ZONE DES BRULLS
REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION
Lundi 14 décembre 2015
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET L’EMPLOI,
ÈRE
1 COMPÉTENCE DE LA CCCC
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LE DIAGNOSTIC
FAIBLESSES
 Taux de chômage en Conflent : 12,4% au 2ème trimestre 2015 (4163 inscrits
toutes catégories).
 Secteurs traditionnels en crise : arboriculture, BTP…
 Peu de foncier disponible pour l’artisanat et les services
* beaucoup de zones commerciales, pas assez de zones
artisanales et de services. ZAE Sauvy saturée (tous les terrains sont vendus)
* des parcelles trop petites ;
* impossibilité de répondre à des demandes d’implantations;
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Demande des entreprises enregistrées par les services de la CCCC depuis 5 ans :
- Un peu plus de 50 demandes d’implantation
- 40% sont des entreprises endogènes au territoire et 60% exogènes
- 50% souhaitent une superficie < à 200m2 / 25% entre 200 m2 et 1ha /
25% > 1ha, soit 15ha recherchés en 5 ans
(hors recherche de 20ha pour une seule et même entreprise) sans aucune
prospection réalisée (rappel Le projet propose une mise à disposition de 12ha),
- Sur les 2 dernières années, plus de 100 emplois auraient pu être crées
si le Conflent avait pu répondre aux demandes d’implantation, notamment
de 2 entreprises de petite industrie.
- Les secteurs d’activité les plus recensés :
- artisanat, commerce, et tertiaire sur de petites superficies ;
- petite industrie agroalimentaire sur des superficies plus
importantes (> à 2ha), et créatrice d’emplois.
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LE DIAGNOSTIC
(Suite)
FORCES

 ZRR
 Plaine saturée
 Possibilité sur un territoire de 83
300 ha regroupant 47 communes
de concevoir et de mettre en
œuvre une politique de
développement économique
diversifiée et équilibrée
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LA CCCC A RÉALISÉ :
 en 2009, dans le cadre du PER,
une étude sur le partage des
espaces,
 en 2011, l’élaboration du schéma
de développement économique
Ce plan est en cours d’actualisation
* élargissement à Vinça et à la
baronnie (01.01.2015)
* prise en charge de la
compétence tourisme (01.01.2016)
* nouveau rôle de la Région
(Loi NOTRE)
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LES GRANDS AXES RETENUS
Agir par addition et non par exclusion
 Politique en faveur du petit commerce en centre ville : OCMACS
* Depuis 2011, l’Opération Collective de Modernisation de
l’Artisanat et du Commerce a permis de soutenir 34 commerçants et
artisans de Centre ville, pour un montant de subventions de 82.900 €
attribuées par la Communauté de Communes.
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Politique en faveur de l’agriculture
* Préservation de la plaine d’Eus
* PAEN envisagés
* Volonté de la CCCC d’acquérir du foncier agricole et de soutenir
l’irrigation (au moins 60 ha)
la CC a porté une étude qui a permis de recenser plus de 75 porteurs de projet
agricoles :
- projets d’extension,
- projets portés par des jeunes agriculteurs en recherche
d’installation nouvelle.
Les terres agricoles identifiées sur la zone Les Brulls ne correspondent pas aux
projets d’installation identifiés en Conflent au cours de l’étude, car les prix
agricoles sur ce secteur sont trop élevés pour cette demande de jeunes
agriculteurs.
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Politique pour l’artisanat et les services
* Nécessité d’une desserte rapide, près des voies de
communication.
* Localiser des emplois (RN 116) facilement accessible au haut
débit et demain au THD.
* Nécessité d’emprises de 4000 à 5000m² d’un seul tenant
* D’où étude (PER) en 2009-2010 sur le repérage des zones
potentielles en Conflent. 3 zones émergent :
OLETTE (LA BASTIDE)
PRADES ( BRULLS)
RIA ( LAS FERRERES /MAS MARIE)
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ZONE DES BRULLS
 30 ha d’un seul tenant,
enserrés dans l’urbanisation
existante
 Projets anciens des
municipalités successives
traduites dès 1996 dans les
documents d’urbanisme
PLU actuel (2006)
classement en zone 2AU
 Zone où les risques naturels
sont très gérables (vs zones de
la plaine du Roussillon) grâce
aux aménagements prévus
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 Zone Mixte (50% / 50%) économie / habitat
Sur Prades : enjeu fort en termes d’habitat
Le centre-ville n’est pas oublié
LOGEMENTS NEUFS (centre-ville de Prades)
Résidence Carnot
Résidence Gelcen
Résidence Sobraques
Résidence Casa Pau
Cité U
Résidence Sylvie Junca
Résidence Justin Fabre
Résidence Saint Roch
Rue de Châteaudun
THIRORI

