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TITRE II : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Conformément aux dispositions de l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme, cette partie 
du rapport de présentation analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives 
de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles 
d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan.

Introduction - Articulation avec les documents de rang supérieur

1 - Le PLU dans la hiérarchie des normes

Le Schéma de Cohérence Territoriale Plaine du Roussillon a été approuvé le 13 novembre 
2013. Ce document s’impose à la commune selon un rapport de compatibilité. Compte 
tenu du rôle intégrateur joué par le SCoT, la compatibilité avec ce document emporte 
compatibilité avec l’ensemble des documents d’urbanisme, plans ou programmes de 
rang supérieur. 

Le schéma de cohérence territoriale, ministère de l’égalité des territoires et du loge-
ment, juin 2013

L’articulation avec les autres documents d’urbanisme, plans et programmes est ainsi 
décrite dans le rapport de présentation du SCoT (pièce 1.3, pages 13 à 30).

Le SCoT est ainsi compatible avec :

• les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral

• le SDAGE Rhône-Méditerranée (approuvé en décembre 2009)

• le SAGE de l’étang de Salses-Leucate (approuvé en 2004, en cours de révision)

• le SAGE Tech-Albères (en cours d’élaboration)

• le SAGE des nappes plio-quaternaires de la Plaine du Roussillon (en cours d’éla-
boration)
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• le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Rhône Méditerra-
née (arrêté le 7 décembre 2015)

• les Projets d’Intérêt Général (ligne nouvelle Montpellier-Perpignan et mise à 2x3 
voies de l’A9)

• le Plan d’Exposition au bruit de l’aérodrome de Perpignan-Rivesaltes (approuvé 
en 2006)

Le SCoT a également pris en compte :

• le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) (approuvé en 2013)

• les plans climat-énergie territoriaux (PCET) (Région Languedoc-Roussillon approu-
vé en 2009, Pyrénées Orientales en cours d’élaboration, Pays Pyrénées Méditer-
ranée approuvé en 2011, PMCA et Perpignan approuvés en 2012)

• le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) (en cours d’élaboration)

• les chartes de pays (charte du Pays Pyrénées-Méditerranée approuvée en 1999, 
charte du Pays Terres Romanes en Pays Catalan réactualisée en 2007)

• le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDED-
MA) (approuvé en 2004, révision en cours)

• le plan régional d’élimination des déchets dangereux (approuvé en 2009)

• le plan départemental de gestion des déchets du BTP (approuvé en 2003)

• le schéma départemental de carrière (approuvé en 2000)

• le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées (approuvé en 2001)

• le programme d’actions national et les programmes d’actions régionaux pour 
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (en 
cours d’élaboration au niveau régional)

• le document stratégique de façade et le plan d’actions pour le milieu marin (en 
cours d’élaboration)

Enfin, le SCoT s’articule aussi avec :

• le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire

• la stratégie régionale pour la biodiversité

Au regard des dispositions prévues aux articles L.111-1-1 et L.123-1-9 du code de 
l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme de Perpignan doit donc être compatible avec :

• le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Plaine du Roussillon 

• le programme local de l’habitat (PLH) Agglomération Perpignan Méditerranée 

• le plan de déplacements urbains (PDU) Agglomération Perpignan Méditerranée

2 - Le SCoT Plaine du Roussillon (Approuvé en novembre 2013)

Les schémas de cohérence territoriale sont des documents de planification stratégique, 
intercommunaux, décentralisés, facultatifs mais incités. Il s’agit d’un document 
d’urbanisme qui permet aux communes, communautés urbaines, communautés 
d’agglomération ou communautés de communes de mettre en cohérence et 
coordonner les politiques menées en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement 
économique, de déplacements et d’implantations commerciales dans une perspective 
de développement durable.
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• la Charte du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée (valable 
sur la période 2010-2022)

• le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Rhône Méditerra-
née (arrêté le 7 décembre 2015)

• les Projets d’Intérêt Général (ligne nouvelle Montpellier-Perpignan et mise à 2x3 
voies de l’A9)

• le Plan d’Exposition au bruit de l’aérodrome de Perpignan-Rivesaltes (approuvé 
en 2006)

Le SCoT a également pris en compte :

• le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) (approuvé en 2013)

• les plans climat-énergie territoriaux (PCET) (Région Languedoc-Roussillon approu-
vé en 2009, Pyrénées Orientales en cours d’élaboration, Pays Pyrénées Méditer-
ranée approuvé en 2011, PMCA et Perpignan approuvés en 2012)

• le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) (en cours d’élaboration)

• les chartes de pays (charte du Pays Pyrénées-Méditerranée approuvée en 1999, 
charte du Pays Terres Romanes en Pays Catalan réactualisée en 2007)

• le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDED-
MA) (approuvé en 2004, révision en cours)

• le plan régional d’élimination des déchets dangereux (approuvé en 2009)

• le plan départemental de gestion des déchets du BTP (approuvé en 2003)

• le schéma départemental de carrière (approuvé en 2000)

• le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées (approuvé en 2001)

• le programme d’actions national et les programmes d’actions régionaux pour 
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (en 
cours d’élaboration au niveau régional)

• le document stratégique de façade et le plan d’actions pour le milieu marin (en 
cours d’élaboration)

Enfin, le SCoT s’articule aussi avec :

• le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire

• la stratégie régionale pour la biodiversité

Au regard des dispositions prévues aux articles L.111-1-1 et L.123-1-9 du code de 
l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme de Perpignan doit donc être compatible avec :

• le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Plaine du Roussillon 

• le programme local de l’habitat (PLH) Agglomération Perpignan Méditerranée 

• le plan de déplacements urbains (PDU) Agglomération Perpignan Méditerranée

Le SCoT comporte trois pièces essentielles : un rapport de présentation, un projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) et un document d’orientations 
et d’objectifs (DOO). La compatibilité avec le SCoT s’apprécie en particulier avec le 
DOO, qui comporte notamment des prescriptions visant directement les plans locaux 
d’urbanisme. 

Le SCoT Plaine du Roussillon a en outre fait l’objet d’une évaluation environnementale 
dont les analyses peuvent compléter l’évaluation environnementale du PLU.
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Le DOO est construit autour de trois axes majeurs :

• Réconcilier l’urbanisme avec l’agriculture et l’environnement

• Articuler les dispositions règlementaires avec un urbanisme de projet pour 
construire la ville durable

• Définir un réseau multimodal efficient pour un maillage complet du territoire

Le projet de PLU doit, pour chacun de ces grands axes, contribuer à atteindre les 
différents objectifs assignés dans le DOO, à savoir :

En matière d’agriculture, d’environnement et de qualité paysagère et architecturale 

• Reconnaître et valoriser une armature verte et bleue et protéger les espaces 
agricoles

• Valoriser le socle paysager et le patrimoine catalan

• Construire la ville en respect du territoire et de l’archipel

• Assurer la préservation des ressources naturelles

• Prévenir les risques naturels et technologiques et leurs possibles évolutions

• Promouvoir un mode spécifique de développement durable sur le littoral

En matière d’habitat, d’aménagement, d’urbanisme, de développement économique 
et d’accès aux commerces, services et équipements

• Consolider une armature urbaine, socle fondamental d’une répartition équilibrée 
et cohérente de l’offre en logements

• Produire une offre en logements plus diversifiée pour garantir l’équité et la cohé-
sion territoriale

• Prioriser les secteurs de projets stratégiques à vocation dominante d’habitat, la-
boratoires de la ville durable 

• Renouveler la ville plutôt que l’étendre 

• Définir des objectifs de consommation économes 

• Assurer la mixité des fonctions dans les espaces urbains 

• Renouveler l’économie du territoire par l’aménagement d’un réseau de parcs 
stratégiques à dominante d’activités 

• Prévoir les grands projets d’équipement et de services

En matière de transports et déplacements

• Mettre en réseau les grands équipements et les territoires pour assurer le rayonne-
ment de l’espace métropolitain transfrontalier 

• Construire un schéma multimodal des déplacements à l’échelle de la plaine du 
Roussillon 

• Compléter et hiérarchiser le réseau d’infrastructures routières, pour améliorer la 
qualité de vie 

• Adapter les réseaux aux spécificités des entités du territoire 

• Assurer le cadencement des transports collectifs, supports d’une mobilité durable 
et performante 

• Générer des projets urbains autour des pôles d’échanges multimodaux 

• Organiser les modes doux de déplacement 

• Soigner le paysage des routes et les entrées de ville



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

page 184        Etat initial

A noter que le SCoT Plaine du Roussillon, qu’intègre la commune de Perpignan, a été 
approuvé avant la promulgation de la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et 
la Forêt. Par conséquent, il ne permet pas à la commune d’échapper à un passage 
devant la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers, si les dispositions du PLU induisent la consommation d’espaces naturels ou 
agricoles.

2.1 - Réconcilier l’urbanisme avec l’agriculture et l’environnement

2.1.1 - La protection de la biodiversité et des terres agricoles

Parmi les objectifs assignés aux documents de planification, il convient de mettre en 
avant l’identification de la trame verte et bleue et la protection des espaces agricoles 
à fort potentiel. 

Ceci implique d’identifier les réservoirs et corridors écologiques dans le cadre de l’état 
initial de l’environnement, puis de mettre en œuvre les mesures adaptées en vue 
d’assurer leur préservation, en mobilisant les outils offerts par le code de l’urbanisme et 
en particulier les espaces boisés classés (L.130-1 CU) et les éléments du paysage et du 
patrimoine à protéger (L.123-1-5 III-2° CU).

Cela implique également d’identifier les terres agricoles à fort potentiel et les terres 
irrigables, repérées dans le cadre du SCoT ou via un classement en aire d’appellation 
(AOC). Il convient par la suite d’éviter la consommation de ces terres agricoles à fort 
potentiel, qu’elles soient ou non urbanisable dans le cadre des documents d’urbanisme 
en vigueur.

Les limites des milieux naturels d’intérêt écologique et celles des espaces agricoles à 
fort potentiel devront être précisées dans le cadre de la réalisation de l’état initial de 
l’environnement. Il conviendra au cours des phases ultérieures de proposer un règlement 
permettant la protection de ces espaces et de leur vocation. Enfin, il conviendra de 
formuler des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace, permettant 
de réduire de manière sensible la pression exercée sur les espaces de nature ordinaire.

2.1.2 - La sauvegarde des paysages et du patrimoine

Deux types de paysages sont à considérer dans le cadre de la révision du PLU : les sites 
paysagers remarquables et les paysages quotidiens ruraux. 

La conservation des paysages bocagers revêt une importance primordiale. Celle ci 
implique notamment l’identification des haies bocagères puis leur protection en phase 
de traduction réglementaire du projet. En cas de destruction suite à l’aménagement 
d’une zone à urbaniser, leur perte doit pouvoir être compensée, notamment en imposant 
leur reconstitution dans le cadre du règlement ou des orientations d’aménagement et 
de programmation. Eviter la dégradation des canaux qui sillonnent le territoire apparaît 
tout aussi important.

Les phénomènes plus diffus, de mitage des espaces et de consommation foncière sont 
également à combattre. Ceci implique notamment de durcir les conditions posées à 
l’implantation de constructions en zone agricole, en se limitant aux seules possibilités 
prévues par la loi, et notamment par l’article R.123-7 du code de l’urbanisme.

Le patrimoine bâti implique également une attention particulière. L’ensemble des 
constructions patrimoniales et du bâti rural lié à l’identité de la commune mérite d’être 
identifié puis d’être protégé via l’édiction de règles spécifiques. Les bâtiments agricoles 
dotés d’une qualité architecturale et patrimoniale peuvent ainsi d’être repérés, afin de 
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pouvoir être admis à changer de destination ultérieurement.

Le cœur historique mérite également d’être identifié dans le cadre du diagnostic urbain, 
et valorisé grâce à l’édiction de règles favorisant une réhabilitation de qualité des 
édifices qui le composent. La réflexion autour des paysages urbains mérite également 
de s’attarder sur le renforcement du lien physique à l’eau, en prévoyant notamment 
l’aménagement des berges et des franchissements. 

