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A.La loi Littoral 
La loi  n°  86-2 du 3 janvier  1986 relat ive à  l 'aménagement,  la  protect ion et  la  mise en 
valeur  du l i t toral  f ixe un certain  nombre de règles  en matière de qual i té  des  eaux,  de 
gest ion des domaines publ ics  mari t ime et  f luv ial  et  de plages.  Le cœu r  du texte repose 
sur  les nombreuses  disposi t ions  qui  encadrent  l 'urbanisat ion en zone l i t torale  et  qui  
sont  codi f iées  aux ar t ic les  L .146 -1 et  suivants  du code de l 'urbanisme.   

La loi  n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ,  di te  loi  ELAN, apporte quelques  
modi f icat ions  sur  les  possibi l i tés  de construct ion dans  les  zones l i t torales .    



 LA CAPACITE D’ACCUEIL  

• Contexte, objectifs et méthodologie retenue 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 



I l  est  important  de préciser  que cet te étude ne poursuit  pas  l ’object i f  de calculer  et  de 
local iser  précisément  des  surfaces  à  ouvr i r  à  l ’urbanisat ion ou une fourchette 
d’habi tants  ou de tour istes à  accuei l l i r .  I l  ne s ’agi t  pas  d’abouti r  à un résultat  chi ff ré 
qui  ne peut  être uniquement  déterminé que par  des  études  reposant  sur  des  approches  
sector iel les n’ intégrant pas  l ’ensemble des  problématiques  l i t torales (exemple :  
déterminat ion de capacités  rés iduel les  d’urbanisat ion,  déterminat ion de la capaci té  
d’accuei l  tour ist ique…).  

En effet ,  la  démarche de déterminat ion de la  capaci té  d’accuei l  se veut  plus  globale et  
ne permet  pas  d’abouti r  à  de tels  résul tats ,  d ’autant  plus  lorsque le  terr i toi re  étudié est  
relat ivement  large.  Une des  études de référence en  matière de capacité  d’accuei l ,  à 
savoi r  l ’étude d’évaluat ion de la  capaci té  d’accuei l  et  de développement des ter r i toi res 
l i t toraux pi lotée par  la  DREAL Pays  de la  Loire  et  parue en 2010,  v ient  corroborer  cette 
idée :  «  la  capaci té  d’accuei l  ne se calcule  pas comme un chi f fre  unique d’habitants  ou 
une fourchette de tour istes ,  el le  s ’évalue col lect ivement  à  part i r  d ’éléments  stat is t iques 
et qual i tat i fs .  »   

Au niveau nat ional ,  i l  n ’existe pas  de méthodologie unique permettant  de déterminer 
la capaci té d’accu ei l  d ’un terr i toi re.  L ’AURCA s’est  donc appuyée sur  un important  
travai l  de recherches  bibl iographiques  et  sur le  retour  d’expérience de l ’agence pour  
défini r  une méthode qui  permette de répondre aux object i fs  déf in is  précédemment.  

 



L’ent i té  urbaine const i tue l ’échel le  de référence pour  cet te analyse.  E l le  correspond à 
une zone urbaine st ructurée à l ’ ident i té et /ou au fonct ionnement propre.  Les  douze 
enti tés  qui  composent  le  terr i toi re  sont les  suivantes :  Saint -Cypr ien-Plage,  Saint-
Cyprien-Vi l lage,  Saint-Nazai re,  Canet-Plage,  Canet-Vi l lage,  Sainte-Marie-Plage,  
Sainte-Marie-Vi l lage,  Torrei l les -Plage,  Torrei l les-Vi l lage,  Le Barcarès,  Saint -Laurent-
de- la-Salanque et  Saint-Hippolyte.  

