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Le PADD, Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, est la colonne vertébrale du Plan Local d’Urbanisme 

dans le sens où il expose les grandes orientations 
d’aménagement de la commune pour les années à venir. 

Ce document se nourrit de l’implication de nombreux acteurs, 
notamment dans le cadre de la concertation, de leurs 

connaissances, de leurs regards et de leurs points de vue.

PADD, Maureillas horizon 2030



Les données territoriales et spatiales (synthèse du diagnostic)
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Un patrimoine urbain de qualité éclaté sur l’ensemble du territoire communal. Quelles mesures prendre pour préserver cette qualité 
et les singularités respectives ?

Un patrimoine écologique, environnemental et paysager d’exception. Quelles mesures prendre pour préserver cet atout et le 
valoriser ?

Une agriculture en difficulté. Quelles mesures prendre pour conforter cette activité ? Quel mode de développement urbain appliquer 
pour ne pas la fragiliser ?

Dans quelle mesure solutionner la question prégnante de l’alimentation en eau de la commune ?

Enjeux

Superficie de la commune : 4210 ha.

Une altitude comprise entre 120 et 1300 mètres orientée sud-nord : un relief varié et accidenté, de la terrasse alluviale du Tech à 
la montagne du Roc de Frausa.

Une occupation du sol dominée par la forêt (43 % du territoire communal), des terroirs agricoles encore importants mais 
marqués par la déprise, des noyaux villageois, mas et autres écarts de qualité patrimoniale certaine.

Un patrimoine archéologique, environnemental et écologique d’exception (27 sites archéologiques, 4 ZNIEFF, 1 SIC (Natura 
2000), 1 arrêté de protection des biotopes, une question d’alimentation en eau prégnante). 

Un territoire concerné par la loi Montagne, des servitudes d’utilité publique multiples et des risques naturels identifiés (PPR 
inondation et PPRif incendie approuvés).



Les données socio-économiques (synthèse du diagnostic)
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Une croissance démographique qui ralentit et nourrit le vieillissement de la population. Quelles mesures prendre pour encadrer 
cette croissance et faire en sorte que son niveau influe sur les secteurs économiques communaux en difficulté ? 

Les déplacements. Quelles mesures prendre pour favoriser les connexions entre quartiers, répondre à la problématique du 
stationnement en cœur de ville tout en offrant une alternative solide au « tout voiture » ?

L’économie maureillanaise. Dans quelle mesure influer sur la revitalisation économique du centre en particulier et de la commune en 
général ?

Enjeux

2 638 habitants recensés en 2008 (62,7 hab/km²).

Une croissance démographique continue depuis 1954 qui s’explique par l’importance du solde migratoire et la réalisation 
d’opérations d’aménagement. Le solde naturel est lui toujours déficitaire :   vieillissement structurel de la population communale.

Le nombre des ménages augmente, la taille des ménages diminue (2,3 en 2008). 

Un parc de logements caractérisé par : 
•73% de résidences principales en 2008, ¾ des ménages sont propriétaires ;

•4,7 % de logements vacants en 2008 et la permanence de logements indignes (100-200 en 2003)  ;
•un nombre insuffisant de logements sociaux (< 5% des résidences principales en 2007) ;

•un essor de la construction neuve favorable à des logements plus grands ;
• l’activité économique : agriculture en crise, tissu commercial, artisanal et de services limité, potentiel touristique sous-exploité ;

• 685 actifs, ¾ travaillent hors de la commune et la majorité des déplacements s’effectue en voiture particulière.  



Se déplacer : améliorer les mobilités.

Les espaces naturels. Préserver et valoriser la richesse
patrimoniale naturelle et paysagère.

Les terroirs agricoles, d’élevage et de pastoralisme. Créer
les conditions favorables pour leur pérennité économique,
l’entretien des milieux et la gestion des paysages.

Vivre : intégrer les questions liées à l’environnement, au
développement durable et à l’embellissement pour plus de
qualité de vie.

Travailler : renforcer et développer les petits pôles
économiques communaux.

Habiter à Maureillas- Las Illas : favoriser une croissance
démographique raisonnée en maîtrisant et limitant les
extensions urbaines.

