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PREAMBULE GENERAL : LE CONTEXTE NAZAIRIEN
LE TERRITOIRE COMMUNAL
COMMUNAL : SITE ET SITUATION
Commune au cadre préservé, et communauté villageoise encore affirmée, Saint-Nazaire se situe
à 9 km au sud-est de Perpignan et s’inscrit au cœur de la Plaine du Roussillon.
Elle est traversée par la RD11 qui la met en relation avec la RD 617 entre Canet en Roussillon et
Perpignan et avec la RN114 vers Elne et la côte rocheuse.
Le site de Saint-Nazaire se caractérise par un environnement essentiellement naturel (étang1/7
du territoire) et agricole (terroirs viticoles, arboricoles et maraîchers imbriqués). Les zones
naturelles et agricoles couvrent la grande majorité des 1033 ha territoire communal. Un village implanté
sur une terrasse, dans un écrin naturel relativement bien conservé, avec une belle vue sur la structure
lagunaire et les espaces agricoles environnants, des paysages façonnés par l’agriculture et la viticulture,
des éléments remarquables et bien conservés du patrimoine naturel (étang, agulles…), et une
urbanisation contenue identifient la commune de Saint-Nazaire et lui confèrent une image de qualité.
ème

Le territoire communal est limitrophe de quatre communes : Saleilles au couchant (ouest),
Cabestany au nord-ouest, la commune d’Alenya au sud et Canet en Roussillon au nord-est.

Saint--Nazaire au sein du département des Pyr
Pyrénées
énées--Orientales
Localisation de la commune de Saint
énées
et de ses régions géographiques et historiques (comarques).
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Localisation du territoire communal de SaintSaint-Nazaire
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LES ORIGINES DE LA VILLE
VILLE
L’implantation de noyaux d’habitat sur sites collinaires est un type d’organisation fréquent en
Roussillon, terre de passages et de guerres (Elne, Saint-Cyprien, Villeneuve de la Raho…).
Le site de Saint-Nazaire, sur un promontoire surveillant à la fois le terroir agricole et l’étang et à
l’abri des inondations, n’échappe donc pas à la règle.
La première mention connue du village de Saint-Nazaire remonte à l'an 899 (ecclesia
Sancti Nazarii inter salinas et stagnum).
Mais le nom primitif du village est Solsa, comme le mentionnent plusieurs textes médiévaux :
castrum de Solca (1146), Solza (1156), Solsa (1173), Sanctus Nazarius de Solsa (1216).
Le toponyme semble d’abord lié à la présence de salines (mentions en l’an 899). Le sel a dû être,
comme pour Canet, une ressource importante s'ajoutant à celle de la pêche dans l'étang, évoquée dans
un acte de 1296.
Une seconde hypothèse fait état d’un lieu où pousse la soude (catalan sosa), plante proche de la
salicorne, abondante dans les lieux salins et marécageux.
En l’état actuel des connaissances, plusieurs sites gallo-romains notamment à les Pubilles (chapelle
de l’Arca), à la Passa ou encore à Solellop (Route de Canet) sont connus et identifiés.
D’autres sites d’habitat néolithique ou médiévaux attestent d’une occupation ancienne et
certainement continue des lieux.
Le village était selon toute vraisemblance fortifié puisqu'en 1146 il est question d'un castrum. Au
centre du village, à proximité de l'église les restes d’une tour circulaire qui s'est effondrée dans les
années 1970 (vestige du castrum?) ont été conservés.

En 1242, les droits sur le village sont acquis par un certain Guillem Adalbert, marchand et
bourgeois de Perpignan, qui les cède en 1268 aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Les
Hospitaliers conserveront la seigneurie de Saint-Nazaire jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.
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A l’écart du village, la chapelle de Nostra Senyora de l’Arca est édifiée sur un site habité
d’époque romaine, sur un tumulus (arca = cercueil) situé au lieu-dit el Munt de la Terra, en bordure de
l’antique chemin dit de Charlemagne. Cette chapelle a été rebâtie en 1930.

La carte dite « de Cassini » est l’un des
premiers témoignages cartographiques
de l’occupation des sols (XVIII° siècle).
Sur la carte de Cassini, on peut
remarquer que le village se localise au
centre du promontoire, tandis que la
superficie de l’étang semble beaucoup plus
importante qu’aujourd’hui.

L’une des cartes les plus anciennes, représentant Saint-Nazaire dans un ensemble administratif
encore catalan (le Principat de Catalunya), au sud de la frontière fixée par le Traité de Corbeil (1258)
entre Jaume Ier de Catalogne- Aragon et Saint Louis, roi de France, est l’oeuvre de J. Hondius et G.
Mercator publiée en 1580 (format 38,2 x 48,5 cm) intitulée « Cataloniae Principatus Descriptio Nova ». (cf.
extrait page suivante).
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DU POS AU PLU : NOUVELLE PHILOSOPHIE ET COMPOSITION DU DOCUMENT
DOCUMENT
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000
(Loi SRU), modifiée et complétée par la loi Urbanisme et Habitat (loi UH) du 02 juillet
2003, a réformé les documents d’urbanisme à travers leur philosophie, finalité et contenu.
Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme succède au Plan d’Occupation des Sols.
Ce passage du POS au PLU garantit la réflexion et l’application d’un développement et
renouvellement urbains raisonnés et cohérents, à l’échelle du territoire communal, globalisant les
questions transversales d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’environnement durables dans un
périmètre de solidarité supra communal (prise en compte des SCOT, PDU, PLH…).
Tout en garantissant la définition du droit des sols à la parcelle (partie réglementaire), il remédie
aux insuffisances latentes du POS. Le PLU est un projet territorial, basé sur le document central, le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), document qui définit les
grandes orientations de la commune à court, moyen et long terme en matière d’urbanisme et
d’aménagements durables.
Le PLU doit être compatible avec les lois d’urbanisme et d’aménagement et
permettre la mise en œuvre des principes généraux d’aménagement énoncés par les articles L.110 et
L.121-1 du Code de l’urbanisme avec notamment comme exigences majeures l’utilisation économe de
l’espace et la limitation de l’étalement urbain, l’équilibre entre le développement urbain et la
préservation des espaces naturels, la mixité urbaine, sociale et des fonctions.
Le PLU doit également être compatible avec les dispositions supra communales
telles que celles prévues par l’Etat et la Région Languedoc-Roussillon, avec le Schéma de Cohérence
Territoriale Plaine du Roussillon (SCOT), avec le Plan de Déplacements Urbains (PDU) et le Programme
Local de l’Habitat (PLH) élaborés par la Communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée.

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
(facultatives)

Schémas intentionnel d’aménagement sur des secteurs
définis

cohérence

P.A.D.D.

Expose un projet politique et urbain réfléchi et cohérent
pour l’ensemble de la commune, logique de projet global
différente de la logique « au coup par coup » des anciens
P.O.S.

compatibilité

RAPPORT DE
PRÉSENTATION

Tome1 :
Diagnostic socio-économique territorial et état initial de
l’environnement
Tome2 :
Impacts et justifications des choix retenus pour
l’établissement du projet communal

INFOCONCEPT

conformité

Traduction réglementaire découlant du projet urbain
contenu dans le P.A.D.D.
Documents et pièces graphiques.
Servitudes d’utilité publique, Annexes sanitaires,
ANNEXES
documents et études annexes…
La première phase d’élaboration ou de révision du Plan Local d’Urbanisme consiste a réaliser un
diagnostic à l’échelle du territoire. Ce regard porté sur le territoire, sur les hommes et au delà sur les
échanges et les synergies avec les territoires environnants doit permettre de mesurer les atouts et les
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faiblesses caractéristiques de la commune ainsi que leurs évolutions prévisibles afin de cerner les enjeux
devant guider l’élaboration du projet communal (seconde phase d’élaboration du PLU). Il s’agit donc
d’un état des lieux dynamique, qui analyse l’évolution de la commune et se projette dans l’avenir.
Le diagnostic est complété par l’explication des choix retenus pour l’élaboration du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune et par l’analyse des
incidences de ce projet et devient à terme le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme.
Au terme de l’article R.123-2 du code de l’Urbanisme le contenu réglementaire du rapport de
présentation est le suivant :
« Le rapport de présentation :
1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;
2º Analyse l'état initial de l'environnement ;
3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose
les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement…. »
« 4º Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des
changements apportés ».

LES RAISONS DE LA MISE
MISE EN REVISION DU POS ET DE SA TRANSFORMATION
TRANSFORMATION EN PLU
Le cadre institutionnel
La commune de Saint-Nazaire fait partie du canton de Canet-en-Roussillon. Elle s’intègre dans le
territoire de la Communauté d’Agglomération Perpignan-Méditerranée.
Le groupement de communes permettant une cohérence des projets intercommunaux, Saint-Nazaire
est également partie prenante du territoire du Schéma de Cohérence Territoriale de la Plaine du
Roussillon et par là-même théâtre de projets supracommunaux (Plan de Déplacements Urbains,
Programme Local de l’Habitat…).
Ce contexte institutionnel tendant et visant à la mutualisation de la réflexion et des efforts socioéconomiques, environnementaux et urbains, rend nécessaire l’adaptation concertée du Plan Local
d’Urbanisme.

Chronologie du POS
Le POS de Saint-Nazaire a été approuvé le 31 juillet 1987 et a été modifié à plusieurs reprises :
 1° modification approuvée le 14 novembre 1990 ;
 2° modification approuvée le 12 février 1993 ;
 3° modification approuvée le 26 août 1997 ;
INFOCONCEPT
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 4° modification approuvée le 13 juin 2002 puis cassée par le Tribunal Administratif de
Montpellier ;
 1° révision simplifiée approuvée le 22 décembre 2005 (attente de jugement) ;

 2° révision simplifiée approuvée le 19 septembre 2007.
Par délibération en date du 31 octobre 1997, le conseil municipal avait déjà décidé de prescrire la
révision du POS, procédure qui n’a pas abouti avant l’entrée en vigueur de la loi Solidarité
Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000.
Par délibération du 18 mars 2003, le conseil municipal a décidé de la mise en révision de son Plan
d’Occupation des Sols et de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire
communal conformément à l’article L.123-13 du code de l’urbanisme pour répondre aux nouveaux enjeux
communaux dans une logique de développement durable.
Les principales orientations assignées à la révision et transformation du POS en PLU
Le PLU est la traduction réglementaire d’un projet urbain illustrant une politique globale
de l’aménagement et de renouvellement sur, dans et pour l’ensemble de la commune. C’est la fin de la
logique du POS et de sa politique territoriale menée au coup par coup sans réflexion globale préalable.
En effet, diagnostic territorial et projet politique sont l’essence même de la réflexion sur le document
présenté.
Il s’agit donc ici pour Saint-Nazaire de maîtriser sereinement et avec cohérence le
passage d’une commune rurale au cadre préservé, entre Perpignan et son littoral, à la
dynamique d’agglomération.
Le rapport de présentation peut dès lors être considéré comme la base de cette réflexion globale
préalable qui permettra de définir les grandes orientations d’aménagement et de développement du
territoire pour l’avenir.
Concrètement, les principales orientations assignées à la révision du Plan d’Occupation des Sols
et à sa transformation en Plan Local d’Urbanisme portent notamment sur les points suivants :

La mise en compatibilité avec les documents supra communaux et la prise en compte des
thématiques transversales d’urbanisme à échelles intercommunales.

L’harmonisation des règles d’urbanisme locales au service du projet urbain de la commune de
Saint-Nazaire actualisé, suivant 5 enjeux majeurs :
- Un enjeu démographique, avec la construction de logements pour tous
(décohabitation, personnes âgées, nouveaux arrivants…), la réhabilitation du parc
existant, la résidentialisation1 permanente et le rajeunissement de la population dans
un contexte régional de forte demande, la commune ne disposant plus de terrains
constructibles;
- Un enjeu social avec la recherche d’une mixité sociale et d’une répartition
harmonieuse du logement social sur le territoire communal ;
- Un enjeu intercommunal, avec l’inscription de Saint-Nazaire dans la dynamique
positive de l’agglomération perpignanaise.
1

La résidentialisation correspond au changement de destination de logements anciennement à usage de

résidences secondaires ou de locations touristiques vers une occupation permanente.
INFOCONCEPT
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Un enjeu urbain avec l’aménagement d’une ville resserrée autour d’un noyau
villageois de caractère et de qualité (maîtrise du développement urbain).
Un enjeu économico-environnemental durable avec la prise en compte de la
ville et de son environnement, naturel, littoral et agricole, et le développement de
son attractivité.
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PREMIERE PARTIE :
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT, PAYSAGES, PATRIMOINES…
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I-1 PATRIMOINE BATI REMARQUABLE ET VERNACULAIRE , EVOLUTION ET MESURES DE
PROTECTION : ANALYSE
I-1.1 L’EVOLUTION DU VILLAGE : DU VILLAGE DE CULTIVATEURS
CULTIVATEURS ET DE PECHEURS
PECHEURS
A LA PETITE CITE ENTRE
ENTRE AGGLOMERATION
AGGLOMERATION ET LITTORAL

Naissance, organisation et évolution de la trame urbaine
Le domaine bâti s’est d’abord organisé sur le point haut, autour de l’église.
Il revêt généralement la forme d’habitations groupées, de type R+2, hautes et étroites, certaines
plus massives, réservant dans certain cas leur rez-de-chaussée à l’activité agricole (stockage des récoltes,
du bétail, du matériel…) et leur grenier au stockage des produits et aliments issus des cultures vivrières
(présence de poulies), cultures généralement localisées dans les secteurs cadastraux appelées « les
colomines » . Plusieurs cortals et pallers complètent ce paysage bâti ancien. L’espace bâti, sur-densifié,
domine ainsi tous les terroirs et le littoral de la Côte Radieuse.
Cette forme urbaine s’est par la suite allongée suivant les principaux axes de
communication, la route de Canet et la route d’Alenya (à cette époque cette dernière était encore
l’unique voie littorale) et s’est diversifiée suivant les périodes de construction.

L’entrée du village
village dans les années
1920

Le village dans les années 1900
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Au début du XX° siècle, le village était encore presque exclusivement peuplé de cultivateurs et
de pêcheurs. Avec la disparition progressive de la polyculture et la généralisation des
vignobles, le village connaît ses premiers changements socio-économiques et urbains.
Apparaissent sur le territoire communal de grands bâtiments de stockage et de vinification dès la
fin du XIX° siècle.
Dans l’entre-deux-guerres, le village commence à se développer en continuité du noyau
villageois, alors seul geste d’urbanisation en compagnie des mas isolés de la plaine agricole.
Ce n’est qu’après la Seconde Guerre Mondiale que la commune s’est d’abord étendue selon
une trame orthogonale constituée de petites maisons individuelles (sud-est). L’évolution des modes de
vie et l’avènement du tourisme ont fait que le village a commencé à susciter l’intérêt de populations
nouvelles attirées, entres autres, par la particularité du site et de ses paysages.
Ainsi, dans les années 1970–80, Saint-Nazaire a connu une extension sans précédent de sa
zone urbanisée consacrant la forme banalisée des lotissements.
Cette forme d’urbanisation, de type pavillonnaire, a conquis le secteur des Colomines ainsi que le
secteur ouest de la Passa (dominés par les maisons individuelles de type 2 faces + jardins) puis plus
récemment le Serrat de Madame au nord-ouest du village où les villas de type 4 faces dominent. Plusieurs
opérations se sont succédées conférant à l’extension des caractéristiques géométriques plus ou moins
tranchées selon les époques, en s’organisant tantôt selon des plans orthogonaux, tantôt selon des
formes de voiries plus douces.
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La zone artisanale est ensuite venue ceinturer le front bâti au sud-ouest de la commune.

Pour l’essentiel ces zones d’extensions sont restées localisées sur le promontoire,
glissant légèrement au sud-ouest dans la plaine d’expansion du Réart, et demeurent assez
modestes en comparaison de l’expansion des communes de la 1ère couronne perpignanaise.
Ce développement s’est accompagné par la création des équipements et réseaux
nécessaires au bon fonctionnement du village (nouveau groupe scolaire, équipements sportifs
dont récemment une halle des sports…).
En dépit de l’extension communale et de ces opérations publiques attractives, le tissu
commercial ne parvient toutefois que difficilement à se maintenir. De nouveaux équipements
ou services s’installent (centre médical, pharmacie…) alors que les commerces de proximité
disparaissent, les nouvelles populations se ravitaillant principalement dans les grandes surfaces présentes
dans les communes voisines.
Parallèlement au développement de l’urbanisation, des réhabilitations ponctuelles sont
entreprises par la collectivité ou les particuliers dans l’habitat ancien.
Certains îlots insalubres ont été démolis, des espaces publics et des parcs de stationnement ont
vu le jour, tandis que certaines constructions ont été réhabilitées dernièrement (caves particulières,
opération immobilière sur l’emplacement de la friche de l’ancienne cave coopérative issue de la révision
simplifiée n°2 du POS approuvée le 19 septembre 2007, habitations…).
Toutefois, la place prise par les véhicules dans le centre ancien crée aujourd’hui des conflits
d’usages en terme de stationnement résidentiel et de trafic de transit (bien qu’atténué par le barreau
routier ouest).
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L’architecture du noyau villageois
L’architecture et le noyau villageois sont typiques des villages méditerranéens. Dans la plaine
agricole, se trouve un bâti lié à l’exploitation agricole (mas et dépendances). L’urbanisation de la
commune se caractérise par sa concentration sur le promontoire.
Le centre ancien se présente comme un
bourg resserré au cœur d’un petit noyau de voies
de communication, aux rues étroites et sineuses et
aux ouvertures sur le grand paysage plus rares. Ce
patrimoine dense, les élargissements de rues, les
intersections élargies, créent un espace public de
qualité autour de l’église et sur lesquels
s’organisent circulation, stationnements, et vie
quotidienne.
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La typologie des maisons et immeubles respectent le
style roussillonnais, à savoir une combinaison de maisons
étroites, hautes (R+2) et profondes, de maisons hautes et
larges à vocation résidentielle et agricole, et de constructions à
vocation agricole (cortals et pallers) qui respectent un mode de
construction local. Certaines constructions ont été réhabilitées
sommairement, tandis que d’autres ont su combiner respect
du patrimoine architectural et adaptation au confort moderne.

Murs épais constitués d’un assemblage cohérent et régulier de pierres de rivière (ou collectées
dans les champs après labours) et cayroux, tuiles canal rouges sur toiture à deux pentes sur façades
principales, encadrements et chaîne d’angle de cayroux, ouvertures plus hautes que larges sans rythme
ou symétrie particulièrement établie, contrevents et menuiseries en bois (etc.) déterminent un caractère
architectural propre aux bâtisses nord-catalanes.

L’église
construite
au
XIXe
siècle
à
l’emplacement de l’église médiévale, est un édifice néogothique qui structure et marque le sommet du
promontoire, et s’intègre au patrimoine vernaculaire
nazairien.
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I-1.2 PATRIMOINE
ATRIMOINE ET MESURES LOCALES
LOCALES DE PROTECTION
En terme de patrimoine remarquable, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
recense et inventorie les différents sites archéologiques. Sont transmises pour avis au conservateur
régional de l’archéologie :
Toute demande d’utilisation du sol, en particulier autorisation de lotir, de démolir, d’installations
et travaux divers, ainsi que de certificat d’urbanisme concernant les secteurs objets de la liste et de la
carte des zones archéologiques sensibles;
Ainsi que toute demande de même type concernant hors de ces zones des projets (en particulier
des ZAC) dont l’assiette correspond à des terrains de plus d’un hectare d’emprise.
Plusieurs textes réglementent la protection du patrimoine archéologique :
- La loi du 27 septembre 1941, faisant obligation de signaler toute découverte archéologique, modifiée
par le décret n° 94-722 du 27 mai 1994;
- Le décret du 7 juillet 1977 (article R111.3.2 du code de l’urbanisme);
- La loi du 15 juillet 1980 aggravant la pénalité en cas de destruction des éléments du patrimoine
archéologique;
- Le décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique
dans certaines procédures d’urbanisme.
- La loi 2001-89 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;
- Le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive.
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Sur le territoire de Saint-Nazaire, 11 sites archéologiques inventoriés attestent de l’occupation
du site communal dès le néolithique. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant :

N° Inventaire

Désignation

Caractéristiques

66 037 010

Les Pubilles

Site Gallo Romain

66 037 011

Munt de la Terra

Site Gallo Romain et Médiéval

66 037 012

Solellop

Site Gallo Romain

66 037 014

La Passa III et IV

Site Néolithique

66 037 028

La Passa I

Site du Bronze final

66 037 029

La Passa V

Site Gallo-Romain

66 037 030

La Passa II

Site médiéval

66 037 031

L’Era I

Site médiéval

66 037 032

Camp d’en Barrera I

Habitat Chalcolithique

Source : Porter A Connaissance

Localisation des sites archéologiques répertoriés
A noter qu’aucun monument ou site n’est classé ou inscrit au titre des monuments historiques
ou de la protection des sites naturels.
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I-2 SAINT-NAZAIRE AUJOURD’HUI : LES GRANDS TRAITS DU PAYSAGE
Le territoire de Saint-Nazaire s’inscrit au cœur de la plaine du Roussillon, sur la
frange ouest, intérieure, de la Côte Radieuse.
Dans le bassin aval du Réart et de la Fosseille qui se jettent tous deux dans l’étang de
Canet-Saint Nazaire, ce territoire communal est marqué par des altitudes très modestes évoluant
d’une quinzaine de mètres NGF pour la partie village à des cotes comprises entre 0 et 5 mètres à l’est
du territoire, à proximité de l’étang.
Le village s’est en effet établi puis développé sur un promontoire surplombant
extensions villageoises, étang et terrasses viticoles légèrement modelées par les ravins.

Alluvions et épandages récents forment la base des 4 principales entités paysagères
présentes sur le territoire communal.
-

-

-

Au nord, les terrasses viticoles composées d’alluvions anciennes datées du Pléistocène supérieur ;
Au centre, le promontoire accueillant le village se compose de poudingues, marnes, limons et
sables datant de l’ère tertiaire. Localement ces terrains sont couverts par des alluvions issus du
Pleistocène moyen ;
Au sud, l’on retrouve les alluvions récentes des basses terrasses, terrains essentiellement voués à
l’arboriculture et au maraîchage. Ces terrains datant de la période de l’Holocène correspondent
également aux zones inondables (Réart, Fosseille).
Enfin, à l’est et aux abords de l’étang, les dépôts lagunaires composés de vases et de limons
argilo-sableux, subissant les fluctuations du niveau de l’étang.
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1-2.1 SAINT-NAZAIRE
AZAIRE DANS LE GRAND PAYSAGE
PAYSAGE : UN PANORAMA COMPLET SUR
LA PLAINE DU ROUSSILLON.