 



Figure 1 : Les 12 entités urbaines du littoral (AURCA 2020) 

  



• Critères et indicateurs : définition et résultats  

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 
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1.  La vulnérabilité aux risques naturels  

• 

• 

 



Figure 2 : La Capacité d’accueil au regard de la vulnérabilité aux risques naturels (AURCA 2020) 

 



2.  La sensibilité des milieux d’intérêt écologique 

• 

• 

 



Figure 3 : La Capacité d’accueil au regard de la sensibilité des milieux d’intérêt écologiques (AURCA 2020) 

 



3.  La disponibilité des ressources en eau 

• 

• 

• 

 



Figure 4 : La Capacité d’accueil au regard de la disponibilité de la ressource en eau (AURCA 2020) 

 



4.  La sensibilité des milieux aquatiques et la qualité des eaux 

• 

• 

• 



Figure 5 : La Capacité d’accueil au regard de la sensibilité des milieux aquatiques et de la qualité des eaux (AURCA 2020) 

 



5.  Les conditions de fréquentation du rivage et de la mer 

• 

• 

• 

• 



Figure 6 : La Capacité d’accueil au regard des conditions de la fréquentation du rivage et de la mer (AURCA 2020) 

  



6.  Les conditions d’accessibilité et de desserte terrestre 

• 

• 

• 

• 



• 

Figure 7 : La Capacité d’accueil au regard des conditions d’accessibilité et de desserte terrestre (AURCA 2020) 

 



7.  Le potentiel de reconquête urbaine 

• 

• 

• 

 



Figure 8 : La Capacité d’accueil au regard du potentiel de reconquête urbaine (AURCA 2020) 

 



8.  Le potentiel d’extension urbaine 

• 

• 

 



Figure 9 : La Capacité d’accueil au regard du potentiel d’extension urbaine (AURCA 2020) 

 



9.  L’équilibre urbain et socio-économique 

• 

• 

• 

 



Figure 10 : La Capacité d’accueil au regard de l’équilibre urbain et socio-économique (AURCA 2020) 

 



10. La pression touristique 

• 

 



Figure 11 : La Capacité d’accueil au regard de la pression touristique (AURCA 2020) 

 



• Capacité d’accueil : conclusion et limites 

 



Figure 12 : La Capacité d’accueil des entités urbaines du littoral (AURCA 2020) 

Entité urbaine C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 NOTE « FINALE » 

Le Barcarès 2 1 1 2 3 3 3 2 3 1 2 

Canet-Village 4 3 2 4  4 2 4 4 2 4 

Canet-Plage 3 2 2 2 4 4 3 2 4 2 3 

Saint-Cyprien-Village 3 4 3 4  4 3 4 4 2 4 

Saint-Cyprien-Plage 1 2 3 3 2 4 4 2 4 2 3 

Saint-Hippolyte 2 4 1 2  2 2 4 1 4 3 

Saint-Laurent-de-la-Salanque 2 4 1 4  3 2 1 3 4 3 

Sainte-Marie-Village 2 4 1 3  1 2 2 2 2 2 

Sainte-Marie-Plage 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 

Saint-Nazaire 4 2 2 4  2 2 3 1 4 3 
Torreilles-Village 2 4 1 4  1 1 2 2 2 2 
Torreilles-Plage 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 

 



▪ 

▪ 

▪ 

 

 

 

 

 



 LA QUALIFICATION DES ESPACES BATIS  

Le Schéma de Cohérence T err i tor iale  doit  ident i f ier  l ’ensemble des  espaces bât is  qui  
composent son terr i toi re  l i t toral .  L ’ ar t ic le  L .121-8 du Code de l ’Urbanisme indique que,  
dans  les  communes l i t torales ,  l ’urbanisat ion ne p eut  se réal iser  qu’en cont inui t é des  
espaces  qual i f iés  «  d’agglomérat ion et  de v i l lage » .  I l  est  toutefois  possible  de densi f ier  
des  espaces  bât is  qual i f iés «  d’autre secteur  déjà  urbanisé  » .  

