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PREAMBULE – OBJET DE LA DECLARATION DE PROJET ET INTERET 

GENERAL 
 
 

L’objet de la déclaration porte sur un projet de Zone d’Activité Economique d’intérêt 
communautaire, situé sur la commune de Maury. En effet dans le cadre de sa politique de 
développement économique et d’aménagement de l’espace communautaire, la Communauté 
de Communes Agly-Fenouillèdes (CCAF) a souhaité s’engager dans la création d’une zone 
d’activité à vocation viticole dans l’objectif de répondre aux besoins des entreprises locales.  

 
En dépit de la taille du village, le tissu artisanal et commercial est bien représenté sur la 

commune de Maury. La présence de la Maison de l'entreprise et du Terroir avec les permanences 
de la Chambre d'Agriculture et des Métiers est un point fort du développement économique. 
L'activité viticole connaît à l'instar du département, les mêmes difficultés qu'ailleurs, mais la 
reconnaissance de qualité du Cru Maury permet à la viticulture de rester une activité essentielle 
et identitaire. Il existe trois espaces de prédilection quant au développement économique : 

- Deux se situant aux deux entrées - sorties du village sur la route départementale 117 ; 
- Le troisième se situe sur la zone dite "de hangars" regroupant hangars agricoles et 

activités au carrefour des routes départementales 19 et 69.  
 
Il s’agit de prévoir l’extension de cette seconde zone d’activité située au Nord-Est du 

Village et de poursuivre l’accueil de hangars agricoles. 
 
La future zone d’activité économique permettra, en matière de maintien et de 

développement économique : 
- De conserver une activité viticole dynamique, véritable vitrine du village. 
- De pouvoir répondre aux demandes d'implantation et donc de disposer de possibilités 

d'accueil d'activités économiques et commerciales. La Société d’aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural Languedoc-Roussillon (SAFER LR), qui joue un rôle majeur dans 
l’aménagement du territoire rural, a été consultée et a permis d’évaluer sur la commune 
une forte demande de projet de caves particulières.  

- De veiller à la qualité des sites recevant les activités tant en matière de dessertes et 
d'accès que de déplacements et de sécurité. 
 
L’objectif de ce projet est donc de regrouper l’ensemble de ces activités agricoles, et plus 

particulièrement les activités viticoles, restant une activité essentielle à la vie économique locale, 
en continuité du secteur de hangars pour limiter les nuisances et éviter le phénomène de mitage 
des hangars ou autres constructions. L’objet de la Déclaration de Projet revêt donc d’un intérêt 
général. 
 

Aujourd’hui, au regard du Plan Local d’Urbanisme, ce projet ne peut se réaliser puisque le 
site d’étude se situe en zone Agricole, zone à protéger en raison de la potentialité agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Pour réaliser ce projet, il est donc nécessaire de 
mener une procédure de mise en compatibilité du PLU pour permettre de classer ce secteur en 
zone AU (à urbaniser) sur les plans de zonage. 

 
Il existe une zone 2AU bloquée à l’urbanisation, constituant une extension de la zone « dite 

de hangars viticoles », classée en zone UC (destinées aux activités spécialisées). Cette zone 2AU 
doit permettre de poursuivre cet accueil. Toutefois, au vu des opportunités foncières, la commune 
souhaite ouvrir le secteur au Sud de la RD 69. Il est à noter que l’ensemble des terrains du site 
d’étude ont été acquis par l’Etablissement Public Foncier Local Perpignan Méditerranée pour le 
compte de la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes. 
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De plus, au regard du contexte environnemental communal, la Déclaration de Projet 

nécessite la production d’une évaluation environnementale. En effet, les Déclarations de Projet 
font l’objet d’une évaluation environnementale systématique, lorsque la commune comprend sur 
son territoire tout ou partie un site Natura 2000 et/ou lorsqu’elles portent atteinte aux orientations 
définies par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et/ou réduit un 
espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, et/ou une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d’une 
évolution induisant de graves risques de nuisance. 
 

La Déclaration de projet est un moyen de disposer d’une procédure accélérée de mise 
en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme mais également des Schémas de Cohérence 
Territoriale pour des opérations d’aménagement d’intérêt général. Elle se réalise lorsqu’une 
opération, en raison de sa nature, de sa consistance ou du caractère des zones concernées, est 
susceptible d’affecter l’environnement. La procédure devra donc donner lieu à une enquête 
publique au titre du code de l’environnement. 