Panorama depuis la RD 11 en provenance de Canet village 2.
La commune, située sur la bordure est de la plaine du Roussillon offre un panorama s’étendant du
Massif des Albères au sud (Côte Vermeille – Pic Neulós – Roc de Frausa) au Massif des Aspres dominé
par le pic du Canigou à l’ouest (2785 m).
Au nord, le Massif calcaire et dénudé des Corbières est également bien visible et vient plonger
dans la Méditerranée au niveau de la falaise de Leucate.
Enfin, vers l’est, l’horizon s’ouvre sur la Méditerranée et sur l’étang. Les seuls accidents
topographiques remarquables près de l’espace lagunaire sont la colline de L’Esparrou et le promontoire
de la Passa. Le lido est quant à lui marqué par la présence de la voie inter-plages et des immeubles du
front de mer de Canet-Sud.
Deux grandes catégories d’espaces se distinguent.
Les espaces naturels et ruraux, qui forment un vaste ensemble composé de trois sousentités : terrasses au nord, vaste plaine entre terrasses, promontoire urbanisé et espace lagunaire, puis
littoral lagunaire à l’est. Ils sont le lieu de vocations et d’ambitions multiples et/ou contradictoires
(agriculture, espace naturel à préserver, espaces d’urbanisation future, espaces de loisirs…) ;
Les espaces urbanisés, plus restreints, qui se présentent sous forme d’habitat groupé en ligne
de crête et qui ont tendance à se dédensifier de l’amont vers l’aval du promontoire, au fil de la pente.
Ces espaces tendent à consommer les espaces naturels et agricoles sur leurs marges. Un mitage plus
ancien (XVIII-XIX-XXème siècles), lié à l’activité agricole s’étend sur la plaine (mas roussillonnais).

2

Guide géologique régional, Jaffrezo,1977.
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1-2.3 LES PRINCIPALES ENTITES
ENTITES PAYSAGERES DE LA COMMUNE
Le paysage communal peut être divisé en 4 entités paysagères principales, correspondant
également aux principaux faciès géologiques :
•
•
•

•

les terrasses viticoles ;
la plaine agricole (arboriculture, maraîchage et vignobles) ;
le milieu lagunaire (étang, marais, prés salés) ;
le promontoire et l’espace urbanisé.

Carte des principales entités paysagères
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Carte de l’occupation des sols

Source : Université de Perpignan Licence GADER

Le territoire communal de Saint-Nazaire se caractérise par un environnement encore largement
agricole et naturel, préservé en grande partie de l’urbanisation dense des communes de front de mer.
Au nord-est, la partie urbanisée occupe le promontoire.
L’occupation des sols peut se caractériser par un terroir mixte au centre du territoire communal
(essentiellement composé de vergers et vignobles).
Au nord, les vignes et vignobles dominent.
Au sud-est, le territoire est marqué par le maraîchage en plein champ ou sous serre avec la
présence clairsemée de parcelles en friches.

A l’est, les zones humides de l’étang sont marquées par les prés salés et les roselières.
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Au nord-ouest, les terrasses viticoles :

Cette première entité paysagère occupe la partie nord-ouest du territoire communal : il s’agit du
prolongement oriental du vaste plateau viticole dit du « Mas Llaro », au cœur d’un
quadrilatère Perpignan-est/Cabestany/Canet/Saint-Nazaire.
Composé d’alluvions anciennes, ce sol sec et caillouteux convient particulièrement aux vignobles
qui s’y développent presque sans partage.
Sur cet espace très ouvert, aux vastes parcelles, l’horizon est parfois ponctué par quelques
bosquets de pins et rangées de cyprès signalant un domaine, généralement implanté sur une petite
structure collinaire, composé de plusieurs corps construits au fil de l’évolution de l’agriculture
roussillonnaise, ouverts au sud, le dos au nord.
Le relief est ponctuellement et superficiellement incisé par quelques ravins qui convergent vers
l’étang, parfois bordés, comme pour la Fosseille, de Cannes de Provence.
Depuis ce nord viticole, le front bâti du village reste relativement discret, estompé par les
boisements et la végétation qui accompagnent le ruisseau de la Fosseille.
Le maintien de ce terroir ne semble pas compromis puisque ces surfaces cultivées
ne sont pas marquées par un habitat diffus.
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Au sud et à l’ouest, la plaine agricole mixte :

Mas de la Ripolla

Mas d’Oriola
Profitant des sols alluviaux, la plaine agricole, traversée par le Réart, cours d’eau méditerranéen
aux caractéristiques d’oued, occupe quant à elle un espace plus large compartimenté par un maillage de
haies de peupliers et cyprès protégeant les cultures de l’action du vent dominant et créateur d’un
parcellaire plus étroit.
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Essentiellement vouée à l’arboriculture,
vignobles, cultures maraîchères et serres y
apparaissent ponctuellement. Sur cet espace
bénéficiant partiellement de possibilités
d’irrigation, quelques exploitations agricoles
isolées s’implantent en cœur de terroir (Mas de
la Ripolla, Mas Bazan, Mas Camo, Mas d’Oriola,
Mas de Rocabruna, Mas de les puntes…).
Les friches sont quasiment absentes mais leur présence se renforce au delà de la route d’Alenya
en direction de l’étang.
Le Réart y joue également un rôle paysager majeur. Les berges du Réart, récemment recalibrées
et dont le chenal ouvre une véritable saignée dans les terres, ont été plantées avec des essences variées
(pins, saules, peupliers, eucalyptus…).

Le Réart, au niveau du passage à gué des Pubilles
Dans ce secteur, l’approche paysagère est donc plus compliquée. Le paysage est beaucoup plus
fermé, cloisonné par rapport à l’unité paysagère précédente. Le maintien de ce terroir ne semble pas
compromis même si les surfaces cultivées sont ponctuellement occupées par de l’habitat diffus et
traversées depuis peu par la voie de contournement de Saint-Nazaire.
La qualité paysagère de cet espace dépend du maintien de sa vocation agricole et de la limitation
de l’extension d’un mitage hérité (mas) ou plus récent, parallèlement à la prise en compte d’un facteur
risque élevé (inondation) pour une plaine localisée en grande partie entre Réart et Fosseille au nord, et
entre Réart et Agulla de la Mar au sud.
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A l’est, l’espace lagunaire :

Véritable richesse écologique, l’étang ou lagune d’eau douce de Saint-Nazaire est un plan d’eau
littoral de faible profondeur séparé de la mer par un étroit cordon littoral appelé lido, la liaison
hydrologique se faisant par un chenal appelé grau.
Cet étang (4,4km x 2,5km) constitue un patrimoine paysager, environnemental, faunistique et
floristique exceptionnel composé de zones humides et bordures marécageuses, réceptacle des eaux d’un
bassin versant de 260 km².
Depuis 1978, le Conservatoire du Littoral acquiert peu à peu les parcelles de l’espace lagunaire
(l’étang et ses abords) et ses quelques 1680 hectares partagés avec Canet (seules quelques parcelles au
centre et en bordure d’étang sont encore privées).

A l’est de la commune, l’étang et ses 450 hectares de superficie « en eau » (2 millions de m³) fait
la transition avec le lido et la mer (le front de mer étant fortement artificialisé par les immeubles de
Canet sud et la voie inter-plages très fréquentée). Il conditionne l’existence d’un milieu particulier, très
riche sur le plan écologique.
Toutefois, il ne s’agit pas d’un espace muséïfié ou abandonné puisque les prés salés de l’espace
lagunaire sont encore fauchés et pâturés. L’étang fait encore vivre une trentaine de petits pêcheurs
d’anguilles, loups et dorades tandis que les acteurs tentent de concilier valorisation et protection de ce
milieu sensible. Depuis des siècles, et plus particulièrement depuis le XXème siècle, la lagune subit des
modifications dans son fonctionnement biologique et hydraulique. Urbanisation galopante,
développement du tourisme, intensification de l’agriculture ou encore artificialisation des cours d’eau en
amont participent à cette accélération.
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Alimentés par plusieurs cours d’eau (du nord au sud, le Cagarell, la Llobera, la Fossella, le Reart,
l’Agulla de la Mar, l’Agulla d’en Ferran, l’Agulla de l’aigual…), les graus originels se sont fermés par un
important phénomène de comblement naturel généré par les apports sédimentaires menaçant sa survie.
La surface de l’étang serait ainsi passée de 1700 hectares à 480 hectares en l’espace de 1000 ans tandis
que sa profondeur maximale n’excède pas 1mètre. Mauvaise qualité de l’eau et irrégularité des échanges
avec le milieu marin complètent la problématique.
Cette disparition programmée a donc conduit à mettre en œuvre des mesures visant à en limiter
le comblement. Le lit du Réart a été déplacé plus au sud face au grau pour faciliter le débouché en mer.
l’étang communique aujourd’hui avec la mer par un grau muni de vannes (depuis 1990).Le chenal du
Réart est également débarrassé des alluvions qui finiraient leur course dans l’étang.
Compte-tenu de ce phénomène, la commune de Saint-Nazaire ne possède plus qu’une faible
superficie de l’étang « en eau ». Néanmoins elle bénéficie d’importantes zones humides liées au
fonctionnement de l’étang et du Réart. Les pourtours de l’étang sont marqués par un paysage de prairies
humides, de marais où l’on trouve une végétation variée parfois imbriquée dans l’espace agricole. Le
roseau commun « el sanil » se développe sous la forme de roselières. On trouve également des
phragmitaies, des jonçaies, ou encore une espèce endémique rare, l’œillet de Catalogne. succèdent aux
prés salés (ceux-ci étant parfois fauchés et pâturés) tandis que l’ancien lit du Réart s’accompagne de
peupliers et saules.
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Le promontoire et l’espace urbanisé :
Les points de vue croisés entre village et territoires et terroirs périphériques sont nombreux et
marquent l’identité et la particularité communale nazairienne.
Le village, perché sur le promontoire, s’insère dans un paysage arboré et offre par endroits un
panorama de qualité sur l’espace lagunaire et le front de mer. L’ouverture sur l’étang et la plaine cultivée
ou plantée depuis le promontoire embellit encore la présence de la ville et de ses constructions les plus
anciennes. Ces constructions regroupées autour de l’église sur ce promontoire impriment la singularité
topographique de Saint-Nazaire et subliment la qualité architecturale et patrimoniale héritée.
La faible amplitude de la topographie et la forte présence de la trame végétale font que les vues
vers le village sur le promontoire sont en règle générale plutôt limitée. Toutefois, le village nécessite une
attention particulière du fait de sa situation sur une ligne de crête qui offre un profil de qualité
perceptible partiellement et ponctuellement depuis la RD42 depuis Cabestany et la RD11 depuis Canet
ainsi que depuis les chemins ruraux communaux.
Le village et son centre administratif (Mairie,
Foyer rural, Foyer des jeunes, commerces divers) se
développe et s’organise autour du carrefour en « T »
entre RD42 et RD11 et se voit compléter de places,
placettes et rues piétonnières esthétiquement bien
traitées. Cet état de fait est un atout pour la commune
qui peut se structurer et se renouveler autour de cette
armature existante forte.

L’extension de l’urbanisation, toujours à flanc de promontoire, le long des voies pénétrantes
(avenues de Canet, d’Elne, et de Cabestany) et entre elles, doivent conserver une cohérence et éviter
un caractère linéaire qui pourrait altérer la lisibilité des 3 entrées de ville et du site villageois lui-même.

L’avenue de Cabestany, descente ouest du
promontoire (vue depuis le bas).

INFOCONCEPT

L’avenue d’Elne, descente sud du
promontoire.
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I-2.4 CLIMATOLOGIE ET HYDROLOGIE
HYDROLOGIE
Climatologie : un ensoleillement important mais des caprices climatiques assez fréquents
Le territoire communal est directement sous l’influence du climat méditerranéen. Celui-ci se
caractérise par un ensoleillement important (environ 2 600 heures dans la plaine du Roussillon) et
des températures douces. Les étés sont chauds, marqués par de longues périodes de sécheresse
parfois entrecoupées d’orages violents. Les hivers sont doux et lumineux, caractérisés par des
précipitations assez faibles.
Le total pluviométrique annuel est assez bas, il peut être rapproché des 630 mm relevés à
Perpignan. C’est au printemps et particulièrement à l’automne que l’essentiel des hauteurs de
précipitations sont enregistrées. On se souviendra que celles-ci peuvent revêtir la forme de véritables
abats d’eau sous l’influence des dépressions méditerranéennes. Durant l’hiver ces précipitations
peuvent également se traduire par une neige parfois abondante et lourde, comme ce fut le cas lors des
épisodes de 1956, 1981, 1986 ou 19923.

Le climat dans la plaine du Roussillon

Source : Météo France

Autre caractéristique : le vent et en particulier la Tramontane, vent dominant de secteur
Nord-Ouest, fréquent et parfois violent. On observe à Perpignan une fréquence de 50 % pour les vents
supérieurs à 2 m/s, la Tramontane est particulièrement sensible sur les crêtes et dans la plaine lorsque
aucun obstacle ne limite ses effets.
Pour terminer, l’on peut rappeler que les précipitations peuvent prendre la forme d’une neige
parfois abondante et lourde, comme ce fut le cas lors des épisodes de 1956, 1981, 1986 ou 1992.

3

120 000 foyers ont été privés d’électricité tandis que le réseau routier et ferroviaire est resté paralysé pendant

près de 24 heures voire plus en certains points du département des Pyrénées-Orientales.
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Hydrologie : le Réart, un véritable oued saharien au comportement imprévisible
Le réseau hydrographique de Saint-Nazaire est constitué de ruisseaux et rivières de type « oued »
respectant une logique ouest-est. Trois bassins versants concernent le territoire communal. Celui de
l’Agulla de la Mar sur la frange sud, celui de la Fosseille au nord de la commune, et le principal, qui divise
et marque profondément le territoire, le bassin versant de l’impétueux Réart.
Le bassin versant du Réart culmine au Serrat de Montner (782 m) à proximité du col du Fourtou.
Il draine la partie orientale du massif schisteux des Aspres puis s’étire et se resserre dans la plaine du
Roussillon avant de se jeter dans l’étang de Saint-Nazaire, lequel communique avec la Méditerranée par le
grau de la Basse. Avec une superficie totale de 147 km² le bassin versant du Réart peut être subdivisé en
plusieurs sous-bassins :
 celui de la Canterrane (la cantarana), le principal affluent du Réart qui le
rejoint à l’aval immédiat de Pollestres (59 km²) ;
 celui du Réart supérieur qui au droit de la confluence avec la Canterrane
totalise une superficie de 72.5 km²;
 Enfin, celui du Réart inférieur d’une superficie approximative de 15 km²
entre Pollestres et la RN 114.
Au delà de la RN 114, le Réart ne reçoit plus aucun apport significatif.
Le réseau hydrographique du Réart est
caractérisé par une hydrologie particulière,
avec des écoulements très épisodiques. Le
débit est quasiment nul toute l’année. Ce n’est
qu’à la faveur de précipitations intenses et
prolongées que les écoulements y apparaissent,
revêtant parfois le caractère de crues violentes
et rapides.

Le Réart, à hauteur du passage à gué du
Mas de la Ripolla
La situation géographique du bassin versant dont la partie supérieure est caractérisée par les
reliefs des Aspres, adossés au massif du Canigou (2 784 m) et sa partie inférieure ouverte sur la plaine
du Roussillon et la Méditerranée le rend fortement vulnérable aux abats d’eau caractéristiques du climat
méditerranéen.
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C’est lors de ces pluies exceptionnelles (précipitations intenses sur une courte durée), que les
crues les plus importantes peuvent se manifester sur le Réart avec un temps de réponse relativement
bref. On peut noter quelques crues marquantes enregistrées à la station hydrométrique du Mas
Palegrí :
 le 22 septembre 1971 avec une pointe de crue de 520 m3/s ;
 le 19 octobre 1977 avec une pointe de crue de 290 m3/s ;
 le 26 septembre 1992 avec une pointe de crue de 1 100 m3/s, (soit un débit
spécifique de 8,02 m3/s/km²);
 le 12 novembre 1999 avec un débit de pointe de 237 m3/s à Saleilles.

Saint-Nazaire

Source : Météo France

Le territoire est également concerné par
d’autres
cours
d’eau
aux
écoulements
temporaires, en particulier la Fosseille (la fossella)
et son affluent le ravin de Saleilles qui drainent
notamment les communes de Cabestany et de Saleilles et
les vignobles environnants.
Ces cours d’eau et les ravins qui les alimentent,
malgré leurs apparences inoffensives, peuvent également
déborder à l’occasion de pluies soutenues dans la plaine
ou par mise en charge par le Réart.

Ravin de Saleilles à hauteur du passage à gué de
Nostra Senyora de l’Arca.
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Saint-Nazaire

Le réseau hydrographique communal :
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I-3 PATRIMOINE NATUREL, NUISANCES, RISQUES ET GESTION DES RESSOURCES : LE DEFI
ENVIRONNEMENTAL
I-3.1 LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL
ENVIRONNEMENTAL
Outre les principes de la loi SRU, un certain nombre de mesures existent et participent à la
préservation du patrimoine naturel local. Plusieurs périmètres de protection concernent la commune de
Saint-Nazaire et doivent être pris en compte par le Plan Local d’Urbanisme.
La loi “ Littoral ” du 03 janvier 1986
La loi n°86-2 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral
est applicable au territoire de la commune. Cette application résulte de la présence de
l’étang de Saint-Nazaire, l’article n° 2 de la loi stipulant que « les communes littorales [… ]
riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie
supérieure à 1000 hectares » sont concernées.
Les principes généraux de la loi Littoral peuvent être résumés ainsi :
•

•
•
•
•
•

•

Capacité des espaces urbanisés ou à urbaniser à établir en tenant compte de la
préservation des espaces sensibles (L 146-6 du Code de l’Urbanisme), de la
protection des espaces nécessaires au maintien et au développement des
espèces agricoles, forestières et maritimes, de la préservation des espaces
naturels présentant le caractère de coupure d’urbanisation (L 146-2 du Code
de l’Urbanisme) et des conditions de fréquentation par le public des espaces
naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
L’obligation de réaliser les extensions de l’urbanisation en continuité avec les
agglomérations existantes ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
La limitation de l’extension de l’urbanisation dans les « espaces proches du
rivage ».
Le respect d’une bande de 100 mètres minimum mesurée de la limite haute du
rivage en dehors des espaces urbanisés. La préservation des parcs et ensembles
boisés les plus significatifs par le classement en « Espaces Boisés Classés ».
La préservation ou l’organisation du libre accès du public au rivage.
La compatibilité des capacités futures d’urbanisation avec les capacités
existantes ou programmées des réseaux et unités de traitement et d’évacuation
des effluents.
L’interdiction de créer toute nouvelle route de transit à moins de 2000 mètres
du rivage sauf cas particuliers.

L’application de la loi littoral sur la commune de Saint-Nazaire est exposée dans la tome II du
rapport de présentation « Justification du projet ».
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La loi “Paysage” du 8 janvier 1993 : le PLU, vecteur de préservation des paysages
La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages
s’applique sur le territoire communal. Comme pour l’ensemble des communes, elle réaffirme la
nécessité de prendre en compte les paysages dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme.
Cet objectif, déjà mis en œuvre dans le cadre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature,
intègre une nouvelle dimension dans la conception de la préservation des paysages.
Le vecteur principal des dispositions de la loi “Paysages” est le document d’urbanisme, celle-ci
prenant appui sur un dispositif réglementaire existant et complétant les dispositions pour les adapter
aux nouvelles préoccupations paysagères, par exemple :
Préserver les éléments marquants et structurant le paysage ;
Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments du
paysage et secteurs à protéger ou mettre en valeur pour des motifs d’ordre
esthétique, historique ou écologique et définir les prescriptions de nature à
assurer leur protection.
La loi “Paysage” met en œuvre diverses dispositions dont :
La réalisation d’un volet paysager dans les Permis de Construire, ZAC et
documents d’urbanisme;
La possibilité d’étendre la délimitation des Zones de Protection de
Patrimoine Architectural et Urbain, au paysage (ZPPAUP);
L’élaboration par l’Etat de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique
et Faunistique (ZNIEFF)…
Ce cadre législatif et réglementaire se traduit notamment par des protections locales du
patrimoine naturel. Ainsi le Plan Local d’Urbanisme répertorie plusieurs sites d’intérêt, qu’ils soient bâtis
ou naturels, au titre de la loi Paysages. Ces sites sont repérés sur le plan de zonage et leur justification
est exposée dans le tome II du rapport de présentation « Justification du projet ».

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
A l’initiative de la direction de la Protection de la Nature du Ministère de l’Environnement, un
inventaire national des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique a été réalisé
avec comme principaux objectifs de recenser et d’inventorier les espaces naturels écologiquement
riches et de constituer une base de connaissance accessible à tous et consultable avant la réalisation de
projets.
Cet inventaire est permanent et réactualisé régulièrement par une équipe technique régionale. La
liste des zones définies est validée par un comité scientifique régional puis transmise au service du
patrimoine naturel du Muséum d’histoire naturelle, pour l’intégration au fichier national.
Les ZNIEFF permettent une information en amont des projets, ce sont des outils de
connaissance scientifique du patrimoine naturel. Elles n’ont cependant aucune valeur juridique et ne sont
pas opposables aux tiers.
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Il existe deux types de ZNIEFF :
-

-

les ZNIEFF de type I : constituées de secteurs de superficie restreinte,
caractérisés par un intérêt biologique remarquable. Ces zones sont
particulièrement sensibles à des équipements ou des transformations même
limitées du milieu naturel.
Les ZNIEFF de type II ; constituées par des ensembles naturels plus vastes,
caractérisés par des espaces riches et peu modifiés avec des potentialités
biologiques importantes. Il convient d’y respecter les grands équilibres écologiques,
en tenant compte notamment de la flore et de la faune sédentaire ou migratrice.

Trois périmètres de ZNIEFF concernent la commune et marquent la richesse
patrimoniale constituée par l’étang et ses abords :
 Deux ZNIEFF de type I « zone humide de l’etang de Canet » et « Etang
de Canet »,


Une ZNIEFF de type II « Complexe lagunaire de Canet St-Nazaire ».

Nb : a noter qu’il s’agit des ZNIEFF de nouvelle génération suite à la modernisation de
l’inventaire ZNIEFF qui vient d’être effectué. Pour info avant cette modernisation la
commune comptait deux ZNIEFF, une de type 1 « Berges Sud-Ouest de l’étang de Canet » et
une de type II « Etang de Canet- St-Nazaire ».
La description complète de ces ZNIEFF est jointe en annexe de ce tome du rapport de
présentation.

Les Zones Humides
Le territoire communal de Saint-Nazaire est également concerné par la présence de zones
humides. Trois sites sont identifiés dans l’inventaire préliminaire des zones humides du LanguedocRoussilllon (source DDTM) :


« La Fosseille- Les Fourques- La Passe »



« le Réart – Las Pontes »



« Mas de Las Pontes »

Les fiches détaillées de ces zones humides sont jointes en annexe de ce présent document.
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La Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Une partie du territoire est situé dans une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux.
Le ministère de l’Environnement a établi un inventaire des Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO). Il s’agit de sites d’intérêt majeur, qui hébergent des effectifs
d’oiseaux sauvages, jugés d’importance communautaire ou européenne.
L’inventaire des ZICO résulte d’enquêtes faisant intervenir un large réseau d’informateurs,
lesquelles ont été soumises à la validation par les DIrection Régionales de l’ENvironnement (DIREN). Au
même titre que les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), ce sont
des outils de connaissance scientifique du patrimoine naturel. Elles n’ont aucun statut juridique et ne
sont pas opposables au tiers.
La commune de Saint-Nazaire est concernée par le périmètre multisite de la ZICO LR 20
“Etangs de Canet et de Villeneuve-de-la-Raho et embouchure du Tech“. Celle-ci s’étend sur 2 474
hectares et concerne les abords du complexe lagunaire nazairien. Ce périmètre englobe tous les terrains
situés à l’est de la RD 11 à l’exception du village.
Le Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) ainsi que le Groupe de Recherche d’Information
sur les Vertébrés et leur Environnement (GRIVE) y ont recensé en 1990, près d’une quarantaine
d’espèces d’oiseaux d’intérêt particulier fréquentant la zone. Il s’agit essentiellement d’espèces nicheuses
(Hérons pourprés, Huîtriers-Pie, Guépiers d’Europe, Canards Colvert…) ainsi que des espèces
migratoires comme le Flamand-Rose, le Foulque-Macroule ou encore l’Aigrette-Garzette.

