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LOCALISATION ET CONTEXTE TERRITORIAL

- Département : Pyrénées-Orientales (Forte croissance urbaine - 467 000 
habitants  - 282 000 en 1968 – 37% de la superficie agricole : Viticulture, 
arboriculture, maraîchage et élevage)
- PMCA :  : 253 000 habitants, 36 communes, 45% de la surface agricole - 
Surface urbanisée multipliée par 2,5 en 30 ans
- Communes ( Canohès et Pollestres) : 9 000 habitants – 2 512 en 1968 – 1 686 
ha dont 77% agricoles )
 Le PAEN :  281 ha - 3 entités géo morphologiques (Prade, Coteaux, 
Plateau)



  

Contexte local

- Le Département des Pyrénées-Orientales accueille en moyenne chaque année 
depuis 1999 environ 5000  nouveaux habitants (1975-2006 + 42% contre + 16% au 
niveau national)

- À l'échelle des territoires du SCoT de la Plaine du Roussillon et du SCoT Littoral 
Sud 2 660 ha ont été artificialisés entre 1990 et 2000 soit une augmentation en 10 
ans de la surface « anthropisée » d'environ 20%.)

→ Face à l'augmentation constante de la pression de l'urbanisation sur les espaces 
agricoles et naturels périurbains et aux conséquences de celle-ci :
    - Perte irréversible de sols, d'espaces et de paysages de qualité
    - Déstructuration de l'espace agricole
    - Fragilisation du devenir des exploitations agricoles
    - Atteinte à l'attractivité des territoires
la mise en oeuvre de mesures de protection et mise en valeur de ces espaces revêt 
une importance de premier plan

Le contexte départemental



  

La démarche départementale

2005 : Note au Président sur le dispositif

Février 2007  : Embauche d'un chargé de mission PAEN / 
Aménagement foncier rural

Octobre  2007  : Accord Assemblée Départementale test de 
mise en place d'un PAEN pour mieux cerner le dispositif, les 
partenariats à établir, la durée des procédures, le coût, 
l'intérêt des élus et de la population pour une telle réflexion

Stratégie retenue  : Institution de périmètres lorsqu'une 
volonté de protection est directement exprimée par les 
acteurs locaux (Lancement des études)



LANCEMENT DU PROJET ET ETAT ACTUEL

Cette convention précise :

● Les objectifs définis
- Préserver la vocation agricole et naturelle de ce site remarquable fortement fragilisé par les 
aléas de la conjoncture économique agricole et la pression de l'urbanisation.
- Conduire une étude de faisabilité permettant de juger de la pertinence d'un PAEN et dans 
l'affirmative de déterminer puis approuver un  périmètre et un programme d'action 
correspondant (Aménagements et orientations de gestion). 
● Le déroulement du projet
Phase 1 – Etude de faisabilité (MO PMCA)
Phase 2 – Procédure d’approbation du PAEN (CG) – Délibération 18/10/2010
Phase 3 – Plan de gestion (MO PMCA)
● Le phasage, la durée, le plan de financement
● La composition du comité de pilotage

➔ 23/12/2008 : Signature d'une convention tripartite entre la Commune
 de Canohès, le Département et PMCA    

➔ Etat actuel :
- Contentieux  au Tribunal Administratif (Concertation, pertinence du périmètre, 
formalisme)
- Préemption  pour rachat de terrains (comité d'examen des DIA – Attente réponse 
MAP arrêté, financement )
- Défintion du plan de gestion (en cours)
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