 
Le contenu ainsi que les motifs et considérations justifiant le caractère d’intérêt général du 

projet sont développés dans le cadre du présent rapport. 
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1. L’ETAT ACTUEL DE LA ZONE D’ETUDE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

OBJET DE LA DECLARATION DE PROJET 
 
 
L’état actuel du site consiste à réaliser une description de la zone sur laquelle porte la 

déclaration de projet, afin d’en déterminer les principales caractéristiques. Il conviendra alors de 
définir le périmètre du projet puis de réaliser une analyse sur :  

- Le milieu humain, 
- Le contexte urbain, 
- Le milieu physique, 
- Le milieu naturel, 
- Le contexte paysager. 

1.1. SITUATION ET PÉRIMÈTRE DE LA ZONE D’ÉTUDE 
 

La zone d’étude, objet de la déclaration de projet, se trouve sur le territoire communal de 
Maury, situé au Nord du département des Pyrénées-Orientales. Ce territoire est délimité au Nord 
par le département de l’Aude. Il s’étend sur une superficie de 3 463 ha et se situe au cœur des 
Fenouillèdes à environ 30 km de Perpignan. 

 
Cf. Carte « Situation du projet de zone d’activité économique à l’échelle communale  » 

page suivante. 
 
Le projet de zone d’activité économique se situe au Nord-Est du village, au lieu-dit « Sarrat 

de la Vigne » entre la RD69 et le chemin rural de Saint Roch.  
 

Cf. Carte « Situation du projet de zone de ZAE à l’échelle du Village  » pages suivantes. 
 
La surface de la zone d’étude est estimée à 9 980 m2, donc un peu moins d’un hectare. 

Elle se situe dans la continuité de la zone d’activité existante dite de « hangars viticoles », au Sud 
de la RD 69. Elle est délimitée au Sud par les terres agricoles. 

 
Plus précisément, elle se situe sur les parcelles n°279-316-280 de la section AR.  
 

Cf. Carte « Parcelles cadastrales concernées par la déclaration de projet » pages 
suivantes. 
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1.2. LE MILIEU HUMAIN 
 

1.2.1. L’évolution démographique 
 
 

L'évolution démographique de Maury entre 1968 et 2012 
 

 
 

Depuis 1968, la commune de Maury connaît une forte baisse démographique. D’après le 
recensement général de l’INSEE de 2012, la population de Maury compte 840 habitants.  

 
Le mouvement naturel et le solde migratoire (Source : Insee, recensement de la population, 2012) 

 
  1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012 

Maury 

Taux d’évolution 
annuel moyen du 

solde naturel 
-0,6% -1,0% -1,1% -1,0% -0,2% +0,3% 

Taux d’évolution 
annuel moyen du 
solde migratoire 

-2,3% -0,1% +0,3% +0,2% +0,9% -1,6% 

Variation annuelle 
moyenne de la 

population 
-2,9% -1,1% -0,9% -0,8% +0,7% -1,3% 

 
Depuis 1968, la population ne cesse de décroître en raison de la conjugaison des flux 

migratoires et naturels qui reste négatif sur chaque période, excepté entre 1999 et 2007. La baisse 
de population est principalement due au mouvement naturel entre 1975 et 1999 en raison du 
vieillissement de la population. Entre 2007 et 2012, c’est en raison d’une forte baisse du solde 
migratoire que la population diminue, ce qui peut s’expliquer par une baisse de l’attractivité de la 
commune. 
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1.2.2. La population active 
 

 
La part des populations actives et inactives de Maury (Source : Insee, recensement de la 

population, 2012) 
 

2007 2012

Actifs 68,30% 72,00%

Actifs occupés 60,10% 62,90%

Chômeurs 8,30% 9,10%

Inactifs 31,70% 28,00%

Retraités ou pré-retraités 11,30% 11,90%

Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés 7,30% 5,30%

Autres 13,10% 10,80%

Taux de chômage 12,10% 12,60%

Maury

 
 

 
 

Les actifs sur le territoire communal de Maury représentent en 2012 pratiquement les deux 
tiers de la population totale, part supérieure à leur représentation dans le département, la région 
et la France métropolitaine. Cette part d’actifs est en augmentation depuis 2007, passant de 
68,3% à 72,0%. 

 
Les inactifs sont quant à eux en diminution entre 2007 et 2012, ils sont passés de 31,7% à 

28,0% en 2012 en raison de la baisse des élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés.   
 
Les chômeurs représentent 9,1% de la population globale en 2012, contre 8,3% en 2007. 

Ainsi, la part de chômeurs est en augmentation.  
 

62,90% 9,10% 

11,90% 

5,30% 

10,80% 

Part de population actives et inactives en 
2012 

Actifs occupés 

Chômeurs 

Retraités ou pré-retraités 

Elèves, étudiants, stagiaires 
non rémunérés 

Autres 
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Dans la population active, les personnes ayant un emploi représentent 87,4% en 2012. La 
part de chômeurs dans la population active de la commune (12,6%) est faible par rapport à celle 
du département et de la région qui est de l’ordre de 18% et est quasi-équivalent à la part de 
chômeur de la France métropolitaine (12,7%). 