Le périmètre de la ZICO LR20 sur le territoire communal nazairien

Source : Porté à Connaissance, DIREN.
INFOCONCEPT
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Le réseau Natura 2000
L’importance de la richesse patrimoniale faunistique et floristique du complexe lagunaire de
Canet- Saint-Nazaire a également conduit au classement de ce site comme étant d’intérêt
communautaire en décembre 1998 (Directive européenne Habitats Naturels »).
Le site ainsi délimité au titre de l’inventaire Natura 2000 comprend 1876 hectares et se
superpose à une zone de protection spéciale de 1869 ha dite « du complexe lagunaire de Canet- Saint
Nazaire » (Directive européenne Oiseaux »).

Le site Natura 2000 sur le territoire communal nazairien

Source : Porté à Connaissance, DIREN.
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La Zone de Protection Spéciale « complexe
lagunaire de l’étang de Canet »
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I-3.2 LA QUESTION DE L’EAU : DE LA PRESERVATION A SON TRAITEMENT
TRAITEMENT
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, vers une gestion équilibrée de la ressource en eau
La loi sur l’eau n° 92-3 milite pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Les objectifs
fondamentaux de cette loi sont la protection contre les pollutions des eaux superficielles et
souterraines, la maîtrise de l’alimentation en eau potable de la population, la lutte contre les inondations
et la dégradation des milieux hydrologiques.
La loi sur l’eau :
- met en œuvre les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE);
- Soumet à déclaration les rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles pour
toute opération supérieure à 1 hectare de superficie;
- Soumet à autorisation ces rejets d’eaux pluviales, lorsque la superficie totale
desservie est supérieure à 20 hectares;
- La limitation du recours aux systèmes d’assainissement individuel, en privilégiant le
raccordement au réseau collectif d’eaux usées…
La loi sur l’eau s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Pour respecter ces contraintes,
l’interlocuteur attitré est la Mission Inter-services de l’Eau (MISE), par l’intermédiaire de la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF).

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux a pour objectif de rassembler
riverains et usagers de l’eau sur un territoire cohérent autour d’un projet commun: satisfaire les besoins
de tous sans porter atteinte irréversible à l’environnement.
Les 10 orientations fondamentales du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux sont :
-

INFOCONCEPT

Poursuivre la lutte contre la pollution;
Garantir une qualité de l’eau à la hauteur de l’exigence des usages;
Restaurer et préserver les milieux aquatiques remarquables;
Respecter le fonctionnement naturel des milieux;
Penser la gestion de l’eau en terme d’aménagement du territoire;
Mieux gérer avant d’investir;
Réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines;
Renforcer la gestion locale et concertée;
S’investir plus efficacement dans la gestion des risques;
Restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés.
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La directive européenne « nitrates »
Le territoire communal est situé dans la zone vulnérable « Nappe plio-quaternaire du
Roussillon » au titre de la directive européenne « nitrates » destinée à protéger les eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole.

L’adduction en eau potable
Les ressources en eau potable sont assurées par deux captages situés sur le territoire communal
à deux profondeurs différentes et d’un débit identique de 1000 m³/h .
Les besoins actuels de la population sont estimés en période de pointe estivale à 800 m³ par jour.
Suite à quelques incidents au niveau de la qualité microbiologique des eaux constatés en 1999 et
2002 et à titre préventif, la municipalité a décidé l’installation d’un système de stérilisation par chlore
gazeux (traitement au bioxyde de chlore autorisé le 24 janvier 2003).
Il existe également sur le territoire de la commune un forage privé, le Mas Bazan.
L’assainissement des eaux usées
Les eaux usées produites par les habitants de Saint Nazaire sont collectées par un réseau
séparatif, puis refoulées via un poste de relevage dans le réseau de Canet en Roussillon, puis vers la
station d’épuration située en rive droite de la Têt.
Cette station intercommunale présente un mode de traitement à deux filières, biologique et
physico-chimique qui offrent respectivement une capacité de 15 000 et 60 000 équivalents/habitants. La
filière biologique est le système de traitement permanent, la filière physico-chimique étant mise en
service pendant la période estivale en raison de l’augmentation brutale de la population.
Elle est alimentée par deux postes de refoulements qui rejettent un débit de pointe annuel de
1520 m³/h. Un système de désinfection des eaux de rejet a été mis en place en 1989 mais n’est plus
adapté. Un traitement biologique doit être mis en place car le rejet pollue l’eau de mer compromettant
notamment les activités touristiques aquatiques (baignade).

Le réseau pluvial : des précautions à prendre
Les eaux pluviales doivent être collectées par des ouvrages dont les caractéristiques doivent être
définies en fonction des programmes de constructions envisagés. Le développement de l’urbanisation
nécessite une réflexion approfondie.
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I-3.3 LA GESTION DES DECHETS
DECHETS
Le ramassage des ordures ménagères est effectué 3 fois par semaine, la collecte des objets
encombrants et la collecte des déchets verts tous les lundi.
Il n’y a pas de dépôts d’ordures ménagères dans la commune. Une déchetterie est
présente à Canet. Canet accueille également une aire de stockage et de broyage des déchets verts ainsi
qu’un quai de transfert des ordures ménagères qui permet d’acheminer les déchets à l’Usine de
Traitement et de Valorisation Energétique de Calce (UTVE).
En terme de performance de la collecte sélective, Saint-Nazaire se situe dans la
fourchette Vallespirenca (quantité de 21 à 40 kg recyclables valorisés par habitant permanent et par an)
loin des résultats des communes des Albères (plus de 81 kg par habitant permanent et par an). L’effort
intercommunal est à amplifier.
Les flux des déchets ménagers connaissent une progression régulière dans le
département, ce qui a pour conséquence une augmentation sensible du coût de leur traitement. La
réduction de ces flux de déchets apparaît donc comme le moyen de maîtriser l’augmentation des
charges financières répercutées sur l’usager par les collectivités locales et de réduire du même coup
l’impact de ces déchets sur notre environnement. Autre moyen de maîtriser l’augmentation des
charges financières répercutées sur l’usager : la maîtrise de l’étalement urbain. Plus
l’habitat pavillonnaire consommateur d’espace est développé, plus les contraintes de
collecte sont exacerbées pour la collectivité qui en a la charge.

I-3.4 LES RISQUES NATURELS
La commune de Saint-Nazaire est soumise à plusieurs risques naturels identifiés par le Dossier
Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Il s’agit des risques inondation, élévation du niveau
marin, mouvement de terrain et du risque sismique (risque faible) déterminé par canton.

Risque

Arrêtés de catastrophe naturelle à SaintSaint-Nazaire
Durée

Arrêté du :

Tempête

Du 06/11/1982 au 10/11/1982

18/11/1982

Inondations et coulées de boue

Du 12/10/1986 au 14/10/1986

11/12/1986

Inondations et coulées de boue

Du 17/11/1989 au 19/11/1989

09/03/1990

Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus

Du 22/01/1992 au 25/01/1992

08/07/1992

Inondations et coulées de boue

Du 26/09/1992 au 27/09/1992

12/10/1992

Inondations et coulées de boue

Du 12/11/1999 au 14/11/1999

29/11/1999

aux précipitations

Source : Base GASPAR
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L’Etat et la commune ont des responsabilités respectives en matière de prévention des
risques naturels
L’Etat doit afficher les risques en déterminant leur localisation et leurs caractéristiques en veillant
à ce que les divers intervenants les prennent en compte dans leurs actions. Les communes ont le devoir
de prendre en considération l’existence des risques naturels sur leur territoire, notamment lors de
l’élaboration des documents d’urbanisme et de l’examen de demandes d’autorisation d’occupation et
d’utilisation des sols.
La loi du 22 juillet 1987, permet de réglementer le développement des zones concernées, y
compris dans certaines zones non exposées directement aux risques, par des prescriptions de toute
nature pouvant aller jusqu’à l’interdiction.
En contrepartie de l’application des dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels
prévisibles (PPR), le mécanisme d’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles prévue par la
loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, et reposant sur un
principe de solidarité nationale est conservé. Toutefois, le non-respect des règles de prévention ouvre la
possibilité pour les établissements d’assurance de se soustraire à leurs obligations.



Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) approuvé par arrêté préfectoral le 7 avril
2003 caractérise et localise les risques d’inondation et de mouvement de terrain. Le Plan de Prévention
des Risques vaut servitude d’utilité publique (servitude PM1). Il s’impose donc au Plan Local d’Urbanisme. Il
est reporté dans la liste et sur le plan des Servitudes et s’impose à tous. Celui-ci définit 3 types d’aléas : fort,
moyen et faible. Le service gestionnaire est la Direction Départementale de l’Equipement.



Le Dossier Communal Synthétique sur les risques majeurs (DCS) pris en application de la loi du 22 juillet
1987 et du décret d’application du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques
majeurs consiste à renseigner le citoyen sur les risques majeurs susceptibles de se développer sur ses lieux de
vie, de travail et de vacances. Ce dossier d’information a été notifié à la commune en mars 2000, il est
mis à la disposition du public et consultable en Mairie au titre du droit à l’information.



Le Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM), conformément à la loi du 22 juillet
1987 qui stipule que « Le citoyen a le droit à l’information sur les risques qu’il encourt en certains points du
territoire et sur les mesures de sauvegarde pour s’en protéger. », la commune de Saint-Nazaire a élaboré un
DICRIM qui sera diffusé à la population. Ce dossier est également consultable en Mairie.

Le Réart, la principale menace pour la commune
Le risque inondation, à la différence du phénomène, est lié à l’occupation humaine. Les facteurs
anthropiques constituent ainsi des facteurs aggravants et ont un rôle fondamental dans la formation et
l’augmentation des débits des cours d’eau notamment en raison de l’imperméabilisation des sols.
L’histoire récente est d’ailleurs là pour nous rappeler la réalité de ce risque sur la commune.
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Ainsi, le Réart constitue la principale menace pour la commune malgré les importants travaux
de protection entrepris. Déjà en 1837 des travaux de calibrage du Réart de l’étang à Trouillas avaient
été prescrits par une ordonnance royale. Plus récemment, en 1974, un recalibrage du Réart était
entrepris pour contenir les crues « trentennales » (500 m3/s) et trouver un nouveau débouché du cours
d’eau face au grau de Canet. Ces travaux étaient réalisés sur le tronçon étang – route d’Alenya quant
survint la crue exceptionnelle du 26 septembre 1992.
Cet événement, qui a causé de graves dommages aux communes de Saleilles et de Pollestres, a
littéralement fait éclater les berges du Réart, entraînant un déversement de lames d’eau vers les sousbassins de l’agulla de la Mar au sud et de la Fosseille au nord (par le ravin de Saleilles). La commune de
Saint-Nazaire fut isolée pendant un moment mais en grande partie épargnée grâce à sa situation de
promontoire.
Cette crue, dont le débit est estimé à 1100 m3/s au droit du pont de la RN 114, est devenue la
crue de référence, c’est à dire la plus forte crue connue prise en compte pour les aménagements. La
crue de 1992 très rapide et violente fut à l’origine de nouveaux aménagements dont la réalisation se
poursuit aujourd’hui encore :
•
•

•

Poursuite du recalibrage du Réart ;
Protection des lieux fortement urbanisés ;
Curage du lit du Réart (portion comprise entre l’étang et la route d’Alenya).

Parallèlement aux aménagements de protection, une politique de prévention a été initiée
notamment par le biais de la prescription de Plans de Prévention des Risques (PPR) afin de réglementer
l’occupation des sols.
Si la menace des crues les plus fréquentes semble s’éloigner, ces protections ne sont toutefois
efficaces que pour des crues dites de moyennes importances. Inévitablement les crues exceptionnelles
qui s’accompagnent souvent d’une élévation du niveau marin (et donc de l’étang) ne pourront que
s’épancher dans des secteurs aux altitudes modestes.
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Cartes de zones inondées par le Réart le 26 septembre 1992
Source : DDE SDCE 1993

Une des crues soudaines du Réart ayant surpris les
engins réquisitionnés pour le curage du lit, gué de la
Ripolla (16/11/2003 P.Fourcade)

Hydrogramme de la crue du Réart le
26 septembre 1992 (DDE)

Dans les zones inondables, il est essentiel d’éviter tout dépôt ou remblai afin de ne pas aggraver
la situation dans d’autres secteurs. Il est aussi utile d’entretenir le lit des cours d’eau et leurs abords,
aussi modestes soient-ils, afin de faciliter l’écoulement des eaux et d’éviter de nouveaux problèmes
d’inondations.
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Le Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral du 7 avril 2003
est composé d’un rapport de présentation et d’un règlement. Il détaille les risques par secteur
de la commune. Ce document s’impose au Plan Local d’Urbanisme qui doit être mis en
compatibilité. Par exemple, le secteur 4 NA (Camping Agua Dulce 1 et secteur « Agua-Dulce
II ») s’inscrit en zone de risque fort du PPR et devra donc être reclassé en zone naturelle
inconstructible ou en zone de loisirs ne tolérant qu’une occupation saisonnière du camping.

Cartes des aléas inondation et mouvement de terrain

Source : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 2003.

La quasi-totalité du territoire de Saint-Nazaire est donc concerné par le risque
d’inondations ou de ruissellements, à l’exception du village et de ses extensions situés sur
un promontoire, et de la partie nord du territoire communal occupée par les terrasses
viticoles.
Le règlement du PLU tient compte des prescriptions du règlement du PPR
approuvé.
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Le risque d’élévation du niveau marin
Etant donné la faible altitude de certains secteurs, le Porter à Connaissance transmis par les
services de l’Etat demande de considérer l’ensemble des secteurs inférieurs à + 1,5 mètres comme
moyennement ou très exposés au risque d’inondation par la mer. Ce phénomène résulte généralement
d’une perturbation d’est entraînant une forte houle ainsi qu’une élévation du niveau marin ainsi que de
l’étang (par le grau). Ce fut par exemple le cas en décembre 1997.

Le risque sismique est bien réel

Le risque sismique est identifié par un classement des cantons effectué au niveau national. Ce
document qualifie le risque de faible sur la commune (zone Ib). Plusieurs secousses ont été ressenties au
cours de l’histoire sur la commune.

Cartographie du risque sismique

Le séisme le plus violent dans le département a été enregistré le 2 février 1428 (force 7 à 9), et
aurait fait selon les chroniques de l’époque, entre 100 et 300 victimes. Ce 2 février 1428, la commune
de Prats de Molló, ses remparts et de nombreux édifices furent partiellement détruits. Arles sur Tech
fut très endommagée. Le clocher de l’abbaye de Saint Martin du Canigou fut renversé.
Le séisme du 18 février 1996, dont l’épicentre se situait à Saint Paul de Fenouillet et à
Lesquerde avait une magnitude de 5.6 sur l’échelle de Richter (5.2 selon certains enregistrements)
entraînant l’état de catastrophe naturelle pour de nombreuses communes des Pyrénées-Orientales et de
l’Aude.
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Cette chronologie simplifiée montre que le risque est bien réel, l’alerte préventive n’étant pas
réalisable, il convient de se conformer aux réglementations en vigueur. Des Documents Techniques
Unifiés (DTU) définissent les règles parasismiques applicables aux nouvelles constructions (obligatoires
depuis le 1° août 1994 pour les maisons individuelles et depuis le 1° août 1993 pour les autres
bâtiments), il s’agit :

 des règles PS 92, règles de construction parasismiques – règles PS applicables aux



INFOCONCEPT

bâtiments – norme homologuée NF P 06-013 ;
du fascicule 3325, règles parasismiques applicables aux bâtiments, amendement A1 NF P
06-013/A1 (mars 2001) ;
des règles PS-MI 89 révisées 92, règles de construction parasismiques des maisons
individuelles et des bâtiments assimilés - norme homologuée NF P 06-014 (mars 1995).
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Le risque de « mouvement de terrain » est localisé aux abords des talus
Il s’agit d’un risque très localisé pris en compte dans le Plan de Prévention des Risques. Ce risque
concerne la pente des talus pouvant être soumise à des phénomènes de ravinement ou de glissement,
notamment dans le secteur de la Passe. Un retrait de 20 mètres mesurés depuis le sommet du talus est
obligatoire pour toute construction et occupation du sol.

L’aléa incendie est présent aux abords de l’étang
En ce qui concerne l’aléa incendie, celui-ci n’est pas répertorié sur la commune comme étant un
risque, mais il faut signaler que celui-ci tend à se développer dans les parcelles en friches, sur les berges
du Réart, aux abords de l’étang ou dans certaines haies de résineux. Le risque de propagation de ce type
d’incendie reste généralement assez limité étant donné le caractère localisé du risque. Toutefois, il milite
pour le respect des textes en vigueur notamment l’arrêté préfectoral d’interdiction de mise à feu et les
textes réglementaires sur le débroussaillage autour des habitations.
Ainsi, après une période particulièrement sèche, le 31 août 2003 la zone humide du Cagarell
comprise entre Canet et la colline de L’Esparrou était la proie des flammes.
La commune de Saint-Nazaire dépend de la gendarmerie de Cabestany.
Les interventions en matière de secours et d’incendie sont assurées en priorité par
le centre de secours de la ville de Canet appuyé au besoin par les autres centres de secours
(Cabestany, Perpignan…).

Carte du risque d’incendie de végétation subi
Source : DDAF / propriétaires forestiers-sylviculteurs.

 Texte réglementaire : Arrêté préfectoral n° 752 du 14 mars 2002 relatif aux mesures
de prévention des incendies de forêts dans les communes du département des PyrénéesOrientales.
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I-3.5 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
TECHNOLOGIQUES : L’ONDE DE SUBMERSION DE
DE LA RETENUE DE
VILLENEUVE DE LA RAHO
RAHO

Un seul risque est répertorié sur la commune par le Dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM).
Le risque de rupture de barrage lié à la retenue de Villeneuve-de-la-Raho peut concerner le
territoire de Saint-Nazaire, menacé par l’emprise de l’onde de submersion.
Toutefois, ce risque demeure très faible, et compte-tenu du niveau de risque probable aucune
étude permettant de définir les enjeux n’a encore été menée. La retenue de Villeneuve-de-la-Raho fait
l’objet d’une surveillance et de contrôles réguliers réalisés par l’exploitant et les services de l’Etat.

I-3.6 SERVITUDES ET NUISANCES
NUISANCES
Les servitudes d’utilités publiques
Les servitudes d’utilité publiques touchant le territoire communal sont reportées sur un plan
spécifique au 1/5 000, il s’agit ;
-

de la servitude AS1 relative à la protection des forages d’eau potable
• Périmètre de protection immédiat, rapproché et éloigné (Forages « F5 et F6 –
Camp d’en Barrère»);

-

de la servitude I4 relative à la protection des lignes électriques
• Ligne 63 kw « Saint-Cyprien / Mas Bruno »;

-

de la servitude PM1 résultant des Plans de Prévention des Risques naturels
prévisibles ;
• Plan de Prévention des Risques approuvé le 7 avril 2003.

Chacune de ces servitudes édictent des dispositions particulières aux territoires qu’elles
concernent, on se reportera à la liste des servitudes, au Plan de Prévention des Risques (PPR) et au plan
des servitudes pour plus de précisions.
Les nuisances : le classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Le bruit est considéré par 80 % des citadins comme une nuisance majeure.
La loi « bruit » du 31 décembre 1992 a édicté de nouvelles prescriptions et induit le
classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques
sonores en déterminant des secteurs de nuisance affectés par le bruit.
Aucun de ces périmètres ne concernent la commune de Saint-Nazaire.
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SECONDE PARTIE :
SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE ET
PERSPECTIVES D’EVOLUTION
LES HOMMES, LE TERRITOIRE, LES ECHANGES
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II-1 DEMOGRAPHIE ET PEUPLEMENT
IIII-1.1 EVOLUTION
L’OEUVRE

DE LA POPULATION
POPULATION PERMANENTE : LES DYNAMIQUES A

Située entre Perpignan et la côte sableuse nord catalane, Saint-Nazaire est, par son
nombre d’habitants, une petite commune de la plaine du Roussillon…
Avec 2319 habitants recensés par l’INSEE en 2006 et en comparaison avec la population des autres
communes de la plaine du Roussillon ou du littoral, la commune de Saint-Nazaire est une commune
relativement peu peuplée.
La situation géographique de Saint-Nazaire, entre Perpignan et ses 116 700 habitants en
2006 et le littoral, a toujours conditionné son comportement démographique. Elle s’inscrit dans
« l’archipel roussillonnais », au sein d’une zone profitant ou subissant, selon les points de vue, les
influences de la capitale nord catalane (périphérie proche composée de communes de 5 000 à 12 000
habitants en plein essor) et profitant ou subissant les caractéristiques attractives des communes
littorales méditerranéennes dont le nombre d’habitants par commune varie de 4 000 à 12 000 habitants.
Cette zone tampon entre littoral et Perpignan se caractérise par un tissu de communes rurales à
dominante agricole et à attractivité moyenne telles que Villelongue-de-la-Salanque, Alenya, Théza,
Saleilles... Cette analyse démographique permet d’apprécier la situation actuelle de Saint Nazaire,
commune encore relativement éloignée de Perpignan pour bénéficier totalement de la dynamique
d’agglomération et en retrait par rapport au littoral pour bénéficier de l’activité touristique générée.
…qui perd des habitants
Dans un département où des mutations profondes se produisent, avec une croissance forte
de la population et sa concentration sur la plaine du Roussillon et la frange littorale, la
commune de Saint-Nazaire vit aujourd’hui un paradoxe. Entre 1990 et 1999, le rythme de
croissance de la population a fortement ralenti pour finalement aboutir sur une diminution de la
population entre le recensement de 1999 et le recensement complémentaire de 2006.

Population

1968

1975

1982

1990

1999

2006

Commune

706

771

1 189

2 048

2 378

2 319

Canton

6 981

7 606

10 531

13 933

18 483

20 424

Département

281 976

299 506

334 557

363 793

392 803

426 000

10,1%

10,1%

11,3%

14,7%

12,9%

11,35%

Part communale
dans le canton

Sources : Données INSEE.
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La population de SaintSaint-Nazaire, de ses communes voisines et des communes de la Communauté d’Agglomération
d’Agglomération PerpignanPerpignanMéditerranée, selon les enquêtes annuelles de recensement 20042004-2007 disponibles.

Source : INSEE (Enquêtes annuelles non réalisées à Alenya, Bompas, Canet-en-Roussillon, Le Soler, Peyrestortes, St Feliu d’Avall et St Hippolyte).
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L’évolution
1962-- 2006
L’év
olution de la population permanente 1962
2378

2500

2319

2048
2000

1500

1189
1000

771

706

662
500

Croissance progressive et
modérée depuis 1936

Phase de croissance importante

Ralentissement
de la croissance

Léger déclin
démographique

0
1962

1972

1982

1992

2002

Sources : RGP INSEE 1962, 1968, 1975, 1982, 1990, 1999 et Enquête annuelle 2006.