• Les indicateurs retenus pour l’analyse  

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 
Le  Barcarès  

La Torre Les Bouzigues Le Barcarès Port Barcarès Le Barcarès Nord Coudalères Cap de Front – 
les Brigadins 

La Presqu’île 

Volume approximatif 
de constructions 

20 20 5 050 1 180 2 600 480 140 

Densité de 
construction /ha 8,1 4,8 27 23,3 33 30,7 21,5 

Époque de 
construction 

Milieux des 
années 60 

Milieux des 
années 70 

XVII (port) En 
continu depuis les 

années 60 

En continu depuis 
les années 70 Années 70 Années 70 Années 70 Années 70 

Noyau traditionnel Non Non Non Non Non Non Non Non 

Mitoyenneté du bâti 
/ formes urbaines 
dominantes 

Mas et pavillons 
Parc résidentiel 

de loisir 

Mixte : maisons de 
ville à caractère 

patrimonial, 
maisons en 

bandes, collectifs, 
pavillons 4 faces 

Mixte : collectifs, 
pavillons 4 faces 

Mixte : collectifs, 
maisons en bande 

principalement, 
quelques villas 4 

faces 

Mixte : maisons 
en bandes, 
collectifs, 

pavillons 4 faces 

Collectifs, 
maisons en bande 

Mixte : petits 
collectifs (RS), 

pavillons 4 faces, 
maisons en 

bandes 

Présence de mas 
traditionnels Oui Non Non  Oui  Non Non  Non Non 

Présence de 
patrimoine Oui Non Oui Non Oui Non  Oui Non 

Présence d’espaces 
publics collectifs 

Non Non Oui Oui  Oui Oui Oui Non 

Prés. d'équipement 
public… Réseaux Réseaux ? Oui Oui Oui Réseaux Oui Réseaux 

… dont structurant Non Non Oui Oui Oui Non Oui Non 

Présence de 
commerce Non Non Oui Oui Oui Non Oui Non 

Voirie hiérarchisée Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Hébergement 
touristique Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Typologie définie Habitat diffus Habitat diffus Agglomération 

 



 
St -Laurent  Sa int -Naza i re  Tor re i l l es  Sa int -Cypr ien  

Saint-Laurent Village  Torreilles Village Torreilles Plage - 
Mas dels Capellans 

Village Plage St-Cyprien Sud - 
Les Capellans 

Mas Huston / la 
Verneda 

Volume approximatif 
de constructions 

7 500 2 140 2 430 1 110 4 300 8 370 3 550 200 

Densité de 
construction /ha 28,4 28,5 26 18,8 19 24,5 9,6 13,3 

Époque de 
construction 

En continu depuis 
l'époque 

médiévale 

En continu depuis 
l'époque 

médiévale 

En continu depuis 
l'époque 

médiévale 
Années 80 

En continu depuis 
l'époque 

médiévale 

En continu 
depuis les 
années 50 

Époque médiévale pour 
les Capellans puis en 

continu depuis les 
années 70 

Fin des années 
70/80 

Noyau traditionnel Oui Oui Oui Non Oui Non Non Non 

Mitoyenneté du bâti 
/ formes urbaines 
dominantes 

Mixte : maisons 
de ville à 
caractère 

patrimonial, 
maisons en 

bandes, collectifs, 
pavillons 4 faces 

Mixte : maisons 
de ville à 
caractère 

patrimonial, 
maisons en 

bandes, collectifs, 
pavillons 4 faces 

Mixte : maisons 
de ville à 
caractère 

patrimonial, 
maisons en 

bandes, collectifs, 
pavillons 4 faces 

Mixte : quelques 
pavillons, maison en 

bandes et petits 
collectifs 

Mixte : maisons de 
ville à caractère 

patrimonial, 
maisons en 

bandes, collectifs, 
pavillons 4 faces 

Mixte : 
maisons en 

bandes, 
collectifs, 

pavillons 4 
faces 

Collectifs et pavillons Pavillons 

Présence de mas 
traditionnels 

Oui Non Oui Oui Non  Non  Oui Non  

Prés. de patrimoine Oui Oui Oui Oui Oui Non  Oui Oui 

Présence d’espaces 
publics collectifs 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Prés. d'équipement 
public… Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

… dont structurant Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non 

Prés. de commerce Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Voirie hiérarchisée Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Hébergement 
touristique Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Typologie définie Village Village Village Village Agglomération Autre secteur 
déjà urbanisé 



