
Stratégie de Gestion des Zones Humides  
sur le bassin versant de Salses-Leucate 

 

Action Transversale 
Prise en compte des Zones Humides  

dans les documents d’urbanisme 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 04 septembre 2013 à 1 4h30 
Salle de réunion de la mairie annexe de Leucate  

 
 

Ordre du jour 
• Objectifs :  

- Réunir les personnes en charge des documents d’urbanisme sur le bassin versant de l’étang de 

Salses-Leucate. 

- Identifier les besoins et attentes des participants 

 

• Plan de la réunion : 

Bref récapitulatif de la démarche d’élaboration de la Stratégie de Gestion des Zones Humides 

Présentation de l'Action Transversale "Zones Humides, Urbanisme et maitrise foncière" 

Echanges sur l'état d'avancement des documents d'urbanisme et les besoins des communes. 

Proposition d’actions … discussions, compléments 

Perspectives / échéancier 
 

Participants 
 

 

Mairie de Le Barcarès 

14 boulevard du 14 juillet 

66420 le Barcarès 

Pascal HUSSONNOIS 

(04) 68 86 11 64 

pascal.hussonnois@lebarcares.fr  

 

AURCA 

3, Boulevard de Clairfont - Bât I 

66350 TOULOUGES 

Mélanie BONNEAU  

04.68.87.75.52 

melanie.bonneau@aurca.org  

 

Hôtel de Ville 

Service urbanisme 

11370 LEUCATE 

TAMAS Jim 

04 68 40 43 73 

jim.tamas@mairie-leucate.fr  

 

Hôtel de Ville 

Service environnement 

11370 LEUCATE 

Nicolas GUILPAIN  

(04) 68 40 59 18  

nicolas.guilpain@mairie-leucate.fr  

 

Hôtel de ville 

2 av Urbain Paret 

66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE 

Jérôme PELOUS 

04 68 28 66 09 

jerome.pelous@wanadoo.fr  

 

Hôtel de ville - Mission Agenda 21 

2 av Urbain Paret 

66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE 

Liocha BERG  

(06) 19 88 07 33 

liocha.berg.agenda21@gmail.com  

 Syndicat RIVAGE Salses-Leucate 

Mairie de Leucate - Rue du Docteur Sidras  

11 370 LEUCATE 

Jean-Alexis NOEL  

04.68.40.49.72 

jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr  

 
 
 
 



Présentation 
 
Ce compte rendu ne saura retracer l’ensemble des échanges qui ont eu lieu durant cette réunion de 

manière exhaustive. Il se voudra synthétique et permettra de conditionner le résumé des orientations et 

précisions qui ont eues lieu au cours de cette réunion. Cette réunion fait suite à des entrevues entre 

RIVAGE et différents services ou structures présentes. 

L’ensemble des diapositives projetées durant la réunion sont jointes à ce compte rendu. 

 

La Stratégie de Gestion des Zones Humides 

Une présentation de la démarche « Stratégie de Gestion des Zones Humides » est faite, cela permet de 

rappeler le contexte dans lequel s’inscrit la réunion ainsi que le déroulement de cette action. 

Un bref point est fait sur les principaux enjeux concernant la prise en compte des Zones Humides dans 

les documents d’urbanisme. 

La démarche « Zone Humide, Urbanisme et maitrise foncière » a été intégrée au programme d’Action 

2013 de la mise en œuvre de la Stratégie de Gestion (2013 étant la première année de la phase 

opérationnelle de la SGZH). 

 

Les délimitations des Zones Humides 

Un point est fait sur la méthode d’identification des Zones Humides sur l’ensemble du bassin versant, il 

est fait mention des différentes études qui ont pu avoir lieu et de leur dimension règlementaire. 

Les emprises en Zone Humide validées par la DREAL-LR, les DDTM 11 & 66, les 9 communes du pourtour 

de l’étang, le Conservatoire Botanique National de Porquerolles, et le Syndicat RIVAGE sont disponibles 

en version officielle et validée depuis le 02-02-2011 à l’adresse suivant : 

http://rivage-salses-leucate.fr/missions/zones-humides/une-strategie-de-gestion-en-faveur-des-zones-

humides/le-diagnostic/cartographie-des-zones-humides/ 

 

Une Action transversale initiée en mai 2013 

Pour répondre aux objectifs du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux et de la Stratégie de 

Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate, l’action « Zones Humides, 

documents d’urbanisme et maitrise foncière » est lancée après validation du Comité de Suivi de la SGZH. 