En 31 ans (1975- 2006), le nombre d’habitants a triplé. La commune comptait 771
habitants en 1975 contre 2319 habitants en 2006 (source : recensement complémentaire).
Cette forte croissance illustre l’attractivité de la commune sur les résidents potentiels.
Lors du recensement général de la population effectué en 1999, la commune comptait 2378
habitants, soit une densité de 231 habitants au km2. En 9 ans, entre 1990 et 1999, la commune a gagné
330 habitants, en grande majorité due à un solde migratoire nettement excédentaire.
Lors de l’enquête annuelle de recensement effectuée en 2006, la commune compte
2319 habitants, soit une perte de 59 habitants. La densité absolue passe à 225 habitants au
km².
Population

1968

1975

1982

1990

1999

2006

Canet

3 658

4 356

6 030

7 575

10 185

11 351*

Saint Nazaire

706

771

1 189

2 048

2 378

2319

Sainte Marie

975

931

1 285

2 171

3 452

3 842

Villelongue de la S.

1 642

1 548

2 027

2 139

2 461

2 912

Canton

6 981

7 606

10 531

13 933

18 483

20 424

4

4

4

4

4

4

Rang de Saint
Nazaire

Sources : Données INSEE.
*Source : Estimation Mairie
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Le canton auquel appartient la commune de Saint-Nazaire se constitue de quatre communes,
trois Communes au nombre d’habitants relativement proche (Saint-Nazaire, Sainte-Marie et Villelonguede-la-Salanque), emmenées par Canet-en-Roussillon, chef lieu de canton de plus de 10 000 habitants.
Après un pic en 1982- 1990, la part de Saint-Nazaire dans la population cantonale ne
cesse de reculer et tend peu à peu vers son niveau de 1975-1982, aux alentours des 11%.
En 31 ans (1975- 2006), la population de Villelongue-de-la-Salanque a presque
doublé, celle de Sainte-Marie a plus que quadruplé alors que l’on peut estimer que celle de
Canet a triplé.

Saint--Nazaire, de ses communes voisines et des
La densité absolue de population 2006 de Saint
Perpignan--Méditerranée, selon les enquêtes
communes de la Communauté d’Agglomération Perpignan
2004--2007 disponibles.
annuelles de recensement 2004

Source : INSEE (Enquêtes annuelles non réalisées à Alenya, Bompas, Canet-en-Roussillon, Le Soler, Peyrestortes, St Feliu d’Avall et St Hippolyte).

INFOCONCEPT

Diagnostic territorial

58

Commune de Saint-Nazaire

Plan Local d’Urbanisme

Un taux de variation annuel négatif
Après avoir longtemps été positif et supérieur aux taux cantonal et départemental, le taux
de variation sur la période 1999- 2006 est de –2,48%, soit un taux annuel de –0,36%.

variation
Evolution et comparaison du taux de vari
ation annuel de la population, en %,
entre commune, canton et département.
8
7
6
5
%

Commune
Canton
Département

4
3
2
1
0
-1
1975 - 1982

1982 - 1990

1990 - 1999

1999- 2006

Sources : Données INSEE.

La population de Saint-Nazaire a fortement augmenté entre 1975 et 1999 (+1607 habitants).
Néanmoins, cette augmentation qui a connu son plus fort développement durant la période 19821990 (+7,03% par an) a ralentie entre 1990 et 1999 avec un taux de croissance annuel de 1,68%.
Depuis 1999, ce taux est devenu négatif (-0,36% par an).

Soldes naturel et migratoire, Taux de variation annuel en %
Commune

Canton

Département

Solde nat.

Solde Migr.

Taux

Solde nat.

Solde Migr.

Taux

Solde nat.

Solde Migr.

Taux

1975 – 1982

- 0,03

+ 6,38

+ 6,35

- 0,61

+ 0,03

- 0,58

- 0,19

+ 1,78

+ 1,59

1982 – 1990

+ 0,25

+ 6,78

+ 7,03

- 0,47

+ 1,12

+ 0,64

- 0,09

+ 1,14

+ 1,05

1990 - 1999

+ 0,26

+ 1,42

+ 1,68

- 0,70

+ 1,04

+ 0,34

- 0,12

+ 0,98

+ 0,86

1999-2006

_

_

- 0,36

_

_

+ 1,44

_

_

+ 1,21

Sources : RGP INSEE 1975, 1982, 1990, 1999, Enquêtes annuelles de recensement..
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Le comportement démographique de Saint-Nazaire a été pendant près de 20 ans
(années 70 et 80) différent de celui du canton ou du département. Elle a été une commune
attractive composée de jeunes ménages correspondant aujourd’hui à la tranche d’âge des 45-60 ans.

De 1975 jusqu’à 1999, date des dernières données disponibles, les mouvements naturels et
migratoires concernant Saint-Nazaire sont supérieurs à ceux du département et du canton qui
présentent régulièrement des taux négatifs.
Dans les années 1980, le mouvement migratoire de Saint-Nazaire (+6,8%) était tout
particulièrement élevé par rapport à celui du canton (+1,12%) ou du département (+1,14%).
Au cours de la dernière décennie 1990, le mouvement migratoire de Saint-Nazaire a chuté
(+1,42% entre 1990 et 1999) pour se rapprocher du taux cantonal (+1,04%) et départemental (+0,98%).
On peut tabler pour la période 1999-2006, sur un mouvement migratoire négatif
voire un mouvement naturel nul ou déficitaire.
ព Cette évolution s’explique en partie par une offre en logements aujourd’hui inadaptée
en nombre à la demande. Ces phases de croissance jusqu’en 1999 et de décroissance
depuis 1999 sont à rattacher à l’importance du solde migratoire dans le développement
communal. Les fluctuations de population sont également à rapprocher des opérations
d’aménagement de type lotissement qui ont permis l’accueil de nouveaux résidents ou, par
l’absence ou l’insuffisance de création, créent les conditions de la stagnation et baisse de la
population communale (1999-2006).
Le solde migratoire excédentaire a permis de maintenir un taux de variation annuel élevé
de 1968 à 1999

L’évolution du mouvement naturel et du mouvement migratoire 19751975- 1999 (en %)
7
6
5
4
mouvement migratoire
solde naturel

3
2
1
0
-1
1975-1982

1982-1990

1990-1999

Sources : Données INSEE.

L’examen des taux de variation annuels de la population et du solde migratoire
permettent d’apprécier l’attractivité de la commune.
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Entre 1975 et 1990, le solde migratoire, c’est à dire le rapport entre le nombre d’arrivées
et le nombre de départs des habitants, se situe à un niveau très élevé, largement supérieur à la moyenne
cantonale et à la moyenne départementale.
Par effet mécanique, ce solde migratoire excédentaire influe sur un solde naturel (différence
entre le nombre de naissances et le nombre de décès) qui croît progressivement de 1975 à 1990 après
une période déficitaire entre 1975 et 1982.
La population communale explose (+ 1277 habitants en 15 ans).
Entre 1990 et 1999, le solde migratoire est toujours excédentaire mais se tasse
considérablement.
En effet, le mouvement migratoire s’élève à 1,68% pour la période 1990-1999 contre 6,6% par an
pour la période 1975-1982. Le solde migratoire était de +281 personnes pour la période 1990-1999
contre +828 personnes pour la période 1982-1990 (chiffres 1999- 2006 indisponibles dans le cadre de
l’enquête annuelle de recensement 2006).

1990--1999 de Saint
Saint--Nazaire, de ses communes voisines et des communes de
Le solde migratoire 1990
Perpignan--Méditerranée.
la Communauté d’Agglomération Perpignan

Source : INSEE., RGP 1999.
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Le solde naturel reste positif entre 1990 et 1999 avec un taux annuel toutefois
relativement bas (+0,26% par an) relativement le même que pour la période précédente (+0,25% par
an). D’après le recensement général de 1999, la commune de Saint-Nazaire a enregistré 198 naissances
entre 1990 et 1999 (contre 160 pour la période 1982-1990) et 147 décès (contre 129 pour la période
1982-1990). Ce comportement caractérise les communes proches de la ville de Perpignan car la
tendance générale des communes du département est de présenter un solde naturel négatif entre 1990
et 1999.

1990----1999
Saint--Nazaire, de ses communes voisines et des communes de la
Le solde naturel 1990
--1999 de Saint
Communauté d’Agglomération PerpignanPerpignan-Méditerranée.

Source : INSEE., RGP 1999.
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Ainsi, nous pouvons déduire que la commune de Saint-Nazaire entre partiellement dans
le cadre de la dynamique de l’agglomération où les jeunes ménages s’installent à la
périphérie et travaillent à Perpignan.

1999--2006 de Saint
Saint--Nazaire, de ses communes voisines et des
L’évolution de la population 1999
Perpignan--Méditerranée, selon les enquêtes
communes de la Communauté d’Agglomération Perpignan
annuelles de recensement 20042004-2007 disponibles.

Source : INSEE (Enquêtes annuelles non réalisées à Alenya, Bompas, Canet-en-Roussillon, Le Soler, Peyrestortes, St Feliu d’Avall et St Hippolyte).

Saint-Nazaire est l’unique commune de Perpignan-Méditerranée Communauté
d’Agglomération qui perd des habitants.
A l’exception de Cabestany elle aussi déficitaire, les communes voisines de Saint-Nazaire, aux
caractéristiques villageoises proches, ont été plus attrayantes en terme démographique (Théza, Saleilles)
en particulier grâce à l’adoption d’une politique de développement urbain conséquent.
La commune de Saint-Nazaire reste donc à l’écart de l’attractivité produite par la
proximité de la ville de Perpignan dans un contexte général d’agglomération en croissance.
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La population saisonnière
Le nombre de saisonniers se quantifie en fonction de la capacité d’accueil de la commune.
Deux campings sont installés sur la commune pour accueillir la population touristique
estivale4 :
- « L’Agua Dulce I », 219 emplacements, camping artificialisé, non inséré dans l’urbanisation
existante, au cœur d’une zone agricole, où la place du végétal se concentre à ses limites.
Alternatives à un logement rare et cher, des solutions d’habitat précaire en camping se sont
développées. En 2004, une action a été menée pour évacuer le camping Agua Dulce où 51
ménages vivaient à l’année.
- « Le camping de l’étang », 160 emplacements, est un camping traditionnel (tentes, caravanes et
campings cars) avec une faible proportion de Mobils Home et de HLL et un taux d’équipements
de loisirs faible et où la place du végétal est importante. Comme la majorité des campings
traditionnels, il se situe à l’écart du système touristique des communes littorales du Barcarès à
Argelès, au cœur d’une zone naturelle.

La capacité d’accueil des campings réunis est estimée autour de 1025 personnes si l’on
considère qu’un emplacement accueille en moyenne 2,7 personnes.
La commune dispose également d’un parc de locations saisonnières de 15 appartements
dont la capacité d’accueil est estimée à 60 personnes (quatre personnes en moyenne par appartements).
7 gîtes recensés sur la commune se répartissent à travers le village en offrant des prestations plus ou
moins importantes.

Au total la capacité d’accueil de Saint-Nazaire peut être estimée à 1 115 personnes environ. Ce
qui représente 45 % de la population permanente en 1999. Cette augmentation n’entraîne pas d’activités
et de commerces saisonniers particuliers. L’impact du tourisme estival sur l’économie communale reste
donc relativement marginal.

4

In « Evolution des campings sur le littoral Languedoc-Roussillon, état des lieux pour une approche indicateurs », Missions

Interministérielle de l’Aménagement du Littoral Languedoc-Roussillon, Juillet 2006.
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IIII-1.2 CARACTERISTIQUES

ET COMPOSITION
COMPOSITION DE LA POPULATION
POPULATION : UNE
POPULATION MARQUEE
MARQUEE PAR LE VIEILLISSEMENT
VIEILLISSEMENT DE SES COMPOSANTES
COMPOSANTES

L’analyse de la répartition de la population par âge fait apparaître une croissance continue du
vieillissement de la population de Saint-Nazaire (+86 personnes de plus de 40 ans entre 1999 et
2006), d’où la fragilité supposée du solde naturel pour la période 1999-2006.
Lors de l’enquête annuelle de recensement, est apparue une diminution nette des moins de
40 ans (1026 individus), après une période de stabilité entre 1982-1990 (1180 individus) et 1990-1999
(1171 individus).
Le basculement a lieu entre 1990 et 1999, où le nombre des plus de 40 ans devient
sensiblement supérieur au nombre des moins de 40 ans.
ព En 1982, les moins de 40 ans sont au nombre de 647, les plus de 40 ans, 543.
ព En 1990, les moins de 40 ans sont au nombre de 1180, les plus de 40 ans, 868.
ព En 1999, les moins de 40 ans sont au nombre de 1171, les plus de 40 ans, 1207.
ព En 2006, les moins de 40 ans sont au nombre de 1026, les plus de 40 ans, 1293.

ព
Répartition de la population par âges

Sources : RGP
INSEE 1990,
1999 et Enquête
annuelle 2006.

Hommes et femmes

Hommes et femmes

Hommes et femmes

2006

1999

1990

0 à 19 ans

23,75 %

26,5 %

22,7%

20 à 39 ans

20,5 %

22,7 %

26,1%

40 à 59 ans

32,75 %

29,2 %

23,1%

60 et plus

23 %

21,6 %

28,1 %

Total (nombre)

2319

2378

2048

Evolution de la population par classes d'âges
entre 1990 et 2006

2006
60 ou +
40 - 59 ans
20 - 39 ans
0 - 19 ans

1999

1990

Sources : RGP INSEE 1990,
1999 et Enquête annuelle
2006.
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Dans le détail…

Si on analyse l’évolution des effectifs des classes d’âge dans le détail :


Les jeunes sont moins nombreux (moins d’1/4 de la population en
2006). Ils étaient 601 en 1990, 631 en 1999, et seulement 551 en 2006 (23,75%),
proportion toutefois supérieure à celle de 1990 et ses 22,7%.



La classe des 20- 39 ans s’effrite progressivement (1/5 de la population
en 2006). Elle compte 475 individus en 2006 contre 540 en 1999 et 579 en 1990.



La classe des 40- 59 ans explose (1/3 de la population en 2006). Pour les
classes intermédiaires on notera que la classe des 40-59 ans se renforce de
manière constante au détriment de celle des 20-39 ans. Ils sont 760 en 2006
contre 694 en 1999, 459 en 1990 ou encore 283 en 1982. Cette classe d’âge
va progressivement venir gonfler celle des plus de 60 ans, la faire
repartir à la hausse, et ne va plus permettre de fournir plus encore la
classe d’âge des moins de 20 ans en agissant de moins en moins sur la
natalité communale.

 Le nombre de seniors croît également (moins d’1/4 de la population en
2006). Ils sont 533 à avoir plus de 60 ans en 2006 contre 513 en 1999, 409 en
1990 ou encore 260 en 1982.

Répartition et évolution 1990- 2006 des effectifs des classes
d'âge recensement après recensement

35
30
25
%

1990
1999
2006

20
15
10
5
0
0 - 19 ans

20 - 39 ans

40 - 59 ans

60 ou +
Sources : RGP INSEE 1990, 1999 et Enquête annuelle 2006.

Comparés aux chiffres du canton pour les données 1999, les indicateurs de la commune sont
favorables, 26,5% de jeunes de moins de 20 ans contre 22 % dans le canton, 21,6 % de personnes âgées
de plus de 60 ans contre 27,23 % au niveau cantonal.
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IIII-1.3 CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
COMPOSITION DES MENAGES
MENAGES : DES MENAGES PLUS
NOMBREUX, ESSENTIELLEMENT
ESSENTIELLEMENT COMPOSES D’UNE OU DEUX PERSONNES
PERSONNES
La taille des ménages diminue progressivement depuis plusieurs années, il s’agit d’un
phénomène général, propre à toutes les communes. A Saint-Nazaire, la taille moyenne des ménages est
passé de 2,94 en 1982 à 2,78 en 1999 (contre 2,3 pour le département) et 2,47 en 2006 d’après les
données de l’INSEE. Cette diminution est notamment liée à l’augmentation des ménages composés d’une
ou de deux personnes.
Le nombre des ménages dans la commune ne cesse d’augmenter depuis 1982 et ses
405 ménages. En moins de 25 ans, la commune de Saint-Nazaire a vu le nombre de ses ménages plus
que doubler (x2,32).
La commune compte 940 ménages en 2006 contre 854 en 1999 alors que la population
communale diminue. Selon l’hypothèse développée par l’INSEE, dès lors que la taille des ménages
diminue, le nombre de ménages augmente plus vite que la population.
La structure de ces ménages est dominée par les ménages de 2 personnes (en 1999,
298 soit 34,9%) et les ménages de personnes seules (en 1999, 166 soit 19,44%- 21,7% en 2006
soit 204 ménages). L’analyse attentive de la structure des ménages de la commune en 1999 souligne
une part importante de ménages constitués de deux personnes. Par ailleurs, le nombre de ménages
constitués d’une et de trois personnes progresse tandis que le nombre de ménages constitué de plus de
cinq personnes diminue.
La conséquence directe porte sur la demande en logement qui est plus importante.
Jusqu’au recensement complémentaire de 2006, le nombre de ménages de la commune augmentait
proportionnellement à la population. La commune de Saint-Nazaire témoignait ainsi d’une stabilité de la
taille de ses ménages, largement supérieure à la moyenne départementale.
Aujourd’hui, bien que la population communale diminue, le nombre de ménages
poursuit sa croissance et exprime donc une diminution de la taille des ménages.
Parallèle entre l'évolution de la population, le nombre et la taille
moyenne des ménages
2500

3
2,9

2000

2,8
2,7

1500

2,6
1000

2,5

Nombre de ménages
Population
Taille des ménages

2,4

500

2,3
0

2,2
1982

1990

1999

2006

Sources : RGP INSEE 1982, 1990, 1999 et Enquête annuelle 2006.
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1999--2006 du nombre de ménages de Saint
Saint--Nazaire, de ses communes
Taux d’évolution 1999
Communauté
Perpignan--Méditerranée, selon
voisines et des communes de la Communaut
é d’Agglomération Perpignan
2004--2007 disponibles.
les enquêtes annuelles de recensement 2004

Source : INSEE.. (Enquêtes annuelles non réalisées à Alenya, Bompas, Canet-en-Roussillon, Le Soler, Peyrestortes, St Feliu d’Avall et St Hippolyte).
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II-2. HABITAT ET CONSTRUCTION
IIII-2.1 EVOLUTION ET CARACTERISTIQUES
CARACTERISTIQUES DU PARC NAZAIRIEN
NAZAIRIEN : LES DYNAMIQUES
A L’ŒUVRE
Un parc résidentiel caractéristique de l’agglomération

Catégories des logements : évolution
Base de comparaison

2006

1990

1999

704

854

940

49

67

265

Logements vacants

59

47

41

Ensemble des logements

812

968

1246

Résidences principales
Résidences

secondaires

et

occasionnelles

Sources : RGP INSEE 1990, 1999 et Enquête
annuelle 2006.

Le nombre de résidences principales
domine largement le parc de logement,
comparativement au nombre de résidences
secondaires et de logements vacants présents sur
le territoire communal.
En 16 ans, entre 1990 et 2006, le nombre
de résidences principales a augmenté de 236
unités, soit un rythme de 14,75 logements par an.

Catégories de logements en 1999

6,9%

4,9%

Pendant cette même période le nombre de
88,2%
résidences secondaires connaissait un fort
accroissement, avec une augmentation de 216
unités soit 13,5 logements par an.
Cette forte croissance, particulièrement perceptible entre 1990 et 1999 pour les résidences
principales, et 1999- 2006 pour les résidences secondaires, est un phénomène à la fois lié à la proximité
du bassin d’emplois perpignanais et de son agglomération, et à la proximité du littoral touristique
propice à la villégiature.
Catégories de logements en 2006
3,3%
21,3%

Résidences
principales
75,4%

résidences
secondaires
logements vacants

INFOCONCEPT

Le déséquilibre entre résidences
principales ultra majoritaires et résidences
secondaires ultra minoritaires tend à
diminuer puisque leur proportion dans le parc
de logement ne représentait plus que
respectivement 75,4% et 21,3% du parc en 2006,
contre 86,7 % et 6,03% en 1990 et 88,2% et 6,9%
en 1999. Entre 1999 et 2006, cette proportion
s’est donc réduite de façon spectaculaire
parallèlement à la nouvelle pression immobilière
secondaire vécue depuis les années 2000.
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Nb

Notons enfin, que le nombre de logements vacants est en régression numérique (-18
depuis 1990) et représentative (4,9% en 1999, 3,3 % du parc en 2006), tendance qui semble due en
grande partie aux nombreuses réhabilitations entreprises.

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Evolution du type d'habitat de 1990 à 2006
940
854
704

Résidences
principales
Résidences
secondaires
265

49
59

1990

67
47

Logements
vacants

41

1999

2006

Part des maisons et des appartements dans le parc des résidences
principales de Saint Nazaire en 2006

3,4% 1,0%

Maisons
Appartements
Autres

95,6%

Source : Enquête annuelle 2006.

Sur les 940 résidences principales que compte la commune en 2006, 899 sont des maisons
individuelles (95,6%) et 32 des logements en immeubles collectifs (3,4 %).

Saint-Nazaire présente une proportion de résidences principales comparable pour les périodes
de recensement précédentes à celles des communes situées en périphérie de Perpignan (Cabestany,
Saleilles…).
L’analyse du parc résidentiel révélait jusqu’en 1999 la faiblesse du comportement touristique de
la commune (6,9% de résidences secondaires en 1999), les communes littorales présentant une forte
proportion de résidences secondaires (Canet, Sainte-Marie…).
Le recensement de 2006 intègre une nouvelle donne : le nombre de résidences secondaires à
Saint-Nazaire a été multiplié par 3 entre 1999 et 2006, s’éloigne des caractéristiques des communes de
INFOCONCEPT
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la périphérie de Perpignan pour revêtir un aspect transitoire entre ces caractéristiques et celles des
communes littorales où le nombre de résidences secondaires est souvent supérieur à celui des
résidences principales.

Variations
ns inter censitaires par types d’habitat sur la période 1968Variatio
1968-2006
Périodes inter
censitaires
Résidences
principales
Résidences
secondaires

1968-75

1975-82

1982-90

1990-99

1999-2006

+1,68%

+8,4%

+9,2%

+2,3%

+10,07%

-5,7%

-4,8%

+4%

+4,33%

+295,45%

Sources : RGP INSEE 1990, 1999 et Enquête annuelle 2006.