Enfin, la révision du PLU doit permettre de favoriser les perceptions paysagères. Il importe 
notamment de compléter l’état initial de l’environnement avec un repérage fin des 
perspectives visuelles depuis les espaces publics urbains vers les paysages agricoles. Les 
ouvertures visuelles vers les éléments remarquables du paysage devront par la suite être 
préservées, de manière à éviter leur perte suite à l’élévation de constructions.

2.1.3 - La valorisation des lisières urbaines

L’état initial de l’environnement doit permettre d’identifier les coupures vertes et les 
pénétrantes paysagères, et de décliner à l’échelle communale le concept de « ceinture 
verte » de l’agglomération. Une fois identifiés, les sites composant cette ceinture verte à 
vocation agri-paysagère doivent être protégés, en évitant leur ouverture à l’urbanisation, 
et mis en réseau, notamment par des itinéraires de déplacements doux.

La transition entre la ville et la campagne peut être gérée de différentes manières :

• Ceintures boisées avec itinéraires dédiés aux modes doux

• Parcs de loisirs et de détente 

• Agriculture périurbaine (vergers urbains, jardins familiaux)

• Espaces naturels et agricoles maintenus mais avec des accès aménagés à cette 
lisière

Plusieurs outils du PLU peuvent être mobilisés afin de favoriser l’aménagement de cette 
transition entre espaces urbanisés et espaces naturels ou agricoles :

• l’identification et la protection des éléments physiques sur lesquels cette lisière 
peut prendre appui (haies, alignements, rupture de pente) au titre de l’article 
L.123-1-5 III-2°

• l’obligation d’aménager les limites d’opérations d’ensemble dans les OAP et de 
réserver au moins 10% des surfaces aménagées à la création d’espaces verts 
dans le règlement

2.1.4 - La protection et la mise en valeur des ressources naturelles

La ressource en eau appelle une attention toute particulière. La constitution des 
annexes sanitaires doit en particulier permettre de s’assurer de l’adéquation du projet 
urbain avec la capacité des réseaux et des ouvrages, et d’anticiper l’évolution des 
prélèvements nécessaires afin de satisfaire les besoins de la population actuelle et à 
venir de Perpignan. La recherche de cette adéquation pourra impliquer de phaser 
l’ouverture à l’urbanisation des secteurs de développement identifiés par la commune. 

Par ailleurs, la valorisation des énergies renouvelables mérite d’être encouragée dans les 
années à venir. Il convient, dans l’état initial de l’environnement, d’évaluer le potentiel 
des différentes ressources disponibles, en particulier en vue de la réalisation d’installation 
individuelles. Dans le cadre du règlement, il conviendra au minimum de ne pas édicter de 
règles trop contraignantes en matière d’aspect extérieur des constructions susceptibles 
de bloquer les projets d’isolation ou d’approvisionnement en énergie renouvelable 
par exemple. Il sera également possible de poser des règles minimales quant aux 
performances énergétiques et environnementales de constructions, en imposant une 
consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWhEP/m²/an (RT 2012).
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2.2 - Articuler les dispositions règlementaires avec un urbanisme de projet pour 
construire la ville durable

2.2.1 - La production d’habitat et de logement social

Le SCoT assigne à la commune un objectif de production de 14 000 logements à l’horizon 
2030. L’échéance est trop lointaine pour faire office de référence pour le PLU. Le code de 
l’urbanisme soumettra, à partir du 1er juillet 2015, l’ouverture à l’urbanisation des zones 
AU délimitées depuis plus de 9 ans à la conduite d’une procédure de révision du PLU.
Il semble plus intéressant de raisonner sur la base d’une moyenne annuelle. Ceci conduit 
à envisager un rythme de production de 875 logements par an entre 2014 et 2030. A 
titre indicatif et sur la base d’une densité moyenne de 50 logements à l’hectare, ceci 
conduit à envisager sur une période de 9 années la production de 7875 logements soit 
158 hectares à mobiliser en zone U ou AU pour l’habitat.
Des objectifs sont également fixés en matière de production de logements sociaux. 
Le document impose ainsi une production de 20% de logements locatifs sociaux et 
recommande une production de 20% de logements en accession sociale. A noter que 
le seuil, pour les logements locatifs sociaux, a été porté à 25% suite à la modification de 
l’article 55 de la loi SRU.
Ces logements seront à produire en renouvellement urbain et au sein de secteurs de 
développement. A cette fin, quatre secteurs de projets stratégiques ont été identifiés sur 
le territoire de la commune : 

• Pou de les Colobres 

• Mas Rous

• Jardins de la Basse

• Parc des sports
Dans ces quatre secteurs, l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la desserte par 
les réseaux de transport collectifs. 
En outre, les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement 
du PLU devront :

• permettre la mixité des formes d’habitat et des fonctions urbaines, en ouvrant le 
nombre de destinations de constructions possibles et en limitant les contraintes 
imposées en matière de gabarit ou d’implantation des constructions ;

• fixer une densité minimale des constructions et affecter une part minimale de 10% 
des opérations à la réalisation d’espaces verts ;

• déterminer des critères de performances environnementales et énergétiques 
renforcés.

2.2.2 - La maitrise de la consommation d’espaces

La commune doit engager une étude de densification, dans le cadre de l’actualisation 
du diagnostic. Dans le cadre de cette étude, il convient de mesurer la vacance du parc 
de logements et de flécher les espaces libres de plus d’un hectare au sein des espaces 
urbains. La finalité de l’étude est d’évaluer le potentiel des secteurs déjà urbanisés en 
vue d’accueillir de nouveaux logements. 
Un haut niveau de service doit être proposé aux habitants des secteurs concernés par 
la densification des tissus urbains : commerces, transports collectifs performants, espaces 
publics…

Dans le cadre du règlement, le renouvellement et la densification des espaces urbanisés 
méritent d’être encadrés, en imposant notamment un aspect extérieur des constructions 
soigné et en accord avec l’identité locale. Il convient également de s’assurer que les règles 
imposées, notamment en matière de stationnement, ne bloquent pas l’implantation de 
nouvelles constructions.
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Cette mobilisation du potentiel des secteurs déjà urbanisés doit permettre de réduire 
la pression exercée sur les espaces naturels et agricoles en limitant l’extension de 
l’urbanisation.

Celle-ci doit se réaliser en priorité dans les secteurs de projets stratégiques identifiés dans 
le SCoT. En dehors de ces secteurs, des espaces de développement urbain potentiel 
peuvent être délimités. Cependant leur ouverture à l’urbanisation doit être envisagée à 
l’horizon des 10 années suivant l’approbation du PLU, et pas au delà.

Une densité moyenne de 25 logements par hectare doit être respectée à l’échelle de 
l’ensemble du territoire du SCoT. Il est précisé que cette densité doit être plus élevée sur 
la commune de Perpignan.

Enfin, un espace est identifié sur la commune comme devant être protégé du mitage 
et du développement urbain : il s’agit du plateau viticole du Mas Llaro. Il conviendra 
d’éviter la création de zones à urbaniser dans ce secteur, et de limiter le zonage de la 
zone urbaine aux seuls secteurs déjà urbanisés.

2.2.3 - L’accueil d’équipements, commerces et activités économiques

Il est important de maintenir l’activité dans les centres urbains. Le commerce de proximité 
doit en particulier être protégé, le cas échéant en recourant aux dispositions de l’article 
L.123-1-5 II-5° du code de l’urbanisme, qui permet « d’identifier et délimiter les quartiers, 
îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, 
notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, 
les prescriptions de nature à assurer cet objectif ». Les espaces urbanisés doivent 
également être privilégiés pour l’accueil d’activités, d’équipements et de services, dès 
lors qu’elles sont compatibles avec la proximité d’habitations. 

L’aménagement d’un réseau de zones d’activités économiques fait également partie 
des objectifs du SCoT. Quatre « parcs stratégiques » à dominante d’activités sont identifiés 
sur la commune :

• PESC Saint-Charles, 397 hectares

• Croissant Nord, 468 hectares

• Agro sud, 15 hectares

• Tecnosud, 45 hectares

Les deux premiers sont situés à cheval sur la commune de Perpignan et des communes 
riveraines. Une exigence forte est formulée dans le SCoT en termes de services, de qualité 
paysagère, de performance énergétique et environnementale pour les secteurs dédiés 
à l’activité économique. A noter que l’ouverture à l’urbanisation aux abords du site des 
Friches Humides de Torremila est assortie d’une étude d’impact préalable et de mesures 
d’évitement et d’atténuation pour atteindre les objectifs de conservation énoncés dans 
le SCoT. 

2.3 - Définir un réseau multimodal efficient pour un maillage complet du territoire

2.3.1 - Compléter la desserte du territoire

Plusieurs projets d’importance sont à anticiper sur le territoire : LGV, requalification 
de l’aéroport, réalisation de la rocade ouest… La stratégie d’aménagement et de 
développement de la commune doit prendre en compte ces projets, de manière 
notamment à éviter d’augmenter l’exposition des populations aux nuisances susceptibles 
de découler de leur mise en œuvre.
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L’amélioration de la desserte numérique du territoire fait également partie des orientations 
formulées dans le SCoT. Ceci implique notamment de prévoir le raccordement des 
constructions aux réseaux très haut débit dans le cadre des OAP ou du règlement. Eviter 
de développer l’urbanisation dans des secteurs non desservis peut également faire 
partie des choix assumés en vue d’optimiser la desserte des futures constructions.

La création de voies nouvelles contribue à la fragmentation des espaces naturels et 
agricoles. Leur aménagement est susceptible de rompre des continuités écologiques 
existantes. C’est pourquoi il convient d’éviter autant que faire ce peut la création de 
voies nouvelles sur le territoire. Par ailleurs, ces voies peuvent faire office parfois de limites 
à l’urbanisation. L’opportunité d’éviter le franchissement des voies structurantes par 
l’urbanisation mérite ainsi d’être étudiée.

Enfin, le paysage des entrées de ville routières mérite d’être requalifié. Cette requalification 
peut s’opérer à l’occasion du réaménagement de voiries et de leurs abords immédiats. 
Elle pourra le cas échéant impliquer la création d’emplacements réservés. La qualité 
paysagère peut également être recherchée en limite d’opérations d’aménagement, 
grâce aux études dérogatoires à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme (amendement 
Dupont).

2.3.2 - Articuler développement urbain et transports alternatifs à l’automobile

Le territoire bénéficie d’un réseau ferroviaire à l’architecture centrée sur la ville de 
Perpignan. La présence de ce réseau et de nombreuses haltes sur le territoire permettent 
d’envisager la constitution de pôles d’échanges multimodaux. Ceci implique d’une part 
de conforter les gares comme lieux de convergence de tous les modes de déplacement, 
mais également de privilégier ces pôles d’échanges comme sites préférentiels d’accueil 
d’opérations d’aménagement ou de renouvellement.

Les sites Centre del Mon et Tecnosud Université sont tous deux identifiés comme des sites 
de projet urbain à privilégier. L’urbanisation mérite également d’être priorisée le long 
du couloir Nord Sud du Transport Collectif en Site Propre projeté. Une densité minimale 
des constructions est à prévoir dans une bande de 300 m de part et d›autre de l’axe 
d’ores et déjà connu pour la réalisation de ce projet. Ceci implique que les règles du PLU 
devront permettre, au niveau de ces sites stratégiques, la réalisation d’ensembles denses, 
en admettant des gabarits de construction généreux et en réduisant les obligations 
imposées en matière de stationnement.

Enfin, les modes doux de déplacement sont à encourager sur le territoire. Ceci implique 
en premier lieu d’acquérir une connaissance du réseau existant, s’agissant en particulier 
des pistes cyclables. Les lacunes du réseau pourront ainsi être identifiées. Par la suite, ce 
réseau pourra être complété, en jouant notamment sur deux leviers :

• dans le cadre des opérations d’aménagement d’ensemble, les OAP pourront 
prévoir, via notamment les schémas d’aménagement, la réalisation d’itinéraires 
dédiés aux déplacements doux

• avec la création d’emplacements réservés, la collectivité pourra acquérir les 
emprises nécessaires à l’aménagement de voies douces.