Confirmer le rôle structurant de Las Illas et Riunoguès en
cœur de « vallées sauvages ».

2-« La plus-value 
communale, Préserver les 

grands équilibres 
territoriaux »

1-« Habiter, vivre, se 
déplacer, travailler, 

Renforcer la centralité 
communale » 
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Habiter en cœur de ville : favoriser la qualité urbaine, la
diversification résidentielle et le soutien à l’économie de
proximité.

PADD, Maureillas horizon 2030

En fonction des scénarii précédemment exposés et de ceux développés dans le projet et ses incidences (pièce n°1b), la commune a retenue une 
perspective d’évolution démographique comprise entre 3238 et 3338 habitants à l’horizon 2030. 
Afin d’y répondre, elle a défini les grandes orientations d’aménagement du PADD.
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1- Habiter, vivre, se déplacer, travailler, Renforcer la centralité 
communale

1A- Habiter à Maureillas- Las Illas : favoriser une croissance
démographique raisonnée en maîtrisant et limitant les extensions
urbaines.

1B- Habiter en cœur de ville : favoriser la qualité urbaine, la
diversification résidentielle et le soutien à l’économie de proximité.

1C- Vivre : intégrer les questions liées à l’environnement, au
développement durable et à l’embellissement pour plus de qualité de
vie.

1D- Se déplacer : améliorer les mobilités.

1E- Travailler : renforcer et développer les petits pôles économiques
communaux.
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1A- Habiter à Maureillas- Las Illas : favoriser une croissance démographique raisonnée en
maîtrisant et limitant les extensions urbaines 1/3

Habiter, vivre, se déplacer, travailler, Renforcer la centralité communale

Ponctuellement et dans le cas de dents
creuses déjà desservies par les réseaux publics,
des opérations moins proches du centre ou en
rive gauche permettront de maintenir un rythme
léger mais régulier de constructions sans étendre
des zones déjà trop vastes.

En rive droite il s’agira donc essentiellement de coupler réhabilitation ou changement de destination, le
foncier étant plutôt rare (anciens cortals agricoles par exemple), et épaississement de ce cœur de ville
maureillanais par l’utilisation d’opportunités foncières tout en ne déstructurant d’aucune manière la couronne de
jardins potagers ceinturant le noyau villageois ancien : y parvenir signifie maintenir le rythme actuel de la
constructions à environ 20 logements par an à l’horizon 10-15 ans.

La principale caractéristique du projet urbain porté par le PADD est le rééquilibrage entre un étalement
urbain déraisonné en rive gauche et un renouvellement urbain et un recentrage de l’habitat en rive
droite permettant de renforcer l’idée d’une centralité communale aujourd’hui malmenée. Le projet est de
renforcer la fonction de chef-lieu de commune que doit assurer le village de Maureillas mais aussi d’attirer dans ce
cœur de commune des usagers extérieurs.
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1A- Habiter à Maureillas- Las Illas : favoriser une croissance démographique raisonnée en
maîtrisant et limitant les extensions urbaines 2/3

Maureillas

Habiter, vivre, se déplacer, travailler, Renforcer la centralité communale
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1A- Habiter à Maureillas- Las Illas : favoriser une croissance démographique raisonnée en
maîtrisant et limitant les extensions urbaines 3/3

L’incitation au respect de
certaines règles lors de
constructions nouvelles sera la
norme : forme architecturale
bien intégrée dans
l’environnement, consommation
d’espace limitée, économies
d’eau et d’énergie…

Ce choix s’accompagne d’une
politique volontariste en matière
de connexions urbaines, de
solutions de déplacements
alternatifs (voir orientation 1D), de
réhabilitations et de revitalisations
économique et commerciale (voir
orientation 1E).

Le hameau de Las Illas pourra
également être épaissi dans
l’enveloppe existante tout en
préservant les espaces naturels et
en prenant en compte par
anticipation le fort risque incendie.