En 2006, les caractéristiques de répartition des catégories de logements présents à Saint-Nazaire
et se rapprochent de celles de la commune littorale de Torreilles.
Cette dynamique immobilière créatrice de résidences secondaires a une double répercussion.
D’un côté, elle permet la réhabilitation d’un patrimoine bâti vacant, à l’abandon ou dont le
processus de dégradation est déjà avancé, en redonnant un certain dynamisme au village.
D’un autre, l’augmentation du prix du domaine foncier rend l’accession à la propriété de plus en
plus difficile pour les populations locales et les jeunes et participe donc au phénomène de vieillissement
de la pyramide des âges.

catégories
Comparaisons communales des proportions par cat
égories de logements en 2006

Saint Nazaire
Communes de la
périphérie
perpignanaise

Cabestany
Saleilles
Sainte Marie

Communes littorales
Torreilles

Résidences
principales

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels

Autres

940

265

41

75,4%

21,3%

3,3%

3353

91

124

93,97%

2,55%

3,48%

1767

42

154

90,02%

2,14%

7,85%

1667

2575

115

38,26%

59,1%

2,64%

1276

881

293

52,08%

35,96%

11,96%
Sources : Enquêtes annuelles 2006.
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2004--2007 dans le parc de logements des communes
Proportion des résidences principales en 2004
de Saint
Saint--Nazaire, de ses communes voisines et des communes de la Communauté
d’Agglomération PerpignanPerpignan-Méditerranée, selon les enquêtes annuelles de recensement 200420042007 disponibles.

Source : INSEE (Enquêtes annuelles non réalisées à Alenya, Bompas, Canet-en-Roussillon, Le Soler, Peyrestortes, St Feliu d’Avall et St Hippolyte).
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La reconquête de logements anciens
La part des résidences principales achevées avant 1949 augmente. Elle passe de 13,5% en 1999 à
13,9% en 2006, soit une proportion supérieure alors même que le nombre de résidences principales a
grimpé de 86 unités, et pourrait au contraire conduire à une dilution de ces constructions plus
anciennes dans le parc.
Ce fait accentue l’importance du phénomène constaté. Celui-ci illustre une reconquête de
logements vacants, à l’abandon ou secondaires par des résidents permanents.
Parallèlement, le pourcentage des résidences principales achevées entre 1999 et 2006 est de 7,3%
et atteste d’une amplification du parc par constructions récentes.

Proportion
2004--2007 dans le parc de logements des communes de
Propor
tion de logements vacants en 2004
Saint--Nazaire, de ses communes voisines et des communes de la Communauté d’Agglomération
Saint
Perpignan--Méditerranée, selon les enquêtes annuelles de recensement 2004
2004--2007 disponib
disponibles.
Perpignan
les.

Source : INSEE (Enquêtes annuelles non réalisées à Alenya, Bompas, Canet-en-Roussillon, Le Soler, Peyrestortes, St Feliu d’Avall et St Hippolyte).
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Comparaisons communales des proportions de résidences principales par époques d’achèvement
2004--2007
en 2004
2007
Communes
Part des résidences Part des résidences Part des résidences
Ancienneté
(en fonction des
principales achevées principales achevées principales achevées
d’emménagement
enquêtes annuelles de
avant 1949
entre 1949 et 1999
depuis 1999
(en nombre d’années)
recensement effectuées)

Baho
Baixas
Cabestany*
Calce
Le Barcarès
Pézilla la Rivière
Pollestres
St Laurent de la S.
St Nazaire
Ste Marie
Torreilles
Toulouges
Villeneuve de la Raho
Villeneuve de la Rivière
Saleilles
Théza*

15,8%
48,5%
7,1%
48,9%
4,4%
37%
13,7%
21,7%
13,9%
7,4%
24%
14%
5,5%
31,4%
5,9%
24,4%

63,3%
42,1%
86,3%
39,4%
84,8%
53,1%
71,9%
69,9%
78,8%
81,9%
48,1%
75,2%
82%
51,7%
75,3%
66,8%

20,9%
9,4%
6,6%
11,7%
10,8%
9,9%
14,4%
8,4%
7,3%
10,7%
27,9%
10,8%
12,5%
16,9%
18,8%
8,8%

14
16
15
11
9
16
14
13
14
9
11
14
13
14
13
13

1999-- 2004/2007 du
Comparaisons communales 1999
nombre moyen de pièces par logement
Nombre moyen de
Communes
pièces par logement Nombre moyen de
(en fonction des
(enquêtes annuelles de pièces par logement
enquêtes annuelles de
(recensement 1999)
recensement 2004recensement)

Baho
Baixas
Cabestany*
Calce
Le Barcarès
Pézilla la Rivière
Pollestres
St Laurent de la S.
St Nazaire
Ste Marie
Torreilles
Toulouges
Villeneuve de la Raho
Villeneuve de la Rivière
Saleilles
Théza*
INFOCONCEPT

2007)

4,5
4,3
4,7
4
3,3
4,4
4,5
4,2
4,4
3,9
3,9
4,4
4,6
4,5
4,5
4,4

4,37
4,14
4,46
3,8
3,29
4,16
4,31
4,08
4,2
3,69
3,92
4 ,18
4,33
4,28
4,47
4,23
Diagnostic territorial

*communes hors PMCA

Sources : INSEE.. Enquêtes annuelles de
recensement 2004/2007.
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Les occupants : encore peu de locataires, mais le fossé se réduit.

Statuts d’occupation des logements
Commune

2006

1990

1999

591

669

727 (77,3%)

Locataires ou sous locataires

71

149

189 (20,1%)

Logés gratuitement

42

36

24 (2,6%)

Nombre de ménages

704

854

940

Propriétaires

Sources : RGP INSEE 1990, 1999 et Enquête annuelle 2006.

Statut d'occupation des logements par les ménages Nazairiens en 1990,
1999 et 2006

2006

77,3

20,1

2,6

1999

78,3

17,4

4,3

Propriétaires
Locataires
Logés gratuitement et autres

83,95

1990

0%

20%

40%

10,09 5,97

60%

80%

100%

Sources : RGP INSEE 1990, 1999 et Enquête annuelle 2006.

En 2006, le statut d’occupation des logements est dominé par les propriétaires (plus des ¾ des
ménages soit 77.3%). En effet, la quasi-totalité des résidences principales est constituée de maisons
individuelles (95,6% en 2006) et la grande majorité des habitants de la commune est propriétaire de son
logement : 77,3% des ménages.
Cet état de fait reste prépondérant mais recule progressivement d’après les recensements de
1990, 1999 et 2006 (83,95% en 1990, 78,3% en 1999, 77,3% en 2006) au profit de la proportion de
locataires (de 10,09% en 1990 à 20,1% en 2006, +166,2% en variation numérique).
Le nombre de ménages locataires a doublé au cours des années 1990. Il a encore augmenté de
27% entre 1999 et 2006. La commune compte 189 ménages locataires en 2006, contre 149 en 1999 et
71 en 1990.
Le nombre de ménages locataires demeure cependant inférieur à la moyenne départementale
(17,4% contre 37,7% en 1999).
Il est donc nécessaire d’accompagner ce léger phénomène en établissant une stratégie en
matière d’habitat et en promouvant la mise sur le marché de logements neufs ou réhabilités en
accession ou en location.
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La démarche préconisée assurera la diversification et la mixité en matière d’habitat.

2004--2007 dans le parc de logements des communes de SaintProportion de locataires en 2004
SaintNazaire, de ses communes voisines et des communes de la Communauté d’Agglomération
Perpignan--Méditerranée, selon les enquêtes annuelles de recens
recensement
2004--2007 disponibles.
Perpignan
ement 2004

Source : INSEE (Enquêtes annuelles non réalisées à Alenya, Bompas, Canet-en-Roussillon, Le Soler, Peyrestortes, St Feliu d’Avall et St Hippolyte).
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Une forte demande en logement social
Le taux d’équipement nazairien en logements sociaux est inférieur à la moyenne de la
Communauté d’agglomération (il est vrai boosté par le taux de la commune de Perpignan, 16% en 2004)
et à la moyenne française (aux alentours de 14%).
La commune dispose en 2010 d’un parc de LLS (Logement Locatifs Sociaux) de 69 unités
représentant 7,3% du nombre de résidences principales (source DDTM).
Pour plus de précisions, à noter que sur la commune deux opérations de LLS ont été financées
en 2007 et 2008 :
- 2 LLS sur le centre ancien
- 17 LLS sur l’opération sur le site de l’ancienne cave coopérative, avenue de Cabestany (+8
PLSA location accession)

La demande locative sociale dans les Pyrénées-Orientales est en constante
progression depuis 2002 avec une accélération depuis 2004 : 5241 demandes en 2002, 5523 en 2003,
6103 en 2004, 6 600 en 2005. 85% des demandes sont localisées sur la plaine du Roussillon (90% des
logements HLM du département).
Selon les chiffres fournis par la Caisse d’allocation Familiale (CAF) pour l’année 2008, Saint
Nazaire comptait 140 bénéficiaires de l’aide au logement (allocataires CAF, 193 en 2000) (locataires et
accession à la propriété).
Selon le numéro unique, le nombre de demandes de logements sociaux s’élevait alors à 15 unités
(2002).
Commune

Nombre logements
sociaux

Demandes du
06 au 12 2001

1er
trim 2002

2 ème
trim 2002

3ème
trim 2002

4ème
trim 2002

Total
2002

St Nazaire

52

19

6

7

1

1

15

L’offre en logements sociaux peut paraître insuffisante au regard de ces données,
déséquilibrant de ce fait la mixité des logements correspondant aux différentes trajectoires
résidentielles des habitants sur la commune.
D’après les conclusions du PLH communautaire, le défi nazairien sera alors de développer
le parc social à raison d’un nouveau logement social pour cinq résidences principales.
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IIII-2.2 LE MARCHE DU LOGEMENT A SAINT-NAZAIRE : UN RYTHME DE CONSTRUCTIONS
CONSTRUCTIONS DE
RESIDENCES PRINCIPALES
PRINCIPALES QUI PROGRESSE LENTEMENT
LENTEMENT, DE RESIDENCES SECONDAIRES
SECONDAIRES QUI EXPLOSE,
ALORS QUE LA DEMANDE PERDURE…
L’évolution des constructions jusqu’en 1999

350

301

300
250

172

200
150
100

92

90

92

15/48

49/67

68/74

56

165

50
0
Avant
1915

75/81

82/89

90/99

Le tableau ci contre
représente
l’évolution
quantitative du domaine
bâti en fonction du
nombre de constructions
achevées sur une période
donnée (jusqu’en 1999).
On remarque une forte
période d’expansion entre
1982 et 1990 due a
l’ouverture de terrains à
l’urbanisation.
Source : INSEE 1999

Logements

Source : Application SITADEL
INFOCONCEPT

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Rythme
par an

% par
Autorisés
% par Commencés
Autorisés
Commencés rapport
Saint
rapport
Saint
canton
Canton
au
Nazaire
au canton Nazaire
canton
576
5,38 %
679
3,24 %
31
22
555
5,41 %
358
5,03 %
30
18
555
7,39 %
321
6,23 %
41
20
228
10,09 %
144
19,44 %
23
28
401
7,73 %
255
5,88 %
31
15
287
3,14 %
276
7,97 %
9
22
275
1,82 %
331
2,72 %
5
9
210
5,7 %
232
0,43 %
12
1
473
7,6 %
240
15 %
36
36
303
3,63 %
202
5,94 %
11
12
449
1,11 %
549
0,73 %
5
4
293
4,44 %
210
3,33 %
13
7
379
1,58 %
169
1,18 %
6
2
181
1,1 %
276
1,8 %
2
5
275
1,82 %
118
3,39 %
5
4
291
15,46 %
216
3,24 %
45
7
109
36,7 %
276
9,05 %
40
25
240
20 %
166
27,11 %
48
45
23,12

357,65
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ព Entre 1999 et 2006, le rythme de production de résidences principales a accéléré (+
8,39% contre +10,5% entre 1990 et 1999).
Parallèlement, la construction de résidences secondaires a explosé entre 1999 et 2006
après une période de franche diminution jusqu’en 1982 et de croissance timide entre 1982
et 1999.
L’examen des chiffres de la construction neuve (source DDE SHUE) fait apparaître un
rythme moyen de 23,12 logements autorisés et 16,59 commencés par an. Après la baisse des années
1995 à 2005, le rythme est reparti à la hausse (45 autorisations en 2005, 40 en 2006, 48 en 2007). 25
ont été commencés en 2006, 45 en 2007.
Etat des lieux nombre de logements autorisés/ nombre de logements commencés à
Saint-Nazaire par types de construction sur la période 1990- 2007
231
185

250
200

115
150

Autorisés

76

Commencés
100

45

19
2

50

2

0
individuels purs

individuels groupés

collectifs

en résidence

Source : Application SITADEL
Etat des lieux surfaces de logements autorisés/ surfaces de logements commencés à
Saint-Nazaire, en m², par types de construction, sur la période 1990- 2007
27594
22250

30000
25000
20000

12063
Autorisés

8131

15000

Commencés
3567

10000
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Source : Application SITADEL
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Le
nombre
de
60
logements autorisés a connu
une
période
de
forte
50
48
progression dans les années
45
41
40
40
1980 (pointe en 1985) et ce
36
Constructions
jusqu’en
1993
(41
31
30 31 30
autorisées Saint
constructions autorisées).
Nazaire
23
20
A partir de 1994 le
13
nombre
de
logements
12 11
10
9
autorisés chute pour se
6
5
5
5
2
0
maintenir difficilement autour
de 9 constructions par an.
Après
une
pointe
ponctuelle l’an 1999 (36
logements autorisés), ce rythme reste concentré à un bas niveau notamment à cause de la raréfaction
de terrains disponibles (5 en 2000, 2 en 2003…). De fait, les demandes de permis de construire baissent
pour atteindre un niveau très bas.
A partir de 2005, le nombre de constructions autorisées par an retrouve un niveau élevé mais
correspondant essentiellement à des demandes de résidences secondaires.

autorisées
L’évolution du nombre de constructions a
utorisées entre 1990 et 2007, aux niveaux cantonal et
communal.
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Source : Application SITADEL
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Ratios surfaces commencés/ logements commencés entre 1990 et 2007 à Saint-Nazaire
Nombre de logements
1990- 2007
Nombre de m² commencés
Ratios m²/logement
commencés
185 (65,6%)
22 250 (68,94%)
Individuels purs
120,3 m²/logement
76 (26,95%)
8 131 (25,19%)
Individuels groupés
106 ,99 m²/logement
19 (6,74%)
1 655 (5,13%)
Collectifs
87,11 m²/logement
2 (0,71%)
237 (0,73%)
En résidence
118,5 m²/logement
282 (100%)
32 273 (100%)
Total
114,44 m²/logement
Source : Application SITADEL

Proportion de logements commencés par types à Saint-Nazaire
entre 1990 et 2007

7%

1%

27%

individuels purs
individuels groupés
collectifs
en résidence
65%

Source : Application SITADEL

Ratios surfaces commencés/ logements commencés entre 1990 et 2007 dans le canton de Canet
Nombre de logements
1990- 2007
Nombre de m² commencés
Ratios m²/logement
commencés
2 084 (41,53%)
249 072 (56,2%)
Individuels purs
119,52 m²/logement
1 208 (24,07%)
87 536 (19,75%)
Individuels groupés
72,46 m²/logement
1 720 (34,28%)
106 183 (23,95%)
Collectifs
61,73 m²/logement
6 (0,12%)
417 (0,094%)
En résidence
69,5 m²/logement
5 018 (100%)
443 208 (100%)
Total
88,32 m²/logement
Source : Application SITADEL

A Saint-Nazaire, le rapport constructif de logements commencés pour la période 1990- 2007 est
donc de 92,55% pour les logements individuels contre 6,74% pour les logements collectifs.
En terme de surface autorisée, ce rapport déséquilibré s’intensifie en passant de 94,13% pour les
logements individuels à 5,13% pour les logements collectifs.
Dans le canton, le rapport constructif de logements commencés pour la période 1990- 2007 est
de 65,6% pour les logements individuels contre 34,28% pour les logements collectifs.
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En terme de surface autorisée, ce rapport déséquilibré s’intensifie en passant de 75,95% pour les
logements individuels à 23,95% pour les logements collectifs mais reste nettement en deçà des niveaux
de déséquilibres atteints pour la commune de Saint-Nazaire.
La proportion de logements collectifs commencés entre 1990 et 2006 dans le parc de SaintNazaire (6,74%) est nettement inférieure à celle de la globalité du parc cantonal commencés entre 1990
et 2006 (34,28%). Les superficies moyennes par logements commencés sont par contre un peu plus
élevées.

ព La commune est touchée par un phénomène de vieillissement démographique et de
diminution de la taille des ménages qui peut avoir des conséquences préjudiciables pour
l’avenir en termes d’usage et de besoins spécifiques.
En parallèle, plusieurs caractéristiques émergent de l’observation des parcs de logements
et des marchés :
- Un marché de résidences secondaires qui progresse, influe sur les prix et empêche
indirectement d’apporter toute réponse adaptée aux besoins des familles intermédiaires,
celles des jeunes actifs avec ou sans enfants.
- Un parc collectif insignifiant (4,4% du parc en 2006) qui ne permet qu’un élargissement
limité et ciblé sur les constructions individuelles du parc locatif (3/4 des ménages sont
propriétaires en 2006).
- Un parc locatif social qui n’est plus en mesure de faire face à l’augmentation des
demandes.
L’effort de construction réalisé jusqu’ici n’a ainsi pas permis de maintenir la population
juste à son niveau de 1999, le phénomène de décohabitation (multiplication des besoins à
population égale) annulant tout l’apport de la production en logements neufs.
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II-3 EMPLOI ET ACTIVITES ECONOMIQUES
IIII-3.1 LA POPULATION ACTIVE : UNE BONNE PROPORTION D’ACTIFS COMBINEE A
UN TAUX DE CHOMAGE EN
EN BAISSE

Un taux d’activité de la population en hausse
La population active, dont la population active ayant un emploi, croît depuis 1990. Actifs occupés
et demandeurs d’emplois composent donc une population active en croissance numérique (+247
personnes en 16 ans, entre 1990 et 2006).
Entre 1990 et 1999, la progression conséquente du nombre de chômeurs a provoqué un recul
du taux d’activité passant de 85,7% en 1990 à 80,16% en 1999.
Ce taux d’activité a sensiblement augmenté entre 1999 et 2006, passant de 80,16% à 88,75%.

Population active 15-64 ans
Base de comparaison
1990

1999

811

1003

Hommes

472

540

Femmes

339

463

Population active

Population active ayant un emploi

Sources : RGP
INSEE 1990, 1999
et Enquête
annuelle 2006.
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2006

1058

695

804

Salariés

569

661

Non salariés

126

143

116

199

119

14,3%

19,84%

11,25%

Chômeurs
Taux de chômage
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Saint--Nazaire, de ses communes voisines et des communes de la
Taux d’activité 2004/2006 de Saint
Perpignan--Méditerran
Méditerranée,
Communauté d’Agglomération Perpignan
ée, selon les enquêtes annuelles de
2004--2007 disponibles.
recensement 2004

Saint--Nazaire, de ses communes voisines
Taux de variation de la population active 1999/2006 de Saint
et des communes de la Communauté d’Agglomération PerpignanPerpignan-Méditerranée, selon les
enquêtes
2004--2007 disponibles.
enqu
êtes annuelles de recensement 2004

Sources : INSEE (Enquêtes annuelles non réalisées à Alenya, Bompas, Canet-en-Roussillon, Le Soler, Peyrestortes, St Feliu d’Avall et St Hippolyte).
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Un taux de chômage en baisse
Parallèlement, le taux de
chômage diminue sensiblement
après sa pointe de 1999 à 19,84%
(199 chômeurs), supérieur au taux
de chômage départemental relevé
alors (18,9%). En 1997, 22% des
demandeurs d’emplois nazairiens
touchaient le RMI.
Le taux de chômage est en
2006 évalué à 11,25% (119
chômeurs.) Ce dernier paramètre
concorde avec la nouvelle moyenne
départementale (11,7% en 2006).

Répartition de la population active 2006

11%

Population active
occupée
Population active au
chômage
89%

Source : Enquête annuelle 2006.

Saint--Nazaire, de ses communes voisines et des communes de la
Taux de chômage 2004/2007 de Saint
Communauté d’Agglomération PerpignanPerpignan-Méditerranée, selon les enquêtes annuelles de
2004--2007 disponibles.
recensement 2004

Source : INSEE (Enquêtes annuelles non réalisées à Alenya, Bompas, Canet-en-Roussillon, Le Soler, Peyrestortes, St Feliu d’Avall et St Hippolyte).
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Si on analyse l’évolution de la population active dans le détail depuis 1990 :
Sur les 2048 habitants que comptait la commune en 1990, 811 personnes
étaient actives, soit 39,6% de la population totale. Parmi elles, 116 personnes
étaient au chômage (5,66%) et 695 personnes avaient un emploi (33,94%). La
population active était représentée par une majorité de salariés (près de 81,87%
de la population active ayant un emploi).



Sur les 2380 habitants que comptait la commune en 1999, 1003
personnes étaient actives, soit 42,18% de la population totale. Parmi elles, 199
personnes étaient au chômage (8,37%) et 804 personnes avaient un emploi
(33,81%). La population active était représentée par une majorité de salariés (près
de 82,2% de la population active ayant un emploi). Entre 1990 et 1999, apparaît
une légère augmentation du nombre des femmes dans la population active qui
représentaient alors 46,16% en 1999 contre 41,8% en 1990, la répartition
hommes/femmes s’établissant selon un rapport 54% / 46% au niveau de la
population active.



Sur les 2319 habitants que compte la commune en 2006, 1058
personnes sont actives, soit près de 45,6% de la population totale. Cette
proportion ne cesse de prendre de l’importance depuis le recensement
1982-1990. 119 personnes sont au chômage (5,1%), 939 ont un emploi
(40,5% de la population totale).

Dans le détail…



1982--2006
La composition de la population active et inactive : évolution 1982
2500

2000
1372

1254

1237

1500

Inactifs
Chômeurs

1000

500

724
51

199

119

Actifs occupés

116
695

804

939

415
0
1982

1990

1999

2006

Sources : RGP INSEE 1990, 1999 et Enquête annuelle 2006.
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IIII-3.2 LES ACTIVITES ECONOMIQUES
ECONOMIQUES
On peut noter que la plupart des
actifs occupent un emploi dans le secteur
tertiaire.

13% 9%

La prépondérance des services
marchands suit la tendance générale.
C’est le secteur le plus dynamique, il
emploie 48 % des actifs en 1999.

5%

Services
marchands

48%

Services non
marchands
Industrie
Agriculture

25%
Bâtiment

Population employée selon l’activité
économique en 1999
Le rapport n’est pas le même en
ce qui concerne le nombre d’entreprises.
L’activité qui offre le plus d’emploi n’est
pas toujours celle qui regroupe
proportionnellement un grand nombre
d’entreprises. Ainsi le secteur du
bâtiment rassemble près de 20% des
entreprises de la commune. Il en est de
même pour l’agriculture qui regroupe 30
entreprises.

6,3

2 2 1

20,8

13,5

19,8

14,6
19,8

Part des entreprises en %, 1999
Sources : RGP INSEE 1999.

Services aux ménages
Commerces, Réparation
Industrie
Transport
Activités financières

Bâtiment
Agriculture
Services aux entreprises
Hôtels, restaurants

D’après le fichier consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Perpignan et des Pyrénées- Orientales, sont recensés dans la commune en 2007, 23
commerces, 10 établissements industriels et 28 établissements de services.
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Les activités agricoles
L’agriculture a façonné les paysages de la commune. Cette activité reste importante aujourd’hui
mais les modes d’exploitations ont radicalement changé en quelques décennies. Les structures présentes
sur la commune ont du s’adapter aux exigences du marché, se regrouper, se professionnaliser, se
moderniser.

