ce souci de prise en compte des paysages se traduit également en milieu urbain par 

la mise en œuvre de règles particulières, pour assurer la préservation du patrimoine bâti 
du cœur du village, notamment en zone UA. Ce souci de préservation correspond 
également aux aspirations légitimes de la population. 

 
Enfin, la volonté de traiter les entrées de ville se manifeste par la mise en œuvre 

d’orientations d’aménagement sur tout le long de la RD117 de l’entrée ouest du territoire 
(en limite avec Cases-de-Pènes) et l’entrée Ouest du village (giratoire du stade). Des 
aménagements paysagers (bande boisée à créer, plantation d’alignement à créer) 
sont préconisés pour assurer l’intégration de ces zones à vocations industrielles et 
artisanales (zone 3AU et 3AUa). 

 
 
La volonté de préserver les paysages s’inscrit de manière transversale dans de 

nombreuses problématiques débattues dans le cadre du projet d’aménagement et de 
développement durable, par exemple : 

 
- Poursuivre la réhabilitation du village, rechercher une qualité et une cohérence 

urbaine pour affirmer l’identité villageoise ; 
- Préserver l’intégrité et encourager la promotion d’un terroir viticole de qualité 
- Préserver et valoriser le capital environnemental et paysager de la commune 

 
 
La prise en compte des paysages est donc un objectif majeur qui a animé 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et des orientations du Projet et 
d’Aménagement de Développement Durable. 

 
 

IV-1.3 La loi sur l’eau et le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
 

 
La loi sur l’eau n° 92-3 milite pour une gestion équilibrée de la ressource en 

eau, les objectifs fondamentaux de cette loi sont la protection contre les pollutions 
des eaux superficielles et souterraines, la maîtrise de l’alimentation en eau potable 
de la population, la lutte contre les inondations et la dégradation des milieux 
hydrologiques. La loi sur l’eau : 

  
- Soumet à déclaration les rejets d’eau pluviales dans les eaux superficielles pour 

toute opération supérieure à 1 hectare de superficie; 
- Soumet à autorisation ces rejets d’eau pluviales, lorsque la superficie totale 

desservie est supérieure à 20 hectares; 
- Privilégie le raccordement au réseau collectif d’eaux usées et la limitation du 

recours aux systèmes d’assainissement individuel… 
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A cet effet sont prévus des SDAGE3 qui fixent les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Chaque schéma directeur 
regroupe un ou plusieurs SAGE (art. 5 de la loi) qui ont pour objet de fixer les 
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et 
qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes 
aquatiques, et de préservation des zones humides. Le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) concerne le territoire de la 
commune devrait avoir pour missions principales : 
 
La lutte et la protection contre les inondations ; 
L’amélioration de la qualité des eaux, notamment des eaux usées. 
 
Ces documents ont fait l’objet d’un décret du 24 septembre 1992 portant 
application de l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992, et d’une circulaire du 15 
octobre 1992. 

 
La loi sur l’eau s’applique à l’ensemble du territoire communal. Dans le cadre de 

la révision, les nouvelles zones à urbaniser à vocation d’habitat devront 
notamment se conformer aux dispositions de la loi sur l’eau, l’ensemble de ces zones 
à urbaniser seront obligatoirement raccordées au réseau collectif 
d’assainissement lui-même relié à la nouvelle station d’épuration dont la construction 
est imminente. Cette station d’épuration dont la capacité est portée à 5000 
equivalents/habitants, permettra de remplacer l’ancien équipement devenu obsolète et 
situé en zone inondable. La capacité du nouvel équipement s’inscrit à long terme et 
s’avère nettement suffisant pour l’accroissement de la population prévu par le PLU. 
Les zones d’activités 3 AU devraient être reliées au réseau collectif à terme, pour 
l’heure les activités existantes ou celles désireuses de s’implanter à court terme 
doivent prévoir un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions 
prévues par la réglementation en vigueur. 