 

1.2.3. L’emploi et l’activité 
 

 
L’indicateur d’emplois de Maury (sources : INSEE RP 2007 et RP 2012). 

 
  2007 2012 
    

Maury 

Nombre d’emplois dans la zone 289 290 
Actifs ayant un emploi résidant 

dans la zone 
313 290 

Indicateur de concentration 
d’emplois 

92,1 99,9 

Taux d’activité parmi les 15 ans 
et plus 47,5% 48,1% 

 
Le nombre d’emplois dans la commune reste stable entre 2007 et 2012. En 2012, Maury 

offre 290 emplois sur son territoire.  
 
La population active de Maury par catégorie socioprofessionnelle en 2006 et 2011 
 

  2006 2011 
      
Agriculteurs exploitants 68 40 
     
Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 52 12 
     
Cadres et professions intellectuelles supérieures 12 8 
     
Professions intermédiaires 21 51 
     
Employés 52 52 
     
Ouvriers 72 48 

 

87,4% 

12,6% 

Part de population actives en 2012 

Actifs occupés 

Chômeurs 
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La population active de Maury par catégorie socioprofessionnelle en 2011 
 

 

 
La part d’actifs ayant un emploi sur le territoire communal est composée majoritairement 

par des employés et des professions intermédiaires, représentant en 2011 environ 24,0% des actifs 
de Maury. Les ouvriers et les agriculteurs exploitants sont également très présents avec 
respectivement 22,7% et 19,0% de la population active de Maury.  

 
Toutefois, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise ainsi que les cadres et 

professions intellectuelles supérieures sont peu représentés et occupent environ 9,5% de la 
population active ayant un emploi. 

 
La commune de Maury propose donc une grande variété de professions. 
 
Cependant, il peut être observé une diminution importante de la part des artisans, 

commerçants, chefs d’entreprises, et des ouvriers entre 2006 et 2011. Et inversement, la part des 
professions intermédiaires est en augmentation. 

 

1.2.4. L’activité agricole 
 
 

Les exploitations agricoles de Maury (sources : INSEE, AGRESTE). 
 

 
Nombre d’exploitations agricoles (ayant 

leur siège dans la commune) 
Superficie agricole utilisée (en hectares) 

 2000 2010 2000 2010 

         

Maury 137 118 2144 1829 

 
Sur la commune de Maury, le nombre d’exploitations a diminué d’environ 14% entre 2000 

et 2010. Toutefois, malgré cette crise agricole, elle compte un nombre important d’exploitations 
agricoles, représentant 118 exploitations.  

 
À cette baisse d’exploitation s’ajoute une réduction, depuis 2000, des terres agricoles 

utilisées, c’est-à-dire des terres dédiées à une activité agricole hors bâtiments, cours, friches, 

19,0% 

5,7% 

3,8% 

24,2% 
24,6% 

22,7% 

Agriculteurs exploitants 

Artisans, commerçants,… 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

Professions intermédiaires 

Employés 

Ouvriers 
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bois… En effet, la superficie agricole utilisée a perdu environ 315 ha en 10 ans, soit un taux de 
variation négatif de 14,7%.  

 
Pour comparaison, l’activité agricole connaît un ralentissement important ces dernières 

années dans le département des Pyrénées-Orientales. Une baisse de la Surface Agricole Utilisée 
(SAU) de l’ordre de 19% et un recul du nombre d’exploitations de 40% entre 2000 et 2010 ont pu 
être constaté.  

 
Même si la baisse peut paraître importante, elle reste toutefois limitée dans la mesure où 

le territoire communal est remarquable. En effet, le territoire de Maury est labellisé en AOC ce qui 
a permis au tissu agricole local de s’adapter plus facilement aux exigences de l’agriculture 
moderne, plutôt que d’être réduite à l’état d’activité résiduelle ou de vestige. 

 
La présence de nombreux mas sur le territoire communal atteste d’une activité agricole 

importante puisque ceux-ci ont été bâtis à l’occasion de l’essor viticole du XIXème siècle. Ils se font 
aujourd’hui très discrets dans le paysage, soit parce qu’ils sont accompagnés d’une végétation 
abondante, soit parce qu’ils sont cernés par du bâti ou bien éloignés des voies de 
communication. 

 
Le recensement général agricole de 2010 indique également que la culture la plus 

présente sur le territoire communal est la viticulture. 
 

Cf. plan « Les territoires agricoles des Pyrénées Orientales » page suivante. 
 