Habiter, vivre, se déplacer, travailler, Renforcer la centralité communale

Las Illas

Le hameau de Ruinoguès ne bénéficiera pas d’un développement urbain, seules les extensions des habitations
existantes seront autorisées, de manière à préserver la morphologie identitaire et le patrimoine architecturale
présent.
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1B- Habiter en cœur de ville : favoriser la qualité urbaine, diversification résidentielle et soutien à
l’économie de proximité 1/2

Réinvestir les logements vacants du centre après mise à niveau des conditions d’habitabilité : mise en place d’une
politique d’incitation à la réhabilitation, développement d’opérations d’acquisition-amélioration…

Développer une offre en logement locatif et en logement social permettant le renouvellement de la population :
développement d’une politique foncière et intervention des organismes de logement social.

Habiter, vivre, se déplacer, travailler, Renforcer la centralité communale

Élargir le centre et densifier raisonnablement les dernières
potentialités foncières, hors ceinture de jardins potagers, en ouvrant
certaines dents creuses à l’urbanisation par le développement d’une
mixité résidentielle (habitat individuel en bande et petits collectifs) tout
en organisant leur connexion au centre (notamment en termes de
déplacements piéton) et en assurant si besoin est, leur intégration
urbaine et paysagère par la mise en place d’opérations d’aménagement
d’ensemble et d’orientations d’aménagement...

Le règlement de la zone UA visera à
accompagner les réhabilitations et les
constructions dans le respect du caractère du
centre ancien.
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1B- Habiter en cœur de ville : favoriser la qualité urbaine, la diversification résidentielle et le
soutien à l’économie de proximité 2/2

Requalifier les espaces publics centraux pour améliorer le
cadre de vie notamment par une meilleure gestion du
stationnement et des déplacements et par des aménagements
urbains et paysagers : à plus ou moins long terme, traitement
de la place de la République , de la rue des clous, de la rue des
aires, de la rue sainte Madeleine, du débouché de la rue neuve
sur l’avenue du Vallespir…

Renforcer les équipements : il s’agit de recentrer les
équipements communaux dans le cœur de ville après le départ
en périphérie immédiate de la Mairie, départ programmé par
l’ancienne municipalité. L’idée est de trouver une fonction
attractive à l’ancienne Mairie.

Requalifier l’ancienne 
Mairie et lui trouver une 

nouvelle fonction Aménager des axes forts comme l’avenue du Vallespir

Aménager des axes forts comme l’avenue de Las Illas

Habiter, vivre, se déplacer, travailler, Renforcer la centralité communale

Aider à l’amélioration de l’animation
commerciale et touristique du centre
(voir orientation 1C), à la mise en
valeur du bâti ancien (notamment
requalifier le parc de logements
existants et notamment lutter contre
l’habitat indigne).

Aménager des axes forts et de
transit soutenu à proximité du centre :
avenue de Las Illas, avenue du
Vallespir…



1C- Vivre : intégrer les réflexions liées à l’environnement, au développement durable et à
l’embellissement pour plus de qualité de vie 1/2
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Requalifier systématiquement l’espace public par l’enfouissement des réseaux et la limitation du stationnement
automobile notamment sur la Place de la République, cœur de village maureillanais. Ces espaces de vie doivent
être accessibles par et pour tous. Tout aménagement ou réajustement des espaces de vie devra être pensé pour
toutes les catégories de population : de la maman ou du papa avec poussette, à la personne à déficience visuelle
en passant par les personnes à mobilité réduite.

Requalifier la Place de la République

Traiter les entrées de ville, 

notamment depuis Le Boulou

Habiter, vivre, se déplacer, travailler, Renforcer la centralité communale

Inciter et encadrer les réhabilitations et
constructions en cœur de ville dans le cadre du
règlement d’urbanisme.

Enrichir et valoriser le patrimoine architectural
(églises, chapelles, patrimoine vernaculaire…).

Embellir les entrées de ville et les principaux
carrefours,.

Enrayer les friches commerciales.

Créer des espaces de respiration en cœur
d’espaces urbanisés.