 
A l’exception de la zone 3 AU, le Plan Local d’Urbanisme ne prévoit pas de 

développement significatif dans les zones d’assainissement autonome, en effet, 
généralement seules les constructions et installations existantes seront désormais 
tolérées avec des possibilités d’extension ou de diversification très limitées et 
encadrées par des dispositions réglementaires spécifiques (secteurs de la zone N : Nh 
et Nb). Dans les zones agricoles seules les constructions et installations liées aux 
activités agricoles sont autorisées. Dans tous les cas, des systèmes de traitement 
autonome des eaux usées sont obligatoires hors des zones d’assainissement collectif.  

 
D’autre part, les futures zones à urbaniser devront se conformer aux dispositions 

de la loi sur l’eau en maîtrisant les rejets pluviaux soit par l’aménagement de bassins 
de rétention pouvant participer à la composition générale des quartiers, soit par des 
aménagements répondant aux préconisations de schémas d’assainissement pluviaux 
qui seraient mis en oeuvre. 

 
Le territoire de la commune est concerné par les dispositions du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux  approuvé par le préfet coordonnateur de 
bassin. Le projet de PLU d’Espira-de-l’Agly est compatible avec les 10 orientations 
fondamentales du SAGE de l’Agly, énoncées au paragraphe II-2.7 . En effet la 
réalisation d’une nouvelle station d’épuration va permettre de contribuer aux 
orientations  « Poursuivre la lutte contre la pollution » et « Garantir une qualité de l’eau 
à la hauteur de l’exigence des usages ».  

                                                 
3 SDAGE : Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
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IV-1.4 Les plans d’exposition aux bruits 

 
La commune est concernée par la présence d’un plan d’exposition aux bruits 
prévu par la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 
 
Support de la loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage 
des aérodromes et de son décret d’application n°87-341 du 21 mai 1987, le PEB 
relatif à l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes a été approuvé fin 2006. Ces 
dispositions, qui sont opposables à toute personne publique ou privée, s’imposent 
aux documents d’urbanisme tels que le POS/PLU qui doivent être compatibles 
avec le PEB. 
 

L’article L.147-5 du code de l’Urbanisme, mentionne que « Les plans 
d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les 
constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation 
acoustique prévues à l'article L. 147-6 . La délimitation d'une zone D est obligatoire 
pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies  A du code 
général des impôts »; 

 
La commune d’ Espira-de-l’Agly est concernée par la zone D du PEB de 

l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes. Dans cette zone toutes les constructions sont 
néanmoins autorisées, sous réserve de mesures d’isolation acoustique prévues à 
l’article L147-6 du code de l’urbanisme.   Dans ce périmètre, repéré sur les plans de 
zonage du PLU,  le certificat d'urbanisme doit également signaler l'existence de la 
zone de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique. 

 
Le projet de PLU s’inscrit donc dans un rapport de compatibilité 

avec les dispositions du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de 
Perpignan-Rivesaltes. 

 
 

IV-1.5 La loi 95-101 article L.111-1.4 du code de l’urbanisme, relative aux 
entrées de ville 

 
 
La commune est concernée par les dispositions relatives aux entrées des villes. 

La loi BARNIER n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement traite la question des entrées des villes en prévoyant des dispositions 
destinées à améliorer la qualité des entrées de ville des grandes agglomérations. 

 
Ainsi, l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme stipule :  
 
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe 
des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie 
routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation. 

 
   Cette interdiction ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières ; 
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- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières  
- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
- aux réseaux d'intérêt public. 
- Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la 

réfection ou à l'extension de constructions existantes. 
 

   Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer 
des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article 
lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que 
ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, 
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages…. » 

 
L’objectif de la loi n’est donc pas d’empêcher toute construction, mais bien 
d’impulser une réflexion sur le devenir de ces espaces, devant se traduire par un 
projet « entrée de ville ». 
 
A ce titre la commune d’Espira-de-l’Agly a mis en œuvre une étude spécifique 
« entrée de ville - orientation d’aménagement » qui permet de préciser les 
conditions d’aménagement des secteurs constructibles à proximité de la RD117 
(zone 3AU et 1AU). 
 