Maury est un territoire situé dans plusieurs périmètres de protection liés à la production 
agricole. En effet, la commune appartient à l’aire géographique de plusieurs Appellations 
d’Origine Protégée (AOP) dans le domaine viticole : 

• « Languedoc » ; 
• « Côtes du Roussillon » ; 
• « Grand Roussillon » ; 
• « Maury » ; 
• « Rivesaltes » ; 
• « Muscat de Rivesaltes ». 

 
Maury appartient notamment à l’aire géographique des Indications Géographiques 

Protégée (IGP) « Côtes catalanes », « Pays d’Oc » et « Jambon de Bayonne » bien que ce dernier 
n’ait aucune production dans la commune. 
 

Depuis 2004, la profession agricole, représentée par la Chambre d’Agriculture du 
Roussillon et le Conseil Général des PO, a mis en place trois routes des vins (signalisation d’intérêt 
touristique sur le domaine routier départemental, par secteur viticole du département), chaque 
vallée ayant sa spécificité et sa typicité : 

-  La route des vins du Pays de l'Agly, traversant la commune de Cases de Pène.  
-  La route des vins Aspres, Albères, Côte vermeille.  
-  La route des vins de la basse vallée de la Têt et de la Plaine du Roussillon.   
 
L’objectif est de constituer une base de valorisation des terroirs pour permettre une plus 

value économique et commerciale des caves particulières et coopératives et une mise en valeur 
agrotouristique de nos vignerons et ainsi attirer les touristes par zones et à terme faire déguster 
d'autres produits du terroir, tels que les fromages, huiles d'olives..., le tout dans une démarche 
intégrée de " tourisme de terroir".  Au total, ce sont environ 300 kilomètres de routes qui seront 
balisées par 400 panneaux.  

 
Cf. plan « Les routes des vins dans les Pyrénées Orientales » pages suivantes.  



Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes - Commune de Maury 
Déclaration de projet - Rapport de présentation 

 

Projet arrêté 14 

 



Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes - Commune de Maury 
Déclaration de projet - Rapport de présentation 

 

Projet arrêté 15 

  



Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes - Commune de Maury 
Déclaration de projet - Rapport de présentation 

 

Projet arrêté 16 

1.3. LE CONTEXTE URBAIN 
 

1.3.1. L’occupation des sols 
 

1.3.1.1. Au niveau communal 
 

L’occupation des sols, au niveau de la commune de Maury, est majoritairement constituée 
de terres à vocation agricole et des forêts, représentant respectivement 51,6% et 47% du territoire 
communal. Enfin, les territoires artificialisés entourés par les espaces naturels et agricoles, c’est à 
dire tout espace construit ou transformé qui modifie, généralement de façon irréversible, la 
physionomie ou le fonctionnement d’un espace naturel, d’un milieu ou d’un paysage, occupent 
approximativement 1,4% de la commune. 

 
Répartition de l'occupation du sol sur Maury - DREAL Languedoc-Roussillon. 

 

Occupation du sol Surface (ha) Part (%) 

Territoires artificialisés 48,8 1,4% 

Territoires agricoles 1799,3 51,6% 

Forêts 1638,9 47% 

Total 3487,0 100,0 

 
Cf. plan « L’occupation des sols des Pyrénées Orientales » page suivante 

 
La chaine des Corbières et la chaine de l’Alvèze sont caractérisées par une végétation de 

landes et de maquis mais aussi de boisements pour lesquels des efforts de plantations forestières 
ont été effectués avec l’Office National des Forêts. Quant aux cultures de vignes, elles sont situées 
plutôt dans les parties basses du couloir du Fenouillèdes. 

 

1.3.1.2. Sur le secteur d’étude 
 
La zone d’étude est entièrement cultivée en vignes et ne présente donc pas de milieux 

diversifiés.  
 

Etat actuel  la zone d’étude 
 

 
 

Cf. Carte « Etat actuel de la zone d’étude » page suivante  
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1.3.2. Le bâti limitrophe au secteur d’étude  
 
 
La zone d’étude est située en frange urbaine Nord-Est du village de Maury, à proximité de 

zones agricoles et naturelles de la commune.  
 
Les formes urbaines au Nord du site, sur la zone d’activité existante, se composent de 

grands hangars avec une volumétrie importante. 
 

Cf. Carte « Situation du projet de zone d’activité économique à l’échelle du village » page 
suivante 

 
Cf. Carte « Le bâti existant autour de la zone d’étude » pages suivantes 
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1.3.3. Les dessertes 
 
 

La zone d’étude est accessible par le Sud du Village, depuis la Route Départementale 117, 
traversant la commune de Maury d’Est en Ouest. Cette voie principale dessert un axe structurant 
à l’échelle de la commune qui est la Route de Cucugnan, RD 19 allant de Cucugnan et du 
Château de Quéribus à Lesquerde et Lansac, puis un deuxième axe secondaire desservant les 
terres agricoles, la RD 69. Ces deux axes constituent les voies de distribution principales d’accès à 
la zone d’étude.  

