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1. AUTORITE RESPONSABLE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

   La présente enquête publique a pour objet le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de Corneilla-la-Rivière, arrêté par délibération du conseil municipal de la 

Communauté en date du 17 septembre 2019.  

 

   La personne responsable de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme est la Commune de 

Corneilla la Rivière, représentée par Madame le Maire, Madame Gislène BELTRAN-CHARRE 

 

 

 
 

 

2. OBJET DE LA REVISION 
 

La commune de Corneilla-la-Rivière, par la révision générale de son Plan d’Occupation 

des Sols vers un Plan Local d’Urbanisme, s’engage à tenir compte des différentes lois et de leurs 

dispositifs en matière d’urbanisme et d’environnement. 

 

Le PLU a été mis en place dans l’optique de mieux répondre aux ambitions communales, 

mais aussi pour être en cohérence avec les différentes lois relatives à la planification du territoire. 

 

Le POS qui était en vigueur sur la commune de Corneilla-la-Rivière ne s’applique plus 

aujourd’hui. Cette dernière est donc couverte par le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui 

ne permet pas à la commune de planifier son urbanisation et d’organiser le développement de 

son urbanisation.  

 

Par une délibération du 16 décembre 2015, la commune a donc procédé au lancement 

de l’élaboration de son PLU.  

 

L’élaboration de ce document de planification suppose le suivi d’objectifs définis lors de 

cette délibération :  

– Dessiner une trame urbaine cohérente en modérant la nécessaire consommation 

d’espace tout en maintenant une croissance démographique moyenne. 

– Favoriser la cohérence du développement urbain. 

– Préserver l’identité corneillanaise. 

– Accompagner les développements économiques en s’appuyant sur les dynamiques 

existantes. 

– Améliorer les déplacements et la lisibilité urbaine. 

– S’inscrire dans une démarche respectueuse de l’environnement. 

 

 

 

 

3. CONTENU DU PROJET DE REVISION 
 

 

3.1. LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
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   Ce diagnostic présente le fonctionnement du territoire communal, de sa démographie et 

de sa situation socio-économique. Il est complété par une présentation de l’état initial de 

l’environnement sur la commune de Corneilla-la-Rivière.  

 

3.2. LE RAPPORT DE PRESENTATION 

 

Le rapport de présentation propose une justification des choix effectués dans le zonage 

et le règlement du PLU. 

 

3.3. LE PADD – PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Au titre de l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, le Projet d'Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) définit : 

 

« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 

d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 

préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain. 

 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 

paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs 

communes nouvelles. » 

 

Le PADD n’est pas un document directement opposable aux projets et autorisations 

d’urbanisme. En revanche, le règlement et les OAP doivent être cohérents avec lui. 

 

En réponse aux enjeux définis dans le diagnostic et aux objectifs inscrits dans la 

délibération de lancement, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est 

structuré en cinq axes majeurs. Ils constituent le canevas principal des interventions de la 

municipalité pour les prochaines années, à savoir : 

- Préserver l’identité corneillanaise 

- Favoriser la cohérence du développement urbain 

- Accompagner les développements économiques en s’appuyant sur les dynamiques 

existantes 

- Améliorer les déplacements 

- S’inscrire dans une démarche respectueuse de l’environnement 
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3.4. LES OAP – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

 

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

de Programmation comprennent « en cohérence avec le projet d'aménagement et de 

développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les 

déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été définies en 

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

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU de Corneilla-la-Rivière ont 

été élaborées sous la forme d’OAP sectorisées et d’OAP thématiques. Chacune de ces OAP a été 

établie en cohérence avec les orientations du PADD.  
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3.4.1. Les OAP sectorielles 
 

L’OAP sectorielle : Secteur Dent creuse 
 

 
 

L’OAP sectorielle : Secteur Les Orteils 
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L’OAP sectorielle : Secteur Ouest 
 

 
 

L’OAP sectorielle : Secteur Entrée de ville Est 
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3.4.2. L’OAP thématique : Conforter la trame verte et bleue communale 
 

En cohérence avec les articles R.151-7 et R.151-8 du Code de l’urbanisme, les objectifs de 

l’OAP visent à : 

- Assurer la qualité environnementale et la prévention des risques. 

- Assurer la desserte des terrains par les voies et réseaux. 

 

Cette OAP répond aux dispositions du SCOT Plaine du Roussillon en matière de 

préservation de l’armature verte et bleue, de traitement des franges urbaines et rurales… mais 

également aux corridors écologiques identifiés par le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique. 

 

3.5. LE REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE 

 

3.5.1. Le règlement graphique : le plan de zonage 
 

Le plan de Zonage du PLU a été établi en s’appuyant sur l’existant et notamment sur le 

plan de zonage du POS. En effet, le PLU reprend certains découpages du POS, qui collent encore 

au projet communal et en intègre de nouveaux pour répondre aux enjeux et objectifs communaux 

actualisés.  

   

Le PLU divise ainsi le territoire en quatre catégories de zones, pour lesquelles un règlement 

sera applicable : 

- Les zones urbaines définies par la lettre « U ». 

- Les zones à urbaniser définies par les lettres « AU ». 

- Les zones agricoles définies par la lettre « A ». 

- Les zones naturelles définies par la lettre « N ». 

 

Les zones urbaines, ou zones « U », correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou dans 

lesquels la capacité des équipements publics et réseaux existants ou en cours de réalisation est 

suffisante pour y admettre immédiatement les constructions. Sur le territoire communal, plusieurs 

zones « U » ont été définies selon leur destination, leur situation, la morphologie urbaine ou encore 

la typologie du bâti existant, des règles différentes devant y être appliquées.  
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La zone UB correspond aux extensions du village composées essentiellement d’habitat 

individuel. Cette zone comprend un secteur UBa, correspondant à une zone d’habitat plus dense 

avec une hauteur augmentée. 