 

IV-1.6 Les projets d’intérêt général 
 

Les PIG s’imposent aux PLU (art. L.121-2). Ils peuvent émaner de l’Etat, des 
régions, des départements, des communes, des groupements de collectivités, des 
établissements publics et autres personnes ayant la capacité d’exproprier. La 
qualification de PIG incombe au préfet. Elle est cependant subordonnée à diverses 
conditions concernant leur objet, leur finalité et leur prise en considération : 
Il doit s’agir de projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un 
caractère d’utilité publique. 
Destinés à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au 
fonctionnement d’un service public, à l’accueil des populations défavorisées, à la 
protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise 
en valeur des ressources naturelles, ou à l’aménagement agricole et rural. 
 

Ayant pour objet, soit d’une délibération ou d’une décision de l’autorité compétente, 
arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, soit d’une inscription dans un 
des documents de planification prévus par les lois et règlements (art. R123-3 du code de 
l’urbanisme). 

 
La commune d’Espira de l’Agly est concernée par un Projet d’Intérêt Général au 

sens de l’article L.121-12 du code de l’urbanisme. Il s’agit de la nouvelle ligne ferroviaire 
Languedoc-Roussillon située à l’extrémité sud-est du territoire communal visant à 
décongestionner l’axe ferroviaire Languedocien et à améliorer les relations avec la péninsule 
ibérique. 

 
Le Projet de Ligne Nouvelle approuvée en 1995 fait l’objet d’une réservation de 

terrain au titre d’un emplacement réservé n°12 reporté sur le plan de zonage. A ce titre le 
projet de PLU d’Espira, s’avère compatible le Projet d’Intérêt Général. 
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IV-2 Evaluations des incidences des orientations du plan sur 
l’environnement et prise en compte du souci de sa préservation et 
de sa mise en valeur. 

 
 
 

IV-2.1 Des incidences très mesurées et largement compensées : 
 
 

Les incidences des orientations du PLU et du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable sur l’environnement sont très mesurées et compensées par 
un certain nombre de mesures. 

 
En effet le Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Espira-de-l’Agly présente la 

particularité de développer de nouvelles capacités d’accueil au cœur des espaces 
urbanisés (UBc, UBd) ou sur leurs franges (1AU), sans prélever de nouvelles zones 
à urbaniser sur des zones à vocation agricole ou naturelle. Les seules ouvertures à 
l’urbanisation sur des zones à vocation agricoles (au titre du précédent POS, zones 
« NC ») concernent la définition des zones 3AUa et UBb respectivement à vocation 
d’activités économiques et d’équipements publics. 

 
Ainsi, l’urbanisation envisagée s’inscrit dans un projet de développement cohérent 

et maîtrisé, particulièrement soucieux de limiter l’étalement urbain. 
 
Le futur quartier d’habitat « entrée Ouest » d’Espira est essentiel pour assurer le 

développement de la commune et tendre vers les objectifs sociaux et 
démographiques annoncés aux cotés des opérations de renouvellement urbain. Les 
projets de maintien ou de développement des espaces à vocation industrielle et 
artisanale s’inscrivent dans la volonté de maintenir et d’affirmer le dynamisme 
économique de la commune située aux portes de l’agglomération et au cœur du 
rivesaltais. 

 
La délimitation de ces secteurs s’est effectuée au regard de plusieurs critères 

environnementaux, ont été ainsi privilégiés: 
 
 des secteurs déjà ouverts à l’urbanisation dans le cadre du précédent Plan 

d’Occupation des Sols ou en continuité immédiate de ceux-ci ; 
 des secteurs situés hors des principaux périmètres de protections, 

inventaires scientifiques et zone de protection spéciale ; 
 des secteurs où la vulnérabilité par rapport aux risques naturels prévisibles 

(inondation en particulier) est soit absent ou acceptable sous réserve de 
prendre en compte un  certain nombre des prescriptions ; 

 Des secteurs desservis ou pouvant être desservis à terme sans contraintes 
majeures par les réseaux collectifs ; 