Permettre l’accès aisé à des équipements publics
fonctionnels, adaptés et bien situés : groupes
scolaires, équipements sportifs, services à la
personne…



1C- Vivre : intégrer les réflexions liées à l’environnement, au développement durable et à
l’embellissement pour plus de qualité de vie 2/2
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Mettre en place des protections spécifiques pour certains éléments ou
certaines parties communales remarquables (article L.123-1.7°) : le domaine
bâti communal remarquable, les groupements boisés interstitiels ou autres
arbres isolés remarquables, les jardins potagers autour du village de
Maureillas, les murets de llose en entrée de village de Las Illas… Ces
classifications créeront des prescriptions particulières dans le règlement
d’urbanisme du PLU.

Enrayer les friches 
commerciales

Mettre en place des 
protections spécifiques 
pour certains éléments 

remarquables

Habiter, vivre, se déplacer, travailler, Renforcer la centralité communale

Assurer une bonne collecte des ordures
ménagères dans un cadre intercommunal et
participer au développement du tri sélectif.

La question de l’adduction en eau potable est centrale.
L’effort devra être poursuivi sur le réseau existant : rénovation,
chasse aux fuites. Un travail de communication à destination
des usagers complètera l’effort d’amélioration du rendement
par une gestion particulière plus raisonnée. Une logique
intercommunale de raccordement devra être pensée et pallier
à toute insuffisance conjoncturelle. Toute extension ne sera
autorisée que dans la mesure d’une alimentation suffisante.

Permettre l’utilisation des énergies
renouvelables sans toutefois impacter trop
fortement le paysage communal. Bâtiments
publics aux normes HQE, réflexion sur les
éco-quartiers, autorisation des panneaux
solaires sont autant de positions qui
inscrivent Maureillas dans la voie d’une
politique volontariste en matière
d’économies d’énergie.



Carte de synthèse orientation 1B-1C
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Habiter, vivre, se déplacer, travailler, Renforcer la centralité communale



1D- Se déplacer : améliorer les mobilités 1/2

Concrètement ?

Les orientations particulières aux nouveaux secteurs et les traitements des
espaces existants porteront un soin particulier à réussir une couture urbaine
aujourd'hui en mal. Les modes de déplacements alternatifs et les itinéraires
spécifiques notamment entre rive gauche et rive droite, entre extensions et
cœur de ville, seront privilégiés. Continuité, sécurité et confort seront les
références pour assurer un maillage piétons/cycles.

En terme de coupure urbaine à minimiser, l’objectif est de faire du projet
de coupure et de voie verte (Rivière de Maureillas) un instrument attractif à
double lecture : une lecture au fil de l’eau (randonnées, promenades) et une
lecture transversale permettant des entrées depuis Mata Rodona et le Camp
Gran vers le centre. Inscrire un réseau cohérent et continu de liaisons
douces attractives, sécurisées pour un usage quotidien, entre le centre et la
proche périphérie, notamment la rive gauche de la Rivière de Maureillas est
également un objectif majeur.

Une sécurisation de l’ensemble des circulations est également envisagée
de manière systématique.
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L’objectif majeur est de développer les liaisons dites douces entre le centre de Maureillas et les quartiers périphériques pour un usage quotidien. L’objectif est
d’offrir une meilleure qualité de vie quotidienne aux habitants en optimisant les conditions de déplacements (tous modes confondus) et non d’augmenter les flux
automobiles.

Le développement des modes alternatifs à la voiture (piétons, cycles, transports en commun) et ceux des personnes à mobilité réduite doivent devenir des enjeux
majeurs et collectifs d’amélioration du cadre de vie et d’amélioration des lieux et des déplacements intracommunaux. Cette action s’inscrit en cohérence avec la
requalification des espaces de vie communaux (voir orientation 1C).

OBJECTIFS

L’étendue et la diversité des quartiers et des parties urbanisées, accompagnées d’un relief prononcé dans les coteaux et les hameaux, ou encore d’une coupure
marquée entre rive gauche et rive droite de la Rivière de Maureillas posent des problèmes de liaisons intracommunales, entre le cœur de ville de Maureillas et les
zones résidentielles. Maureillas souffre également de nuisances liées à la multiplication des circulations automobiles et du stationnement, notamment dans son
centre. Enfin la discontinuité du réseau de liaisons douces (trottoirs et chemins) et l’étroitesse et le sentiment d’insécurité qu’offre le pont de Maureillas n’incitent
pas aux déplacements piétons ou vélos.

