Commune de Bages – Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Rapport additif de présentation

25/03/2021 -

1

Commune de Bages – Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Rapport additif de présentation

1. OBJET ET JUSTIFICATIONS DE LA REVISION ALLEGEE ........... 3
2. ETAT ACTUEL DE LA ZONE D’ETUDE ET DE SON
ENVIRONNEMENT ................................................................... 4
3. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ..... 10
4. LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ............................... 11
5. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE PROJETE ........................ 12
6. TABLE DES MATIERES.................................................. 18

25/03/2021 -

2

Commune de Bages – Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Rapport additif de présentation

1. OBJET ET JUSTIFICATIONS DE LA REVISION ALLEGEE
La commune de Bages souhaite réaliser un pumptrack et d’autres aménagements à
l’instar d’un parcours de santé sur une unité foncière actuellement classée en zone agricole
(A). Un pumptrack est une piste composée de bosses et virages relevés, destinée à la pratique
des sports de roues et roulettes (VTT, BMX, skate, roller, trottinette).
La création d’un pumptrack constitue un atout majeur pour la ville, cela permet de
créer un parc multifonctionnel, c’est un attrait sportif nouveau pour tous, pour tous les âges et à
tous les niveaux.
Si le pumptrack peut être utilisé par tout le monde, il viendra aussi combler le manque
d’activités pour les jeunes. Ainsi les Centres de loisirs ou le Point Information Jeunesse (PIJ)
pourront également l’utiliser pendant les vacances scolaires. Il sera également un outil
d’entraînement pour les riders professionnels et pour les vététistes.
La commune de Bages a également la volonté de créer un parcours de santé sur cette
zone. Le sport au service de la santé constitue un axe prioritaire de redéploiement des
politiques publiques. Face aux pathologies contemporaines auxquelles les administrés peuvent
être exposés, la mise en œuvre d’actions favorisant la pratique d’une activité physique, de
façon accessible et adaptée est bénéfique pour la santé quel que soit l'âge. Toutes les études
scientifiques démontrent les effets positifs de l’activité physique sur la santé.
Aussi, dans la continuité des diverses orientations politiques, la Ville de Bages souhaite
promouvoir le sport en créant un équipement structurant en accès libre, favorisant les mobilités
et le développement de la pratique des sports et loisirs de pleine nature et de diversification.
Un site intergénérationnel permettant d’améliorer le cadre de vie et la vitalité du
territoire, accessible à tous, petits et grands qui facilitera la pratique d’une activité sportive en
plein air dans un cadre arboré desservi par une piste cyclable.
Ainsi, tout en diversifiant et renforçant l’aménagement des équipements structurants de
la Ville, ce parcours de santé :
- Contribuera au développement dynamique du territoire, avec une attractivité
potentielle des communes avoisinantes, favorisant la cohésion sociale à travers une
activité commune ;
- Viendra renforcer les activités pour les jeunes (les Centres de loisirs et le Point Information
Jeunesse pourront l’utiliser les mercredis et pendant les périodes de vacances scolaires).
- Permettra de diversifier l’activité physique et sportive et s’adressera à l’ensemble de la
population : pratique en famille, sportif occasionnel ou sportif averti, chacun pourra
exécuter son activité à son rythme et selon ses aptitudes, avec utilisation d’agrès
disposés tout au long du parcours ;
Ainsi, il convient de créer une zone UL à destination d’équipements de loisirs sur cette
unité foncière où un parc avec des jeux d’enfants, cages de football ou piste de BMX sont déjà
présents. La procédure de Révision allégée est choisie car il s’agit de réduire une zone agricole,
sans que cela ne porte atteinte aux orientations du PADD.
La commune de Bages souhaite donc créer une zone UL à destination d’équipements de
loisirs, entraînant la réduction de la zone A, sur les parcelles cadastrées AX n°1 et n°2 où un
parc avec des jeux d’enfants, cages de football ou piste de BMX sont déjà présents.
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2. ETAT ACTUEL DE LA ZONE D’ETUDE ET DE SON ENVIRONNEMENT
2.1. SITUATION ET PERIMETRE DE LA ZONE D’ETUDE
La zone d’étude, objet de la Révision allégée, se situe dans le département des
Pyrénées-Orientales, sur la commune de Bages. Elle est située dans la partie Nord du village,
entre le tissu urbain et la zone économique.
Le périmètre de la zone d’étude est situé sur les parcelles cadastrales AX n°1 et n°2. Ells
représentent une superficie totale d’environ 28 175 m2.
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2.2. DESSERTE DE LA ZONE D’ETUDE
Depuis le centre-ville de Bages traversé par la RD 612, le secteur est accessible par le
chemin de Villeneuve-de-la-Raho, d’ores et déjà doté d’une voie douce.
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Une piste cyclable et des stationnements sont positionnés sur le secteur.
Vue du Chemin de Villeneuve-de-la Raho et de la piste cyclable
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2.3. OCCUPATION DES SOLS
Le terrain est bordé à l’Est par le chemin de Villeneuve-de-la-Raho, au Sud par un
lotissement. A l’Est et au Nord, un ruisseau, situé à l’extérieur des parcelles AX °1 et n°2, délimite
l’aire de jeu.
Bien que classé en zone agricole, le secteur objet de la Révision allégée ne possède
aucune culture.
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Extrait du Registre Parcellaire Agricole de 2019 (Source : Géoportail)
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Le terrain est déjà occupé par un espace vert bénéficiant d’un traitement paysage de
qualité et regroupant plusieurs aménagements.
En effet, une piste de BMX, une aire de jeux pour enfants ou encore des cages de
football sont actuellement présentes sur le site.
Dans le cadre de l’existant, un espace de stationnement est disponible à l’entrée du
parc.
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Etat actuel du site et de ses différentes composantes
Vers Villeneuve-de-la-Raho
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Vue de l’aire de jeux pour enfants