 
La RD 69 permettra l’accès au site. Au Sud de la zone d’étude, il existe un chemin rural de 

Saint Roch, qui dessert la Chapelle Saint Roch depuis le site. 
 

Cf. Cartes « Axes structurants desservant la future ZAE » et « Etat actuel des axes 
desservant la future ZAE », pages suivantes. 

 
Au niveau des déplacements alternatifs à la voiture, la commune est desservie par la 

ligne de bus du Conseil Général (ligne 100) qui relie Perpignan à Quillan. L’arrêt le plus proche du 
site se trouve actuellement au niveau de la poste, soit à une distance d’environ 1,5 km. 

 
La commune est également traversée par la ligne ferroviaire qui part de Rivesaltes jusqu’à 

Axat dans l’Aude. Cette ligne est parcourue par le « Train Rouge », le train du Pays Cathare et du 
Fenouillèdes qui a circulé pour la première fois en 2001. Ce train circule d’Avril à Octobre et 
s’arrête à la gare de Maury, située près de l’entrée Ouest du village, côté Saint Paul de Fenouillet 
sur la RD117. La gare se situe dans les anciens bâtiments de la cave coopérative « Les Vignerons 
de Maury ». 

 
L’accessibilité piétonne vers le cœur de village mériterait d’être améliorée notamment 

pour renforcer la sécurité et faciliter ainsi les déplacements doux.  
 

Dessertes par la ligne de bus n°100 
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1.3.4. LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 
 
Le territoire communal de Maury est soumis à différentes Servitudes d’Utilité Publique qui 

affectent l’utilisation des sols : 
- La servitude T1 relative aux chemins de fer. 
- La servitude AS1 résultant de l’instauration de périmètre de protection des eaux potables 

et minérales, autour de la source « La Mouillère et u captage « puits réservoir ». 
- La servitude I4 relative à la distribution d’énergie électrique. 
- La servitude AC1 relative à la protection des monuments historiques inscrits et classés 

correspondant au château de Quéribus 
- La servitude AC2 relative à la protections des sites et monuments naturels classés du défilé 

du Grau de Maury (site inscrit par arrêté ministériel du 5 mai 1947) et des ruines du 
château de Quéribus et crête (site inscrit par arrêté du 13 décembre 1943). 

- La servitude PT1 et PT2 relative à la protection des transmissions radioélectriques 
concernant la protection des centres d’émission et de réception contre les perturbations 
électromagnétiques 1 et les obstacles 2.  

 
La zone d’étude est située dans le périmètre de protection rapprochée de la servitude AS1 

relative au périmètre de protection du captage de la source des Mouillères.  
 

 
Cf. Carte « Situation de la zone d’étude par rapport aux Servitudes d’Utilité Publique de la 

commune » page suivante. 
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1.4. LE MILIEU PHYSIQUE 
 

1.4.1. Topographie et hydrographie 
 
Le territoire de Maury est encadré par la chaîne des Corbières au Nord et une ramification 

des Corbières dite « l’Alvèze » au Sud, le point culminant étant à 550m NGF. Le site d’étude 
présente un relief important avec une pente orientée vers le Nord Ouest. La pente varie entre 3% 
et 25% et s’adoucit près de la RD. Elle est plus marquée sur la partie Sud-Ouest du site. Un muret 
de pierres sèches à l’abord Sud du site. 

 
Vue sur le muret de pierre sèche au Sud et la pente du site 

 

  
 

Cf. Carte « Contexte topographique de la zone d’étude », page suivante 
 
Le secteur du projet s’inscrit dans le bassin versant de l’Agly. Plus précisément sur la 

commune, le réseau hydrographique s’organise autour de la « rivière de Maury » qui traverse la 
commune d’Ouest en Est et qui est un affluent de l’Agly. Cette rivière est rejointe par de 
nombreux petits affluents (ravins ou recs) drainant les bassins versants des coteaux au Nord et au 
Sud. Aucun cours d’eau ne traversent le site d’étude, toutefois, il peut être observé un fossé sec 
au Nord du site ainsi qu’un petit talweg au Nord-Est du site qu’il convient de prendre en compte 
pour le parti d’aménagement. 

 
Cf. Carte « Les bassins versants des Pyrénées Orientales », pages suivantes 

 
Vue sur le fossé existant au Nord de la zone d’étude 
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1.4.2. LES RISQUES MAJEURS 
 
 
Le territoire communal de Maury est concerné par plusieurs risques majeurs, notamment 

par le risque d’inondations et crues torrentielles, feux de forêt, du transport de matières 
dangereuses et de sismicité. 