Habiter, vivre, se déplacer, travailler, Renforcer la centralité communale



1D- Se déplacer : améliorer les mobilités 2/2
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Permettre et faciliter l’accès aux zones naturelles et patrimoniales
(architecturales ou naturelles) du territoire communal.

Faire en sorte que les fréquences de passage de transports en commun du
Conseil général soient plus régulières et adaptées est l’une des priorités
fondamentales de la politique communale en matière de déplacements
interurbains.

Accorder une attention particulière au stationnement afin de l’améliorer et
de mieux l’organiser, notamment en vue de favoriser l’accès aux commerces
de proximité.

Poursuivre l’aménagement et la rationalisation des stationnements hors du
centre historique et en liaison avec les espaces centraux par un parcours
piéton attractif.

Habiter, vivre, se déplacer, travailler, Renforcer la centralité communale



1E- Travailler : renforcer et développer les petits pôles économiques communaux

Concrètement ?
La requalification voire l’extension de la zone artisanale John Morgan

semblant fortement compromise par l’élargissement de l’A9, l’idée est de
ne pas recréer une sectorisation économique à proprement parler mais
plutôt d’éclater des activités artisanales et tertiaires sur l’ensemble du
territoire communal. Petits sites attractifs, lisibles et respectant des qualités
environnementales, architecturales et paysagères seront la norme
traduite dans le règlement d’urbanisme.

Renforcer la place de l’exploitation forestière correspond au souhait de
développer des filières économiques nouvelles (énergies renouvelables)
et de valoriser les ressources locales (avec à terme la possible installation
d’une fabrique de compactage et de plaquettes bois).

Permettre une diversification des activités touristiques vers un tourisme
vert, patrimonial et lié à l’agro-tourisme en s’appuyant notamment sur la
valorisation des espaces naturels et des productions agricoles.
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L’objectif est d’appuyer dans la mesure du possible les activités économiques présentes et de conserver une position économique capable d’attirer de jeunes actifs
résidents en s’appuyant sur les atouts du territoire. L’idée est de poursuivre ou plutôt de rééquilibrer la tendance intercommunale en permettant un développement
qui concerne également le territoire maureillanais et qui ne se contente pas de l’éviter. Le commerce doit (re)devenir une composante essentielle de la vie locale. Il
concourt à l’animation, à la convivialité et au dynamisme de la ville. Aujourd’hui, les commerces communaux ne sont fréquentés que par de trop rares maureillanais.
Outre la concurrence exercée par les communes voisines, le mal vient du fait que le bassin de population communal actuel est insuffisant, ne serait-ce que pour
assurer la survie des commerces en place. S’il ne s’agit bien évidemment pas d’une cause unique (cf. les problèmes de circulation et de stationnement / mode de vie
périurbain), elle n’en est pas moins l’une des principales. Pour exemple aucun distributeur d’argent n’existe sur la commune faute de débit suffisant.

OBJECTIFS

L’emploi est en effet le premier garant de la qualité de vie pour tous. Maureillas- Las Illas veut à cet égard assurer le développement des activités économiques et
commerciales, conforter les activités agricoles, ainsi que développer un tourisme de qualité par des produits annuels indépendants de la saison estivale. Le tissu
économique maureillanais est fragilisé et peu diversifié. Sa pérennité économique est loin d’être assurée. De plus, le territoire communal présente beaucoup de
contraintes naturelles et de potentiels naturels et paysagers à ne pas annihiler. Le territoire est donc peu favorables au développement de nouveaux tènements
économiques. Le coût élevé du domaine foncier engendré par la pression de l’urbanisation résidentielle rend difficile l’implantation d’activités. Le
développement touristique valorise peu les espaces agro-naturels ou patrimoniaux et s’appuie plus sur la situation géographique de la commune que sur son
caractère à proprement parler.

