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Conformément à l’article R.122-3 du Code de l’environnement qui précise le contenu de 

l’étude d’impact cette dernière doit faire l’objet d’un résumé non technique permettant de « faciliter 
la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude ».  
 

Dans le cadre de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, par délibération du 27 juin 2013, 
le Conseil Municipal a déterminé un phasage des zones d’urbanisation. La zone du chemin de St 
Martin, objet du présent dossier, s’étend sur près de 20 ha en bordure Sud de la commune de 
Montescot., à l’Est du lotissement Lafabrègueet à l’Ouest du Chemin de Saint Martin. Cette zone est 
classée en partie Sud en zone 2AU du PLU correspondant à une zone à caractère naturel dont la 
vocation est de satisfaire les besoins à moyen terme en terrains urbanisables pour l’habitat et de créer 
des équipements publics s’avérant nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou de la 
commune. Au Nord de l’opération a été classé en zone Na un secteur naturel destiné à des 
aménagements hydrauliques, cheminements verts, plantations, aménagement d’un parc urbain 
paysager… 

 
⇒ Carte 1 « Localisation géographique », pages suivantes. 

 
Ainsi dans le cadre de cette ouverture à l’urbanisation, l’articulation entre les secteurs à 

vocation d’habitat, les espaces agricoles ou encore les espaces verts et naturels doit être assurée de 
la façon la plus cohérente possible et en accord avec les différents objectifs affichés, à l’échelle 
locale au sein du PLU, et du Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Outre ces 
aspects urbanistiques, économiques et sociaux, le contexte environnemental du « Secteur chemin de 
St Martin» doit être pris en compte afin d’assurer une intégration optimale du projet de 
développement de l’urbanisation, que ce soit du point de vue des particularités physiques, en 
particulier du risque inondation, de la présence humaine, du contexte paysager ou encore du milieu 
naturel existant et ainsi en maîtriser les incidences. 
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 
SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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2.1. LE CONTEXTE PHYSIQUE 
 
 

Le climat local est de type méditerranéen caractérisé par des hivers doux et des étés chauds 
et secs. Sur cette portion du pourtour méditerranéen, les vents de terre sont les plus fréquents et les 
plus forts. Le contexte climatique est propice à l’exploitation de l’énergie solaire, ressource 
renouvelable mais est également source de risques liés aux forts coups de vent et aux pluies 
torrentielles. 
 

Les terrains du projet possèdent une topographie relativement plane.  
 

La Plaine du Roussillon est encadrée par les Massifs des Pyrénées et des Albères. Elle constitue 
un bassin d’effondrement, qui est constitué par des terrains lacustres et marins du Miocène et du 
Pliocène recouverts par des formations plus fines et plus récentes alluvio- colluviales déposées par les 
rivières de l’Agly, Tech et Têt et/ou éoliennes d’épaisseurs variables (essentiellement des limons argilo-
sableux). Ces formations quaternaires sont à l’origine des terrasses (basses ou moyennes). Le territoire 
de Montescot se situe principalement sur des dépôts sédimentaires du Quaternaire. 
 

La commune de Montescot se situe sur le bassin versant du Réart. Au Nord du territoire 
communal se trouve la retenue de Villeneuve, qui a été réalisée à partir d’un étang existant et est 
alimentée par le Canal de Perpignan. Elle se raccorde à l’Agouille de la Mar, côté Est. L’agouille de la 
Mar draine les bassins de Bages, Montescot, Corneilla-del-Vercol, Villeneuve–de-la-Raho et se déverse 
dans l’étang de Canet. Le réseau hydrographique se compose également de nombreux petits 
ruisseaux qui sont à sec une bonne partie de l’année. Par temps de grosses pluies, les terres en 
dessous de la côte de 10 mètres d’altitude du bocage sont inondables. Avec une pente moyenne de 
5mm/m, le drainage des eaux s’effectue lentement. Au niveau de la zone d’étude, il existe un fossé 
drainant qui la contourne. 
 