3 - Le PLH Perpignan - Méditerranée (Valide pour la période 2013-2018)

Le Programme Local de l’Habitat est établi par un EPCI compétent pour l’ensemble de 
ses communes membres sur la totalité de son périmètre. Le PLH définit, pour 6 ans, les 
objectifs et les principes d’une politique locale de l’habitat. 

Celle-ci vise à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux 
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personnes handicapées, en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de 
logement entre les communes et entre les quartiers d’une même commune.
Ces objectifs et ces principes tiennent compte :

• d’une part, des dynamiques territoriales et de la structuration territoriale : évolu-
tion démographique et économique, évaluation des besoins des habitants ac-
tuels et futurs, desserte en transports, des équipements publics, nécessité de lutter 
contre l’étalement urbain. Il permet ainsi la définition et la mise en œuvre d’une 
politique fondées sur la compréhension des marchés locaux de l’habitat dans 
leur relation avec les problématiques de déplacement.

• d’autre part, des dispositifs politiques locaux : options d’aménagement détermi-
nées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu’ils 
existent, ainsi que du plan départemental d’action pour le logement et l’héber-
gement des personnes défavorisées et, le cas échéant, de l’accord collectif 
intercommunal signé entre l’EPCI et les organismes disposant d’un patrimoine 
locatif social.

Il indique, les moyens, notamment fonciers, mis en œuvre par les communes et par les EPCI 
pour y parvenir et définit les conditions de mise en œuvre d’un dispositif d’observation de 
l’habitat. Le PLH comporte un diagnostic, un document d’orientation et un programme 
d’actions détaillé par secteurs géographiques.

La commune de Perpignan est directement ciblée par le programme d’action du PLH. 
Ce document assigne à la commune des objectifs minimum en matière de production 
de logements et notamment de logements sociaux. 

Il est fait état d’un besoin de 6060 Résidences principales entre 2013 et 2018. On peut donc 
évaluer le besoin à 1010 constructions par an entre 2013 et 2018 inclus. La production de 
1448 logements sociaux minimum est imposée par le PLH entre 2013 et 2018. En volume 
annuel, cela implique la production de 241 unités.

A noter que le PLH propose une densité de 50 logements /hectare pour la réalisation de 
ces constructions. Cela implique la mobilisation de 121 hectares pour une période de 6 
ans. Il est possible d’utiliser ces données pour estimer les besoins en foncier constructible 
dans le cadre du PLU, et ainsi parvenir à formuler des objectifs chiffrés de modération de 
la consommation foncière.

Par extrapolation, il est possible de déduire le nombre de logements à produire durant les 
9 années suite à l’approbation du PLU. Un prolongement des objectifs du PLH impliquerait 
la production de 9090 logements, soit 182 hectares à mobiliser en zone U ou AU pour 
l’habitat.

A noter qu’en vertu des dispositions de l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme, le PLU 
n’est pas illégal du seul fait qu’il autorise la construction de plus de logements que les 
obligations minimales du programme local de l’habitat n’en prévoient. Il est donc possible 
d’anticiper des besoins en logements plus importants, lesquels induiront logiquement la 
mobilisation de plus de foncier.

4 - Le PDU Perpignan-Méditerranée (Approuvé en 2007, en cours de révision)

Le Plan de Déplacements Urbains est un outil global de planification de la mobilité à 
l’échelle d’une agglomération, il définit les principes d’organisation du transport et du 
stationnement des personnes et des marchandises, tous modes confondus.

Il coordonne des politiques sectorielles portant sur les modes alternatifs à la voiture, la 
voirie et le stationnement en intégrant plusieurs enjeux transversaux : la protection de 
l’environnement, l’intégration entre politiques urbaines et de mobilité, l’accessibilité des 
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transports pour tous ou encore la sécurité des déplacements.

Au-delà de la planification, le PDU est aussi un outil de programmation, car il hiérarchise 
et prévoit le financement de ses actions, et ses mesures s’imposent aux plans locaux 
d’urbanisme, aux actes et décisions prises au titre des pouvoirs de police du maire et des 
gestionnaires de voirie.

Le PDU doit permettre un usage accru des réseaux de transports collectifs existants et 
favoriser les déplacements de courte distance, pour lesquels la marche et le vélo sont 
des alternatives à la voiture. 

Il préconise ainsi de favoriser le développement urbain autour des arrêts de transport 
collectif existants ou en projet, de faciliter les déplacements de proximité – plus facilement 
réalisable à pied ou à vélo – par un maillage important de commerces et de services de 
proximité et en agissant sur le partage de la voirie.

Les principes énoncés par le PDU et s’imposant au PLU sont identiques à ceux formulés 
dans le cadre du SCoT. Ils impliquent que la stratégie énoncée par la commune 
favorise un développement dense et admettant la mixité des fonctions urbaines. Ce 
développement doit s’appuyer en particulier sur l’itinéraire du bus en site propre, dont le 
tracé détermine un axe Nord / Sud assurant ainsi une liaison entre:

• la zone d’activités de Torremila et l’espace Polygone au Nord

• le pôle d’échanges multimodal de la gare et le centre d’activités tertiaires et 
commerciales associé

• la zone mixte d’activités et d’habitat de Tecnosud et du secteur du Mas Balourde 
et Mas Roma au sud.

De manière plus précise, le PDU préconise la création d’emplacements réservés pour 
création de voies vertes. 

Enfin, il fixe également des règles en matière de stationnement dans deux cas de figure 
très précis, pour les constructions destinées aux bureaux et pour les 2 roues :

• dans le secteur du pôle multimodal de la gare, il doit être exigé 1 place de sta-
tionnement pour 40 m² de bureaux.

• les règles fixées ci-dessous en matière de stationnement deux roues doivent être 
respectées dans le cadre de l’implantation de constructions nouvelles destinées 
aux logements et aux bureaux.
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I - Environnement naturel

1- Situation transfrontalière entre mer et montagne

La ville de Perpignan est située 
dans le département des 
Pyrénées-Orientales à l’extrême 
Sud de la France, au centre 
de la riche plaine agricole du 
Roussillon qui est délimitée au 
Sud et à l’Ouest par la chaîne 
des Pyrénées, au Nord par le 
massif des Corbières et à l’Est par 
la Méditerranée.

Coordonnées :
 - Longitude 02°53’44’’
 - Latitude 42°41’55’’ 
 - Altitudes moyenne 30 m, 
minimale 10 m, maximale 100 m

Perpignan occupe une position stratégique à une trentaine de kilomètres de la frontière 
espagnole. Des liens linguistiques, historiques, culturels mais aussi économiques unissent 
cette ville à la Catalogne.

Perpignan est la seule grande ville du département des Pyrénées Orientales et représente 
plus du quart de sa population.  

Elle est la ville centre de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, future 
Communauté Urbaine, née de la volonté des communes d’unir leurs forces vives pour 
bâtir un projet solidaire de développement. En 2015, trente-six communes composent 
PMCA:

- Baho - Le Soler - Saint-Feliu-d’Avall
- Baixas - Llupia - Saint-Hippolyte 
- Bompas - Montner - Saint-Laurent-de-la-Salanque
- Cabestany - Opoul-Périllos - Saint-Nazaire
- Calce - Perpignan - Saleilles
- Canet-en-Roussillon - Peyretortes - Tautavel
- Canohès - Pézilla-de-la-Rivière - Torreilles
- Cases-de-Pène - Pollestres - Toulouges
- Cassagnes - Ponteilla-Nyls - Villelongue-de-la-Salanque
- Espira-de-l’Agly - Rivesaltes - Villeneuve-de-la-Raho
- Estagel  - Sainte-Marie-la-Mer - Villeneuve-de-la-Rivière
- Le Barcarès - Saint-Estève - Vingrau
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2- Topographie
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Perpignan est situé au cœur de la plaine du Roussillon, vaste bassin sédimentaire s’élevant 
doucement depuis le niveau de la mer et des lagunes littorales jusqu’aux contreforts des 
Pyrénées.

La topographie de Perpignan est peu marquée, excepté sur quelques secteurs de 
coteaux au Sud du territoire.

La vallée de la Têt traverse le territoire perpignanais d’Ouest en Est, le scindant en deux 
parties inégales De part et d’autre, subsiste un système étagé de terrasses fluviatiles.

Au Nord, une large plaine alluviale sans relief majeur avec une altitude comprise entre 
20 et 40 m NGF. Le plateau de Torremila sur la terrasse de la Llabanère (au Nord-Ouest) 
atteint le dénivelé de 40 m NGF et le secteur du Vernet, parcouru par de nombreux 
ruisseaux et canaux, ne dépasse pas l’altitude de 20 m NGF.

Au Sud de la Têt, les nappes alluviales de la terrasse de Cabestany coiffent les longues 
échines aplanies et digitées des collines pliocènes qui se déploient jusqu’au littoral. Le 
relief est marqué par un certain nombre de points hauts dont les remparts de la citadelle 
et le secteur de Saint Charles (50 m NGF). Le fort du Serrat d’en Vaquer domine le Sud-
Ouest de Perpignan avec une altitude de 100 m NGF.

A l’Est de Perpignan, les variations d’altitude sont très faibles car il s’agit d’une plaine 
alluviale sans relief majeur (altitude comprise entre 10 et 20 m NGF).

3 - Géologie

Le territoire perpignanais se trouve en zone 3 de sismicité modérée où l’application des 
règles parasismiques est justifiée. 

C’est pendant la période du Pliocène (période comprise entre -5,3 et -2.5 millions 
d’années) que la plaine du Roussillon s’est comblée de sables, de graviers et d’argiles 
sur une épaisseur pouvant atteindre 800 mètres. Ces terrains contiennent deux nappes 
captives appelées :

 - nappe 3 ou nappe de la Salanque, présente uniquement dans la Salanque
 - nappe 4, présente dans toute la plaine du Roussillon.

La plaine du Roussillon est un bassin sédimentaire bordé de part et d’autre d’une 
succession de terrasses fluviales quaternaires étagées. C’est dans ces terrains que 
l’on trouve les nappes libres en relation avec les cours d’eaux. Ces nappes alluviales 
constituent des dépôts similaires en matière de granulométrie, d’extension et de mode 
de mise en place, à ceux des périodes froides élaborés au cours des phases glaciaires 
successives du Pléistocène moyen et supérieur. Leur étagement résulte des épisodes 
interglaciaires de creusement.

4- Hydrographie

Perpignan se caractérise par une organisation hydrographique complexe naturelle et 
artificielle dense ; rivière, canaux d’irrigation, émissaires artificiels, talwegs naturels. 

Ce réseau hydrographique traverse des zones urbaines denses qu’il est susceptible 
d’inonder lors de précipitations abondantes. 

L’intégralité du patrimoine hydrographique couvre 167 hectares, soit 2.45% du territoire 
communal. Hormis la Têt, son affluent la Basse et le Réart qui constituent les exutoires 
principaux de nombreux bassins pluviaux, le reste du réseau est secondaire.



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

page 194        Etat initial

Ce réseau hydrographique auquel s’ajoute une grande diversité de ruisseaux et de 
canaux d’irrigation, a fortement marqué l’occupation agraire dans un premier temps 
puis l’organisation urbaine dans le développement de la ville. Il représente un élément 
important de reconquête qualitative de certains quartiers.

Il est susceptible d’être touché de manière notable par la mise en œuvre du plan. C’est 
pourquoi il est essentiel de le préserver et de le valoriser en l’intégrant à toute réflexion et 
étude préalables dans les projets qui pourraient l’impacter. Le réseau hydrographique 
est par ailleurs le support d’écosystèmes complexes, identifiés dans le chapitre relatif à 
la faune et la flore. 

4.1 - La Têt

4.1.1 - Généralités

La Têt est l’un des trois principaux fleuves de type méditerranéen du département 
des Pyrénées Orientales et constitue un aléa majeur tant en extension qu’en intensité. 
Elle présente un écoulement permanent et irrigue une grande partie de la plaine du 
Roussillon depuis le barrage de Vinça.

Longueur : 114 km
Superficie de bassin versant : 1 417 km²
Source : Massif du Carlit 

Sur le territoire perpignanais, la Têt coupe la Ville d’Ouest en Est. A l’échelle du territoire 
de l’agglomération, elle constitue une entité structurante prise en compte pour le risque 
inondation et son rôle essentiel dans la préservation des écosystèmes.
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Elle est perçue de deux manières : 
 - Comme lieu sauvage ; nécessité de le préserver et de garder son écosystème. 