Favoriser l’implantation d’entreprises artisanales à la production
indépendante de la saisonnalité touristique. Les cœurs de village ne
doivent pas être oubliés dans la recherche de possibilités
d’implantation, notamment pour le commerce et l’artisanat peu
créateurs de nuisances, les métiers tertiaires et les métiers d’art.
L’obtention d’un débit ADSL supérieur à l’actuel et l’équipement et la
location de bureaux adaptés pour des activités de travail à distance,
sortes d’ateliers-relais pour l’ingénierie (par exemple dans l’ancienne
mairie) pourraient compléter les installations spontanées en cœur de
village.

En terme de développement commercial : Assurer la continuité et
la lisibilité commerciale par des regroupements forts, bien situés,
complémentaires et cohérents (Avenue du Vallespir/rue
Longue/Place de la République), améliorer les conditions d’accès et
de stationnement y compris pour les personnes à mobilité réduite,
porter une attention toute particulière à l’image des commerces et
des services : signalétique, bâtiments, espaces publics…

Habiter, vivre, se déplacer, travailler, Renforcer la centralité communale



2- La plus-value communale, Préserver les grands équilibres 
territoriaux

2A- Les terroirs agricoles, d’élevage et de pastoralisme. Créer les
conditions favorables pour leur pérennité économique, l’entretien des
milieux et la gestion des paysages.

2B- Les espaces naturels. Préserver et valoriser la richesse
patrimoniale, naturelle et paysagère.

2C- Confirmer le rôle structurant de Las Illas et Riunoguès en cœur
de « vallées sauvages ».
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2A- Les terroirs agricoles, d’élevage et de pastoralisme. Créer les conditions favorables pour leur
pérennité économique, l’entretien des milieux et la gestion des paysages

La plus-value communale, Préserver les grands équilibres territoriaux

Tant sur le plateau que sur les sites de piémont ou de montagne, l’agriculture marque de son empreinte le territoire : l’espace agricole est un élément très fort
du patrimoine paysager et doit le rester.
Pour autant le portrait dressé est aujourd'hui fragile. Les difficultés rencontrées par l’agriculture en général et par la viticulture et l’arboriculture en particulier
font que les espaces agricoles abandonnent progressivement du terrain au profit des friches et des espaces urbanisés.
La commune de Maureillas- Las Illas veut permettre la consolidation et le développement d’une économie productive, créatrice d’emplois permanents sur le
territoire, qui contribue par ailleurs à la qualité du paysage et à limiter le risque incendie dans les zones de montagnes.
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L’objectif de protection de l’activité agricole doit permettre de favoriser les exploitations du territoire communal, d’assurer un entretien des espaces naturels évitant
leur enfrichement et la multiplication potentielle des risques d’incendie, de préserver la qualité du paysage communal assurée par la diversité des cultures et de
l’élevage, de valoriser les productions locales permettant aussi une valorisation de l’image de Maureillas.

OBJECTIFS

Insister sur la qualité architecturale, paysagère et d’implantation des
constructions fixée dans le règlement d’urbanisme.

Limiter les constructions de logements en zone agricole notamment dans
les zones de montagne au risque incendie latent.

Permettre d’exploiter des activités complémentaires du type accueil à la
ferme pour les agriculteurs professionnels.

Concrètement ?

Ainsi, dans un souci de cohérence paysagère et économique des espaces
agricoles, un contrôle strict de la diffusion de l’habitat sera élaboré dans le
cadre du PLU : par le processus de renouvellement urbain et d’extension
limitée de l’urbanisation, la commune a souhaité dégager des secteurs bien
identifiés, généralement enclavés dans l’urbanisation ou déjà desservis par les
réseaux. Plan de zonage et règlement garantiront l’intégrité de l’espace
agricole, et notamment des terrains les plus accessibles et fertiles, et limiteront
le mitage sur ces espaces ouverts et soumis aux risques (voir orientation 1A).

Pour des éléments ponctuels du paysage (haies vives, feixes et murets…)
une protection spécifique sera mise en place (au titre de L.123-1-5 7° du code
de l’urbanisme) et reportée dans les annexes du PLU).