 Des secteurs qui ne portent pas atteinte à la préservation des paysages 
traditionnels de la commune et à l’intégrité du terroir agricole et viticole. 
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La prise en compte de l’environnement, du souci de sa préservation et de sa mise en 

valeur se manifeste également par la délimitation des zones naturelles (N) et agricoles (A) où 
le principe d’inconstructibilité est affirmé. Ainsi, les orientations générales qui consistent à 
préserver et promouvoir un terroir viticole de qualité, et à préserver et valoriser le capital 
environnemental et paysager de la commune prennent toute leurs significations. 

 
Les incidences sur l’environnement liées au projet de Plan Local d’Urbanisme 

sont donc très faibles et largement compensées par le renforcement et le développement 
des mesures de protection des espaces naturels et agricoles  également traduites dans les 
orientations d’aménagement. 

 
 

IV-2.2 les zones ouvertes à l’urbanisation : 
 
 

IV-2.2.a Evaluation des zones ouvertes à l’urbanisation par le PLU : 
 

 
Il faut rappeler que le projet de territoire d’Espira-de-l’Agly s’inscrit essentiellement dans 

le périmètre qui prévalait dans le précédent document d’urbanisme. Par ailleurs, la volonté de 
respecter le principe d’économie de l’espace associé au souci de maîtrise de l’étalement 
urbain se retrouvent logiquement dans la faiblesse des zones ouvertes à l’urbanisation au 
regard de l’ancien document d’urbanisme.  

 
Ainsi, les zones ouvertes à l’urbanisation concernent : 
 
 

• Pour une superficie de 4,1 ha, la définition d’une zone 3AUa destinée à recevoir 
l’installation d’activités artisanales et agricoles. 

• Pour une superficie de 9,8 hectares, une zone destinée aux équipements 
publics avec en particulier les projet de station d’épuration et la réalisation 
d’ateliers municipaux. 

 
Ces espaces qui représentent un total d’environ 13,9 hectares sont présentés sous une trame 
orange sur la carte suivante. 
 
A noter qu’une ancienne zone UEa du POS de 2,2 hectares est reclassé en zone « Nb », zone 
où est pris en considération l’existence d’habitations et d’activités artisanales isolées. La 
classification de ces terrains se justifient par l’absence de raccord au réseau d’assainissement 
collectif. 
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IV-2.2.b Dérogation à la règle d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT 
approuvé : 

 
En l’absence de SCOT approuvé l’article L.122-2 du code de l’Urbanisme précise qu’il 

peut être dérogé aux règles d’urbanisation limitée « soit avec l'accord du préfet donné après 
avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque 
le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, 
avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut 
être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les 
communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au 
regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan.» 

 
Compte – tenu de ces dispositions, la commune d’Espira-de-l’Agly a saisi 

l’établissement public ayant en charge l’élaboration du SCOT « Plaine du Roussillon ». Cette 
demande de dérogation portait sur un total de 18,2 hectares prélevés sur les zones ND ou NC 
du précédent Plan d’Occupation des Sols. La commission chargée de traiter les demandes de 
dérogation a donné un avis favorable à la demande présentée par la ville d’Espira par 
délibération du 25/01/07. 

 
 
 
 
Les impacts sur l’environnement et l’activité agricole sont maîtrisés et 

compensés par un certain nombre de mesures parmi lesquelles figurent les 
orientations d’aménagement.  Les espaces ouverts à l’urbanisation ne portent aucune 
atteinte aux périmètres de protection de l’environnement (de type ZNIEFF, ZICO, 
ZPS…) et aux exploitations agricoles. L’urbanisation envisagée par le projet de PLU 
d’Espira-de-l’Agly ne présentait donc pas pour l’établissement public chargé de 
l’élaboration du SCOT, d’inconvénients excessifs, pour les communes voisines, pour 
l’environnement ou pour les activités agricoles, au regard de l’intérêt que représente 
pour les collectivités la révision du plan. 
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IV-2.3 Synthèse sur la prise en compte et la mise en valeur de 
l’environnement : 

 
L’approche paysagère et la prise en compte de l’environnement ont guidé 

l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable de la commune et 
la constitution du dossier réglementaire du PLU, zonage et règlement en particulier. 