 - Comme lieu aménagé ; présence de digues, aménagements tels les escaliers, 
les accès, la promenade.

4.1.2 - Présentation hydrologique

Le régime de la Têt est de type méditerranéen. En un siècle, six crues importantes ont 
généré des dégâts notoires sur Perpignan. 

Ses crues se produisent essentiellement durant la période de septembre à mai, avec un 
paroxysme durant l’automne. Ce phénomène s’explique par le mode de formation des 
crues qui sont dues, en majeure partie, aux précipitations abondantes de septembre 
à décembre sur les basses et moyennes vallées. Les crues ont de tout temps constitué 
une préoccupation pour ses riverains et notamment pour ceux des bas quartiers de 
Perpignan.

La crue exceptionnelle et catastrophique de la têt qui a marqué les esprits est celle des 
16 et 17 octobre 1940 (nommée «l’aiguat» par les catalans) avec un débit de 3 600 m3/s 
et qui se caractérise par une période de retour de 200 à 300 ans. La hauteur d’eau a 
atteint la valeur maximum de 5,60 m au pont Joffre. La Têt a enregistré d’autres grandes 
crues, notamment celles de 1763 et de 1842. La probabilité d’une crue de l’ordre de 2 
500 m3/s est centennale (c’est-à-dire que sa fréquence moyenne d’apparition sur une 
longue durée est en moyenne de 100 ans). La dernière grande crue du XXème siècle est 
celle de 1992 avec 1 115 m3/s.

La construction du barrage de Vinça d’une capacité de 24 millions de m3, a apporté 
des effets bénéfiques en agissant sur le laminage des crues. Toutefois, le barrage n’a que 
peu d’effet sur les crues exceptionnelles de type crues centennales. 
Le débit cinquantennal écrêté s’échelonne à 1 800 m3/s sachant que la crue naturelle 
de 30 ans est également de 1 800 m3/s.

Pour une période de retour de 10 ans, les crues naturelles et écrêtées sont respectivement 
de 1 100 m3/s et 740 m3/s.

Le débit d’étiage (période la plus critique de l’année : juillet/août/septembre) est une 
donnée importante en matière d’aménagement. En moyenne, celui de la Têt peut varier 
de 25 m3/s à 3 m3/s et même peut descendre jusqu’à 0.5 m3/s. 

4.1.3 - Présentation hydraulique 

Il existe un modèle mathématique depuis l’amont du barrage de Vinça jusqu’à la mer 
qui est présenté sous forme de cartographie des zones inondables. 

4.1.4 - Présentation géométrique

La morphologie du lit est un point important à prendre en compte dans l’aménagement 
des abords de la Têt. 
Entre 1937 et 1978, on note un approfondissement généralisé important de son lit ; 3 m 
dans la partie centrale, lié à l’extraction de matériaux.
Entre 1978 et 1991, le lit se stabilise avec la mise en application des dispositifs législatifs 
et réglementaires liés à la loi sur l’eau de 1992 : contrôle, interdiction de prélèvement en 
rivière.

Au cours des crues, il y a des chenaux préférentiels d’écoulement, des zones de 
sédimentation et des zones d’érosion. D’une crue à l’autre le lit bascule et des sur-
élèvements et sur-abaissements se créent. Entre Perpignan et la mer, la pente du lit de 
la Têt est d’environ 2 m par km. 
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4.1.5 - Probabilité de crue 

4.2 - Le Réart

Le Réart est une petite rivière côtière des Pyrénées Orientales. Il traverse la plaine du 
Roussillon, et s’écoule en direction de l’étang de Canet. Le Réart subit un régime de 
crues peu fréquentes mais souvent violentes et dévastatrices, dans ce cas la montée des 
eaux et la décrue y sont extrêmement rapides.

Longueur : 36 km
Superficie de bassin versant : 1 47 km²
Source : Massif des Aspres 

Le Réart fait office de limite communale, entre la ville de Perpignan et la commune 
de Villeneuve-de-la-Raho, au sud du territoire. Une infime partie de la commune de 
Perpignan est exposée aux débordements du ruisseau de Fontcouverte, affluent du 
Réart, mais cette zone ne comporte que relativement peu d’enjeux en termes de risques, 
compte tenu des caractéristiques de l’occupation du sol.

En dehors des périodes pluvieuses de printemps et d’automne, les eaux du Réart courent 
sous le sable qui constitue le lit du torrent. La rivière est la plupart du temps à sec mais le 
peu d’eau qui circule sous la couche d’alluvions permet l’irrigation de quelques jardins 
de ce secteur aride.

Les zones inondables, liées à ce cours d’eau et à ses affluents, représentent une superficie 
de 89 km² et concernent 26 communes. Dans les archives, on retrouve des traces de 
crues dommageables du Réart et de ses affluents depuis l’année 1889 jusqu’en 1999.

Les crues historiques connues sont celles du 16 septembre 1992 pour 6,04 m et 920 m3/s 
ainsi que celle du 14 novembre 2005 pour 3,41 m de hauteur et 75 m3/s (données de 
la station de Saleilles). Ces crues sont liées à la survenue d’épisodes pluvio-orageux 
d’intensité exceptionnelle sur les Aspres.

Le Réart, géré par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart (SMBVR) a fait l’objet d’un 
programme d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) avec une labellisation 
au 19 décembre 2012, et des actions prévues entre 2013 et 2017 pour un montant de 9,5 
millions d’euros.
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4.3 - La Basse

La Basse prend sa source au sud-ouest de Thuir. Après avoir parcouru une douzaine de 
kilomètres et traversé le centre de Perpignan elle se jette dans la Têt en aval du pont 
Joffre.

Son bassin versant couvre une superficie de 70 km², entièrement situé en plaine. Afin de 
protéger la ville de Perpignan des crues de la Basse (Aiguat du 24 août 1842, inondations 
en 1915,1959 et 1965), la dérivation de ses débits de crue vers la Têt a été assurée en 1975 
par un canal longeant l’autoroute A9 (Son débit lors de la crue de 1959 avait atteint 240 
m3/s.

Cette réalisation a permis d’épargner quatre inondations dans le centre-ville : le 16 
octobre 1977, le 1er mars 1986, le 16 novembre 1986 et le 26 septembre 1992. La crue 
aurait une période de retour de 20 ans (PPRi).

Le canal de dérivation de la Basse est dimensionné pour un transit des crues 
cinquantennales (300 m3/s). Entre l’A9 et le centre-ville, la Basse est capable de contenir 
un débit centennal de 80 m3/s. A sa jonction avec le Ganganeil, la Basse est susceptible 
de contenir un débit centennal d’une capacité 150 m3/s.

Ses débits ont été estimés à 55 m3/s le long des quais Vauban et à 155 m3/s dans la 
dérivation.

En amont de sa partie artificialisée, ses berges naturelles font l’objet d’un projet de 
réappropriation et de mise en valeur depuis le pont du boulevard Saint Assiscle jusqu’à 
celui de l’avenue du Docteur Torreilles dans le cadre du projet de parc des berges de la 
Basse, accompagnant l’urbanisation du quartier.

4.4 - Réseau de canaux et de ruisseaux

Les «agouilles» (cat. agulles) et les ruisseaux, aériens ou couverts, aménagés ou non, ont 
une importance notable, tant en terme de paysage que d’assainissement. 

En effet, alimentées par des prises d’eau sur les cours d’eau naturels, ces premières qui 
avaient pour vocation initiale l’irrigation agricole, jouent également lors des épisodes de 
fortes précipitations un rôle d’assainissement pluvial.

4.4.1 - Principaux ruisseaux et canaux

Les principaux ruisseaux et canaux d’irrigation sont les suivants : 

. Le Ganganell
Principal affluent de la Basse dans laquelle il se jette au niveau du lycée Arago, ses crues 
sont également dérivées le long de l’autoroute . Le débit pour la crue du 26 octobre 
1915 est estimé à 70 m3/s.

. La Cave
Son bassin versant de 230 ha (dont 200 ha sur Perpignan), est quasiment urbanisé. Afin 
de maîtriser ses fréquents débordements dus notamment à son sous dimensionnement, 
d’importants bassins de retenue ont été réalisés dans le cadre de l’aménagement du 
parc urbain de Sant Vicenç.

La Fossella
Sa dérivation dans le Réart ainsi que son recalibrage ont permis de résoudre ses 
débordements importants.
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. Les Lloberes 
Les deux branches, nord et sud de ce ruisseau, drainent le plateau viticole entre 
Château Roussillon et Cabestany avant de converger vers la zone humide située au 
nord de l’étang de Canet. Ici également, ont été réalisés des travaux de recalibrage et 
de bassins de rétention pour contenir les pluies de fréquence trentennale.

. Le Canal Vernet et Pia
Débute sur la commune de Le Soler par prise d’eau dans la Têt et se décharge dans 
la Llabanère sur la commune de Pia (canal d’irrigation des terres agricoles et émissaire 
pluvial). Inondations fréquentes en rive droite (hauteur d’eau inférieure à 50 cm) d’où 
exécution de travaux pour limiter l’inondabilité des secteurs riverains avec la réalisation 
de plusieurs décharges à la Têt.

. Le Grand Vivier
Il reçoit les eaux du Petit Vivier et celles du Mas Béarn. Il devient l’Auque à la confluence 
du Mas Béarn. Projet de décharge des eaux à la Têt pour éviter les inondations de 
Bompas (débit centennal projeté : 40 m3/s). 

. Le Petit Vivier
Se jette dans le Grand Vivier.

. Le Rec d’en Farines
Traverse une zone très urbanisée dans le quartier du moyen Vernet. Ce canal décharge 
ses eaux dans le Grand Vivier et est calibré pour un débit de 18 m3/s (évacuation 
centennale). Il reçoit les eaux pluviales de la Courragade et peut recevoir le trop plein 
du bassin du Mas Romeu en cas de surverse.

. La Courragade La Corregada
Capacité découlement : 8 m3/s. Avant de passer sous l’A9, la Courragade en crue 
peut décharger ses eaux dans le bassin de rétention, construit le long de son cours, qui 
atteindra à terme 1 million de m3. Afin que ce cours d’eau ne rejoigne plus le Canal 
de Vernet et Pia, un cloisonnement en béton a été construit. Une fois l’A9 franchie, la 
Courragade devient le Rec d’En Farines.

. L’Iglesis
Affluent du Canal de Vernet et Pia.

. Le Mas Béarn
Réseau d’eau joignant le Canal Vernet et Pia à l’Auque.

. L’Auque
Prend sa source à la confluence du Grand Vivier et du Mas Béarn, et devient la Basse de 
Bompas.

. Mas Suisse 
Ce ruisseau est le principal affluent de la Llabanère. La dernière inondation importante date 
de 1986 et la crue de 1965 est celle de référence pour le quartier du Haut Vernet. 

. La Llabanère 
Principal émissaire pluvial de la partie Nord de Perpignan – 14 km de linéaire du Plateau 
de Torremila au Bourdigou avec un bassin versant de 930 ha. Passe sous l’aéroport de 
Perpignan. 

4.4.2. Organismes gestionnaires

Il existe 4 principales structures organisationnelles qui interviennent sur la problématique 
pluviale de la ville de Perpignan :

. PMCA
Compétence pluviale.
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Entretient une partie des agouilles qui collectent les eaux pluviales.

. Ville de Perpignan
Gestion de certains canaux (notamment Las Canals).

. Syndicats intercommunaux d’assainissement 
La ville de Perpignan s’étend sur le périmètre de 4 syndicats intercommunaux 
d’assainissement : 

 - SIA du Bassin de la Fosseille
 - SIA du Bassin du Réart 
 - SIA de la Plaine Têt Agly 
 - SIA du Bassin de La Llobère 

Missions : entretien annuel des cours d’eaux (désherbage, débroussaillage et curage des 
lits) ; évacuation et le stockage des eaux pluviales ; coordination des manœuvres des 
ouvrages hydrauliques ; planning et le suivi des travaux hydrauliques.