 

La zone UC correspond à une urbanisation aérée situé à l’extrémité Nord du village. Cette 

zone se caractérise par le non raccordement des construction au réseau collectif 

d’assainissement. Ainsi, dans le cadre de nouvelles autorisations d’urbanisme, toute construction 

ou installation nouvelle doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme 

aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur. 

 

La zone UE correspond à la zone d’activités économiques « Las Famadas ». C’est une 

zone mixte accueillant des activités artisanales et commerciales et des habitations. 

 

Les zones à urbaniser, ou zones « AU », correspondent aux secteurs de la commune à 

caractère naturel destinés à être ouverts a ̀ l’urbanisation.  

 

Sur le territoire de Corneilla-la-Rivière, quatre zones 2AUh ont été identifiées. Elles sont 

bloquées à l’urbanisation dans l’attente d’une amélioration des réseaux qui permettra l’accueil 

d’une nouvelle population. 

 

Pour les zones agricoles et naturelles, l’objectif recherché a également été de redéfinir les 

zones A et N en fonction de la qualité et de la nature des sols, les critères ayant été 

substantiellement modifiés par le Code de l’urbanisme par rapport à l’ancien POS.  

 

3.5.2. Le règlement écrit 
 

Le règlement écrit est rédigé conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme en 

vigueur à la date d’arrêt du PLU.  
 

Les principes généraux qui ont présidé à l’écriture du règlement visent à mettre en œuvre 

les différentes orientations du PADD d’une part et des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation d’autre part.  

 

L’écriture du document est conçue pour faciliter sa compréhension, éviter les problèmes 

d’interprétation  
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3.6. L’EVOLUTION DU PLU PAR RAPPORT AU DOCUMENT ANTERIEUR 

 

Cette analyse comparative des surfaces de zones est réalisée entre le PLU et le document 

antérieur à savoir le Plan d’Occupation des Sols. Même si ce dernier n’est plus applicable, puisque 

la commune de Corneilla-la-Rivière est soumise au RNU (Règlement National d’Urbanisme), elle 

permet néanmoins d’apporter une analyse quantitative des superficies des zones entre les deux 

documents. 

 

Extrait du plan de zonage du POS 

 
 

Extrait du plan de zonage du PLU 
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Répartition des zones du POS Répartition des zones du PLU 

  
 

L’emprise des zones urbaines et à urbaniser connaît une augmentation inférieure à 1 % 

par rapport au POS. 

 

La révision du PLU a permis une redéfinition des zones agricoles et naturelles. La part de la 

zone agricole reste très majoritaire. La réduction de 8 % ne traduit pas un recul de l’espace agricole 

mais une meilleure représentation graphique. 

 

Le choix a été fait de classer en zone N les espaces boisés le long des ravins pour traduire 

la trame verte et bleue du territoire. 
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Superficie des zones du POS 

 
 

 

Superficie des zones du PLU 

SUPERFICIE DES ZONES DU POS

UA 7,02

UAr 2,96

UB 9

UBr 9,48

UBar 2,86

UBbr 1,71

TOTAL ZONE U 33,03

1NA 3,18

1NAa 17,17

1NAb 2,38

1NAr 4,06

2NAb 3,9

3NA 3,74

3NAa 0,36

4NA 2,4

TOTAL ZONE NA 37,19

NB 5,22

TOTAL ZONE NB 5,22

NC 717,5

NCR1 101,6

NCR2 67,68

TOTAL ZONE NC 886,78

ND 276,56

NDr 34,48

NDAr 4,74

TOTAL ZONE ND 315,78

TOTAL TERRITOIRE (en ha) 1278

ZONES NC (ZONES AGRICOLES)

ZONES ND (ZONES NATURELLES)

ZONES U (URBAINES)

ZONES NA (A URBANISER)

ZONE NB



 

 

13  Commune de Corneilla-la-Rivière – NOTE DE PRESENTATION DU PLU ARRETE 

ENQUETE PUBLIQUE  

 

  

 
 

 

Le développement des zones urbaines et à urbaniser représente environ 4 hectares de 

plus par rapport au POS. Cette augmentation s’explique par le classement de la zone 2AUh « Les 

Orteils » et de la zone 2AUh au Nord-Ouest du village, auparavant classées en zone NC du POS. 

 

Les autres limites urbaines sont identiques au précédent POS. Des adaptations mineures 

sur la partie Sud s’expliquent par une application de la connaissance du risque inondation. 

 

  

SUPERFICIE DES ZONES DU PLU

UA 9,6

UB 52,5

Uba 1,12

UC 3,5

UE 3,44

TOTAL ZONE U 70,16

2AUh 9,29

TOTAL ZONE AU 9,29

Agricole 785,55

TOTAL ZONE A 785,55

Naturel 413

TOTAL ZONE N 413

TOTAL TERRITOIRE (en ha) 1278

ZONES U (URBAINES)

ZONES AU (A URBANISER)

ZONES A (ZONES AGRICOLES)

ZONES N (ZONES NATURELLES)
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4. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

La procédure d’enquête publique est prévue aux articles L 123-1 et suivants et aux articles 

R 123-1 et suivants du Code de l’Environnement, ainsi qu’aux articles L 153-19 et R 153-8 à R 153-10 

du Code de l’urbanisme. 

 