 
Sa int -Hippolyt e  Sa inte-Mar ie  Canet-en -Rous s i l l on  

Saint-Hippolyte Els Clots - ZA les 
Amandiers 

Sainte-Marie Sainte-Marie plage Canet village Hauts de Canet Canet Plage Port 

Volume approximatif 
de constructions 

2 570 60 1 880 4 650 2 370 1 510 6 830 60 

Densité de 
construction /ha 30 6,5 25,7 41,4 27,9 19,8 31,6 9,6 

Époque de 
construction 

En continu depuis 
l'époque 

médiévale 

En continu depuis 
les années 90 

En continu depuis 
l'époque 

médiévale 

En continu depuis 
les années 60 

En continu depuis 
l'époque 

médiévale 

En continu 
depuis les 
années 70 

En continu depuis 
les années 40 

En continu depuis 
les années 70 

Noyau traditionnel Oui Non Oui Non Oui Non Non Non 

Mitoyenneté du bâti 
/ formes urbaines 
dominantes 

Mixte : maisons de 
ville à caractère 

patrimonial, 
maisons en 

bandes, collectifs, 
pavillons 4 faces 

Bâtiments 
d'activités et 

quelques 
logements type 

pavillon 

Mixte : maisons 
de ville à 
caractère 

patrimonial, 
maisons en 

bandes, collectifs, 
pavillons 4 faces 

Mixte : maisons en 
bandes, quelques 

collectifs, pavillons 4 
faces 

Mixte : maisons de 
ville à caractère 

patrimonial, 
maisons en 

bandes, collectifs, 
pavillons 4 faces 

Mixte : maisons 
en bandes, 
quelques 
collectifs, 

pavillons 4 faces 

Mixte : maisons de 
ville à caractère 

patrimonial 
(canetoise), 
maisons en 

bandes, collectifs, 
pavillons 4 faces 

Bâtiments 
d'activités 
portuaires 

Présence de mas 
traditionnels Oui Non Oui Non Non  Non  Non  Non  

Prés. de patrimoine Oui Non Oui Oui Oui Non  Oui Oui 

Présence d’espaces 
publics collectifs Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Prés. d'équipement 
public… Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

… dont structurant Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Prés. de commerce Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Voirie hiérarchisée Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Hébergement 
touristique Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Typologie définie Village Habitat diffus*  Village Agglomération Village Agglomération 

 

(*Zone artisanale accueillant du logement = espace particulier difficile à qualifier)



• Les critères d’identification et la localisation 

Art ic le  L121-3 du Code de l ’Urbanisme,   

Le schéma de cohérence ter r i tor iale  [… ]  détermine les  cr i tères  d' ident i f icat ion de s 
vi l lages,  agglomérat ions et  autres  secteurs  déjà urbanisés  prévus à  l 'ar t ic le  L .  121 -8,  
et  en déf in i t  la  local isat ion.  

L’agglomération 

Le village 

Les autres secteurs déjà urbanisés 



Figure 13 : La qualification des espaces bâtis du littoral (AURCA 2022) 



 LA DELIMITATION DES ESPACES 
PROCHES DU RIVAGE 

Art ic le  L121-13 

L'extension l imitée de l 'urbanisat ion des espaces  proches du r ivage  ou des  r ives  des  
plans  d'eau intér ieurs  désignés  au 1°  de l 'ar t i c le  L .  321 -2 du code de l 'envi ronnement  
est  just i f iée et  motivée  dans  le  plan local  d 'urbanisme,  selon des  cr i tères  l iés  à  la  
conf igurat ion des  l ieux ou à  l 'accuei l  d 'act iv i tés  économiques  exigeant  la  proximi té 
immédiate de l 'eau.  

Toutefois ,  ces cr i tères ne sont pas  appl icables lorsque l 'urbanisat ion est  conforme aux 
disposit ions d'un schéma de cohérence terr i tor iale ou d'un schéma d'aménagement  
régional  ou compatible  avec cel les  d'un schéma de mise en valeur  de la mer.  