 
La zone d’étude, objet de la Déclaration de projet, n’est pas concernée par le risque 

majeur d’inondation puisque ce risque est limité au niveau de la rivière de Maury et des ravins qui 
drainent les petits bassins versants avec un chenal d’écoulement court, comme le montre l’Atlas 
des zones inondables ci-dessous.  

 
Situation de la zone d’étude par rapport à l’Atlas des zones inondables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le département est particulièrement sensible aux feux de forêts du fait d’un climat 

Méditerranéen avec un vent violent, la Tramontane, fortement présent sur le territoire. La 
commune de Maury présente un risque fort au niveau des massifs boisés présentant à la fois des 
arbres feuillus et conifères. Toutefois, le site présente peu de risque de feux de forêts puisque il se 
situe au Sud d’une zone déjà urbanisée et le reste est entouré de vignes pouvant freiner les 
incendies. Dans tous les cas, il conviendra de respecter les mesures préventives préconisées en la 
matière et plus particulièrement les arrêtés préfectoraux en vigueur notamment l’arrêté 
préfectoral 1459/2008 du 14 avril 2008 modifié par l’arrêté 2981/2008 relatif à la prévention des 
incendies de forêts et milieux naturels. 

 
Cf. Carte « Risque majeur d’incendie de forêt à l’échelle du département des Pyrénées 

Orientales », page suivante 
 

Le territoire communal de Maury et par voie de conséquences, la zone d’étude, est classé 
en zone 3 dite de « sismicité modérée » d’après le nouveau zonage sismique entrée en vigueur 
depuis le 1er mai 2011. 

 
Cf. carte « Risque majeur sismique à l’échelle du département des Pyrénées Orientales », pages 

suivantes 
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1.5. LE CONTEXTE PAYSAGER  
 

1.5.1. Le contexte paysage général 
 
Le cadre paysager global de la commune de Maury est traduit par l’atlas départemental 

des paysages. Elle fait partie de l’entité paysagère du synclinal du Fenouillèdes.  
 
L'étonnant synclinal du Fenouillèdes s'étire entre les gorges de l'Aude à l'ouest et la vallée 

du Verdouble à l'est, dominé par les pentes et falaises des Corbières au nord et les reliefs du 
Fenouillèdes au sud. Ce couloir s'allonge ainsi sur une trentaine de kilomètres pour environ              
4 kilomètres de large entre les deux échines de calcaires qui l'encadrent. Il forme un axe privilégié 
pour rejoindre le Pays de Sault dans le département voisin de l'Aude grâce à la route D 117 et 
l'ancienne voie de chemin de fer, qui traversent le synclinal dans sa longueur et desservent les 
trois villages qui l'occupent : Maury, Saint-Paul-de-Fenouillet et Caudiès-de-Fenouillet. 

 
Périmètre des entités paysagères auquel la commune de Maury appartient 
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La lecture du paysage est particulièrement claire et aisée sur le territoire de Maury : un 

long couloir de vignes enserré par les reliefs des Corbières (surplombé par le château de 
Quéribus) et les reliefs des Fenouillèdes. 

 
Entités paysagères de Maury 

 

 

1.5.2. Les paysages de la zone d’étude 
 
 
Le site d’étude s’inscrit au cœur d’un grand paysage exceptionnel, sur une vaste parcelle 

de vigne en pente, bordée en frange Ouest par la ZAE communale. 
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Paysage du site d’étude 

 
Le site de projet est situé dans une cuvette surplombant la RD 69, et en co-visibilité avec le 

château de Quéribus, qui surplombe les villages du synclinal du Fenouillèdes. 
 
Le défilé du Grau de Maury et les Ruines du château de Quéribus (et ses abords) sont 

deux sites inscrits au titre du paysage. 
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1.6. LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
 

 
La commune de Maury est concernée par différentes mesures concernant 

l’environnement à savoir un site Natura 2000 classé ZPS (Zone de Protection Spéciale) FR 9110111 
« Basses Corbières » et 4 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 
type I, ainsi que 2 ZNIEFF de type II : 

- ZNIEFF de type I n° 1121-5081, « Crête de la Quille ». 
- ZNIEFF de type I n° 1121-5083, « Serre de Quéribus ». 
- ZNIEFF de type I n° 6613-5086, « Massif de la Tourèze ». 
- ZNIEFF de type I n° 0000-5090, « Plaine d’Estagel et de Maury ». 

 
- ZNIEFF de type II n° 6613-0000, « Massif du Fenouillèdes ». 
- ZNIEFF de type II n° 1121-0000, « Massif du Fenouillèdes septentrional ». 

 
Le territoire de Maury est également concerné en totalité par la Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO) LR 07 « Basses Corbières ». 
 