Pourcentage de la Surface Agricole Utilisée (SAU) par rapport aux superficies communales, en
Saint--Nazaire, de ses communes voisines et des communes de la
2000, pour les communes de Saint
Perpignan--Méditerranée.
Communauté d’Agglomération Perpignan

Source : RGA 2000, RGP 1999.

En 1970 (RGA), seules les communes de Canet et Saint Hippolyte avaient un pourcentage
de SAU inférieur à 65% de leurs territoires respectifs. En 2000, seule Peyrestortes a une SAU
supérieure à 65%. A Saint-Nazaire, ce rapport est encore assez élevé avec un ratio avoisinant les
64%.
Il résulte de ces changements, une forte diminution de la population agricole et du nombre
d’exploitations. Localement quelques friches sont apparues.
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Des exploitations moins nombreuses mais plus grandes
Le recensement général agricole de 2000 (chiffres Agreste) estime à 46 le nombre d’exploitations
ayant leurs sièges sur la commune. En 1988, ce sont 65 exploitations qui étaient répertoriées.
Parmi celles-ci, on recense 30 exploitations professionnelles1 dont la superficie agricole utilisée
moyenne ne cesse d’augmenter

Malgré un terroir favorable, la superficie agricole est en diminution
Les superficies agricoles renseignées ci-dessous, sont celles des exploitations ayant leurs sièges
sur la commune, quelque soit la localisation de leurs terrains. Les 46 exploitations de Saint-Nazaire
utilisent une superficie agricole de 661 hectares. En 1988, les 65 exploitations répertoriées sur la
commune utilisaient 726 hectares.
Sur les 1033 hectares que compte la commune, 660 hectares sont encore utilisés par
l’agriculture en 2000, soit 64% du territoire (SAU communale).

La population agricole diminue régulièrement au profit de la mécanisation des filières
Le recensement général agricole de 2000 a permis de comptabiliser 53 chefs et co-exploitants à
temps complet et 92 personnes faisant parties de la population familiale active sur les exploitations.
L’activité agricole reste donc un élément moteur de l’économie communale même si l’on
enregistre une très forte baisse de l’emploi agricole, phénomène général lié à la professionnalisation des
filières et la modernisation des techniques d’exploitation.

Les Vignobles, recherche de qualité et difficultés conjoncturelles
Les vignobles constituent une part importante de l’activité agricole communale, en quelques
décennies, le terroir viticole s’est enrichi de nouveaux cépages se tournant résolument vers une
politique de qualité, marquée par des labellisations reconnues telles les AOC « Côtes du Roussillon
Villages »…
Malgré cela, la viticulture est en proie à des difficultés conjoncturelles et la superficie des
exploitations communales s’établit à 222 hectares dont 144 (65%) sont classés en Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC).

Arboriculture et maraîchage, la marche « forcée » vers la professionnalisation et la mécanisation
On retrouve ces exploitations dans la partie Sud du territoire, où les besoins en irrigation
peuvent être satisfaits, tandis que le sol est plus riche. Les exploitations traditionnelles les plus petites
ont pratiquement disparu au profit d’exploitations plus importantes.
Les cultures sous serres représentent 7 hectares, les légumes frais de maraîchage et de plein
champ occupent 66 hectares.
Enfin, les vergers, dominés par les pêchers, abricotiers et nectariniers occupent 146 hectares soit
22 % des surfaces des exploitations communales.

1

Définition de l’exploitation professionnelle : exploitation dont le nombre d’Unité de Travail Annuel (UTA) est

supérieur ou égal à 0.75 et la marge brute standard est supérieure ou égale à 12 hectares équivalent blé.
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L’élevage est un secteur dynamique
On peut également noter le dynamisme des exploitations liées à l’élevage puisque le recensement
agricole de 2000 met en évidence une forte progression du cheptel ovin (749 têtes contre 470 en 1988)
et caprin (688 têtes contre 385). Ce secteur agricole utilise également d’importantes surfaces pâturées
ou fauchées notamment à proximité de l’étang (les prés salés…). Notons également la présence
d’élevage de volailles.
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Le tissu artisanal
La commune compte de
nombreux artisans de gros et
second oeuvre, ainsi que trois
garages
autos
principalement
localisés sur une zone artisanale de
3,60 ha, située au sud-est communal.
Sont installés sur cette zone : deux
menuisiers alu, deux maçons + TP,
une entreprise de forage, une
entreprise de fabrication et de
vente de meubles, un garage, un
tôlier
et
un
spécialiste
bateau/accessoires.

La zone artisanale est à
présent gérée directement par la
Communauté
d’Agglomération,
mais reste encore peu attractive
tant sur le plan économique que
paysager.

aujourd’hui
Localisation de la zone artisanale au
jourd’hui communautaire

INFOCONCEPT

Artisanat 2007

Nombre

Services généraux
Ventes et poses de cuisines
Ventes et poses de meubles
Charcuterie en gros
Entreprise de nettoyage
Activités de Transports
Activités de forages, sondages et construction de puits

1
1
1
1
2
1

Artisanat du bâtiment
Maçonnerie
Electricité
Peinture
Menuiserie industrielle
Plomberie

2
1
2
2
2

Secteur mécanique
Garages et mécanique générale

3
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Le tissu commercial et de services

Malgré la taille limitée de la commune de Saint-Nazaire, un certain
nombre de commerces et services de proximité sont représentés,
regroupés surtout autour du noyau urbain.
Entres autres, la commune dispose d’un café, d’un bureau de poste, d’une
station-service, de trois salons de coiffure, d’un marchand de vin ainsi que
d’un service d’alimentation générale comprenant un tabac/ presse.
Depuis 2006 , la commune dispose d’un espace commercial, « Cap Sud »,
situé à l’entrée ouest du village, route de Cabestany, composé d’une supérette, d’une boulangerie, d’un
coiffeur ; et dont un projet de brasserie est prévu pour le courant 2010.

Commerces et Services 2007

Nombre

Alimentation
Alimentation générale, épiceries
Boulangerie pâtisserie
Restaurants, Cafés, débits de boissons, pizzerias

2
1
3

Commerces et services généraux
Bureau de tabac
Coiffure
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)

1
3
1

Activités, commerces et services divers
Coopérative vinicole
Fruits, légumes frais et primeurs- production et vente
Bureaux d’études
Photographe publicitaire
Taxi (commune de stationnement)

1
3
2
1
1
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Le secteur de la santé
Le domaine de la santé est très bien représenté. En effet, la commune dispose d’un cabinet
médical en centre ville où 3 médecins généralistes, dont un exerçant aussi la charge d’ostéopathe,
exercent. Deux dentistes, deux kinésithérapeutes, un orthophoniste, et une infirmière complètent l’offre
médicale communale. Ce riche volet médical se voit ainsi conforter par la présence d’une pharmacie en
centre de village et par des structures complémentaires dont l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), structures qui interviennent dans l’accompagnement
et l’aide aux personnes âgées.

Activités médicales et paramédicales 2007

Nombre

Pharmacie
Médecins généralistes
dont ostéopathe

1
3
1

Dentistes
Infirmière
Orthophoniste
Kinésithérapeutes

2
1
1
2
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Localisation des commerces et services en 2004
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L’activité touristique
La commune de Saint-Nazaire a une vocation touristique limitée voire marginale par rapport à sa
voisine canétoise. Son atout principal est d’être resté un village dans un écrin naturel préservé,
notamment grâce à la présence de son espace lagunaire préservé. L’importance des espaces naturels liés
à l’étang peut être un facteur de développement de cette activité touristique, en prenant en
considération les précautions qui s’imposent notamment en terme de fréquentation du site.
En effet, les potentialités nazairiennes sont loin d’être négligeables (qualité de l’espace naturel,
patrimoine architectural et villageois, présence d’équipements et de commerces, situation privilégiée
entre Perpignan et la côte…)mais nécessitent une approche intercommunale plus poussée qui pourrait
contrecarrer l’handicap majeur qu’est l’absence d’activités attractives.
L’activité touristique est aujourd’hui surtout et quasi-uniquement liée à l’hébergement
touristique, lui même développé en raison de la proximité avec le littoral.
Trois campings sont installés sur la commune pour accueillir la population touristique estivale :
•
AGUA DULCE I et AGUA DULCE II pour environ 190 emplacements,
•
CAMPING DE L’ETANG, 160 emplacements.
La capacité d’accueil des campings réunis est estimée autour de 950 personnes si l’on
considère qu’un emplacement accueille en moyenne 2,7 personnes.
La commune dispose également d’un parc de locations saisonnières de 15 appartements
dont la capacité d’accueil est estimée à 60 personnes (quatre personnes en moyenne par appartements).
7 gîtes recensés sur la commune se répartissent à travers le village en offrant des prestations
plus ou moins importantes.
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INITIATIVES ET EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS ET SPORTIFS
SPORTIFS

Enseignement
La commune de Saint-Nazaire
abrite deux établissements scolaires
attenants au centre ancien et à la halle
des sports, complétés par une cantine
scolaire et d’une école de musique.
La commune accueille une école
maternelle composée de 4 classes. L’école
des Mouettes, en moyenne 25 élèves par
classe, regroupe donc une centaine d’élèves
pour l’année scolaire 2002-2003.
Saint-Nazaire est également dotée
d’une école primaire, Charles Renouvier, 5
classes en 2002-2003 soit approximativement
120 élèves. En 1990, le nombre d’élèves était
de 166, répartis en 7 classes.
La commune ayant moins de jeunes, le nombre d’écoliers a baissé et entraîné la fermeture de 2
classes.

L’évolution des effectifs de l’école élémentaire de Saint Nazaire
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

8
7
6
5
4
3
2

Effectifs scolaires
Nbre de classes

20
02
-2
20 00
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93 5
-1
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0

Source : Inspection académique.

Les élèves en âge de fréquenter le collège vont à Cabestany (collège Pau Casals) ou à Canet
(collège de la Côte Radieuse).
Ensuite, la partie terminale de l’enseignement public secondaire (lycée) se localise désormais à
Canet (Lycée Rosa Luxemburg).
L’enseignement supérieur le plus proche se situe lui à Perpignan (Université Via Domitia, Site
Percier, IUT, BTS…).
La commune désire répondre au besoin des familles en matière de garde d’enfants, et lance la
construction d’une halte garderie, aidée financièrement par la CAF.
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Equipements et initiatives culturelles
Le tissu associatif nazairien est important. Dynamique, il touche toutes les tranches d’âge de la
population communale. Par exemple, la commune possède à la fois un tissu associatif dédié aux anciens
(2 clubs du 3ème âge, Gymnastique Volontaire…) et une population jeune qui impulse un dynamisme
culturel actif.
La commune accompagne et encourage toutes initiatives et développe en parallèle des actions
ciblées vers les différentes tranches d’âge dans les domaines privilégiés de la culture, de l’information et
des loisirs.
Equipements et associations sportives
31 associations sont répertoriées en 2004 et contribuent au dynamisme de la
commune.
Ces associations sont surtout tournées vers les sports et loisirs (10 associations sportives)
qui utilisent les équipements communaux. ASC Saint-Nazaire (football), ASSN Basket Saint-Nazaire,
Asso Bad Club Saint-Nazaire (badminton), Comité départemental Aikido-Aikibudo; Club de
Gymnastique Volontaire de Saint-Nazaire, Shotokan Club Karaté Saint-Nazaire, Club de Pétanque
nazairienne, Club de tennis de Saint-Nazaire, Sant Nazari Sports Volley Club...
Les parcelles autour du stade communal acquises par la commune, vont permettre l’extension de
celui-ci ainsi que la réalisation d’une aire de loisirs (skate park, jeux divers).

Equipements 2007

INFOCONCEPT

Nombre

Mairie

1

Syndicat Intercommunal de la Côte Radieuse

1

Bureau de poste

1

Ecole maternelle et primaire

1

Cantine scolaire

1

Dépôt ou tournée du bibliobus

1

Ecole de musique

1

Halle des sports

1

Stade (et les futurs aménagements tels Skate Park et jeux divers)

1

Salle des fêtes

1

Bibliothèque

1

Terrain de tennis

1

Stade

1

Boulodrome

1

Campings

2

Foyer rural

1
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II-4 DEPLACEMENTS, ACCESSIBILITE ET EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURES VIAIRES
Perpignan et Canet sont les pôles attractifs majeurs pour les nazairiens, en terme économiques,
professionnels, socio-culturels, commerciaux….
La voisine Cabestany, commune de 8.200 habitants hors agglomération, est également un pôle
attractif pour les mêmes raisons précédemment citées.

IIII-4.1 LES DEPLACEMENTS ET L’EQUIPEMENT AUTOMOBILE
AUTOMOBILE
En 1999, moins d’1/4 des actifs travaillent dans la commune
Sur les 804 actifs qui travaillent en 1999, seulement 161 ont un emploi dans la commune (20,02%)
contre une proportion de 25,61% en 1990 ou encore 42,17% en 1982.
Entre 1982 et 1990, le faible déséquilibre en
faveur du nombre d’actifs occupés travaillant hors
de la commune (42% / 58%) s’est creusé de façon
exponentielle pour atteindre en 1990 le déséquilibre 26% /
74%. Ce déséquilibre s’est amplifié entre 1990 et 1999
(20% / 80%) et atteste de la difficulté à conserver ses
actifs, donc des emplois, et ce de façon durable,
dans la commune même.
La proportion élevée de migrants alternants (643
actifs ayant un emploi en 1999) est liée à la proximité de
Canet en Roussillon et surtout de Perpignan, principaux
bassins d’emplois du secteur.
La nature et la direction de ces migrations, la
proximité de Perpignan permettent donc de conférer à
Saint Nazaire le titre de commune résidentielle attractive
pour les actifs travaillant à l’extérieur des limites
communales.

Les migrations professionnelles en 1990

L'évolution des migrations alternantes 1982-1999

1999

161

1990

1982

0%

INFOCONCEPT

643

178

population travaillant dans la commune

517

population travaillant hors commune

175

20%

240

40%

60%

80%
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Sources : RGP INSEE 1982, 1990, et 1999.
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En 1999, moins de 100 actifs résidant dans une autre commune viennent travailler à SaintNazaire

En 1999, la commune attire 66 personnes actives, habitant les communes voisines.
Contrairement aux migrations inverses (sorties), les entrées sont beaucoup moins nombreuses
car le bassin d’emploi nazairien peut être qualifié de peu développé.
Origines des actifs travaillant dans la commune

S1

28
Autres

4
Saleilles

5
Cabestany

5
Alénya

10
Canet

14
Perpignan

30
25
20
15
10
5
0

Source : RGP INSEE 1999.

Entre 1999 et 2006, le taux d’équipement automobile continue à progresser
Conséquence directe de l’éloignement du lieu de travail, l’équipement automobile des
habitants de la commune se développe, avec une proportion grandissante de ménages
disposant d’au moins deux voitures.
En effet, l’équipement en automobile des habitants de Saint-Nazaire est très élevé avec seulement
67 ménages qui ne possèdent aucune voiture en 2006 (contre 81 en 1999).
La proportion de ménages ayant au moins une automobile en 2006 s’élève à 92,9% (873
ménages) contre 90,5% en 1999 (dans le département, cette proportion était alors de 79,2%).
Notons qu’en 1999, 50,47% des ménages ne possèdent qu’une seule voiture (55,54% en 1990) et
que seuls 9,48% des ménages n’en ont aucune (8,5% en 1990) contre 40% qui en possèdent deux ou plus
(35,94% en 1990). Le nombre de ménages disposant d’au moins de deux voitures se développe donc au
détriment de la catégorie « ne dispose que d’une seule voiture ».
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Nombre de voitures du ménage 2006

Nombre de voitures du ménage 1999

7%
9%

91%

Aucune
voiture

Une voiture
ou plus

93%

Sources : RGP INSEE 1999, et Enquête annuelle 2006.

L’éclatement des fonctions résidentielles, commerciales et professionnelles génère
également des déplacements le plus souvent effectués en voiture.
Outre le fait que de nombreux
habitants de Saint-Nazaire se déplacent
quotidiennement pour leur travail, le
développement
automobile
résulte
également de l’éloignement des commerces
et de certains équipements.

Comparaison commune/département du
taux d’équipement automobile des
ménages en 1999
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IIII-4.2 LE RESEAU ROUTIER COMMUNAL
COMMUNAL : VERS UNE REORGANISATION
REORGANISATION DU TRAFIC
ET UNE PACIFICATION DES ESPACES DE VIE.
Dans le cadre d’une convention avec l’Université de Perpignan, des étudiants de MasterII UHAUrbanisme, Habitat et Aménagement- ont effectué un important travail de diagnostic sur les
problématiques liées à la circulation et au stationnement dans la commune.
Les éléments figurant ci-dessous sont, pour partie, un résumé synthétique de cette
étude remise à la commune.
Les routes départementales
La commune est traversée par la RD11.
Cette RD11 part de la RN114 au sud, liaison principale, en 2x2 voies entre Perpignan et la Côte
Vermeille puis la Costa Brava, à hauteur du contournement de la ville d’Elne.
Elle traverse ensuite les villages d’Alenya puis de Saint-Nazaire.
Elle rallie enfin au nord la RD617 (à Canet en Roussillon), voie structurante entre Canet et
Perpignan dans le prolongement de l’axe transversal routier départemental majeur, la RN116.
La RD617 permet également vers l’est une connexion avec la RD81, voie de communication
inter-plages du Racou au sud (commune d’Argelès sur Mer) vers Port Barcarès et Port Leucate au nord
(RD90 et RD83), en passant par Saint-Cyprien et Canet, Sainte-Marie ou encore Torreilles.
La liaison du village avec Perpignan peut se faire par la RD42 via Cabestany, commune
d’où l’on rejoint ensuite la RN114 ou encore la rocade de contournement sud et ouest de Perpignan qui
permet de rallier l’autoroute A9 sans traverser la capitale nord-catalane.
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RD11 et RD42 se croisent au centre
du village. Une voie de contournement a été
réalisée entre la RD42 et la RD11 au sud et au nord
du village. Cette voie, outre sa vocation de
desserte pour les zones d’habitat, permet de courtcircuiter une partie de trafic qui passait jusqu’alors
par le cœur du village. Elle constitue un élément
attractif qui oriente déjà le développement
communal par une clarification de la hiérarchisation
de la structure viaire.

Les observations effectuées par la DDE sur ces voies mettent en évidence une croissance
régulière du trafic routier.

A noter que deux projets routiers font faire l’objet d’une DUP (Déclaration d’Utilité Publique)
dans le courant de l’année 2010 :
- La RD81B - Continuité de la voie littorale
- La RD22B - Contournement Sud de Cabestany.
Ces voies seront inscrites en emplacements réservés dans le PLU au bénéfice du Conseil
Général.
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La circulation routière sur les routes départementales
Les comptages routiers effectués par les services de la DDE66 permettent d’apprécier le trafic
empruntant la RD11.
En 1994, la moyenne journalière annuelle était de 3 140 véhicules. Ce trafic varie fortement en
fonction de la saison, la moyenne atteignant 5 600 véhicules au mois d’août contre 2 100 véhicules au
mois de janvier.
Ces moyennes journalières annuelles sont en constante augmentation du fait de la croissance des
communes voisines mais également de la fréquentation touristique du littoral entraînant la saturation
régulière de la voie inter-plages et un délestage partiel du trafic vers la RD11.
Entre 1994 et 2002, la RD11 connaît une augmentation de 30% environ du nombre de
voitures. L’évolution du trafic sur cette route est donc constante. En 1994, la moyenne annuelle
journalière (MJA) était de 3140 véhicules pour atteindre en 2002 le nombre de 4041 voitures.
Les comptages effectués montrent également que cette voie a une fréquentation régulière toute
l’année et l’on peut constater le doublement du trafic routier lors des deux mois d’été, juillet et août
(avec un maximum pour le mois d’août de 7146 véhicules), c’est donc un axe touristique important.
L’étude de la circulation journalière fait apparaître un faible trafic la nuit (de 22h à 7h du matin),
une circulation quasiment constante entre 7h et 16h, pour atteindre un pic important lors du retour
travail – domicile vers 18h (131 voitures à 16h jusqu’à 222 véhicules à 18h), puis de 18h à 22h, la
circulation diminue pour atteindre son « rythme » nocturne.
Sur la RD42 l’évolution du trafic routier est plus contrastée mais connaît sensiblement les mêmes
variations journalières et saisonnières.
La sécurité routière sur les routes départementales
6 accidents sont survenus dans la commune entre 1997 et 2002. Les structures routières
existantes, traversant le centre du village, sont dangereuses car inadaptées à la croissance du trafic
automobile.
L’instauration de la voie de contournement remédie en partie à ces problèmes de
fonctionnement par la réduction de l’impact du trafic de transit sur la vie quotidienne des villageois et
usagers nazairiens. Elle permet de clarifier la hiérarchie viaire communale et de la compléter
efficacement.
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Evolution de la circulation sur la RD 11
4500

4000
Nombre de
voiture
3500

3000
1994

1998

2002

Fréquentation
Fréquentation de la RD11 dans sa traversée de SaintSaint-Nazaire
Source : Diagnostic circulation et stationnement sur la commune de Saint-Nazaire
Camberlin, Commun, Puignau, Ruiz et Sau – Master II UHA 2002.
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IIII-4.3 DES TRANSPORTS EN COMMUN
COMMUN EN DEVELOPPEMENT
Saint-Nazaire est une commune bien desservie par un maillage de voies d’accès départementales
qui compense son relatif isolement au centre de communes de taille supérieure.
En matière de déplacements quotidiens, Saint-Nazaire entretient des relations évidentes avec le
reste des communes regroupées en Communauté d’agglomération. De ce pôle attractif, les communes
de Perpignan et de Canet en Roussillon sont les plus prisées des nazairiens (enseignement, vie
professionnelle, loisirs, commerces…).
Dans ce cadre, un réseau de transports urbains intercommunal sous l’égide de
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, dans le cadre de son Plan de
Déplacements Urbains, s’est développé et a permis à Saint-Nazaire d’être relié
correctement à la capitale roussillonnaise par les bus de la CTPM (Compagnie des
Transports Perpignan Méditerranée).
Depuis 2003, cette offre de bus proposée, sous deux formes, « régulière » et « à la demande »,
ne cesse d’augmenter en liaison avec la poursuite du développement et de la densification du réseau
ainsi qu’un vaste programme d’amélioration et de réorganisation du réseau de bus de l’ex-CTP
(Compagnie Têt Perpignan) uniquement perpignano-perpignanais à l’origine, à l’échelle d’un territoire
aujourd’hui plus large, celui d’une agglomération en mutation continue.
Plus concrètement, pour Saint-Nazaire.
La ligne 22 part de Canet Village et dessert 4 arrêts
nazairiens : « Les Fontaines » au nord, « camping », « Mairie » puis le
terminus de la ligne au sud, « Zone artisanale ». La ligne 22 rejoint la
ligne 1 à l’arrêt commun « Canet village », ligne1 reliant canet sud à
la gare SNCF Salvador Dalí de Perpignan.
Du lundi au vendredi, 8 départs et arrivées réguliers
concernent Saint-Nazaire. 8 minutes séparent l’arrêt « zone
artisanale » de l’arrêt canétois de « Canet village ».
4 départs/arrivées sont définis comme « transport à la
demande », les usagers devant appeler un numéro vert au plus tard
la veille du transport.
Le samedi et vacances scolaires, la fréquence passe de 8 à 5
départs et arrivées réguliers concernant Saint-Nazaire, les
transports à la demande, de 4 à 5.