La commune de Montescot est concernée par des zones inondables provenant du Réart, de 
l’Agouille de la Mar et d’un ensemble de ravins et canaux. A ce jour, aucun plan de prévention des 
risques d’inondation n’a été élaboré sur la commune. Une cartographie de la zone inondable 
concernant le bassin du Réart a été établie par la DDE suite à la crue des 26 et 27 septembre 1992. La 
zone d’étude est à moitié concernée par les zones inondables. L’atlas des zones inondables n’étant 
pas complet sur la commune et ne permettant pas de connaître le caractère inondable des terrains 
par les ravins en provenance du Sud, une étude hydraulique a été réalisée dans le but de définir 
l’hydrologie et le caractère inondable des ravins, l’impact sur les zones d’urbanisations futures et les 
aménagements nécessaires à la sécurisation hydraulique de ces zones.  

 
⇒ Carte 2 « Atlas des zones inondables à l’échelle du territoire communal », page suivante. 
 

⇒ Carte 3 « Secteur urbaine inondé par la crue », pages suivantes. 
 

Le territoire communal de Montescot est classé en zone 3 à « sismicité modérée ». 
 

 

2.2. LE CONTEXTE HUMAIN 
 

 
 
La commune de Montescot a connu une croissance constante de sa population plutôt 

récente avec deux périodes importantes entre 1968 et 1975, puis entre 1982 et 1990. Depuis ces 
dernières années, la commune reste toujours en situation d’absorption. Cette augmentation de la 
population est essentiellement due à l’arrivée de nouveaux résidents et non à un accroissement 
naturel, même si le solde naturel est positif. 
 

Dans le cadre de la réalisation de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de Montescot a 
défini les zones qui seront ouvertes à l’urbanisation dans un futur immédiat ou dans un futur proche. 
Ces potentialités de développement concerneront donc aussi bien du logement que de l’activité.  
 

Le secteur du Chemin de Saint Martin, concerné par la présente étude, est classé sur trois 
zones :  

- La partie Sud du secteur est classée en zone N du PLU destinée à être protéger en raison 
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique et de son caractère d’espace naturel.  

- 2AU correspondant à une zone à caractère naturel dont la vocation est de satisfaire les 
besoins à moyen terme en terrains urbanisables pour l’habitat et les équipements publics 
s’avérant nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou de la commune.  

- Quant à la partie Nord du secteur, elle est classée en zone Na correspondant à une zone 
naturelle destinée à des aménagements hydrauliques, cheminements verts, plantations, 
aménagement d’un parc urbain paysager… 

 
⇒ Carte 4 « Zonage PLU », pages suivantes. 

 
Les terres du secteur d’étude étaient auparavant occupées par des cultures de céréales. 

Aujourd’hui elles sont labourées. En bordure du site se développe une ripisylve qui longe les canaux, 
composée de chênes, de peupliers, platanes et cannes de Provence. Il est bordé à l’Ouest et au sud-
ouest par les nouveaux lotissements, au Nord par le centre du Village et à l’Est par le Mas Charpeil. 

 
⇒ Carte 5 « Le front bâti existant autour de la zone d’étude », pages suivantes. 

 
Le secteur d’étude est desservi, via le Chemin de Saint Martin, depuis un axe de distribution 

majeure à l’échelle communale, la RD 612 qui traverse le Village d’Ouest en Est et reliant ainsi la 
commune de Bages à Elne. Le carrefour entre cette voie de distribution et le Chemin de Saint Martin 
reste dangereux malgré la présence d’un miroir pour améliorer la visibilité. La zone d’étude se situe en 
bordure à l’Est du lotissement Lafabrègue. En ce sens, il existe une possibilité de raccordement à 
prendre en compte, le but étant justement de lier les deux quartiers au Sud excentrés du Village. 
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3. PRESENTATION ET RAISONS POUR 
LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT 

DE VUE DES PREOCCUPATIONS 
ENVIRONNEMENTALES, LE PROJET A 

ETE RETENU PARMI LES PARTIS 
ENVISAGES 
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Le site dispose d’avantages et d’inconvénients incontournables à prendre en compte : 
- La prise en compte de l’étude d’inondabilité des ravins au Sud de la RD 612 

nécessitant de créer des ouvrages de rétention afin de répondre à cette 
problématique hydraulique mais également dans un souci d’intégration paysagère et 
environnementale.  