En l 'absence de ces  documents ,  l 'urbanisat ion peut  être réal isée avec l 'accord de 
l 'autor i té  adminis trat ive compétente d e l 'État  après avis  de la commission 
départementale de la  nature,  des paysages et  des  s i tes  appréciant  l ' impact  de 
l 'urbanisat ion sur la  nature.  Le plan local  d 'urbanisme respecte les  d isposi t ions  de cet  
accord.  

Le rivage 

Les espaces proches du rivage 



Figure 14 : Importance de la covisibilité et de l’ambiance maritime dans la définition des espaces proches du rivage (AURCA) 

 



 LES COUPURES LITTORALES 

Art ic le  L121-22 du CU 

Les  schémas de cohérence terr i tor iale  et  les  plans  locaux d'urbanisme doivent  prévoir  
des  espaces  naturels  présentant  le  caractère d'une coupure d'urbanisat ion.  

 



 LA DELIMITATION DES ESPACES 
REMARQUABLES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Site identifié en Espace  
Remarquable du littoral 

Principaux milieux naturels 
représentés Commune concernée 

Site Natura 2000 « Complexe lagunaire 
de Salses-Leucate » 

Lagune, plages, dunes, zones 
humides, îlots, prés salés 

Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-
Salanque, Le Barcarès, Torreilles, 
Sainte-Marie 

Site Natura 2000 « Complexe lagunaire 
de Canet-Saint-Nazaire » 

Lagune, plages, dunes, lido, zones 
humides, prés salés 

Canet-en-Roussillon, Saint-Nazaire, 
Saint-Cyprien 

Zones humides (inventaire RIVAGE) Zones humides 
Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-
Salanque, 
Le Barcarès 

ZNIEFF 1 « Étang de Salses-Leucate » Lagune 
Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-
Salanque, Le Barcarès 

ZNIEFF 1 « Prairies des rives sud de 
l’étang de Salses-Leucate » 

Zones humides Saint-Laurent-de-la-Salanque 

ZNIEFF 1 « Marais du mas Tamarit » Zones humides Saint-Hippolyte 

ZNIEFF 1 « Sagnes d’Opoul et del 
Dévès » Zones humides Saint-Hippolyte 

ZNIEFF 1 « La Corrège et les Dosses » Ilots, zones humides Le Barcarès 

ZNIEFF 1 « Lido des Portes du 
Roussillon » 

Plages, dunes, zones boisées Le Barcarès 

ZNIEFF 1 « Embouchure de l’Agly, du 
Bourdigou et de l’Auque » 
(partiellement) 

Plages, dunes, zones humides, prés 
salés Torreilles, Sainte-Marie 

ZNIEFF 1 « Zones humides de l’étang 
de Canet » Zones humides 

Canet-en-Roussillon, Saint-Nazaire, 
Saint-Cyprien 

ZNIEFF 1 « Étang de Canet » Lagune Canet-en-Roussillon, Saint-Nazaire 

ZNIEFF 1 « Lido de l’étang de Canet » Plages, dunes, lido Canet-en-Roussillon 

ZNIEFF 1 « Prairies humides de Saint-
Cyprien » Zones humides Saint-Cyprien 

ZNIEFF 1 « Dunes de Capellans » Plages, dunes Saint-Cyprien 

ZNIEFF 2 « Embouchure du Tech et 
grau de la Massane » 

Plages, dunes Saint-Cyprien 

Boisements de la Crosta, embouchure 
de la Têt et plages avoisinantes 

Plages, dunes, zones boisées, zones 
humides Canet-en-Roussillon, Sainte-Marie 

Parties naturelles de la Réserve 
naturelle du Mas Larrieu 

Plages, zones boisées, embouchure Saint-Cyprien (limite Sud) 

 



Figure 15 : Les éléments de diagnostic relatifs aux communes littorales (AURCA 2022) 

 



B.La loi montagne 
La loi  n°  85-30 du 9 janvier  1985 relat ive au développement et  à  la protect ion de la  
montagne a pour object i f  d ’encadrer  l ’équipement  et  l ’urbanisat ion des  zones de 
montagne,  en mettant  en place un corps de règles spéci f iques qui  v ient compléter dans 
ces zones  le  droi t  commun de l ’urbanisme.  