Les transports scolaires, assurés par l’UDSIST, assurent des liaisons régulières et quotidiennes
vers Perpignan, Canet et Cabestany.
Un service de taxi est également présent dans la commune.
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IIII-4.4 LE STATIONNEMENT,

ENTRE PARKINGS CENTRAUX
CENTRAUX SATURES ET PARKINGS
PARKINGS

PERIPHERIQUES BOUDES

Le nombre important de véhicules en stationnement est générateur de nuisances : invasion de
l’espace public, stationnement irrégulier sur les trottoirs, difficulté voire impossibilité pour les habitants
de trouver une place à proximité de leur domicile à certaines heures, sans oublier le bruit et la
pollution. Certains quartiers sont encore plus pénalisés que d’autres. Comme pour toutes communes, le
centre ancien de Saint-Nazaire, avec ses rues étroites notamment, n’est pas adapté à l’emprise
grandissante du stationnement.
Dans le cadre d’une convention avec l’Université de Perpignan, des étudiants de MasterII UHAUrbanisme, Habitat et Aménagement- ont effectué un important travail de diagnostic sur les
problématiques liées à la circulation et au stationnement dans la commune.
Les éléments figurant ci-dessous sont un résumé synthétique de cette étude remise
à la commune.

Le stationnement dans le centre du village
Lors de l’enquête de terrain, le problème rencontré le
plus fréquemment a été celui du stationnement désordonné
dans les rues du centre-ville, de jour comme de nuit, qui gêne
la circulation. On pense plus particulièrement aux rues du
centre, du littoral, Général Leclerc et à l’avenue d’Elne. De
nombreuses habitations ne possèdent pas de garage, d’autres
usagers préférant aussi adopter la solution de facilité en dépit
des interdictions de stationner.

Rue du Littoral
L’étude du secteur « cœur du village » fait donc apparaître un manque réel de stationnement.
Sur 245 logements habités, seules 121 constructions ont un garage intégré dans le
volume bâti. Ce manque de stationnement est aggravé par le phénomène de changements de
destination (6 de ces garages ont été réhabilités), ainsi que par l’augmentation du nombre de
véhicules par ménages.
On en déduit donc que 40,78 % des habitations présentent au moins une place de stationnement
dans le volume bâti. Il faut rajouter dans le secteur étudié une offre en stationnement de 39 places
publiques, en surface.
A été également constaté par les étudiants un stationnement sauvage ou irrégulier de 61
véhicules pendant la journée et de 89 la nuit, conséquence du manque d’offre en stationnement et du
comportement incivique des automobilistes. L’augmentation du nombre relevé pour la nuit (+28
véhicules) pointe du doigt un problème de stationnement résidentiel et de proximité.
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Les parcs de stationnement publics
L’analyse de la fréquentation des parkings nous montre que les petits parkings de proximité
immédiate sont utilisés au maximum de leur capacité et même au-delà, il s’agit en particulier
des parkings situés dans le noyau ancien du village.
A l’inverse, les parkings, plus vastes situés aux abords des principaux équipements
communaux ne sont que très peu mis à profit par les habitants.

Parking « espace vert »

Parking « écoles »

Parking « église »

INFOCONCEPT
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Les tableaux suivants font la synthèse des observations effectuées sur chacune des aires de stationnement (Source : Diagnostic circulation
et stationnement sur la commune de Saint-Nazaire Camberlin, Commun, Puignau, Ruiz et Sau – Master II UHA 2002).

Parking

Situation

Caractéristiques

Capacité

Daudies

Au niveau de la place
P. Daudies.

Goudronné. Éclairage suffisant

De l'école

A la sortie de St Nazaire direction Canet
.

De l'église

Au niveau de la rue
A. Maillol derrière l'église.

De l'espace vert
De l'étang
Du Gymnase

Pourcentage

Observations

jour

nuit

jour

nuit

3

2à3

3

67 à 100 %

100%

Utilisation au maximum de sa capacité le jour
comme la nuit.

Goudronné.
Éclairage suffisant

27

0 à 22

0à2

0 à 81 %

0à7%

Utilisation quasiment nulle hors période
scolaire.

Goudronné.
Éclairage suffisant.

12

5 à 12

10 à 12

42 à 100 %

83 à 100 %

Le jour comme la nuit, il est utilisé dans toute sa
capacité.

40

0à5

0à1

0 à 12,5 %

0 à 2,5 %

Il n'est quasiment pas utilisé. Existence d'un
sentiment d'insécurité.

Goudronné.
Éclairage suffisant

3

0à3

1à3

0 à 100 %

33 à 100 %

Utilisation normale de sa capacité.

Goudronné.
Éclairage inexistant.

50

0à2

0 à 25

0 à 10 %

0 à 50 %

Il n'est utilisé que lorsqu'il y a une activité au
gymnase.

Sur la route de Cabestany en face de la
Goudronné.
mairie.
Éclairage insuffisant au fond du
Surplombe la route.
parking.
Au niveau de la rue
de l'étang.
Au niveau du gymnase
derrière l'école direction
Canet en Roussillon.

Nb de voitures

Du tennis

Au niveau de l'impasse du cygne à côté
du terrain de tennis.

En stabilisé.
Éclairage insuffisant.

10

0à3

0

0 à 30 %

0%

Il est utilisé quand il y a une activité au terrain
de tennis.

Général Leclerc

Au niveau de la rue Général Leclerc.

Goudronné.
Éclairage insuffisant

3

3à6

3à6

100 à 200 %

100 à 200 %

Utilisation au-dessus de sa capacité le jour
comme la nuit.

Rigaud

Au niveau de la place Rigaud.

Goudronné.
Éclairage suffisant

5

0à5

4à8

0 à 100 %

80 à 160 %

Utilisation au-dessus de sa capacité la nuit.
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Capacité d’accueil des parcs de stationnement publics
Et fréquentation de jour (à
(à gauche) et de nuit (à droite)
Source : Diagnostic circulation et stationnement sur la commune de Saint-Nazaire
Camberlin, Commun, Puignau, Ruiz et Sau – Master II UHA 2002
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En Conclusion
En matière de circulation et de stationnement, les points faibles observés dans la
commune de Saint-Nazaire sont les suivants :
 Un manque de signalisation ;
 Une circulation en hausse constante sur les voies départementales ;
 Une proportion assez élevée de poids-lourds ;
 Des voies et des carrefours peu adaptés au trafic routier ;
 Des marquages au sol dégradés ;
 Une insécurité « ressentie » sur les parkings excentrés (Mairie…) ;
 Un stationnement anarchique et un comportement sans gêne des automobilistes ;
 Une absence ponctuelle de trottoirs.
L’analyse effectuée fait également apparaître un certain d’atouts parmi lesquels
figurent :
 Une offre importante en matière de stationnement ;
 Un éclairage suffisant ;
 Une bonne dotation en équipements scolaires et sportifs ;
 L’aménagement partiel d’une voie de contournement ;
 La requalification de l’avenue d’Alenya avec un réaménagement des trottoirs et la réduction des voies
routières ;
 Un projet d’aménagement du carrefour central.
Les enjeux identifiés par les étudiants sont les suivants :
Favoriser les modes doux
Réduire la vitesse des véhicules et sécuriser la traversée de la commune
Détourner une partie de la circulation
Améliorer l’accès aux commerces et aux équipements
 Optimiser l’offre de stationnement






Ces enjeux font l’objet de 3 scénarii prospectifs,
l’inertie avec pour conséquence, l’asphyxie du village, le renforcement du tout-voiture et la
marginalisation des autres modes de transports, le développement de l’insécurité routière et des
accidents, la saturation des aires de stationnement et la généralisation des formes de
stationnements sauvages avec les conflits qu’ils génèrent.



Des solutions ponctuelles qui consistent à répondre aux problèmes identifiés localement, ce
scénario prévoit la mise en place d’aménagement pour réduire la vitesse dans la traversée du village,
la réglementation du stationnement, le réaménagement des trottoirs ou encore la création de
nouveaux parkings.


Enfin, le dernier scénario prévoit la mise en œuvre d’une politique durable de déplacements
avec notamment la création d’une voie de contournement globale de l’agglomération (barreau sudouest), le renforcement des modes de déplacements non motorisés (voies cyclables) ou collectifs
(transports en commun) et la mise en œuvre d’un plan de stationnement global.
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Quelques propositions sont ébauchées, parmi lesquelles la piétonisation de voies du village, la
création d’une zone 30 (RD11), l’aménagement de la voie de contournement, le renforcement des
entrées de ville avec l’aménagement de carrefours giratoires ou encore l’uniformisation de la
signalétique (stationnement, indications…).

IIII-4.5 LE RESEAU DES PISTES CYCLABLES
Le réseau de pistes cyclables sur la commune de Saint-Nazaire s’inscrit dans le réseau mis en
place depuis plusieurs années et en cours de développement par la communauté d’Agglomération
Perpignan Méditerranée (PMCA).
L’ouvrage le plus significatif est sans doute celui qui relie le village de Saint-Nazaire à Canet-enroussillon, en site propre en longeant la RD11. La piste cyclable en projet entre Saint-Nazaire et Saleilles
aura elle aussi un rôle important dans les déplacements intercommunaux.

Source : PMCA

Ci-après, la carte illustre les itinéraires qu'il est projeté de prendre en compte dans le Schéma
Cyclable Communautaire en cours d'études. Ce projet est en phase finale d'étude.
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Commune de Saint-Nazaire

Plan Local d’Urbanisme

Saint-Nazaire

Source : PMCA

L’avenue de Cabestany en cours de requalification, prévoit une piste cyclable qui permettra de
relier le cœur du village aux futures extensions urbaines prévues à la sortie Ouest du village en direction
de Cabestany. De manière plus générale les modes déplacements doux (piétons, cyclables) ont été
complètement intégrés dans la réflexion du projet de territoire de Saint-Nazaire, notamment au travers
des orientations d’aménagement définies pour les futures zones constructibles.

Source : Commune
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n° 6618-5030

Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Zone humide de l'étang de Canet

1. Localisation et description générale
- Communes concernées par la ZNIEFF
Département des Pyrénées Orientales
Code INSEE

Nom de la commune

Surface absolue (ha)

Surface relative (%)

66037

CANET-EN-ROUSSILLON

594.0 ha

63.0 %

66186

SAINT-NAZAIRE

265.0 ha

28.0 %

66171

SAINT-CYPRIEN

52.0 ha

6.0 %

66002

ALENYA

36.0 ha

4.0 %

La ZNIEFF de la Zone humide de l'étang de Canet est située sur la frange maritime de la plaine du Roussillon, à l'est de
Perpignan. Cette zone humide de 948 hectares correspond aux berges nord, ouest et sud de l'étang de Canet.
Elle est composée de milieux ouverts plus ou moins halophiles (salés) soumis à des périodes d'exondation temporaires
ou permanentes. Cette zone garde la trace de nombreuses interventions humaines dont elle a fait l'objet depuis des
siècles (marais salant, drainage, mise en culture) et qui ont abouti au compartimentage de cette zone humide par un
réseau de chenaux, de canaux (le Réart, la Fosseille...) et de digues. Aujourd'hui, elle se situe au sein d'un territoire au
fort contexte d'artificialisation du littoral.
- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)
La plaine du Roussillon
Nom de l'unité paysagère
La plaine d'Illibéris

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
250.0 ha

26 %

Le littoral et ses étangs
Nom de l'unité paysagère
La côte sableuse et lagunaire du Roussillon

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
697.0 ha

74 %

- Occupation du sol (ocsol L-R)
Territoires artificialisés
Code du poste

Libellé du poste

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

112

Tissu urbain discontinu

7.0 ha

1%

113

Bâti diffus

1.0 ha

0%

142

Equipements sportifs et de loisirs

64.0 ha

7%

Territoires agricoles
Code du poste

Libellé du poste

212

Terres arables autres que serres, rizières et zones à forte densité de serres

34.0 ha

4%

221

Vignobles

144.0 ha

15 %

242

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

25.0 ha

3%
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Forêts et milieux semi-naturels
Code du poste

Libellé du poste

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

321

Pelouses et pâturages naturels

26.0 ha

3%

323

Maquis et garrigues

26.0 ha

3%

333

Végétation clairsemée

26.0 ha

3%

Zones Humides
Code du poste

Libellé du poste

421

Marais maritimes

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
580.0 ha

61 %

Surfaces en eau
Code du poste

Libellé du poste

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

512

Plans d'eau

8.0 ha

1%

521

Lagunes littorales

8.0 ha

1%

2. Délimitation du périmètre
- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF
Intersections avec des périmètres d'inventaires
Type

Intitulé du Périmètre

Code

ZICO

Etang de Canet, de Villeneuve-de-le Raho et embouchure du

LR20

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
848 ha

89 %

Intersections avec des périmètres règlementaires
Type

Intitulé du Périmètre

Code

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

SAGE

SAGE Aquifère multicouche du Roussillon

sage_08

948 ha

100 %

SCOT

Plaine du Roussillon

scot_09

948 ha

100 %

SIC

COMPLEXE LAGUNAIRE DE CANET

FR9101465

917 ha

97 %

ZPS

Complexe lagunaire de Canet-Saint-Nazaire

FR9112025

920 ha

97 %

Type

Intitulé du Périmètre

Code

-

Acquisition du CDL

-

Protection foncière
Surface absolue (ha) Surface relative (%)
368 ha

39 %

Le périmètre de cette zone humide englobe le bassin du Cagarell au nord, puis l'ensemble des prairies humides et
friches agricoles bordant l'ouest de l'étang. Le tracé s'arrête au sud au niveau du canal de l'Aygual à la limite des milieux
dunaires composant le lido.

3. Description du fonctionnement écologique
- Etage de végétation : étage mésoméditerranéen
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- Espèces végétales déterminantes et remarquables
Végétaux vasculaires
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Adonis annua L.

Adonis annuelle

à critères

Allium chamaemoly L.

Ail petit moly

stricte

Aristolochia paucinervis Pomel

Aristoloche à nervures peu nombreuses

stricte

Artemisia caerulescens L. subsp. gallica (Willd.) K.M.Perss.

Armoise bleuâtre de France

stricte

Bassia crassifolia (Pall.) Soldano

Bassie hérissée

stricte

Bellevalia romana (L.) Rchb.

Jacinthe romaine

stricte

Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin

Chlore tardive

stricte

Carex hispida Willd.

Laîche hispide

stricte

Cynanchum acutum L.

Scamonnée

stricte

Elytrigia elongata (Host) Nevski subsp. scirpea (C.Presl)
Kerguélen ex Carreras

Chiendent à feuilles de Scirpe

stricte

Erodium lebelii Jord. subsp. marcuccii (Parl.) Guitt.

Erodium de Marcucci

stricte

Euphorbia terracina L.

Euphorbe de Terracine

stricte

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.

Statice raide

remarquable

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

remarquable

Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.

Salicaire à trois bractées

stricte

Melilotus siculus (Turra) B.D.Jacks.

Mélilot de Sicile

stricte

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. alsinifolium (Boiss.)

Polycarpon à feuilles d'alsine

stricte

Romulea columnae Sebast. & Mauri

Romulée de Colomna

stricte

Schismus barbatus (L.) Thell.

Schismus barbu

stricte

Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla

Scirpe du littoral

stricte

Scolymus maculatus L.

Scolyme maculé

à critères

Stipa capensis Thunb.

Stipe du Cap

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Rana perezi

Grenouille de Perez

stricte

Triturus marmoratus

Triton marbré

remarquable

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Heliopathes littoralis

-

stricte

- Espèces animales déterminantes et remarquables
Amphibiens

Coleoptères Tenebrionidae

ZNIEFF : Zone humide de l'étang de Canet
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- Espèces animales déterminantes et remarquables
Odonates
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Aeshna affinis

-

remarquable

Lestes barbarus

Leste sauvage

remarquable

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Acrocephalus arundinaceus

Rousserolle turdoïde

remarquable

Ardea purpurea

Héron pourpré

Ardeola ralloides

Crabier chevelu

stricte

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

remarquable

Botaurus stellaris

Butor étoilé

stricte

Burhinus oedicnemus

Oedicnème criard

Calandrella brachydactyla

Alouette calandrelle

stricte

Clamator glandarius

Coucou geai

remarquable

Coracias garrulus

Rollier d'Europe

Himantopus himantopus

Echasse blanche

Ixobrychus minutus

Blongios nain

Lanius meridionalis

Pie-grièche méridionale

Lanius senator

Pie-grièche à tête rousse

Merops apiaster

Guêpier d'Europe

remarquable

Porphyrio porphyrio

Talève sultane

stricte

Recurvirostra avosetta

Avocette élégante

Sterna albifrons

Sterne naine

Sylvia conspicillata

Fauvette à lunettes

Tringa totanus

Chevalier gambette

stricte

Upupa epops

Huppe fasciée

remarquable

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Psammodromus algirus

Psammodrome algire

remarquable

Oiseaux

à critères

à critères

à critères
à critères
stricte
à critères
à critères

à critères
à critères
à critères

Reptiles

Le paysage se compose d'une alternance de prés salés et de sansouires (avec quelques steppes salées), de lagunes
côtières, de roselières, de forêts alluviales méditerranéennes et de friches agricoles. Les digues et chenaux sont bordés
de bosquets et de haies de tamaris, donnant au paysage un aspect bocager. La diversité des types de milieu, leur
imbrication en mosaïque et les durées de submersion sont à l'origine d'une diversité faunistique et floristique particulière.
Concernant la flore, les prés salés méditerranéens abritent un cortège floristique d'espèces caractérisées par des
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adaptations à des taux de salinité variables. Parmi les plus représentatives de la ZNIEFF, on peut mentionner :
• le Mélilot de Sicile (Melilotus siculus), taxon rare, halophile, connu actuellement dans trois stations du littoral
languedocien ;
• le Chiendent à feuilles de Scirpe (Elytrigia elongata subsp. scirpea), graminée liée aux sansouires et prés salés en
particulier. Il est recensé actuellement dans une dizaine de localités du littoral, mais est vraisemblablement sous-observé
;
• la Salicaire à trois bractées (Lythrum tribracteatum), espèce méditerranéo-atlantique annuelle. Elle affectionne
notamment les tonsures et dépressions inondables au sein des prairies non ou légèrement halophiles ;
• la Scamonée de Montpellier (Cynanchum acutum), plante vivace croissant dans les fossés et en lisière de la
roselière dans les zones peu halophiles. En France, ce taxon n'est présent que dans les régions Languedoc-Roussillon
et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les bordures des canaux accueillent le Scirpe du littoral (Schoenoplectus litoralis), connu dans moins d'une dizaine de
stations du littoral du Languedoc-Roussillon et la Jacinthe romaine (Bellevalia romana), taxon des prairies inondables,
en régression sur tout le littoral méditerranéen.
Le bassin du Cagarell, les berges intérieures de l'étang et la zone du Golf de Saint-Cyprien abritent plusieurs roselières.
Une dizaine d'espèces d'oiseaux paludicoles (espèces inféodées aux marais) rares et menacées nichent et s'y
alimentent :
• le Butor étoilé, héron dont les populations sont globalement en régression. Deux à trois mâles chanteurs sont
répertoriés dans la roselière d' " el Cagarell " ;
• le Blongios nain, petit héron dont l'espèce a disparu de nombreuses régions de France. Trois mâles chanteurs sont
dénombrés dans les roselières pour une population régionale d'une cinquantaine de couples ;
• trois à quatre couples de Talève sultane se reproduisent dans la roselière d' " el Cagarell ". D'autres sont présents à
proximité du Golf de Saint-Cyprien ;
• une petite colonie de Héron pourpré (huit couples) est présente dans la roselière d' " el Cagarell ", lorsque la mise
en eau est conséquente.
Les roselières, les petites dépressions et canaux abritent un amphibien, la Grenouille de Pérez, fortement menacée par
la Grenouille rieuse (espèce exotique).
La richesse des prés salés méditerranéens, en faciès à salinité variable, induit une diversité importante d'espèces
animales. Au printemps, lorsque ces prés sont exondés, s'installe un cortège d'espèces dépendant des milieux prairiaux
pour leur alimentation :
• l'Œdicnème criard, au statut vulnérable en Europe, est inféodé aux prairies rases pâturées et. La région LanguedocRoussillon abrite entre 150 et 250 couples, cantonnés essentiellement sur la plaine littorale. Trois à cinq couples se
situent sur la ZNIEFF ;
• le Rollier d'Europe dont la reproduction est attestée dans les ripisylves (forêts alluviales méditerranéennes) des
canaux. On compte une dizaine de couples dans la ZNIEFF représentant presque 40% de la population départementale.
Une réévaluation récente du statut de cette espèce en France permet d'estimer la population du département à 59
individus (15% environ de la population régionale) ;
• la Pie-grièche à tête rousse (cinq couples) et la Pie-grièche méridionale (deux couples) nichent dans les milieux
buissonnants ou arbustifs de cette zone humide.
Les berges de l'étang abritant des formations de fourrés halophiles méditerranéens et remplissent des fonctions de
nidification et d'alimentation de plusieurs espèces d'oiseaux, comme :
• la Fauvette à lunettes pour laquelle les sansouires peuvent potentiellement accueillir une petite population (un mâle
chanteur en 2003 et 2004). En Languedoc-Roussillon, la population de cette espèce en très forte régression depuis
trente ans, elle est estimée entre 25 et 260 couples.
Des petites colonies d'Echasse blanche (vingtaine au maximum) se retrouvent dispersées dans les lagunes côtières,
jusqu'au bassin du Cagarell, souvent en compagnie d'un à deux couples de Vanneau huppé, limicole en déclin continu
en France.
Les milieux sableux de la ZNIEFF abritent une espèce d'insecte déterminant :
• l'Heliopathes littoralis, coléoptère connu en France uniquement sur le littoral du Languedoc-Roussillon, d'Argelèssur-Mer à Fleury d'Aude.
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4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF
L'intérêt écologique de cette zone humide est reconnu à travers divers classements en faveur de sa protection et de sa
gestion.
L'ensemble du pourtour de l'étang (405 ha) appartient au Conservatoire du Littoral, lui assurant ainsi une protection
foncière forte.
Deux réserves de chasse maritime se localisent sur la ZNIEFF :
• la réserve de l'Esparrou, d'une superficie de 255ha (arrêté ministériel du 27 octobre 1977), au niveau du Cagarell ;
• une réserve de chasse de 90 ha localisée sur les terrains du Golf de Saint Cyprien (arrêté préfectoral du 7
novembre 1979) gérée par l'Association Communale de Chasse Agrée de Canet-en-Roussillon.
Autour de la ZNIEFF, la pression d'urbanisation est forte : au nord les Hauts de Canet et Canet-Plage, à l'ouest SaintNazaire et au sud Saint-Cyprien. Le développement de l'urbanisation et de l'artificialisation fragmente ou détruisent ces
habitats. La ZNIEFF comprend divers aménagements comme des cabanes de pêcheurs, un centre équestre, une base
nautique, un vaste golf au sud et une piste ULM. La fréquentation humaine est bien moins intense que sur le cordon
dunaire de l'étang de Canet, mais le site est toutefois fréquenté par des promeneurs et cavaliers et surtout des
Motocross dont la pratique est normalement interdite dans les espaces naturels car elle détruit les habitats et la flore et
dérange les oiseaux nicheurs.
Pour conserver le patrimoine de la ZNIEF, une meilleure application de la réglementation déjà existante concernant la
circulation des véhicules à moteur est nécessaire. L'application des obligations résultant de la loi Littoral permettra de
favoriser la conservation. La préservation des sansouires, dépend étroitement de la pérennité des activités d'élevage
qu'il faudra maintenir. Enfin, il faudra assurer l'entretien des roselières et des linéaires d'arbres et contrôler le
développement des espèces exotiques envahissantes comme la Tortue de Floride (Trachemys scripta ssp.) ou le
Ragondin (Myocastor coypus).