Maureillas- Las Illas souhaite conserver la diversité des paysages et l’identité des différents espaces de la commune. La commune possède en effet une
géographie riche et contrastée qui a généré une grande diversité d’ambiances et de paysages marqués par la présence d’éléments naturels. Toutefois, sur le
plateau et en sites de piémont, ces espaces ont été fragilisés par les extensions urbaines (banalisation du paysage par un mitage de piètre qualité urbanistique
et paysagère). Sur la partie aval de la commune, le territoire offre des possibilités d’exercice de différentes pratiques (loisirs, excursions, balades, observation,
activité agricole ou d’élevage…) dont la compatibilité doit être maintenue au regard de besoins et d’enjeux communaux et intercommunaux.
Même le territoire urbanisé est marqué par une forte présence d’espaces à caractère naturel, souvent appuyés par la présence de l’eau : les berges de la Rivière
de Maureillas, véritable corridor écologique à aménager et valoriser, les espaces boisés souvent sur les coteaux, les multiples torrents incisant le plateau de
Maureillas.
Ces espaces sont à la fois des biotopes d’une valeur écologique avérée et un potentiel de pratiques multiples. A ces divers titres, leur conservation et leur
valorisation représentent un enjeu important du PLU.
La partie amont de la commune offre un cadre très typé de moyenne montagne avec la présence de forêts typiques du massif des Albères, de clairières et
espaces de parcours pentus marqués par de nombreux risques naturels (incendie, crues torrentielles et mouvements de terrains…).
Son maintien en zone préservée de l’urbanisation s’inscrit dans une triple logique de préservation des caractéristiques paysagères et de prise en compte des
risques naturels.
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La plus-value communale, Préserver les grands équilibres territoriaux

Concrètement ?

Il s’agit d’arrêter le mitage banalisant les paysages et de protéger les
secteurs à forte sensibilité paysagère (coteaux, secteurs fortement
perceptibles…).
Intégrer les développements urbains à venir dans leur environnement par la
mise en place de prescriptions architecturales et paysagères (article 11 du
règlement du PLU).

La coulée verte que constitue la Rivière de Maureillas constitue un élément
de patrimoine préservé à valoriser.

Dans ce secteur, le maintien de l’activité agricole s’inscrit par ailleurs
comme un enjeu économique et d’entretien du paysage et de limitation du
risque incendie (voir orientation 2A).

Soutenir dans les zones forestières les activités favorables à l’entretien de la
forêt, le bois étant la première énergie renouvelable, et à la prévention des
risques incendies (voir orientation 1E).

L’objectif de protection et de valorisation de la richesse patrimoniale et de la qualité des paysages doit permettre de préserver les éléments de l’identité communale,
de valoriser les patrimoines en évitant une mise sous cloche néfaste, de respecter une qualité paysagère et architecturale dans les développements urbains à venir.

OBJECTIFS

2B- Les espaces naturels. Préserver et valoriser la richesse patrimoniale naturelle et paysagère

Coulée verte
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2C- Confirmer le rôle structurant de Las Illas et Riunoguès en cœur de « vallées sauvages »

Concrètement ?

Les principaux objectifs assignés par le PLU à ces secteurs uniques sont :

Participer à la limitation de l’étalement urbain en confortant l’urbanisation
autour des noyaux originels dans l’esprit de la Loi Montagne et en préservant
et valorisant le patrimoine bâti et paysager communal dans le respect des
espaces naturels environnants. Établir précisément un périmètre limitant la
croissance des hameaux. On pense plus particulièrement à Las Illas et à
Riunoguès. Les autres hameaux et écarts se limitant à l’existant et à de
ponctuels travaux d’extension appropriés aux besoins ou de constructions
agricoles justifiées, dans le respect du paysage et de l’identité des hameaux.
Traiter les espaces publics et réhabiliter les gîtes communaux, notamment à
Riunoguès, supprimer la fosse septique et la cabanisation d’entrée de village
complèteront la recherche d’une qualité paysagère à améliorer.

Maintenir les conditions d’exercice des pratiques agricoles en condamnant
toutefois la cabanisation à outrance et en conciliant les différents usages en
vigueur sur ces espaces.

Établir des règles de construction adaptées aux caractéristiques
patrimoniales locales et au contexte topographique.

Prendre en compte la gestion et la prévention des risques naturels.

Travailler sur les connexions transfrontalières de ces espaces et leurs
pouvoirs d’attraction d’un tourisme raisonné et de qualité.