La  loi  n°2016-1888 du 28 décembre 2016,  di te loi  Montagne I I ,  es t  venue compléter  
ou modif ier  certaines  d isposi t ions  désormais codi f iées  aux art ic les  L .122 -1 et  suivants  
et  R.122-1 et  suivant  du Code de l ’urbanisme.  

 



 LE TERRITOIRE CONCERNE PAR LA LOI 
MONTAGNE 



Patrimoine bâti rural à sauvegarder et valoriser 

Commune loi Montagne 



 LA QUALIFICATION DES ESPACES BATIS 

Le présent  Schéma de Cohérence T err i tor ial  ident i f ie  les  espaces  bât i s  qui  composent  
son ter r i toi re de montagne.  L’ar t ic le  L .122-5 du Code de l ’ Urbanisme indique que,  dans 
les communes soumises à  la  loi  Montagne ,  l ’urbanisat ion ne p eut  se réal iser qu’en 
cont inui té  des espaces qual i f iés «  de bourgs,  v i l lages,  hameaux,  groupes de 
construct ions  t radi t ionnel les  ou d'habi tat ions  existants .  »  

• Les indicateurs retenus pour l’analyse  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 
Bou le-d 'Am .  Ca ixas  

Boule-d'Amont Veïnat d'en 
Joanpere 

Le Courreguil Los Ortels Mas Cammas Fontcouverte Veïnat d'en 
Llense 

Riucerdà 

Volume approximatif 
de constructions 

60 11 60 10 13 15 9 12 

Époque de 
construction 

Trame médiévale 
Trame médiévale 
et constructions 

récentes 
> années 80 

Trame médiévale 
et constructions 

récentes 
> années 80 > années 60 

Trame médiévale 
et constructions 

récentes 
> années 90 

Mitoyenneté du bâti 
/ formes urbaines 
dominantes 

Maisons de ville à 
caractère 

patrimonial, tissu 
resserré 

Maisons de ville à 
caractère 

patrimonial, tissu 
resserré 

Constructions 
individuelles de 
type villa sur de 

grandes parcelles  
Distance la plus 

grande entre deux 
constructions : 

100m 

Mas, maisons de 
village avec tissus 

resserré et 
construction 
individuelle  

Distance la plus 
grande entre deux 

constructions : 
50m 

Constructions 
individuelles de 
type villa sur de 

grandes parcelles 
Distance la plus 

grande entre 
deux 

constructions : 
80m 

Constructions 
individuelles et 

individuelles 
groupées, tissu 

resserré 

Mas et maisons 
de village, tissu 

resserré 

Constructions 
individuelles de 
type villa sur de 

grandes parcelles 
Distance la plus 

grande entre deux 
constructions : 

250m 

Présence de mas 
traditionnels 

Oui Oui Non  Oui  Non  Non  Oui  Non  

Présence de 
patrimoine Oui Oui Non  Oui  Non  Non  Non  Non  

Présence d’espaces 
publics collectifs Oui Non Non  Oui  Non  Non  Non  Non  

Présence d'éq.  
public 

Oui Non Non Oui Non Non Non Non 

Présence de 
commerces Non Non Non Non Non Non Non Non 

Voirie hiérarchisée Oui Non Non  Non  Non  Non  Non  Non  

Typologie définie Village 
Groupe de 

constructions 
traditionnelles 

Habitat diffus 
Groupe de 

constructions 
traditionnelles 

Habitat diffus 
Groupe 

d'habitations 
existantes 

Groupe de 
constructions 
traditionnelles 

Habitat diffus 



 
Ca lmei l l es  Casefabre  Glor ianes  Prunet-et-Belpu ig  

Calmeilles village Orts de la Foun Casefabre village Le Monistrol Le Font Glorianes village El Serrat La Trinité 