. Associations Syndicales Autorisées (ASA)
Elles regroupent les utilisateurs de l’eau provenant des canaux et des agouilles (irrigation, 
arrosage) et assurent l’entretien des canaux et la manœuvre des vannes en période 
courante. 15 ASA sont identifiées sur Perpignan :

 - ASA del Souc
 - ASA du canal de Saint Mamet Malprat
 - ASA du Pull Blanc
 - ASA du Petit Vivier – Champs de Mars
 - ASA du Petit Vivier – Saint Mamet
 - ASA de Fourmigous
 - ASA Sainte Anne
 - ASA de Neguebous
 - ASA du Grand Vivier
 - ASA de la Cave
 - ASA des Quatre Cazals
 - ASA du ruisseau du Moulin de Canet
 - ASA du canal des Jardins Saint Jacques
 - ASA du canal du Vernet et Pia
 - ASA du Moli del Pull

5 - Hydrogéologie

L’intégralité du territoire de Perpignan est couverte par une zone vulnérable (Directive 
Européenne «Nitrates»). La zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des 
eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole et d’autres composés 
azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des 
milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. 

Le décret du 4 mars 1996 permet de limiter la diffusion de composés azotés dans les eaux 
via des programmes d’action quadriennaux arrêtés par les Préfets de département.

Certaines mesures doivent obligatoirement y figurer : 

 - l’obligation d’assurer une fertilisation équilibrée, 
 - le respect des périodes d’interdiction d’épandage, en fonction des types de fertilisants, 

 - la disponibilité d’une capacité suffisante de stockage des effluents d’élevage en fonction 
des périodes d’interdiction d’épandage, 
 - la définition de conditions particulières d’épandage (proximité des cours d’eau, fortes 
pentes, sols détrempés, sols enneigés...), 
 - le respect de plafonds de 210 puis 170 kg/ha d’azote provenant des effluents d’élevage 
(y compris des rejets directs au pâturage), 
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 - la tenue de documents d’enregistrement des pratiques dans les Directions 
Départementales de l’Agriculture. 

En Languedoc-Roussillon, les zones vulnérables ont été délimitées par l’arrêté du préfet 
de la région Rhône-Alpes, coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée-Corse du 21 
septembre 1994;

C’est le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d’origine agricole 
qui a permis de délimiter la zone vulnérable. 

Dans les Pyrénées-Orientales, ce sont les nappes plio-quaternaires du Roussillon qui sont 
des formations aquifères. 

Cet aquifère permet l’alimentation en eau potable des trois quarts de la population. En 
période estivale, ce sont plus de 700 000 habitants qui s’alimentent ainsi en eau.

Unique ressource en eau potable d’un secteur concentrant la majeure partie de 
l’activité économique du département, sa préservation constitue un enjeu majeur pour 
le développement économique, social et touristique du Pays Catalan et pour le maintien 
de l’ensemble des usages qui s’y exercent (distribution publique, irrigation, prélèvements 
industriels et particuliers). 

Dès 2002, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, l’Etat, l’Agence de l’Eau et les trois 
chambres consulaires se sont engagés à instaurer une gestion globale et concertée des 
nappes du Roussillon par la mise en place d’une structure de gestion et d’un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), outil de programmation de la gestion 
de l’eau. 

L’arrêté interpréfectoral en date du 13 avril 2006 a fixé le périmètre du S.A.G.E. « 
Nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon ». Ce périmètre, calqué sur les limites 
géographiques de l’aire d’extension physique des nappes, concerne 79 communes 
dans les Pyrénées-Orientales, et une commune (Leucate) dans l’Aude.
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6 - Pédologie

Sur le territoire communal, les sols sont variés. C’est avant tout par les caractères de la 
roche mère qu’on peut les définir. 

. Les sols limono-sableux de la vallée de la Têt, au centre du territoire, d’origine alluviale 
provenant de l’entraînement et du remaniement des formations pliocènes environnantes.
Dans les zones limono-sableuses de la vallée de la Têt, le sous-sol est soit limoneux, soit 
sableux. On trouve en général en profondeur (50 à 80 cm) une nappe circulante.

. Les sols des terrasses quaternaires, creusés dans des sols argileux et caillouteux du 
Pliocène. On distingue les hautes terrasses, à l’Est de la commune des basses et moyennes 
terrasses, au Sud-Ouest et Nord-Ouest. 

Dans ces zones des terrasses quaternaires, les hautes terrasses ont un sol très caillouteux. 
Les basses et moyennes terrasses ont des sols localement appelés «Crest» dans lesquels 
la charge des cailloux est moindre. La vigne s’adapte bien à ces sols. 
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L’horizon de surface (40 à 50 cm) a une fraction fine, sableuse, et légèrement argileuse. 
Il repose sur un sous-sol caillouteux, d’un mètre d’épaisseur, cimenté par des argiles 
sableuses rouges. L’ensemble renferme en général une nappe phréatique.

. Les sols rouges méditerranéens, au Sud-Est du territoire communal, affleurant dans des 
ravins après érosion du cailloutis des terrasses. 
Les sols rouges en général peu profonds (30 cm) sont formés d’un mélange de calcaire 
et d’argile sableuse rouge. La fraction fine est pas ou peu calcaire.

. Les sols des terrasses schisteuses (schiste et quartz), au Sud-Ouest, issus de l’apport de 
petits fragments schisteux par les divers torrents en bordure des Aspres schisteuses.
Pauvres en matières organiques, ils sont plutôt favorables à la culture de la vigne. Jusqu’à 
50 cm de profondeur, ils sont perméables ; le niveau inférieur est par contre très filtrant.

7- Climatologie

La station météorologique de Perpignan est localisée à la Llabanère. 

Le climat est typiquement méditerranéen. Il se caractérise par des hivers doux, des étés 
secs et chauds et des précipitations brutales et irrégulières, une durée d’ensoleillement 
importante et des vents fréquents et violents.
Les valeurs moyennes pertinentes dites «normales» relatives à la température, aux 
précipitations et à l’ensoleillement portent sur une durée de trente ans. 
Ce sont les valeurs de la période 1971-2000 qui sont utilisées infra.

7.1 - Températures 

Le climat est doux dans l’ensemble. De brusques variations thermiques se manifestent au 
cours du printemps et surtout de l’automne. 

La température moyenne annuelle est de 15,4°C (avec une moyenne minimale de 11°C 
et une moyenne maximale de 19,8°C). La température moyenne en hiver est de 8,9°C. 
En été elle est de  22,7°C. Juillet est le mois le plus chaud avec une moyenne mensuelle 
de 23,8°C.

7.2 - Précipitations
 
La valeur moyenne annuelle des précipitations est de 546,9mm. La pluviosité se 
caractérise par des précipitations brèves mais souvent violentes.

La période la moins pluvieuse se situe en été avec 26,5 mm d’eau en moyenne, juillet est 
le mois le moins pluvieux avec 13,9 mm d’eau. 

Le mois le plus pluvieux est le mois d’octobre (68,4 mm en moyenne sur la période). Les 
jours de neige sont très peu représentatifs ; 1,7 jour en moyenne de neige par an. 

Cependant, les précipitations nivales peuvent prendre un caractère exceptionnel avec 
une hauteur dépassant la dizaine de centimètres.

Le nombre moyen de jours d’orage est de 25 par an. C’est la période estivale qui 
enregistre le nombre moyen maximum (5,2 en août).
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7.3 - Ensoleillement 

L’ensoleillement est très élevé. En raison de sa relative constance, ce facteur climatique 
est une des principales caractéristiques du Roussillonnais.

La durée d’insolation en moyenne est de 2 392 heures par an. A cette forte insolation 
s’ajoute une grande luminosité de l’atmosphère.

Le mois le plus ensoleillé est juillet avec 299 heures en moyenne. Le mois le moins ensoleillé 
est décembre avec 113 heures en moyenne.

7.4 - Vents 

Les vents jouent un rôle important, dans le climat de la région, du fait de leur fréquence 
et de leur instabilité. La vitesse moyenne du vent est de 4,7m/s.
Les vents dominants sont :

. La Tramontane ; vent froid, sec et violent de secteur Nord Nord-Ouest soufflant 150 
jours par an, en moyenne. Elle résulte de la profonde altération des mécanismes 
météorologiques tempérés. 
Ce vent est particulièrement sensible dans le secteur de Perpignan où aucun obstacle 
ne limite ses effets. Son action desséchante sur la végétation est considérable et tend à 
augmenter le phénomène d’évapotranspiration.
Les vents les plus intenses s’observent entre novembre et avril et en période diurne (avec 
des records autour de 50 m/s = 180 km/h).

. La Marinade ; vent humide de secteur  Sud Sud-Est. Il est moins ressenti à Perpignan que 
sur le littoral.

. Le Grec ; vent humide soufflant du Nord-Est et le vent d’Espagne de secteur Sud-Ouest, 
toujours chaud, sont des vents moins fréquents et moins violents que la Tramontane qui 
apportent généralement les pluies.

7.5 - Synthèse des sensibilités et risques environnementaux

Le facteur climatique est une thématique très peu sensible de l’évaluation 
environnementale.

Le climat est typiquement méditerranéen, caractérisé par des températures douces, 
une pluviosité faible et irrégulière, une durée d’ensoleillement importante et des vents 
fréquents et violents.
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Le risque en matière d’urbanisation consiste d’une part en un réchauffement climatique 
dû à l’augmentation de la production directe et indirecte de CO2 (population, trafic,..)  
et, d’autre part, en la pollution et la saturation de la couche d’ozone.

Ainsi, c’est la combinaison de tous ces facteurs climatiques qui entraînent une 
évapotranspiration intense. De fait, l’excédent pluviométrique engendre un écoulement 
superficiel ou souterrain ne dépassant pas 100 à 150 mm en moyenne annuelle. Les 
hauteurs d’eau qui s’infiltrent et qui participent donc à l’alimentation des nappes 
varient aussi dans l’espace en fonction de la nature des formations affleurantes et de 
l’occupation des sols.

8 - Flore et faune

8.1 - La flore

8.1.1 - La végétation spontanée

Sur le territoire communal, la végétation spontanée se retrouve dans différents types de 
milieux :

. Les boisements de la forêt méditerranéenne 

La forêt méditerranéenne n’existe en plaine qu’à l’état de lambeau résiduel. Elle se 
compose principalement de pins d’Alep, de pins parasols, de chênes verts et de chênes 
pubescents.

De nombreux reboisements de très petite dimension ont été conservés à la faveur des 
parcs d’agrément dans les grands domaines agricoles (mas Anglade, mas Codine, 
mas Miraflor...), les espèces spontanées y sont souvent mêlées à une grande diversité 
d’essences exogènes.

. Les haies, présentes dans le paysage agricole 

La haie joue un rôle écologique très important dans le paysage agricole Roussillonnais : 
lutte contre le ruissellement, coupe-vent... et sert d’abri pour la faune se nourrissant sur 
les milieux voisins. Elle comprend une grande richesse de strates végétales : herbacée, 
buissonnante, arbustive, arborée.

Dans la plaine Perpignanaise, les haies sont essentiellement composées de cannes 
de Provence et de cyprès, et le long du réseau d’arrosage, d’une ripisylve spécifique, 
généralement à base de chêne pubescent associé à du laurier-sauce (laurus nobilis), de 
l’aubépine et de l’orme.

. La végétation caractéristique des milieux aquatiques ou humides

Les ripisylves

Boisements formés autour des cours d’eau, ce sont des axes de verdures à l’écologie 
particulière. Principalement composées de feuillus de la série de l’aune, elles constituent 
une transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre.

La présence de l’eau alimente généreusement ces arbres en galerie jouant de plus un 
rôle d’écrêteur de crues essentiel. Les ripisylves interviennent dans la stabilisation et la 
fixation des berges ainsi que la lutte contre l’érosion. D’autres multiples fonctions positives 
sont également assurées par la ripisylve avec les apports de matières organiques 
dans l’eau, l’élimination biologique des nitrates, l’hébergement d’une faune très riche 
(notamment de mammifères aquatiques qui y trouvent leur nourriture et d’oiseaux 
nicheurs et migrateurs).
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La ripisylve la plus importante est celle de la Têt, tant en aval qu’en amont de Perpignan. 
Elle forme une «zone tampon» protégeant le cours d’eau des milieux plus artificialisés et 
une «coupure verte» au sein de la plaine viticole. 