La plus-value communale, Préserver les grands équilibres territoriaux

La partie située en amont de la commune présente plusieurs ensembles urbanisés remarquables correspondants aux hameaux et notamment leurs parties
anciennes (Las Illas, Riunoguès, La Selva, Arbre Gros…). La valeur patrimoniale partagée de ces lieux et leur exposition aux risques naturels et au phénomène de
mitage déjà vécu à Las Illas (extension le long de la départementale et Super Las Illas) conduisent à une nécessaire limitation de l’urbanisation aux noyaux
existants, par épaississement de ces entités.

La valeur patrimoniale partagée de ces lieux et leur exposition aux risques naturels et au phénomène de mitage portent à conduire à une limitation de l’urbanisation
au noyaux existants, dans le respect de cet existant. L’idée est donc d’épaissir les hameaux sans compromettre leur qualités paysagères, architecturales et
environnementales et en gardant en mémoire la question de l’adduction en eau et de l’assainissement.

OBJECTIFS
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les orientations générales du PADD : traduction territoriale

Embellir les hameaux,
et traiter leurs centres 

anciens à l’instar de celui de 
Maureillas 

Redonner une centralité au cœur de 
Maureillas, 

-préserver l’identité du village, sa 
qualité architecturale et 

patrimoniale… ;
- Améliorer son attractivité 
résidentielle, économique, 

commerciale et touristique ;
- Préserver l’aspect pittoresque du 

village et ses abords (jardins, 
coupures vertes…) ;

- Veiller à l’adaptation et à 
l’amélioration des espaces publics 

et des réseaux ;
-Favoriser les connections 

notamment alternatives entre rive 
gauche et rive droite.

Utiliser les voies de 
communications internationales 
comme moteur de l’implantation 

d’activités économiques
Conserver et valoriser la coupure  

verte
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Épaissir Las Illas : créer un 
point d’ancrage et d’activité 

en cœur de territoire

Développer les relations transfrontalières et 
les partenariats divers.
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1- Préserver le caractère du village et le redynamiser

2- Maîtriser et planifier les extensions : renforcer la 
centralité communale

3- Préserver les grands équilibres territoriaux

Façades villageoises à conserver

Patrimoine architectural à préserver et valoriser ; réinvestissement 
du parc ancien vacant, indigne et secondaire ; espaces publics à 
conforter, développement touristique commercial et de services à 
favoriser, stationnement à limiter

Cônes de vue à conserver

Extensions villageoises en continuité du village à densifier

Secteur de développement à court terme d’habitat social et 
mixte intégré dans le paysage

Extensions par constructions en discontinuité ou clairsemées à 
redéfinir spatialement et à accompagner réglementairement

Espaces économiques à restructurer ou à créer

Écrin forestier sur coteaux à préserver

Jardins familiaux à conserver

Secteur de loisirs à conforter

Services à la population à conforter ou à 
créer

Espace agricole mixte à haute valeur paysagère à protéger

Principaux axes de communication

Entrée de village à traiter

Cheminements piétonniers à créer et/ou valoriser

Coupure verte à conforter et valoriser

Secteur Maureillas : 
renforcer la centralité en s’appuyant sur les trames naturelles et paysagères
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St Jean Pla de Corts

Les Cluses

Traitement des axes structurants
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1- Épaissir le hameau

2- Maîtriser et planifier les extensions : renforcer le 
cœur du hameau

3- Préserver les grands équilibres territoriaux

Façades villageoises à conserver

Patrimoine architectural à préserver et valoriser ; espaces 
publics à conforter, développement touristique commercial et de 
services à favoriser, stationnement à limiter

Cônes de vue à conserver

Extensions villageoises en continuité du village à densifier

Extensions par constructions en discontinuité ou clairsemées à 
redéfinir spatialement et à accompagner réglementairement

Services à la population à conforter ou à 
créer

Principaux axes de communication

Entrée de village à traiter

Prés de haute valeur paysagère et zones économiques 
d’élevage à conserver

Secteur Las Illas : 
Epaissir le hameau, Limiter le mitage
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Traitement des axes structurants

Exploitation et entretien de la forêt à systématiser
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