Volume approximatif 
de constructions 62 5 22 9 5 14 17 5 

Époque de 
construction Trame médiévale > années 60 

Trame médiévale et 
construction 

récentes 
Trame médiévale > années 80 Trame médiévale Trame médiévale 

Trame 
médiévale 

Mitoyenneté du bâti 
/ formes urbaines 
dominantes 

Maisons de village 
à caractère 

patrimonial, tissu 
concentrique 

resserré autour de 
l’église 

Constructions 
individuelles sur 

de grandes 
parcelles de part 
et d’autre de la 

RD13  
Distance la plus 

grande entre 
deux 

constructions : 
80m 

Maisons de village 
avec tissu très 

resserré et 
constructions 

individuelles de 
type villa sur de 

grandes parcelles  
Distance la plus 

grande entre deux 
constructions : 45m 

Mas et ses 
annexes tissus 

très resserré 

Constructions 
individuelles de 
type villa sur de 

grandes parcelles 
Distance la plus 

grande entre deux 
constructions : 

70m 

Maisons de village, 
tissu très resserré 

Maisons de 
village, tissu 

resserré 

Maisons de 
village, tissu 

resserré 

Présence de mas 
traditionnels Non  Non  Oui  Oui  Non  Oui  Non Non  

Présence de 
patrimoine  

Oui Non  Oui  Oui  Non  Oui  Oui  Oui  

Présence d’espaces 
publics collectifs Oui Non  Oui  Non  Non  Oui  Oui  Oui  

Présence d'éq.  
public Oui Non Oui Non Non Oui Non Oui 

Présence de 
commerces 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Voirie hiérarchisée Oui Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  

Typologie définie Village Habitat diffus Village 
Groupe de 

constructions 
traditionnelles 

Habitat diffus Village Hameau 
Groupe de 

constructions 
traditionnelles 



 
L lauro  Oms  

Llauro village Les Chênes La Calciné Oms village Mas Garriga Bosc d’en Guillemot Collada de Rimbau 

Volume approximatif 
de constructions ≈ 200 30 24 ≈ 200 25 29 22 

Époque de 
construction 

Trame médiévale et 
extensions ressentes 

> années80 
> années 80 > années 80 Trame médiévale > années 80 > années 80 Trame médiévale 

Mitoyenneté du bâti 
/ formes urbaines 
dominantes 

Mixité des formes, 
maisons de villes 

avec tissu resserré 
sur le noyau ancien et 
le long de la D615 et 

des extensions 
pavillonnaires dans 

les années 80 
Distance la plus 

grande entre deux 
constructions : 20m 

Constructions 
pavillonnaires : 

habitations 
individuelles type 

maison 4 
Distance la plus 

grande entre deux 
constructions : 

40m 

Constructions 
individuelles de 
type villa sur de 

grandes parcelles 
Distance la plus 

grande entre deux 
constructions : 

70m 

Mixité des formes, 
maisons de villes avec 

tissu resserré sur le 
noyau ancien et le long 

de la D13, extension 
pavillonnaire au nord-
ouest et urbanisation 

plus lâche sur la partie 
nord-est 

Distance la plus grande 
entre deux cons : 25m 

Constructions 
individuelles de type 
villa sur de grandes 

parcelles 
Distance la plus 

grande entre deux 
constructions : 70m 

Constructions 
individuelles de type 
villa sur de grandes 

parcelles 
Distance la plus 

grande entre deux 
constructions : 120m 

Constructions 
individuelles de type 
villa sur de grandes 

parcelles 
Distance la plus 

grande entre deux 
constructions : 70m 

Présence de mas 
traditionnels Non  Non  Non  Oui  Non  Non  Non  

Présence de 
patrimoine 

Oui Non  Non  Oui  Non  Non  Non  

Présence d’espaces 
publics collectifs Oui Non  Non  Non  Non  Non  Non  

Présence d'éq.  
public Oui Non Non Oui Non Non Non 

Présence de 
commerces 

Oui Non Non Non Non Non Non 

Voirie hiérarchisée Oui Oui  Non  Non  Non  Non  Non  

Typologie définie Village 
Groupe 

d'habitations 
existantes 

Habitat diffus Village Habitat diffus Habitat diffus Habitat diffus 



• Les critères d’identif ication et la localisation 

L.122-6 :  «  Les  cr i tères  mentionnés  à  l 'ar t ic le  L .  122 -5-1 sont pr is  en compte :  