Ce milieu est particulièrement sensible à tout aménagement qui aboutirait à la destruction 
des arbres ; cela conduirait à un déséquilibre du fonctionnement du cours d’eau ainsi 
qu’à une disparition de la faune associée.

La ripisylve de la Basse est une véritable coulée verte qui traverse l’Ouest de la Ville et fait 
office de milieu très attractifs notamment pour les oiseaux. 
 
D’autres  ripisylves  remarquables sont localisées le long des canaux d’arrosage d’origine 
humaine et des cours d’eau non canalisés ; Las Canals, le Réart, Fontcoberta, le canal 
Vernet et Pia, le Ganganeill, le Grand Vivier, et localement sur d’autres canaux. Le 
platane y tient une place ponctuelle et artificielle.

Les essences végétales dominantes de la ripisylve perpignanaise sont le chêne pubescent 
(Quercus pubescens), le saule argenté (Salix alba), le peuplier blanc (Populus allia), le 
peuplier noir (Populus nigra), le aulne (Alnus glutinosa), le robinier faux acacia (Robinia 
pseudo acacia), le frêne (Fraxinus angustifolia).

Les roselières et autres plantes aquatiques associées aux dépressions topologiques 
(cuvettes, mares sèches)

Les essences récurrentes de ces habitats sont le roseau (Phragmites australis), les 
massettes (Typha angustifolia et T. latifolia), les souchets (Scirpus lacustris), l’iris jaune 
(Iris pseudacorus), le plantain d’eau (Alisma plantago aquatica), le guimauve (Althaea 
officinalis), salicaire (Lythrum salicaria).

Les prairies inondables peuvent voir se développer des laîches (Carex riparia et Carex 
otrubae) et des héléocharis (Eleocharis palustris). 

Cette végétation prédomine essentiellement sur le secteur de Miséricorde et l’espace 
humide de la Fossella (Parc des Sporets, le parc naturel de Sant Viçens ou dans certaines 
dépressions inondables.
 
Les végétaux principaux des mares, marais et marécages

Les espaces les plus humides, voire submergés recouvrent des essences  remarquables 
telles que : les renoncules aquatiques (Ranunculus baudotii), des Zanichellia, des 
Potamogeton, des Najas, des Chara, ainsi que les minuscules lenticules d’eau (Lemma 
minor) qui peuvent très vite envahir les autres essences de la flore aquatique. 

L’une des plantes les plus rares de France, la fougère d’eau (marsilea strigosa), a été 
localisée sur le secteur des friches humides de Torremila, recensées au titre du site Natura 
2000. Son habitat correspond aux mares temporaires et elle a besoin de sols acides, 
pauvres en éléments nutritifs.

Enfin, les  callitriches et le chiendent restent des essences prédominantes de la strate 
herbacée des espaces humides

La fraction de la surface des espaces naturels humides représente près de 3% du territoire 
communal. Ces espaces naturels constituent pour certains des reliques fragiles qu’il 
convient de préserver au regard de l’urbanisation, de l’extension des infrastructures de 
transports, de la pollution.
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8.1.2 – Les espèces végétales protégées

Quatre espèces floristiques sont protégées sur le territoire communal, en vertu des 
dispositions de l’arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 
1982 (JORF du 14 décembre 1982, p. 11147), du 31 août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, 
pp. 15099-15101), du 14 décembre 2006 (JORF du 24 février 2007, p. 62) et du 23 mai 2013 
(JORF du 7 juin 2013, texte 24). Il s’agit des espèces suivantes :

 -Isoète grêle, Isoète sétacé, Isoetes setacea (Lam., 1789)
 -Salicaire à feuilles de thym, Lythrum thymifolium (L., 1753) 
 -Fougère d’eau à poils rudes, Marsilea pubescent, 
Fougère d’eau à quatre feuilles, Marsilée pubescente, Marsilea 
strigosa (Willd., 1810)
 -Sérapias à petites fleurs, Serapias parviflora (Parl., 1837)

A noter que la Fougère d’eau à poils rudes (Marsilea 
Strigosa) est également protégée en vertu des dispositions 
de la directive 92/43/CEE, dite directive Habitats. 

Ces quatre espèces floristiques protégées recensées sur le territoire communal sont 
toutes inféodées à des milieux humides.

8.2 - La faune

Un grand nombre d’espèces animales est présent sur le territoire communal du fait de 
l’importance des zones agricoles et protégées en périphérie du centre-ville.

On peut noter que la coulée verte de la Têt constitue le lieu privilégié d’espèces rares qui 
trouvent là des biotopes sauvages préservés

Les données disponibles auprès de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel permettent 
de dresser la liste des espèces protégées recensées postérieurement à 1950 sur la 
commune. A noter que certaines espèces peuvent être protégées au titre de plusieurs 
dispositifs légaux ou réglementaires.

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages

 - Cigogne blanche, Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 
 - Aigle de Bonelli, Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822)

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée par la Directive 97/62/
CEE du Conseil du 27 octobre 1997, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement et du 
Conseil du 29 septembre 2003 et la Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006)

 - Crapaud calamite, Bufo calamita (Laurenti, 1768)  
 - Discoglosse peint, Discoglossus pictus Otth, 1837 
 - Rainette méridionale, Hyla meridionalis Boettger, 1874 
 - Oreillard gris, Oreillard méridional, Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829)  

Règlement (CE) N° 338/97 (modifié par le Règlement (UE) N° 101/2012 du 6 février 2012) 
du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore 
sauvages par le contrôle de leur commerce.
 - Aigle de Bonelli, Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822)
 - Hibou petit-duc, Petit-duc scops, Otus scops (Linnaeus, 1758) 
 - Chouette effraie, Effraie des clochers, Tyto alba (Scopoli, 1769) 
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Arrêté interministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons 
protégées sur l’ensemble du territoire national

 - Brochet, Esox lucius Linnaeus, 1758 

Arrêté interministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 
menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un 
département, modifié par l’arrêté du 27 mai 2009 (JORF du 29 mai 2009, p. 8889)

 - Aigle de Bonelli, Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822)

Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 18 
décembre 2007, p. 20363)

 - Crapaud calamite, Bufo calamita (Laurenti, 1768)  
 - Discoglosse peint, Discoglossus pictus (Otth, 1837) 
 - Rainette méridionale, Hyla meridionalis (Boettger, 1874)
 - Couleuvre à collier, Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 
 - Lézard catalan, Podarcis liolepis (Boulenger, 1905)  

Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (modif. arrêté du 15 septembre 
2012)

 - Oreillard gris, Oreillard méridional, Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829)  
 - Écureuil roux, Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5 décembre 2009, p. 21056)

 - Cigogne blanche, Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 
 - Aigle de Bonelli, Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822)
 - Hibou petit-duc, Petit-duc scops, Otus scops (Linnaeus, 1758) 
 - Chouette effraie, Effraie des clochers, Tyto alba (Scopoli, 1769)
 - Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)
 - Verdier d’Europe, Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
 - Choucas des tours, Corvus monedula (Linnaeus, 1758)
 - Pic épeichette, Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
 - Bruant zizi, Emberiza cirlus (Linnaeus, 1758)
 - Rougegorge familier, Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  
 - Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée, Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)
 - Goéland leucophée, Larus michahellis (Naumann, 1840)
 - Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831)
 - Bergeronnette grise, Motacilla alba (Linnaeus, 1758)
 - Mésange bleue, Parus caeruleus (Linnaeus, 1758)
 - Moineau domestique, Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
 - Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)
 - Pouillot véloce, Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
 - Hirondelle de rochers  , Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)
 - Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)
 - Serin cini, Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
 - Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
 - Fauvette passerinette, Sylvia cantillans (Pallas, 1764)
 - Fauvette mélanocéphale, Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)
 - Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
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8.3 - Les milieux préservés qui revêtent un intérêt particulier pour l’environnement 
et la biodiversité

8.3.1 -Les Zones Humides

Une zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu 
naturel et la vie animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique 
arrive près de la surface ou affleure ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent 
les terres.

Sur le territoire perpignanais, plusieurs secteurs dotés d’une forte valeur écologique 
relèvent de la qualification de  zones humides: 

 - «la ripisylve de la Têt en aval de Perpignan»,
 - «les Fontètes» correspondant également au lit de la Têt mais en amont de Perpignan,
 - «les friches humides de Torremila» au nord-ouest de la commune.

Ces deux derniers font plus particulièrement l’objet d’une délimitation au titre des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ainsi que d’une inscription à la 
directive européenne «Natura 2000» en ce qui concerne le secteur de Torremila.

La réalisation d’un inventaire des zones humides par le département a permis de 
compléter la connaissance de ce type de milieux sur la commune.

8.3.2 - Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

L’inventaire des ZNIEFF est un programme initié par le Ministère chargé de l’environnement 
en 1982. Cet inventaire vise la connaissance permanente aussi exhaustive que possible 
des espaces naturels, terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la 
richesse de l’écosystème soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares 
et menacées.
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Deux types de zones sont définis : 

 - Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt 
biologique remarquable. 
- Zone de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes.

On dispose avec les ZNIEFF d’une base de connaissance, accessible à tous et 
consultable avant tout projet, afin d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel 
et d’éviter autant que possible que certains enjeux d’environnement ne soit révélés trop 
tardivement. On peut ainsi prévoir les incidences des aménagements et les nécessités 
de protection de certains espaces fragiles. La procédure d’élaboration du fichier passe 
par une réalisation à l’échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par 
le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) nommé par le Préfet de 
région. Les données sont ensuite transmises au Muséum national d’histoire naturelle pour 
évaluation et intégration au fichier national informatisé. Cet inventaire est permanent : 
une actualisation régulière du fichier est programmée pour inclure de nouvelles zones 
décrites, exclure des secteurs qui ne représenteraient plus d’intérêt et affiner, le cas 
échéant, des délimitations de certaines zones.

ZNIEFF de type I Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan (n° 0000-5100)

Sa délimitation est marquée à l’amont par le pied du barrage de Vinça et à l’aval par le 
pont au niveau de la gare de marchandises de Perpignan-Roussillon. De part et d’autre 
du cours d’eau, le périmètre englobe les zones humides riveraines (bras morts, anciennes 
gravières, prairies et ripisylves). Sur la rive droite, c’est la route N116, construite en bordure 
de rivière, qui marque la limite sur la grande majorité du linéaire. 

Après le barrage de Vinça, la Têt s’écoule rapidement sans ripisylve importante. Ce n’est 
qu’en aval de Rodès, où le cours d’eau devient plus large et la pente moins importante, 
que la végétation rivulaire se développe : le lit peut parfois atteindre plus de 200 mètres 
de largeur par endroit et la ripisylve plusieurs dizaines de mètres.

Le cours d’eau abrite plusieurs espèces animales d’intérêt patrimonial. Parmi elles :

• le Barbeau méridional (Barbus meridionalis), un poisson du pourtour méditerranéen qui 
préfère les eaux bien oxygénées et fraîches mais supporte bien la période estivale. Il est 
rare en France et y est protégé ;

• Plusieurs espèces de libellules, telles :

 - l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), protégé au niveau national. Larves et 
adultes sont associés aux eaux courantes situées dans des zones découvertes ;
- le Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus), libellule exigeante qui apprécie les 
eaux vives, claires et bien oxygénées. Présente en France et en Espagne, le Languedoc-
Roussillon en possède une importante population ;
- la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), protégée au niveau national, cette autre libellule 
est inféodée aux eaux faiblement courantes bordées d’une végétation abondante. Elle 
est l’unique espèce du genre au niveau mondial et on ne la trouve qu’en France et en 
Espagne ;

• la Grenouille de Perez (Rana perezi), un amphibien présent en France (façade sud 
atlantique et pourtour méditerranéen) et en Espagne. Protégée au niveau national, elle 
est menacée par l’extension de la Grenouille rieuse (originaire de l’Europe de l’Est) avec 
laquelle elle peut s’hybrider.