 
Les ZNIEFF de type I « Crête de la Quille » et « Serre de Quéribus »  sont intéressantes pour 

les oiseaux rupicoles que sont notamment le Crave à bec-rouge et le Grand-duc d’Europe, ainsi 
que pour de nombreuses espèces végétales des milieux ou verts et semi-ouverts. Les principales 
menaces pesant sur cet espace sont : 

• la recolonisation des milieux ouverts par les ligneux qui peut conduire à une perte de 
biodiversité.  

• le dérangement de l’avifaune nichant dans les falaises par les grimpeurs (escalade) et 
par les nombreux visiteurs du château cathare 

• le piétinement de la flore par les visiteurs et les promeneurs non canalisés. 
  
La ZNIEFF « Massif de la Tourèze » est un ancien espace agricole en grande partie en 

friche, quelques parcelles viticoles occupent le Sud-Ouest de la zone, favorable à la faune et la 
flore des milieux ouverts et semi-ouverts. Les pelouses naturelles et les landes sont là aussi 
menacées par la colonisation des ligneux. 

 
La ZNIEFF « Plaine d'Estagel et de Maury » a un intérêt porté sur l’avifaune des milieux 

ouverts naturels et viticoles qui la composent. Les menaces qui pèsent sur ce site sont liées à la 
fermeture des friches par les ligneux et à l’usage intensif de produits phytosanitaires, 
particulièrement néfaste à l’avifaune insectivore. 

 
Cf. Carte « Situation de la zone d’étude par rapport aux ZNIEFF de type I et II » pages 

suivantes 
 
La Zone de Protection Spéciale (ZPS) Basses Corbières FR 9110111 couvre globalement 29 

382,25 ha entre Aude et Pyrénées- Orientales et concerne donc, à ce titre, une part du territoire 
de Maury. Il a été défini pour la conservation de 26 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la 
Directive Oiseaux. Ce massif calcaire présente un relief relativement tourmenté formant 
alternativement des dépressions, des plateaux, des collines, des barres rocheuses. Les paysages y 
sont typiques de la garrigue méditerranéenne, plus ou moins fermée de par la régression de 
l’activité pastorale, avec également des vignobles de qualité et des falaises favorables à une 
avifaune d’intérêt communautaire. De plus, les massifs sont entaillés de vallons et de gorges 
présentant des ripisylves intéressantes. 
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Cette zone est favorable à différentes espèces d’oiseaux dont ceux des milieux ouverts 
qui profitent de la présence de garrigues comme l’Alouette lulu, le Pipit rousseline, le Bruant 
ortolan, l’Engoulevent d’Europe, le Cochevis de Thékla. Le Martin pécheur qui habite les ripisylves 
ou encore le Faucon pèlerin, le Busard cendré, l’Aigle royal, l’Aigle botté, l’Aigle de Bonelli 
affectionnant les mosaïques garrigues/milieux ouverts. 

 
Les menaces pesant sur ce site sont principalement liées à la fermeture des milieux 

défavorables aux rapaces par réduction de leurs zones de chasse et aux passereaux des milieux 
ouverts. Les dérangements en période de nidification sont également source de vulnérabilité des 
populations. 

 
Cf. Carte « Situation de la zone d’étude par rapport au site Natura 2000 » pages suivantes 
 
Le projet d’extension objet de la déclaration de projet n’est pas directement concerné 

par ces différentes mesures, excepté par la ZICO Basses Corbières. 
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2. LA PRESENTATION DU PROJET 
 
 

Le projet de zone d’activité économique d’intérêt communautaire, objet de la 
déclaration de projet, est situé au Nord-Est du village en continuité de la zone d’activité existante 
dite de « hangars agricoles ». En effet dans le cadre de sa politique de développement 
économique et d’aménagement de l’espace communautaire, la Communauté de Communes 
Agly-Fenouillèdes (CCAF) a souhaité s’engager dans la création d’un zone d’activité à vocation 
viticole dans l’objectif de répondre aux besoins des entreprises locales. 

 
Il s’agit de permettre l’extension de la zone d’activité existante à vocation viticole en vue 

de regrouper les caves particulières. Cela s’inscrit donc dans une volonté de développement 
maitrisé de l’urbanisation. Ce projet s’étend sur environ un hectare et comprend les parcelles 
n°279-316-280 de la section AR.  

 
Afin d’assurer un aménagement de qualité, en adéquation avec les potentialités et les 

contraintes du site, adapté au cadre économique, des études préalables ont été menées. 
 
Ainsi, l’accès à la zone d’activité se fera par la RD 69 aux carrefours d’entrée de la zone 

d’activité existante permettant de greffer le projet à la zone existante. Aucun accès ou 
débouché direct depuis les lots ne pourra être autorisé sur la RD 69. De ce fait, la desserte des lots 
se fera par une voie interne à double sens qui fait office de contre allée à la RD 69. Cette voie de 
desserte accompagne le petit talweg. En cas de nouvelle extension vers l’Est, la voie pourra être 
prolongée sans occasionner de destruction. 