a )  Pour  la  dél imitat ion des  hameaux et  groupes  de construct ions  t radit ionnel les  ou 
d'habi tat ions  exis tants  en cont inui té  desquels  le  plan local  d 'u rbanisme ou la  car te 
communale prévoi t  une extension de l 'ur banisat ion ;  

b)  Pour  l ' interprétat ion des  not ions  de hameaux et  de groupes  de construct ions 
tradi t ionnel les ou d'habitat ions existants ,  lorsque la  commune n'est  pas  dotée d 'un 
plan local  d 'urbanis me ou d'une carte communale.  »  

Le bourg 

. 

Le village 

Le hameau 

 

Le SCOT retient comme hameau El Serrat. 

Le groupe de constructions traditionnelles 

 



Le groupe d’habitations existantes  

 

 



Figure 16 : La qualification des espaces bâtis des communes soumises à la loi Montagne (AURCA 2021)  



 L’IMMOBILIER DE LOISIR 

La loi  n°  2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisat ion,  de développement  et  de 
protect ion des  terr i toi res  de montagne vise à  assurer  un équi l ibre entre protect ion de 
l ’environnement et  act iv i tés économiques.  De ce fai t ,  e l le favor ise ,  entre autres ,  la  
rénovat ion du parc  de logements  tour ist iques ex istants  et  la  lutte  contre le  phénomène 
di t  des  «  l i ts  f roids  » .  

Figure 17 : Estimation de la capacité en lits des hébergements touristiques sur les communes loi Montagne (AURCA 2020) 

 
Hébergements touristiques marchands Offre non 

marchande 
Total lits 

Hôtel Camping 
Gite de 
France Airbnb 

Chambre 
d'hôtes 

Résidence 
secondaire 

Boule d’Amont 0 0 4 0 14 215 233 

Caixas 0 0 12 6 0 150 168 

Calmeilles 0 0 0 0 0 135 135 

Casefabre 0 0 4 2 0 75 81 

Glorianes 0 0 0 0 0 30 30 

Llauro 0 90 10 43 0 355 498 

Oms 0 0 22 63 24 355 464 

Prunet-et-Belpuig 0 0 10 21 0 135 166 

Total lits 
0 90 62 135 38 1 450 1 775 

325 1450 1 775 

On entend par « immobilier de loisir » l’ensemble des hébergements touristiques marchands. Il se compose des hôtels, des 
campings, des résidences de tourisme, des villages vacances et autres établissements d’accueil collectif (auberge de jeunesse, 
centre de vacances…) et enfin, des meublés situés en diffus dans le tissu urbanisé. 

Le lit touristique est une unité de mesure de base de l’offre d’hébergement touristique. Un lit touristique correspond à une 
capacité d’accueil d’une personne. Selon les types d’hébergements, le Ministère du tourisme a établi des ratios afin de trouver 
des correspondances : 

• Hôtellerie de tourisme : nombre de lits = nombre de chambres x 2 
• Campings : nombre de lits = nombre d’emplacements x 3 
• Meublés de tourisme : nombre de lits = nombre de meublés x 4 
• Résidences secondaires : nombre de lits = nombre de résidences secondaires x 5 
• Autres types d’hébergements : valeurs comptabilisées directement en nombre de lits 

http://www.airbnb.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.gites-de-france.com/


 



 LES UTN 

L.141-23 :  «  En zone de montagne,  le document d'or ientat ion et  d 'object i fs  déf in i t  la 
local isat ion,  la  nature et  la capaci té globale d'accuei l  et  d 'équipement,  notamment en 
matière de logement  des  salar iés ,  y  compris  les travai l leurs  saisonniers ,  des  unités  
tour ist iques  nouvel les  structurantes.  »  
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