 

Etat d’avancement des documents d’urbanisme à ce jour 

Les structures présentes indiquent l’état d’avancement des documents en vigueur : 

- Le Barcarès : document en cours de finalisation (prévu pour début 2014) 

- Le SCOT : document en cours de procédure (approbation prévue pour décembre 2013) 

- Leucate : PLU à réviser après les échéances électorales de 2014. 

- Saint-Laurent-de-la-Salanque : POS à réviser en PLU après les échéances électorales de 2014. 

Les documents d’urbanisme devront se mettre en compatibilité avec le Schéma d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (et donc la préservation des Zones Humides) dans les 3 ans à partir de son approbation. 

 

Accompagnement des communes 

Une note de synthèse est produite pour accompagner les communes dans une prise en compte optimale 

des Zones Humides dans les documents d’urbanisme, cette note est remise à chaque personne présente 

et envoyée par courrier aux structures non représentées (Elle est aussi mise en annexe de ce compte 

rendu). 

 

Mise en compatibilité des zonages des PLU : 

Un point est fait sur la caractérisation des Zone Humide en zones N, avec dans la mesure du possible le 

maintien d’une zone tampon entre la limite de la zone U ou AU et la Zone Humide en elle-même (figure 

dans le diaporama). L’idée sera de limiter le micro zonage qui conduirai à une perte de lisibilité et un 

manque de cohérence. 

 

 

 



Mise en compatibilité des règlements : 

Il est proposé de mettre en place des règlements de secteurs spécifiques aux Zones Humides (Nzh pour 

Naturelle & zone humide ou Azh pour Agricole et zh). Il ne s’agira pas de verrouiller le secteur mais bien 

de spécifier le caractère humide du terrain et ainsi renvoyer vers le code de l’environnement en 

interdisant les travaux de drainage, de mise en eau, de comblement … 

 

Les leviers de préservation 

Plusieurs leviers permettant de préserver les Zones Humides peuvent être activés : 

 

Exonération de la TFNB : 

En vue d’inciter les propriétaires (publiques ou privés) de Zone Humide à procéder à la gestion adéquate 

de leurs parcelles, une exonération fiscale a été prévue. Le syndicat RIVAGE a pris les mesures 

nécessaires auprès des services concernés de la DG Fip pour faciliter la procédure ainsi que de vulgariser 

et mettre en place les outils d’information et de communication nécessaires à sa diffusion. (Plaquette 

distribuée en réunion, mise en ligne et mise en annexe de ce compte rendu). 

 

Mise en place de ZHIEP : 

Il s’agit de mesures de protections spécifiques aux Zones Humides, cependant cette procédure n’a 

jusqu’alors jamais été mise en œuvre sur le territoire Français. Il semble donc important d’évoquer cet 

outil, sans pour autant se fixer des échéances de mise en place. Souvent un Arrêté de Préfectoral de 

Protection de Biotope (APPB) peut remplacer cet outil et reste beaucoup plus familier pour les services 

instructeurs. 

 

La maitrise foncière : 

De plus en plus de structures se mobilisent en faveur des Zones Humides et certaines d’entre elles 

disposent de fonds spécifiques pour l’acquisition de ces dernières, par ailleurs elles peuvent parfois user 

de droit de préemption. L’acquisition de Zones Humides est assortie de mesures de gestion ou plans de 

gestion spécifiques.  

 

L’accès aux données: 

Le frein majeur du développement de la prise en compte des enjeux environnementaux réside souvent 

dans le fait que les inventaires et divers zonages ne correspondent par à la réalité foncière et parcellaire 

des propriétaires. Qu’ils soient publics ou privés, les propriétaires de ZH doivent être identifiés pour les 

accompagner dans une prise en compte optimale de ces secteurs. L’accès aux données est donc délicat 

de par l’aspect technique qu’il requière ainsi que par la diversité des formats permettant d’y accéder. 

 

Remarques, compléments 
Un débat a eu lieu durant la réunion concernant la prise en compte des Trames Verte et Bleue dans les 

documents d’urbanisme, il sera donc intéressant de mobiliser ces même acteurs sur cette question. 

Avec ce compte rendu vous trouverez le diaporama qui a été présenté lors de la réunion du 04 

septembre 2013. N’hésitez pas à me faire part de vos remarques, suggestions ou compléments pour une 

cohérence optimale les modifications seront faites et mises en ligne : 

http://rivage-salses-leucate.fr/missions/zones-humides/tableau-de-bord-de-la-strategie-de-gestion-des-

zones-humides/ 

 

Diaporama 
 

Vous trouverez dans les pages qui suivent, l’ensemble des diapositives projetées durant la réunion. 

 

 

 

 

 

 

Jean-Alexis NOEL - Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate 

04.68.40.49.72    jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr 

 



 











































 
 





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