5. Sources documentaires et bibliographie

• Biotope et Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération. 2005. Document d'objectifs de la zone spéciale
de conservation " complexe lagunaire de Canet - Saint Nazaire ", Site FR9101465. Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable.
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Cet inventaire constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire. Le périmètre des ZNIEFF, représenté ici sur Scan25 (IGN), a été tracé à partir d'orthophotographies au 1:5000.
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6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de données
ABELA Aude
Association Caracole
Association Charles Flahaut
Association Communale de Chasse Agréée de Mantet
Association Communale de Chasse Agréée de Py
Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La
Gauloise"
Association des Naturalistes d'Ariège
Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne
Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)
Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py
Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous
Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement
Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses
Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie
Association Saint-Gely Nature
Association Tarnaise d'Etudes Karstiques
Aude Nature
Biotope
Cabinet Barbanson Environnement
Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"
Centre de Biologie et de Gestion des Populations
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre
Centre National pour la Recherche Scientifique
Centre Ornithologhique du Gard
Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais
Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens
Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet
Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes
Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Conservatoire des Sites Lozériens
Echos Nature
Ecole Pratique des Hautes Etudes
Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan
Ecologistes de l'Euzière
Entente Interdépartementale pour la Démoustication
Espace Nature Environnement
Etudes naturalistes
Fédération Aude Claire
Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature
Goupil Connexion
Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées
Groupe Chiroptères de Provence
Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Sympetrum "
Groupe Ornithologique du Roussillon
Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie
Institut National de Recherche Agronomiqe
Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence
La belle Verte
La Cistude
La Découverte
La Fario
Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault
Méandre
Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes
Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis
Naturellement votre
Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire des Galliformes de Montagne
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du LanguedocRoussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la Réserve Naturelle de Jujols
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques
Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée
Office Pour les Insectes et leur Environnement
Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon
Parc National des Cévennes
PNR du Haut Languedoc
Réserve Naturelle de Nyer
Réserve Naturelle de Roquehaute
Rutilans
Salsepareille
Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"
Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard
Société Entomologique de France
Société Entomologique du Languedoc
Société Entomologique du Nord de la France
Société Française d'Orchidophilie
Société Française d'Orchidophilie du Languedoc
Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères
Spéléologues Anonymes
Station Biologique de la Tour du Valat
Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise
Zerynthia
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Etang de Canet

1. Localisation et description générale
- Communes concernées par la ZNIEFF
Département des Pyrénées Orientales
Code INSEE

Nom de la commune

Surface absolue (ha)

Surface relative (%)

66037

CANET-EN-ROUSSILLON

614.0 ha

97.0 %

66186

SAINT-NAZAIRE

18.0 ha

3.0 %

L'Etang de Canet se situe sur la frange maritime de la plaine du Roussillon, à l'est de Perpignan. Ce complexe lagunaire
est l'élément le plus méridional qui subsiste actuellement en France du grand ensemble lagunaire de la côte du
Languedoc-Roussillon.
Cette lagune méditerranéenne s'étend sur 4,5 kilomètres du nord au sud pour une surface totale de plus de 600
hectares. Elle se caractérise par un bassin versant étendu (260 km²) et ayant subi de nombreux aménagements
hydrauliques.
La seule activité s'exerçant directement sur l'étang est la pêche professionnelle. En bordure de l'étang, se déroulent
plusieurs activités en lien avec le tourisme (randonnée équestre, pédestre, VTT, tourisme balnéaire etc.). Autour de
l'étang, la chasse et l'agriculture sont également développées, avec comme cultures dominantes, la vigne, les vergers
(pêche, nectarine) et les cultures maraîchères, auxquelles s'ajoutent deux élevages ovins, cantonnés aux rives nord de
l'étang.
- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)
Le littoral et ses étangs
Nom de l'unité paysagère
La côte sableuse et lagunaire du Roussillon

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
632.0 ha

100 %

- Occupation du sol (ocsol L-R)
Zones Humides
Code du poste

Libellé du poste

421

Marais maritimes

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
25.0 ha

4%

Surfaces en eau
Code du poste

Libellé du poste

521

Lagunes littorales

ZNIEFF : Etang de Canet
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2. Délimitation du périmètre
- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF
Intersections avec des périmètres d'inventaires
Type

Intitulé du Périmètre

Code

ZICO

Etang de Canet, de Villeneuve-de-le Raho et embouchure du

LR20

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
632 ha

100 %

Intersections avec des périmètres règlementaires
Type

Intitulé du Périmètre

Code

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

SAGE

SAGE Aquifère multicouche du Roussillon

sage_08

632 ha

100 %

SCOT

Plaine du Roussillon

scot_09

632 ha

100 %

SIC

COMPLEXE LAGUNAIRE DE CANET

FR9101465

632 ha

100 %

ZPS

Complexe lagunaire de Canet-Saint-Nazaire

FR9112025

632 ha

100 %

Type

Intitulé du Périmètre

Code

-

Acquisition du CDL

-

Protection foncière
Surface absolue (ha) Surface relative (%)
540 ha

86 %

La ZNIEFF englobe la lagune et exclut les berges, notamment les roselières.

3. Description du fonctionnement écologique
- Etage de végétation : étage mésoméditerranéen
- Espèces végétales déterminantes et remarquables
Végétaux vasculaires
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Vallisneria spiralis L.

Vallisnérie en spirale

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Aeshna affinis

-

remarquable

Lestes barbarus

Leste sauvage

remarquable

Sympetrum meridionale

-

remarquable

- Espèces animales déterminantes et remarquables
Odonates
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- Espèces animales déterminantes et remarquables
Oiseaux
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Fulica atra

Foulque macroule

Phoenicopterus roseus

Flamant rose

Déterminance
à critères
à critères

Poissons des lagunes
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Anguilla anguilla

Anguille

stricte

Atherina boyeri

Athérine

stricte

Atherina lagunae

-

stricte

Diplodus annularis

Sparaillion commun

stricte

Gobius niger

Gobie noir

remarquable

Platichthys flesus

Flet

stricte

Pomatoschistus microps

Gobie tacheté

stricte

Pomatoschistus minutus

Bourgette

stricte

Salaria pavo

Blennie paon

stricte

Syngnathus abaster

Syngnathe de rivière

stricte

La lagune de Canet est séparée de la mer par un lido sableux et la communication mer-étang se fait via un grau
aménagé et contrôlé (enrochement et présence de vannes), partiellement ensablé. Fortement dessalées, les eaux de
l'étang peuvent subir de brusques variations de salinité en fonction des conditions hydro-climatiques. D'une profondeur
comprise entre 0.2 et 0.5 m, elle est la moins profonde des lagunes du Languedoc-Roussillon.
Cette lagune est proche du terme de son évolution naturelle (comblement naturel), caractérisée par un isolement de plus
en plus marqué avec la mer et par la prépondérance des apports d'eau douce venant de son bassin versant .
Du nord au sud s'écoulent plusieurs cours d'eau au régime torrentiel méditerranéen :
• le Llobère au nord, qui draine 7% du bassin versant de l'étang. Le Cagarell (au Nord de l'étang) constitue la
première zone d'expansion des Llobères ;
• la Fosseille, au nord-ouest, draine 8% du bassin versant de l'étang sur des zones à faibles pentes, d'où des crues
peu marquées ;
• le Réart, dans la partie centrale à l'ouest de l'étang, draine la plus grande partie du bassin versant de l'étang (60%).
C'est un oued à sec la majeure partie de l'année, dont les crues sont parfois très fortes (notamment en automne),
amenant beaucoup de limons dans l'étang ;
• l'Agouille de la Mar, au sud-ouest, est un canal d'assainissement creusé par les Templiers au XIIème siècle. Il
draine 25% du bassin versant et constitue les apports en eau douce les plus constants pour la lagune (car il ne
s'assèche jamais complètement).
Outre les apports permanents d'eau douce, l'étang de Canet reçoit également un apport considérable d'alluvions qui
sont à l'origine du comblement de l'étang.
Plusieurs espèces de poissons lagunaires fréquentent l'étang de Canet. Certains sont sédentaires, tandis que d'autres,
migrateurs, n'utilisent la lagune que pour croître et vont effectuer leur reproduction en mer.
La lagune est fréquentée par l'avifaune hivernante ou lors des haltes migratoires et constitue alors un site important pour
son alimentation. D'importants stationnements de Flamants roses (plus de 800 individus) et de Foulque macroule (l'un
des plus gros site d'hivernage du Languedoc-Roussillon, entre 1 500 et 13 000 individus) s'y cantonnent en hiver.
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4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF
Ce territoire est reconnu à travers diverses protections et inventaires qui lui confèrent un intérêt particulier tant au niveau
régional que national. Les trois quarts de l'étang sont propriété du Conservatoire du Littoral, lui assurant ainsi une
protection foncière pérenne.
Le Document d'Objectif Natura 2000 de l'étang (DOCOB), ainsi que le contrat d'étang, en cours de définition, feront
office de plan de gestion pour cette ZNIEFF.
Le bassin versant de l'étang de Canet est principalement occupé par l'urbanisation et l'agriculture et soumet la lagune à
des apports de nutriments importants dégradant la qualité de l'eau (eutrophisation de la lagune). Le comblement naturel
est accentué par les aménagements hydrauliques réalisés sur les tributaires de la lagune, en particulier le Réart. En
effet, le recalibrage de ces cours d'eau empêchent l'absorption des résidus habituellement absorbés naturellement par
des berges. En aval, la fermeture du grau par des vannes, son enrochement et les épis en mer aboutissent à
l'engraissement du grau et, par là même, empêchent l'évacuation des sédiments en mer. En outre, l'absence d'une
gestion appropriée des flux hydriques entre l'étang et la mer provoque aussi des problèmes d'adoucissement de l'étang
et d'échanges biologiques.
L'habitat est fortement dégradé par les conditions d'eutrophisation et d'instabilité physico-chimique du milieu. Du fait du
faible volume d'eau de la lagune et de l'importance du bassin versant, des variations brutales ou extrêmes des
conditions physico-chimiques peuvent subvenir aboutissant à perturbations sévères des biocénoses, voire des pics de
mortalité massifs chez les espèces benthiques ou pélagiques. Par ailleurs, la forte eutrophisation du milieu a conduit ces
dernières années à une disparition quasi-totale des herbiers de phanérogames (Ruppies, Zostères), à une prolifération
permanente phytoplanctonique, et, en cas d'absence de vent en période estivale, à des épisodes d'anoxie.
Poursuivre la mise en œuvre des actions du DOCOB sera indispensable et en particulier celles visant à :
•
•
•
•

restaurer le fonctionnement hydraulique de la lagune ;
réduire les apports en nutriments (azote et phosphore);
lutter contre le comblement accéléré de la lagune ;
lutter contre la contamination phytosanitaire et microbiologique.

5. Sources documentaires et bibliographie

• Biotope et Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération. 2005. Document d'objectifs de la zone spéciale
de conservation " complexe lagunaire de Canet - Saint Nazaire ", Site FR9101465. Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable, 263 pp.
• IFREMER et CEPRALMAR, 2008. Réseau de Suivi Lagunaire du Languedoc-Roussillon - Rapport RSL - août 2008
: Bilan des résultats 2007, 363 p.
• FOGEM, 2005, La surveillance FOGEM des zones humides côtières du Languedoc-Roussillon 2000-2005, 270 p.
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6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de données
ABELA Aude
Association Caracole
Association Charles Flahaut
Association Communale de Chasse Agréée de Mantet
Association Communale de Chasse Agréée de Py
Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La
Gauloise"
Association des Naturalistes d'Ariège
Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne
Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)
Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py
Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous
Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement
Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses
Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie
Association Saint-Gely Nature
Association Tarnaise d'Etudes Karstiques
Aude Nature
Biotope
Cabinet Barbanson Environnement
Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"
Centre de Biologie et de Gestion des Populations
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre
Centre National pour la Recherche Scientifique
Centre Ornithologhique du Gard
Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais
Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens
Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet
Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes
Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Conservatoire des Sites Lozériens
Echos Nature
Ecole Pratique des Hautes Etudes
Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan
Ecologistes de l'Euzière
Entente Interdépartementale pour la Démoustication
Espace Nature Environnement
Etudes naturalistes
Fédération Aude Claire
Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature
Goupil Connexion
Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées
Groupe Chiroptères de Provence
Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Sympetrum "
Groupe Ornithologique du Roussillon
Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie
Institut National de Recherche Agronomiqe
Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence
La belle Verte
La Cistude
La Découverte
La Fario
Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault
Méandre
Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes
Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis
Naturellement votre
Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire des Galliformes de Montagne
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du LanguedocRoussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la Réserve Naturelle de Jujols
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques
Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée
Office Pour les Insectes et leur Environnement
Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon
Parc National des Cévennes
PNR du Haut Languedoc
Réserve Naturelle de Nyer
Réserve Naturelle de Roquehaute
Rutilans
Salsepareille
Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"
Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard
Société Entomologique de France
Société Entomologique du Languedoc
Société Entomologique du Nord de la France
Société Française d'Orchidophilie
Société Française d'Orchidophilie du Languedoc
Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères
Spéléologues Anonymes
Station Biologique de la Tour du Valat
Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise
Zerynthia
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1. Localisation et description générale

texte à venir

- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)
La plaine du Roussillon
Nom de l'unité paysagère
La plaine d'Illibéris

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
306.0 ha

16 %

Le littoral et ses étangs
Nom de l'unité paysagère
La côte sableuse et lagunaire du Roussillon

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
1611.0 ha

84 %

- Occupation du sol (ocsol L-R)
Territoires artificialisés
Code du poste

Libellé du poste

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

112

Tissu urbain discontinu

8.0 ha

0%

113

Bâti diffus

1.0 ha

0%

142

Equipements sportifs et de loisirs

65.0 ha

3%

Territoires agricoles
Code du poste

Libellé du poste

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

212

Terres arables autres que serres, rizières et zones à forte densité de serres

38.0 ha

2%

214

Zones à forte densité de serres

4.0 ha

0%

221

Vignobles

270.0 ha

14 %

242

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

26.0 ha

1%

Forêts et milieux semi-naturels
Code du poste

Libellé du poste

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

321

Pelouses et pâturages naturels

26.0 ha

1%

323

Maquis et garrigues

27.0 ha

1%

331

Plages, dunes, sable

46.0 ha

2%

333

Végétation clairsemée

27.0 ha

1%

Zones Humides
Code du poste

Libellé du poste

421

Marais maritimes

ZNIEFF : Complexe lagunaire de Canet-Saint-Nazaire
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Surfaces en eau
Code du poste

Libellé du poste

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

512

Plans d'eau

8.0 ha

0%

521

Lagunes littorales

621.0 ha

32 %

523

Mers et océans

2.0 ha

0%

2. Délimitation du périmètre
- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF
null
Type

Intitulé du Périmètre

Code

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

texte à venir

3. Description du fonctionnement écologique
- Etage de végétation : null
- Habitats naturels déterminants et remarquables
Code Corine

Intitulé CORINE de l'habitat

Surface totale (ha)

16.2112

Dunes embryonnaires méditerranéennes

-

16.223

Dunes fixées du Crucianellion maritimae

-

- Espèces végétales déterminantes et remarquables
Végétaux vasculaires
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Adonis annua L.

Adonis annuelle

à critères

Allium chamaemoly L.

Ail petit moly

stricte

Aristolochia paucinervis Pomel

Aristoloche à nervures peu nombreuses

stricte

Artemisia caerulescens L. subsp. gallica (Willd.) K.M.Perss.

Armoise bleuâtre de France

stricte

Bassia crassifolia (Pall.) Soldano

Bassie hérissée

stricte

Bellevalia romana (L.) Rchb.

Jacinthe romaine

stricte

Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin

Chlore tardive

stricte

Callitriche stagnalis Scop.

Callitriche des marais

remarquable

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.

Liseron des dunes

stricte

Carex hispida Willd.

Laîche hispide

stricte
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- Espèces végétales déterminantes et remarquables
Végétaux vasculaires
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Chenopodium glaucum L.

Chénopode glauque

littorale

Corynephorus articulatus (Desf.) P.Beauv.

Canche articulée

stricte

Crucianella maritima L.

Crucianelle maritime

stricte

Cynanchum acutum L.

Scamonnée

stricte

Daucus carota L. subsp. maritimus (Lam.) Batt.

Carotte maritime

stricte

Dianthus pyrenaicus Pourr. subsp. attenuatus (Sm.) Bernal,
Laínz & Munoz Garm.

Œillet de Catalogne

stricte

Echinophora spinosa L.

Echinophore épineuse

remarquable

Echium arenarium Guss.

Vipérine des sables

stricte

Elytrigia elongata (Host) Nevski subsp. scirpea (C.Presl)
Kerguélen ex Carreras

Chiendent à feuilles de Scirpe

stricte

Erodium lebelii Jord. subsp. marcuccii (Parl.) Guitt.

Erodium de Marcucci

stricte

Eryngium maritimum L.

Panicaut des dunes

remarquable

Euphorbia peplis L.

Euphorbe péplis

stricte

Euphorbia terracina L.

Euphorbe de Terracine

stricte

Hypecoum procumbens L.

Cumin couché

stricte

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.

Statice raide

remarquable

Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link

Linaire à petites fleurs

stricte

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

remarquable

Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.

Salicaire à trois bractées

stricte

Malcolmia littorea (L.) R.Br.

Malcomie des sables

stricte

Malcolmia ramosissima (Desf.) Gennari

Malcolmie rameuse

stricte

Melilotus siculus (Turra) B.D.Jacks.

Mélilot de Sicile

stricte

Ononis viscosa L. subsp. breviflora (DC.) Nyman

Bugrane visqueux

remarquable

Pancratium maritimum L.

Lys de mer

stricte

Plantago bellardii All.

Plantain de Bellard

remarquable

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. alsinifolium (Boiss.)

Polycarpon à feuilles d'alsine

stricte

Romulea columnae Sebast. & Mauri

Romulée de Colomna

stricte

Romulea ramiflora Ten.

Romulée ramifiée

remarquable

Schismus barbatus (L.) Thell.

Schismus barbu

stricte

Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla

Scirpe du littoral

stricte

Scolymus maculatus L.

Scolyme maculé

à critères

Stachys maritima Gouan

Epiaire maritime

stricte
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- Espèces végétales déterminantes et remarquables
Végétaux vasculaires
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Stipa capensis Thunb.

Stipe du Cap

stricte

Vallisneria spiralis L.

Vallisnérie en spirale

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Pelobates cultripes

Pélobate cultripède

stricte

Rana perezi

Grenouille de Perez

stricte

Triturus marmoratus

Triton marbré

remarquable

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Heliopathes littoralis

-

stricte

Heliopathes luctuosus

-

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Aeshna affinis

-

remarquable

Lestes barbarus

Leste sauvage

remarquable

Sympetrum meridionale

-

remarquable

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Acrocephalus arundinaceus

Rousserolle turdoïde

remarquable

Acrocephalus melanopogon

Lusciniole à moustaches

stricte

Anthus campestris

Pipit rousseline

remarquable

Ardea purpurea

Héron pourpré

Ardeola ralloides

Crabier chevelu

stricte

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

remarquable

Botaurus stellaris

Butor étoilé

stricte

Burhinus oedicnemus

Oedicnème criard

Calandrella brachydactyla

Alouette calandrelle

Charadrius alexandrinus

Gravelot à collier interrompu

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

Clamator glandarius

Coucou geai

- Espèces animales déterminantes et remarquables
Amphibiens

Coleoptères Tenebrionidae

Odonates

Oiseaux
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remarquable

Page 4 / 8

ZNIEFF de
type II
n° 6618-0000

Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Complexe lagunaire de Canet-Saint-Nazaire

- Espèces animales déterminantes et remarquables
Oiseaux
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Coracias garrulus

Rollier d'Europe

Fulica atra

Foulque macroule

Haematopus ostralegus

Huîtrier pie

Himantopus himantopus

Echasse blanche

Ixobrychus minutus

Blongios nain

Lanius meridionalis

Pie-grièche méridionale

Lanius senator

Pie-grièche à tête rousse

Merops apiaster

Guêpier d'Europe

remarquable

Netta rufina

Nette rousse

stricte

Phoenicopterus roseus

Flamant rose

Porphyrio porphyrio

Talève sultane

Recurvirostra avosetta

Avocette élégante

Remiz pendulinus

Rémiz penduline

Sterna albifrons

Sterne naine

Sylvia conspicillata

Fauvette à lunettes

Tringa totanus

Chevalier gambette

stricte

Upupa epops

Huppe fasciée

remarquable

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Gryllotalpa septemdecimchromosomica

Courtilière provençale

stricte

Oedipoda charpentieri

Oedipode occitan

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Psammodromus algirus

Psammodrome algire

remarquable

Psammodromus hispanicus

Psammodrome d'Edwards

stricte

Timon lepidus

Lézard ocellé

stricte

à critères
à critères
remarquable
à critères
stricte
à critères
à critères

à critères
stricte
à critères
stricte
à critères
à critères

Orthoptères (criquets et sauterelles)

Reptiles

texte à venir

4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF
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texte à venir

5. Sources documentaires et bibliographie
texte à venir
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6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de données
ABELA Aude
Association Caracole
Association Charles Flahaut
Association Communale de Chasse Agréée de Mantet
Association Communale de Chasse Agréée de Py
Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La
Gauloise"
Association des Naturalistes d'Ariège
Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne
Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)
Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py
Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous
Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement
Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses
Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie
Association Saint-Gely Nature
Association Tarnaise d'Etudes Karstiques
Aude Nature
Biotope
Cabinet Barbanson Environnement
Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"
Centre de Biologie et de Gestion des Populations
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre
Centre National pour la Recherche Scientifique
Centre Ornithologhique du Gard
Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais
Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens
Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet
Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes
Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Conservatoire des Sites Lozériens
Echos Nature
Ecole Pratique des Hautes Etudes
Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan
Ecologistes de l'Euzière
Entente Interdépartementale pour la Démoustication
Espace Nature Environnement
Etudes naturalistes
Fédération Aude Claire
Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature
Goupil Connexion
Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées
Groupe Chiroptères de Provence
Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Sympetrum "
Groupe Ornithologique du Roussillon
Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie
Institut National de Recherche Agronomiqe
Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence
La belle Verte
La Cistude
La Découverte
La Fario
Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault
Méandre
Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes
Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis
Naturellement votre
Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire des Galliformes de Montagne
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du LanguedocRoussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la Réserve Naturelle de Jujols
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques
Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée
Office Pour les Insectes et leur Environnement
Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon
Parc National des Cévennes
PNR du Haut Languedoc
Réserve Naturelle de Nyer
Réserve Naturelle de Roquehaute
Rutilans
Salsepareille
Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"
Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard
Société Entomologique de France
Société Entomologique du Languedoc
Société Entomologique du Nord de la France
Société Française d'Orchidophilie
Société Française d'Orchidophilie du Languedoc
Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères
Spéléologues Anonymes
Station Biologique de la Tour du Valat
Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise
Zerynthia
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