 
Le parti d’aménagement prévoit la mise en valeur des éléments paysagers et 

environnementaux. En effet, il sera aménagé un espace paysager au Nord du site qui permettra 
de réaliser les ouvrages de rétention des eaux pluviales en cascade. Cet espace contribuera à la 
valorisation de la façade de la zone d’activité. De plus, une attention particulière sera apportée 
aux clôtures établies en bordure des voies ou au traitement des abords qui contribueront à 
donner une image attractive au secteur. 

 
Le projet se compose de 7 lots de tailles différentes pouvant aller de 850 m2 à plus de             

1 400 m2. Le projet d’aménagement répond ainsi par sa flexibilité, à la possibilité d’une offre 
foncière diversifiée favorable à la commercialisation des terrains.  

 
Cf. carte « Projet de zone d’activité  » page suivante. 

 
L’objectif de la CCAF est également de mettre en œuvre un projet durable, tenant 

compte des enjeux environnementaux. Il s’agira donc de gérer les risques du site, 
d’accompagner les entreprises dans la gestion de leurs déchets et des effluents viticoles, de 
maîtriser les consommations en énergies, de favoriser l’utilisation et le développement des 
énergies renouvelables, de contrôler la consommation d’eau potable. 
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3. L’INTERET GENERAL DU PROJET 
 
 
Les justifications qui vont être ici présentées ont pour objectif de se prononcer sur l’intérêt 

général du projet.  

3.1. LE CHOIX DU SITE 
 
 
L’objectif de ce projet est de regrouper l’ensemble des ces activités agricoles, et plus 

particulièrement les activités viticoles, restant un activité essentielle à la vie économique locale, 
en continuité du secteur de hangars pour limiter les nuisances et éviter le phénomène de mitage 
des hangars ou autres constructions. Aujourd’hui, la zone d’activité existante ne dispose 
quasiment plus de terrains constructibles. 

 
De plus, la zone d’activité à vocation agricole est bien située stratégiquement car elle est 

desservie par un axe secondaire irriguant les zones agricoles à l’Est du territoire de Maury.  
 
Le choix de ce site découle également de la forte demande de projet de caves 

particulières sur la commune notamment du fait de la transmission des exploitations viticoles aux 
nouvelles générations.  

 
Malgré l’existence de la zone 2AU bloquée à l’urbanisation, constituant également une 

extension de la zone « dite de hangars viticoles », la commune a fait le choix d’ouvrir en premier 
lieu le secteur au Sud de la RD 69 pour plusieurs raisons : 

- Le parcellaire est plus facilement exploitable pour ce type d'activités que dans la zone 
2AU. 

- Le développement de l’urbanisation se réalise au gré des opportunités foncières. En effet 
l’ensemble des terrains du site d’étude a été acquis par l’Etablissement Public Foncier 
Local Perpignan Méditerranée pour le compte de la Communauté de Communes Agly 
Fenouillèdes. 

 
Le développement d'une telle zone spécialisée permet d'empêcher le développement 

des "caves sauvages" en cœur de village qui posent des problèmes au niveau des 
raccordements et des rejets d'effluents. En effet, ces caves n'ont pas de place pour installer des 
systèmes de traitement des effluents. Ceci est également en cohérence avec la dernière 
modification de PLU qui consistait à interdire les caves en coeur de village. 
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3.2. UN PROJET QUI PARTICIPE AU MAINTIEN ET AU DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 

LOCAL 
 
 
La future zone d’activité économique permettra en matière de maintien et de 

développement économique : 
• de conserver une activité viticole dynamique, véritable vitrine du village.  
• de pouvoir répondre aux demandes d'implantation et donc disposer de 

possibilités �d'accueil d'activités économiques et commerciales. La Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Languedoc-Roussillon (SAFER LR), qui 
joue un rôle majeur dans l’aménagement du territoire rural, a été consultée et a permis 
d’évaluer sur la commune une forte demande de projet de caves particulières.  

• de veiller à la qualité des sites recevant les activités tant en matière de dessertes et 
d'accès que de déplacements et de sécurité.  

 
Le projet de cette zone d’activité économique contribuera au développement 

économique local, de par l'activité générée lors de la construction et de l’exploitation, et par 
l'attrait touristique créé. Une partie de l’investissement total, correspondra à des activités confiées 
à des entreprises plutôt locales (travaux de terrassement, de construction, ...). 

 
 

3.3. CONCLUSION 
 
 
Au regard du choix stratégique du projet et de sa contribution dans le maintien et le 

développement de l’emploi local, le projet de zone d’activité économique à vocation viticole 
présente un intérêt général. 
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