Vue de la piste de BMX
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3. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
3.1. LA COMPATIBILITE AVEC LE SCOT LITTORAL SUD
La commune de Bages appartient au SCOT Littoral Sud depuis le 1er janvier 2014.
Dans le PADD, le SCOT Littoral Sud a pour ambition de « Renforcer l’attractivité de notre
territoire » en « Repensant les logiques d’accueil sur le territoire » avec comme action « Valoriser
la nature, sous toutes ses formes, dans les villages et les bourgs ».
Extrait du PADD du SCOT Littoral Sud

Pour illustrer cette action, le SCOT Littoral Sud fait référence au parc urbain situé au Nord
de la commune objet de la présente Révision allégée.
Le projet vient renforcer l’ambition du SCOT ; il est donc en compatibilité avec le SCOT
Littoral Sud.

3.2. LA COHERENCE DU PROJET AU REGARD DU PLU DE BAGES
Dans le Rapport de Présentation du PLU, l’espace vert de l’entrée Nord depuis
Villeneuve-de-la-Raho est décrit de la manière suivante : « Cet espace vert est situé au Nord du
territoire communal, au niveau de l’entrée Nord en provenance de Villeneuve-de-la-Raho et
de l’ancienne usine de Bages, et bénéficie d’un traitement paysager de qualité ».
Ainsi, comme pour le SCOT Littoral Sud, le PLU de Bages identifie ce secteur comme un
espace vert et de loisirs.
Au regard du SCOT et du PLU, les parcelles AX n°1 et n°2 sont clairement identifiées
comme un parc urbain et une aire de loisirs. Ainsi la Révision allégée qui a pour objet de créer
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une zone UL à destination d’équipements de loisirs n’est que la traduction de la réalité du
terrain.

4. LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
CF. NOTE ENVIRONNEMENTALE REALISEE PAR CRBE
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5. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE PROJETE
5.1. CREATION D’UNE ZONE UL
Le règlement du PLU approuvé de la commune de Bages classe actuellement le secteur
en zone agricole (A). Il s’agit, par le biais de la Révision allégée, de créer une zone à
destination d’équipements de loisirs (UL).

5.1.1. L’adaptation du règlement écrit
L’adaptation du règlement consiste à rédiger un règlement relatif à la nouvelle zone
identifiée UL.
Ainsi, le règlement de la zone UL est le suivant :
Chapitre 5 : Règlement applicable à la zone UL
Qualification de la zone UL :
La zone UL est destinée à la réalisation d’équipements de loisirs, sportifs, récréatifs et
détente.
ARTICLE UL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, sont interdites toutes les constructions autres que celles
mentionnées à l’article 2 du présent chapitre.
ARTICLE UL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
-

Sont autorisées :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les constructions et installations à usage de loisirs et de sports.
Les aires de jeux et de loisirs ouvertes au public, les terrains de sports, une piste de
pumptrack, les aires de stationnement ouvertes au public.
Les affouillements et les exhaussements de sol à la condition :
- Qu’ils soient indispensables aux constructions et installation autorisées dans la
zone ainsi qu’à leur desserte, ou à la réalisation des équipements
d’infrastructure.
- Que toutes les précautions soient prises afin d’éviter les risques d’écoulement
des eaux pluviales sur les propriétés voisines.