Les grèves sableuses et sèches, en bordure de la rivière, abritent plusieurs plantes typiques: 

• l’Andryale de Raguse (Andryala ragusina), espèce ibérique atteignant, en Languedoc-
Roussillon, la limite nord de son aire de répartition. Elle n’est connue que dans une 
quinzaine de communes des plaines et garrigues de l’Aude et desPyrénées-Orientales ;
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• la Canche divariquée (Corynephorus divaricatus), petite graminée annuelle de la 
région méditerranéenne liée aux pelouses sableuses acides. On la trouve en Languedoc-
Roussillon dans moins de dix communes des plaines du Gard et des Pyrénées-Orientales 

• la Loeflingie d’Espagne (Loeflingia hispanica), espèce du sud-ouest méditerranéen 
caractéristique des milieux sableux siliceux. Elle affectionne les zones littorales ainsi que 
les sables de certaines garrigues ou des lits majeurs de cours d’eau. Dans la région, elle 
est présente dans l’Aude, le Gard et les Pyrénées-Orientales. Elle est protégée au niveau 
national.

Dans les milieux plus humides est noté le Souchet jaunâtre (Pycreus flavescens), une 
espèce largement présente en France, mais connue, dans la région, dans cette unique 
localité.

Les forêts riveraines et leurs lisières offrent des zones favorable au développement de :

• la Rémiz penduline (Remiz pendulinus), un oiseau des milieux palustres qui occupe 
les boisements riverains plutôt clairs ou les marais boisés. Sa petite population française 
est au bord de l’extinction, principalement menacée par le recalibrage des rives des 
cours d’eau. Ce site constitue le dernier site de reproduction régulier de l’espèce en 
Languedoc-Roussillon ;

• Melitaea deione, un papillon méditerranéo-atlantique présent dans le Massif Central, 
les Alpes et les Pyrénées. Ses populations sont localisées et peu abondantes ;

• le Lamier flexueux (Lamium flexuosum), plante des ripisylves et milieux frais de l’ouest 
méditerranéen. Elle n’est connue en France que d’une vingtaine de communes des 
Albères et de la plaine du Roussillon.

La Têt traverse des zones d’agriculture intensive et longe des pôles urbains. Elle est, de 
fait, dégradée par une pollution diffuse liée à la prolifération de décharges sauvages 
et aux rejets d’effluents domestiques ou industriels (stations d’épurations, produits de 
traitement, engrais...). Les berges sont le siège de nombreuses activités : sablières, pêche 
et baignade (certains points proches des principaux villages sont très fréquentés l’été), 
aires de pique-nique...

Pour les espèces référencées, la bonne qualité physico-chimique du cours d’eau est 
essentielle. Tout type de pollution ou de modification de la dynamique de la rivière (seuils, 
captages, consolidation ou rectification des berges) constitue une menace.

Les ripisylves sont des zones refuges pour de nombreuses espèces. Elles jouent aussi un 
rôle de piège des polluants entraînés par les eaux de ruissellement et concourent à la 
stabilisation des berges face à l’érosion (notamment lors des crues). Leur conservation 
est donc importante, particulièrement dans ce contexte agricole et urbain. Les 
travaux d’entretien/d’exploitation des zones riveraines (et notamment les coupes et le 
défrichage), doivent être envisagés avec beaucoup de prudence.

La présence abondante de plusieurs espèces végétales envahissantes (Canne de 
Provence et Buddléia notamment) le long de ce fleuve est également préoccupante et 
perturbe l’équilibre écologique des boisements riverains.

ZNIEFF de type I Plaine de Torremilla (n° 6616-5041)

La ZNIEFF de la Plaine de Torremilla se situe dans le Roussillon, au nord-ouest de Perpignan. 
Elle forme une zone humide s’étendant sur 29 hectares entre le village de Peyrestortes 
au nord et le bourg de Saint-Estève au sud. Cette ZNIEFF se caractérise par de légères 
dépressions au sein des vignes et par la présence d’une mare temporaire. Le paysage se 
compose d’une mosaïque de vignes cultivées et de friches viticoles ponctuées de haies 
d’arbres, de buissons et de petits murets de pierres. C’est un espace agricole à vocation 
viticole occupant des terres basses à la topographie plane.
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Au sein d’un territoire péri-urbain, la ZNIEFF est bordée d’infrastructures routières au nord-
ouest et au sud et de deux Zones d’Aménagement Concerté (ZAC de Saint-Estève au 
sud et ZAC de Torremilla au nord). La proximité de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes, à 
moins de 500 m, est un élément important de l’environnement immédiat de cette ZNIEFF.

Le périmètre englobe les parcelles de friches et de culture au lieu-dit « Torremilla «. 
Les limites sont celles des routes départementales D1 et D5. Au nord et à l’est, le tracé 
s’arrête à la chapelle de Sant Joseph de Torremilla où une piste agricole relie les deux 
routes départementales.

Au sein des friches, les petites zones en légère dépression accueillent des mares 
temporaires méditerranéennes qui font la spécificité du site. Ce milieu héberge en 
particulier des gazons méditerranéens aquatiques à Isoètes. Cet habitat se développe 
sur des sols pauvres en éléments nutritifs. Il se retrouve de façon très localisée en France 
méditerranéenne.

Ces gazons méditerranéens aquatiques à Isoètes, au faciès de pelouses rases, très 
ouvertes et de sols nus, abritent des espèces végétales rares et caractéristiques de cet 
habitat, comme :

• la Marsilea pubescent (Marsilea strigosa), petite fougère aquatique, typique de 
l’Isoetion, connue dans quatre stations en France toutes situées en région Languedoc-
Roussillon. Sur le site, ses populations s’organisent en plusieurs noyaux et l’expression du 
taxon dans les différents noyaux varie selon le climat et l’agriculture ;

• l’Isoète sétacé (Isoëtes setacea), fougère aquatique, la plus grande des Isoètes de notre 
flore, présente dans cinq localités en France, toutes situées en Languedoc-Roussillon ;
• la Renouée de France (Polygonum romanum), endémique languedocienne, connue 
dans sept localités du Languedoc-Roussillon ;

• la Crassule de Vaillant (Crassula vaillantii), petite plante de la famille des crassulacées, 
typique des mares temporaires méditerranéennes. Sa répartition est plus large en France 
mais toujours rare, elle est connue dans deux localités seulement en Languedoc-Roussillon 

• la Salicaire à feuilles de Thym (Lythrum thymifolium), annuelle dont l’aire de répartition 
française se limite au Midi méditerranéen.

On distingue une mare principale où l’expression du cortège floristique est maximale, et 
d’autres zones humides mélangées à des friches abritant un nombre réduit d’espèces 
du cortège.

Les nombreux facteurs impliqués dans la présence de ces mares temporaires rendent 
cet espace naturel très vulnérable. La principale menace qui pèse sur cette ZNIEFF est 
la pression d’urbanisation avec la proximité de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes et des 
ZAC de Saint-Estève et de Torremilla. Des projets d’aménagements de grande ampleur 
sur le site détruiraient irrémédiablement ces habitats et espèces végétales protégées. La 
reconversion de l’ensemble des friches en cultures viticoles constituerait également une 
menace.

Ce milieu est aussi très vulnérable aux modifications de l’environnement périphérique, 
notamment sur le plan hydraulique (en amont et en aval du bassin versant).

Pour conserver les stations actuelles de mares temporaires et de la flore inféodée, il est 
nécessaire de maintenir le fonctionnement hydraulique originel du site. Il conviendra 
alors de ne pas modifier les aménagements du parcellaire viticole (murets, implantation 
des vignes...).

Par ailleurs, pour maintenir les milieux ouverts, on assurera un contrôle de la dynamique 
naturelle de végétation. Enfin, il sera nécessaire de veiller à l’amélioration de la qualité 
de l’eau alimentant les zones humides en réduisant notamment les apports d’intrants 
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(fertilisants et désherbants) dans les vignes situées dans les bassins versant des mares.

ZNIEFF de type II Plaine de St-Estève (n° 6616-0000)

La ZNIEFF de la Plaine de Saint-Estève se situe dans le Roussillon, au nord-ouest de 
Perpignan entre le village de Peyrestortes au nord et le bourg de Saint-Estève au sud. Elle 
recouvre intégralement la ZNIEFF de type I Plaine de Torremilla (n° 6616-5041). 

Le périmètre d’inventaire de la Plaine de Saint-Estève recouvre une superficie de 260 
hectares, dont 124 hectares sur la commune de Perpignan. Elle intègre principalement 
des terres agricoles. En effet, le vignoble représente 84% de la surface de la ZNIEFF. Le 
paysage est le même que celui observé dans le cadre de la ZNIEFF de type 1. Il se 
compose d’une mosaïque de vignes cultivées et de friches viticoles ponctuées de haies 
d’arbres, de buissons et de petits murets de pierres.

Les habitats naturels déterminants et remarquables de la Plaine de St-Estève sont les 
gazons méditerranéens aquatiques à Isoètes. Les espèces floristiques remarquables 
recensées sur le site sont les suivantes :

 - Crassule de Vaillant, (Crassula Vaillantii)
 - Isoète Sétacé (Isoetes setacea)
 - Péplis dressé (Lythrum borysthenicum)
 - Salicaire à feuilles de thym (Lythrum thymifolium)
 - Marsilée pubescente (Marsilea strigosa)
 - Myosotis de Sicile (Myosotis sicula)
 - Queue-de-souris (Myosurus minimus)
 - Renouée de France (Polygonum romanum)
 - Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris)
 - Romulée de Colomna (Romulea columnae)
 - Trèfle pied-d’oiseau (Trifolium ornithopodioides)

Les espèces faunistiques remarquables recensées sur le site sont les suivantes :

 - Branchipe stagnal (Tanymastix stagnalis)
 - Oedicnème criard (Burhhinus oedicnemus)
 - Coucou geai (Clamator glandarius)
 - Huppe fasciée (Upupa epops)

La ZNIEFF est toujours en cours de description en 2015. Les facteurs influençant l’évolution 
de la Plaine de St-Estève ne sont donc pas encore définis. Néanmoins, il est possible 
de raisonner par analogie avec les autres périmètres d’inventaires correspondant à des 
zones humides de la plaine du Roussillon. A l’échelle du SCoT, les principaux facteurs de 
vulnérabilité sur ces espaces sont les suivants :

 - La colonisation progressive des ligneux sur les parcelles en friche,
 - La pollution diffuse agricole (produits phytosanitaires, intrants) et urbaine (STEP, eaux 
pluviales)

 - La pression urbaine,
 - La modification du fonctionnement hydraulique originel du site,
 - La remise en culture de parcelles en friche,
 - Le changement d’occupation du sol sur les micros bassins versants.

8.3.3 - Les zones «Natura 2000»

En 1979, les États membres de la Communauté européenne adoptaient la directive « 
Oiseaux », dont l’objectif est de protéger les milieux nécessaires à la reproduction et à 
la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de 
l’Europe. Elle prévoit la désignation des sites les plus adaptés à la conservation de ces 
espèces en Zones de Protection Spéciale (ZPS).
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En 1992, la directive « Habitats » vise à la préservation de la faune, de la flore et de 
leurs milieux de vie ; elle est venue compléter la directive « Oiseaux ». Il s’agit plus 
particulièrement de protéger les milieux et espèces (hormis les oiseaux déjà pris en 
compte) rares, remarquables ou représentatifs de la biodiversité européenne, listés dans 
la directive, en désignant des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

L’ensemble des ZPS et ZSC désignées en Europe constitue le réseau Natura 2000, dont 
l’objectif est de mettre en œuvre une gestion écologique des milieux remarquables en 
tenant compte des nécessités économiques, sociales et culturelles ou des particularités 
régionales et locales. Il s’agit de favoriser, par l’octroi d’aides financières nationales 
et européennes, des modes d’exploitation traditionnels et extensifs, ou de nouvelles 
pratiques, contribuant à l’entretien et à la préservation de ces milieux et de ces espèces.

LES FRICHES HUMIDES DE TORREMILLA (périmètre n° FR 9102001)

Les mares humides de Torremilla sont recensées en 2001 au titre des inventaires 
scientifiques et communautaires comme site Natura 2000  dont l’objectif est la protection 
du patrimoine naturel par le maintien des habitats et espèces concernés dans un état 
de conservation favorable. 