TOTAL

14 logements T2
9 logements (7 T3 / 2 T2)
6 logements (4 T3 / 2 T2)
28 logements
29 logements
9 logements (6 T4 / 3 T5) 4 appart et 5 maisons de ville
4 logements (2 T2 / 2 T3)
4 logements (3 T3 / 1 T4)
22 logements (11 T2 / 11 T3)
17 logements (12 logements sociaux / 5 logements ESAT (6 T3 / 6 T4)

142 logements (dont 80 logements sociaux)

PC individuels – Rénovation Centre-ville 15 PC de 2010 à 2015 soit 33 logements créés ou réhabilités
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MODALITES : UNE ZAC « PUBLIQUE », permettant une vision d’ensemble
 Prise en compte des problématiques hydrauliques et réseaux
 Prise en compte des problématiques environnementales
 Action sur la nature des entreprises accueillies
 Action sur la qualité de l’habitat (mixité, espaces partagés, offre diversifiée
permettant les parcours résidentiels, habitat de qualité) et lien avec les
quartiers existants
 Une ZAC, pas un lotissement :
 Etude d’impact
 La collectivité publique garde la main
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QUALIFICATION DU FONCIER ET
IMMOBILIER

THÉMATIQUES ÉCONOMIQUES ET CIBLES

SECTEURS
D’ACTIVITE
EMERGEANTS
ACTIVITES
TRANSFORMATION
AGRICOLES
SOUS-TRAITANCE
INDUSTRIELLE

BTP CONSTRUCTION

SERVICES
TOURISME

ARTISANAT
COMMERCE

 Unités de production, TPE/
transformation
de
matière
agroressources...

PME/ PMI,
premières/

 Stockage/ Entreposage / Activités de
logistique agroalimentaire
 Activités productives support à l’activité
agroalimentaire : transformation,
conditionnement, emballage
 Atelier agricole collectif, une pépinière des
variétés anciennes,
 Assemblage, réparation, pièces détachées,
 Activités de construction et valorisation
matériaux
 Et autres activités
de sous-traitance
industrielle vers des compétences de la
mécanique, de l’électricité, chaudronnerie,
plasturgie ...

Foncier pour immobilier dédié avec modules
variables de 400/500m² de SDP juxtaposables
*2 soit 1000m2 sur 2 niveaux possibles
hauteur variable 5/7m , avec un espace
laboratoire/ espace technique et un espace
tertiaire + entreposage représentant jusqu’à
50% de l’espace. Des produits sur mesure à
calibrer sur parcelles de 2000 m2 à 5 000

m2.
Parcelles de 3000 à 10 000m² pour des
bâtiments de stockage/ conditionnement/
emballages de 1000 à 3000 m² au sol (fonction
productive& logistique+ bureaux) et pour des
activités de la sous-traitance industrielle

Parcelles de 500 à 1 500 m² avec
 Espaces de formation, sur de grandes surfaces
 Services aux entreprises (tertiaire)
 Préparation/livraison de repas traiteurs, taxis/
ambulances... Economie sociale et solidaire
 Commerce de gros
 Activités artisanale
spécifiques

aux

savoirs

faires

prescriptions architecturales élevées Bureaux
de 100 à 200 m² en mutualisation- Programme
de 600/700 m2 bâti sur 2 niveaux voire 1500

Panachage de lots de 1 500 à 4 000 m²
avec
respect
des
critères
qualitatifs
d’aménagement sur un macro-lot pouvant
permettre une fréquentation de particuliers
sur le site
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LA PROCEDURE ET LE CALENDRIER
 Le projet constitue l’état actuel de la réflexion;
La concertation se poursuit et les phases ultérieures donneront à
nouveau l’occasion de s’exprimer
Acquisitions foncières
* mission à l’EPFR L/R
* Possibilités d’échanges à l’intérieur de la ZAC
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CALENDRIER PREVISIONNEL
3 phases opérationnelles, avant de pouvoir lancer les travaux
Réunion
publique

Concertation

Enquête publique
Bilan de la
concertation

Etudes

Phase 1

Concertation sur évolution du PLU

Choix opérationnel
(Régie ou aménageur)

Phase 2

Vote de création
de la ZAC
Juin 216
Mise à disposition du
public de l’étude
d’impact
Avril 2016

Décembre 2016

Réalisation
de la ZAC

Vote de
l’évolution PLU

Travaux

Phase 3
Vote de réalisation
de la ZAC