- Les ripisylves qui accompagnent les différents fossés situés en limite de zone, doivent 
être préservées pour la protection d’habitats et d’espèces.  

- Les quartiers d’habitats limitrophes et leur forme de développement. L’objectif est que 
le projet proposé ne vienne pas créer de nuisances à ces habitations existantes. Il doit 
en ce sens proposer une forme d’urbanisation en cohérence avec ces quartiers. 

- La nécessité de proposer une mixité de types de logements pour répondre à 
l’ensemble des besoins et demandes sur ce territoire de deuxième couronne de 
Perpignan. 

- Les connexions routières existantes. La commune souhaite d’ailleurs que les accès au 
secteur soient sécurisés, notamment l’accès via le chemin de St Martin depuis la RD 
612. La Municipalité souhaite en effet, dans le cadre de ce projet, réfléchir à 
l’aménagement de cette entrée du secteur sous la forme d’un giratoire. La connexion 
depuis la rue du Pardal ne devra être qu’une possibilité de connexion douce avec 
possibilité d’accès pour les véhicules de secours limitant, vis-à-vis des riverains, les 
nuisances en termes de flux de déplacements.  

- Les connexions douces existantes sur lesquelles il est important de s’appuyer afin de 
créer un important réseau de circulations douces connectant le futur quartier et les 
quartiers existants avec le centre ancien du village où se situent les équipements 
publics principaux. De plus, aujourd’hui ces cheminements sont déjà empruntés 
relativement souvent, ce secteur étant actuellement un lieu de promenade pour les 
habitants des quartiers voisins. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des 
aménagements qui contribuent au maintien de cette fréquentation. 

- Les vents dominants. 
- L’ensoleillement,… 

 
Sur la base de ces éléments, des esquisses ont été réalisées prenant en compte les différents 

points difficiles à concevoir différemment pour une bonne intégration du site à son environnement, et 
une organisation cohérente à l’échelle du village et des quartiers existant : 

- Le projet prend en compte la préservation des éléments environnementaux d’intérêt, 
par la mise en place d’un recul de 10 m depuis les berges du cours d’eau situé en 
limite avec le lotissement de la Fabrègue. 

- L’aménagement des ouvrages de rétention accessibles et paysagers au Nord du 
quartier d’habitat marquant ainsi une ceinture verte entre la RD 612 et les futurs 
quartiers d’habitats au sud. 

- La réalisation d’un fossé d’interception, s’appuyant sur le fossé existant, sur la frange 
sud du quartier d’habitat, ce qui permettra d’éviter l’écoulement des eaux sur le 
secteur.  

- La réalisation d’une déviation de la RD 612 passant au sud des habitations existantes 
semble nécessaire afin de sécuriser l’accès vers les futurs quartiers d’habitat. Ce projet 
de déviation est associé à la réalisation d’un giratoire, ceci afin de résoudre la 
problématique de sécurisation et d’accessibilité au secteur.  

- L’accès au quartier d’habitat s’effectue par l’actuel chemin de St Martin qui devient 
alors une voie de desserte principale. 

- La connexion depuis la rue du Pardal ne devra être qu’une possibilité de connexion 
douce avec possibilité d’accès pour les véhicules de secours limitant, vis-à-vis des 
riverains, les nuisances en termes de flux de déplacements. … 
 

- Carte 9 « Esquisse d’aménagement », page suivante. 
 

Des variantes d’aménagement ont également été réalisées sur la déviation de la RD 612. En 
effet, ce projet a permis d’apporter une réflexion sur la sécurisation de la traversée du village ainsi que 
l’accès au site, par la création d’un giratoire. Ce qui diffère entre les différents scénarios proposés est 
le positionnement du giratoire d’accès au secteur. 
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