ARTICLE UL 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d'accès aux voies ouvertes au public
1. Accès
Les terrains sont desservis par des voies publiques répondant à la destination de la zone
afin de préserver la sécurité des usagers.
25/03/2021 -
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2. Voirie
Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou
privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques correspondent à leur
destination ainsi qu’aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de
la protection civile, et à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Les voies nouvelles en impasse devront être aménagées, afin de permettre aux
véhicules de faire aisément demi-tour.
ARTICLE UL 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,
d'électricité et d'assainissement
1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif de
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2. Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées domestiques
par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement des eaux
usées de caractéristiques suffisantes. Elles ne doivent en aucun cas être rejetées dans le réseau
d’eaux pluviales.
3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent favoriser l’infiltration, si les sols le
permettent, ou la rétention des eaux pluviales, avant d’en garantir l’écoulement dans le
réseau collecteur par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4. Réseaux divers
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain dans la mesure du possible.
ARTICLE UL - 5 Superficie minimale des terrains constructibles
NÉANT
ARTICLE UL 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement des voies publiques à
une distance ne pouvant être inférieure à 5,00 mètres.
ARTICLE UL 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Les constructions peuvent être réalisées à une distance ne pouvant être inférieure à
3,00 mètres.
ARTICLE UL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
NEANT.
ARTICLE UL 9 - Emprise au sol des constructions
NEANT.
ARTICLE UL 10 - Hauteur maximale des constructions
1. Volumétrie
Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol
naturel existant avant travaux définis par un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Hauteur absolue : La hauteur de toute construction ne peut excéder 9 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectifs.
ARTICLE UL 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
Les bâtiments de par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect
extérieur des ouvrages à édifier ou modifier, doivent présenter un aspect architectural
compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
ARTICLE UL 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations (y compris pour les deux roues), doit être assuré sur l'unité foncière en dehors des
voies publiques ou privées communes et sur des emplacements prévus à cet effet.
ARTICLE UL 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres,
d'aires de jeux et de loisirs, de plantations
Les constructions devront prévoir des dispositifs permettant de limiter le ruissellement à
la source au travers de techniques d’infiltration des eaux.
Les espaces libres devront être traités paysagèrement et agrémentés de plantations.
ARTICLE UL 14 - Coefficient d'occupation des sols
NÉANT

5.1.2. L’adaptation du règlement graphique
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Sur les plans graphiques, la Révision allégée entraîne une adaptation des plans de
zonage avec la représentation graphique de la zone UL sur une partie de la zone A.
Les tableaux ci-dessous précisent la répartition des surfaces en hectares par zone avant
et après la Révision allégée du PLU. La zone UL représente 2,8 hectares. Cette surface est
soustraite de la zone agricole qui passe de 918,1 hectares à 915,3 hectares.

SURFACES PLU - AVANT REVISION ALLEGEE N°1
ZONES URBAINES
UA
UB
UE

19,4
96,3
6,9

ZONES A URBANISER
1AUe
1AU
2AU
3AU
4AU

4,4
21,4
27,5
5,4
8,4

2NA

122,6

69,3

2,2

SURFACES PLU - APRES REVISION ALLEGEE N°1
ZONES URBAINES
UA
UB
UE
UL

19,4
96,3
6,9
2,8

ZONES A URBANISER
1AUe
1AU
2AU
3AU
4AU

4,4
21,4
27,5
5,4
8,4

2NA

125,4

69,3

2,2

ZONE AGRICOLE

918,1

ZONE AGRICOLE

915,3

ZONE NATURELLE

98

ZONE NATURELLE

98

SURFACE TERRITOIRE

1208

SURFACE TERRITOIRE

1208

Les parcelles cadastrées AX n°1 et n°2 sont actuellement classées en zone A sur les plans
du zonage du PLU en vigueur. Cf. Extrait du Plan de zonage avant Révision allégée.
Après Révision allégée, les parcelles cadastrées AX n°1 et n°2 sont classées en zone UL
sur les plans du zonage du PLU. Cf. Extrait du Plan de zonage après Révision allégée.
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