 
Ainsi, la prise en compte de l’environnement et de sa mise en valeur se manifeste 
notamment par : 

 
 La protection des espaces boisés les plus significatifs, qui est traduite par le 

maintien des espaces boisés classés, relativement nombreux sur le territoire 
communal . 
 Le repérage d’éléments du paysage à conserver ou à créer, boisements 

accompagnant les emprises routières en entrée de ville, plantations d’alignement, 
éléments isolés. 
 La protection des espaces agricoles pour lesquels la commune entend maîtriser 

le phénomène de mitage, de fragmentation des espaces et préserver l’intégrité d’un 
terroir de qualité. 
 La prise en compte des risques naturels prévisibles, par la mise en place de 

prescriptions spécifiques en lien avec les services de l’Etat compétents.  
 
La mise en valeur de l’environnement se manifeste également par : 
 

 La préservation et la valorisation du cœur du village notamment par la mise en 
place de règles spécifiques, la préservation d’un cône de vue sur le clocher de l’église 
Sainte-Marie. 
 Le traitement des entrées de ville, avec la mise en œuvre d’orientation 

d’aménagement contribuant ainsi à la mise en œuvre des dispositions de l’article L111-
1-4 du Code de l’urbanisme. 
 La conception d’un nouveau quartier respectueux de l’environnement et 

s’appuyant sur le principe de maîtrise de l’étalement urbain mais aussi en menant une 
réflexion sur les connexions avec les espaces environnants. 
 La limitation stricte de l’urbanisation dans les secteurs non équipés en terme 

de réseaux publics participe également de la prise en compte de l’environnement 
 La diminution des pollutions liées au traitement des effluents, avec la mise en 

service à court terme d’une nouvelle station d’épuration. 

Le Plan Local d’Urbanisme d’Espira-de-l’Agly assure donc la prise en compte et la 
mise en valeur de l’environnement, en s’appuyant sur une approche respectueuse 
des principes du développement durable et sur un projet de développement cohérent 
se souciant à la fois de l’environnement, de l’identité communale et de la qualité de 
vie des habitants.  
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IV-2.4 Evaluation environnementale : 

   
La directive européenne du 27 juin 2001 impose le principe d’une évaluation 
environnementale à certaine catégories de plans, schémas, programmes et autres 
documents de planification notamment susceptibles d’avoir des effets notables sur 
l’environnement. Les codes de l’urbanisme et de l’environnement ont été modifiés en 
conséquence : 
 

 Article R.121-14 du code de l’Urbanisme : 
 
« Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section  : 
1º Les directives territoriales d'aménagement ; 
2º Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 
3º Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ; 
4º Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; 
5º Les schémas de cohérence territoriale. 
 
II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 

 
1º Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements 
mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 
2º Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait 
l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : 

 
 Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 

5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; 
 Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou 

naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; 
 Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la 

réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur 
de massif ; 

 Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code 
de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de 
zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares. 

 
 article L.414 du code de l’environnement : 

 
   I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou 
d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, 
font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de 
ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à 
étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent 
code. 
 
   Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure 
d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent… ». 
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Le Plan Local d’Urbanisme d’Espira-de-l’Agly n’entre pas dans les catégories de 
documents devant faire l’objet d’une évaluation environnementale, en effet : 

 
 Le Plan Local d’Urbanisme ne prévoit par la création, dans des 

secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie 
totale supérieure à 200 hectares. En effet, ce sont seulement 13,9 
hectares qui sont prélevés dans les secteurs agricoles ou naturels. 

 
 D’autre part le Plan Local d’Urbanisme d’Espira-de-l’Agly n’est pas 

susceptible de permettre la réalisation de travaux, ouvrages ou 
aménagements dont la réalisation serait de nature à affecter de façon 
notable la Zone de Protection Spéciale « Basses Corbières ». En effet, 
sur l’ensemble du site la volonté affichée par la commune d’Espira 
associée au croisement des différentes réglementations applicables 
assurent incontestablement l’absence d’impacts notables sur le la 
ZPS. La ZPS se situe sur le territoire communal sur des zones dont la 
vocation naturelle est clairement définie par le PLU, il s’agit d’autre part de 
zones sur lesquelles le principe d’inconstructibilité est affirmé ; 

 
Avec un principe d’inconstructibilité affirmé, le règlement des zones s’inscrivant dans 
la Zone de Protection Spéciale n’est pas susceptible de permettre la réalisation de 
travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation serait de nature à affecter de 
façon notable la ZPS des Basses Corbières.  

 
Au-delà, du strict périmètre de la ZPS, il est également nécessaire de 
s’assurer que le caractère des zones voisines n’est pas susceptible de 
générer d’impact notable sur la Zone de Protection Spéciale, il faut 
ainsi noter que le projet de PLU : 

 
• ne prévoit aucune possibilité de développement du hameau de 

Montpins,  zone d’urbanisation diffuse classée en zone naturelle, en 
raison notamment de la présence d’un risque élevé de feux de forêt. 

• Prévoit un développement maîtrisé de la carrière de Montpins, dont 
les conditions d’extension sont notamment précisées dans le cadre 
des orientations d’aménagement annexées au dossier de PLU. Ces 
mesures destinées à préserver l’environnement ayant été validées 
dans le cadre d’une procédure annexe de révision simplifiée 
(approuvée le 19-12-2005). 

 
 
Le Plan Local d’Urbanisme d’Espira n’est donc pas susceptible de permettre la 
réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation serait de nature 
à affecter de façon notable la Zone de Protection Spéciale des Basses Corbières. De ce 
fait, il n’entre pas dans les catégories de documents devant faire l’objet d’une 
évaluation environnementale spécifique. 
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ANNEXE I –  
Extrait de la législation relative à la sauvegarde 

du patrimoine archéologique 
 
 

CODE DU PATRIMOINE 
(Partie Législative) 

TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 
 

Article L510-1 
   Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de 
l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le 
développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. 
 
 
 

TITRE II :ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 
 

Article L521-1 
   L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est 
régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, 
dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du 
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à 
l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus. 
 

Article L522-1 
   L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine 
et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la 
sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute 
opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations. 
 

Article L522-2 
   Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont 
motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. 
Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude 
d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois 
mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est 
réputé avoir renoncé à édicter celles-ci. 
 

Article L522-3 
   Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 
L. 524-2. 
   Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance 
de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux monuments 
historiques. 
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Article L522-4 

   Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser 
des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de 
donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en 
cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf 
modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. 
   Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par 
l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la 
redevance prévue à l'article L. 524-2. 
 

Article L522-5 
   Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités 
territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour 
l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. 
   Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets 
d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur 
réalisation. 
 

Article L522-6 
   Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte 
archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les 
conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par 
l'Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la 
demande. 

 
 
 
 

TITRE III :FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES 
 

Article L531-14 
   Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, 
éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement 
des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, 
l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la 
déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité 
administrative compétente en matière d'archéologie. 
   Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. 
   Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou 
vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même 
responsabilité. 
   L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets 
ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. 
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Article L114-2 

(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 3º Journal Officiel du 10 décembre 2004) 
   Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les 
dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal ci-après reproduits : 
   "Art. 322-1 - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. 
   "Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les 
véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt 
général, lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger." 
   "Art. 322-2 - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 
45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine 
de travail d'intérêt général lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : 
   "1º Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission 
de service public ; 
   "2º Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ; 
   "3º Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou 
fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de 
France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service 
public ou reconnue d'utilité publique ; 
   "4º Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une 
personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. 
   "Dans le cas prévu par le 3º du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire 
du bien détruit, dégradé ou détérioré. 
   Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-
appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une 
race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 
45 000 euros d'amende." 
 
 