Cette Zone d’intérêt communautaire a été créée notamment en raison de la présence 
de la fougère Marsilea Strigosa Willd.

Cette fougère d’eau est soumise à la réglementation Communautaire de la Directive 
Habitats-Faune-Flore, Internationale avec la Convention de Berne, de portée nationale.
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Elle fait partie de la liste des espèces végétales protégées en France en application de 
l’article L. 411-1 du code de l’environnement et de la directive 92/43 du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages.

8.3.4 - Les Plans Nationaux d’Action

Les plans nationaux d’actions sont des outils stratégiques qui visent à assurer le maintien 
ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d’espèces menacées ou 
faisant l’objet d’un intérêt particulier. Anciennement appelés plans de restauration, les 
premiers plans ont été mis en œuvre en France en 1996. Ce dispositif est sollicité lorsque 
les outils réglementaires de protection de la nature sont jugés insuffisants pour rétablir 
une espèce ou un groupe d’espèces dans un état de conservation favorable.

La commune de Perpignan est concernée par le Plan National d’Actions Odonates, en 
lien avec la présence de certaines de ces espèces dans la vallée de la Têt. Les odonates 
recensés sur le territoire sont les suivantes :

- Agrion bleuissant, Coenagrion caerulescens 
(Fonscolombe, 1838) 
- Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale 
(Charpentier, 1840) 
- Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii (Dalen 
1834)

La présence de ces espèces implique la préservation stricte de la vallée de la Têt, en vue 
d’assurer la conservation de ces espèces menacées.

La commune est également concernée par le Plan National d’Action en faveur de 
l’Emyde Lépreuse (photo ci-dessous). Des individus sont observés régulièrement le long 
de la Têt. Plusieurs menaces sont identifiées sur les habitats de cette espèce. Certaines 
peuvent être engendrées par les choix de la collectivité en matière de développement 
urbain :

- altération des zones terrestres,
- assèchement des zones humides
- fragmentation des habitats
- canalisation des cours d’eau,
- disparition de la végétation rivulaire,
- pollution de l’eau, 
- aménagement de zones de loisirs.

La protection de l’espèce implique donc de lutter à la fois contre des incidences directes 
du développement urbain (destruction de milieux) mais également des incidences 
indirectes et diffuses, susceptibles d’altérer l’habitat de l’espèce (pollution de l’eau, en 
particulier).

8.4 - Synthèse des sensibilités et risques environnementaux

La faune et la flore sont des thématiques identifiées comme moyennement sensibles 
dans l’impact du PLU sur l’environnement de Perpignan.
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Un grand nombre d’espèces animales est présent sur le territoire du fait de la préservation 
d’entités naturelles et de la large couronne agricole ceinturant la ville. Le risque en 
matière d’environnement réside dans l’extinction ou la perte des populations animales 
selon le degré d’urbanisation.

La végétation spontanée se retrouve essentiellement dans les haies des paysages 
agricoles et canaux d’irrigation et réseau hydrographique, et quelques boisements de 
forêt méditerranéenne. L’urbanisation peut engendrer la diminution ou la disparition 
d’essences remarquables.

D’une manière générale la thématique sur la diversité biologique-écosystèmes-habitats 
est identifiée moyennement sensible à l’échelle de Perpignan.

Les haies, talus, canaux, rivières et autres zones humides (rétention temporaire d’eau), 
regroupent de nombreux habitats et des écosystèmes divers qui sont complétés par ceux 
rencontrés le long des berges naturelles de la Têt ainsi que des autres milieux humides. 

En matière de risque, de nouveaux modes d’occupation du territoire peuvent amener de 
nouveaux écosystèmes et a contrario en altérer d’existants. Des plantes envahissantes 
peuvent se développer et proliférer dans les milieux secs et les milieux humides.

La sensibilité des habitats naturels inventoriés ou protégés peut être hiérarchisée en 
fonction de la présence avérée ou présumée d’espèces protégées sur le territoire de 
la commune. Cette première approche peut être réalisée grâce au croisement de la 
bibliographie existante et des données d’inventaires disponibles.

Niveau de 
sensibilité Entités identifiées

Sensibilité 
très forte

Les milieux susceptibles de constituer l’habitat d’espèces protégées présentent le 
plus haut niveau de sensibilité. Il s’agit de la zone Natura 2000 de Torremila et de 
la vallée de la Têt. 
Le site de Torremila abrite une espèce floristique protégée au titre de la directive 
habitat, la marsilea strigosa. Les milieux en question peuvent également fournir un 
habitat à des amphibiens protégés.
La vallée de la Têt est identifiée dans le cadre de la déclinaison régionale du plan 
national d’action en faveur des odonates et de l’émyde lépreuse. 

Sensibilité 
forte

Les zones humides autour du site de Torremila, le Réart et la Basse possèdent 
une sensibilité forte. Ces zones humides ou cours d’eau temporaires sont en 
effet susceptibles d’offrir un habitat aux 3 espèces amphibiennes recensées sur 
le territoire communal : le crapaud calamite, le discoglosse peint et la rainette 
méridionale. 

Sensibilité 
forte à 

modérée

Les autres cours d’eau ou canaux possèdent une sensibilité forte à modérée. Ces 
milieux peuvent potentiellement accueillir certaines des espèces floristiques ou 
faunistiques dont la présence est avérée dans les zones à très forte sensibilité. La 
fragmentation de ces milieux, soumis à une influence anthropique plus marquée, 
ou leur plus faible étendue ne leur confère cependant pas la même valeur. 
Par ailleurs, les boisements présents sur la commune, sous la forme de ripisylves ou 
de bosquets, disposent également d’une sensibilité forte à modérée, moins pour 
la qualité des habitats qu’ils constituent que pour leurs qualités fonctionnelles, 
dans la mesure où ils peuvent faire office de corridors écologiques pour différentes 
espèces protégées recensées sur le territoire communal.

Sensibilité 
modérée à 

faible

Enfin, certains bassins de rétention et les terres agricoles de la Plaine de St-
Estève affichent une sensibilité modérée à faible. Dans le cas des zones humides 
ponctuelles, l’isolement et la faible étendue des entités recensées limitent leur 
richesse biologique potentielle. Par ailleurs, les terres agricoles cultivées autour 
du site de Torremila ne correspondent pas à l’habitat d’intérêt communautaire 
qui a justifié la désignation du site, en l’occurrence les mares temporaires 
méditerranéennes.

Hiérarchisation des sensibilités écologiques
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Carte des sensibilités écologiques

9 - La Trame Verte et Bleue

9.1 – Contexte et définitions

La trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire, issu du Grenelle 
de l’Environnement, qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers 
de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. 

La TVB vise à maintenir et restaurer un réseau d’espaces et d’échanges sur le territoire 
pour que les milieux naturels puissent fonctionner entre eux et pour que les espèces 
animales et végétales puissent comme l’Homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se 
reproduire…

Cet outil d’aménagement durable permet aux animaux et aux plantes d’accomplir leur 
cycle de vie dans de bonnes conditions, et aux écosystèmes de contribuer à rendre 
à l’Homme leurs services (pollinisation naturelle, formation et enrichissement du sol, 
production d’oxygène et d’aliments, atténuation des pollutions, épuration des eaux, 
diminution du risque d’inondation, amélioration du cadre de vie…).

La TVB prend en compte la nature qui nous entoure, qu’elle soit remarquable (identifiée 
notamment à travers les outils de protection ou d’inventaires déjà mis en place sur le 
territoire, comme les ZNIEFFs ou sites Natura 2000) ou ordinaire (jardins, mares, haies, 
arbres…) tout en conciliant les activités humaines et enjeux socio-économiques du 
territoire.
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9.1.1 – Quelques définitions

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et 
aquatiques, qui doit permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer pour 
assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation. 

Elle est un outil d’aménagement durable du territoire qui contribue à enrayer la perte de 
biodiversité, à maintenir et restaurer ses capacités d’évolution et à préserver les services 
rendus, en prenant en compte les activités humaines.

Les continuités écologiques sont constituées de réservoirs de biodiversité et de corridors. 
La définition des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques est donnée par 
l’article  L.371-1 II et R.371-19 II et III du code de l’environnement.

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou 
commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les 
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie, et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante.

Les corridors écologiques assurent les connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrant 
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de 
leur cycle de vie. Selon la structure des milieux supports de ces corridors, ils peuvent 
prendre la forme de corridors linéaires (haies, boisements,…), de corridors paysagers 
(mosaïque de milieux supports de déplacements), de corridors en « pas japonais » 
(taches de milieux relais).

Les différentes composantes de la trame verte et bleue – Source : CEMAGREF-MEDDTL

Afin de permettre une meilleure appréhension du fonctionnement écologique des 
milieux et leurs espèces, les continuités écologiques sont classiquement déclinées en 
sous-trames, chaque sous-trame étant constitué par un ensemble de milieux présentant 
des similitudes écologiques et utilisés par les mêmes groupes d’espèces.
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 Les sous-trames composants la trame verte et bleue – Source : CEMAGREF-MEDDTL

9.1.2 – Le cadre réglementaire

La stratégie Nationale pour la Biodiversité, mise en place par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 portant Engagement National pour l’Environnement, est déclinée :

. dans le code de l’urbanisme (art. L.110, L.121-1 et suivants, L.122-1-1 et L.123-1 et 
suivants). Les documents d’urbanisme doivent assurer « la conservation, la restauration 
et la création de continuités écologiques ».  

. dans le code de l’environnement (art L.371-1 et suivants) : « la trame verte et la trame 
bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, 
à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, 
tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 
rural ».

9.1.3 – La hiérarchie des normes

La trame verte et bleue se décline à plusieurs échelles. Pour cela, une hiérarchie des 
normes existe entre les différents documents, entre lesquels un rapport de compatibilité 
ou de prise en compte doivent être respectés. Cette hiérarchie des normes implique 
notamment que tout document d’urbanisme local qui est révisé doit prendre en compte 
le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) dans un délai de 3 ans suivant 
son approbation, et doit être compatible avec le SCoT approuvé (qui lui-même prend 
en compte le SRCE), s’il existe.
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Hiérarchies des normes applicables à la trame verte et bleue - Source : MEDDTL

La « prise en compte » implique de ne pas ignorer les objectifs généraux du document 
supérieur.

Le rapport de « compatibilité » exige que les dispositions d’un document ne fassent pas 
obstacle à l’application des dispositions du document de rang supérieur.

L’ambition de la trame verte et bleue de Perpignan est de renforcer l’attractivité du 
cadre de vie pour les habitants afin de garantir l’attractivité résidentielle de la commune 
tout en préservant les terres agricoles et les richesses écologiques du territoire. 

Elle est essentiellement structurée par des espaces naturels à haute valeur paysagère 
souvent mis en relief par la topographie des lieux, des entités agricoles de qualité et des 
massifs végétalisés (bois, ripisylves, zones humides…). 

Elle intègre également l’ensemble des espaces urbains aménagés tels que parcs, jardins, 
alignements ainsi que les espaces d’accompagnement le long de grands axes routiers 
ou de cours d’eau.
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9.2 – La méthodologie d’élaboration de la trame verte et bleue de Perpignan

9.2.1 – La prise en compte des documents supra-territoriaux

9.2.1.1 – Les réservoirs et corridors d’enjeu régionaux identifiés dans le SRCE 
Languedoc-Roussillon sur le territoire d’étude

Le projet de Schéma régional de cohérence écologique de la région Languedoc – 
Roussillon (SRCE LR) a été arrêté par le Préfet de la région Languedoc-Roussillon et le 
Président du Conseil régional par le 12 décembre 2014. 

Il a été soumis pour avis aux départements, communautés d’agglomération, 
communautés de communes, parcs naturels régionaux et parc national, Conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel, autorité environnementale, et transmis pour 
information aux communes de la région Languedoc-Roussillon.

Le SRCE LR s’est fixé comme objectif de préserver et restaurer le réseau écologique 
régional, de faire émerger un modèle plus harmonieux d’aménagement du territoire 
et de donner de la cohérence aux actions de conservation et de restauration de la 
biodiversité.

Le SRCE LR identifie six sous –trames correspondant aux grands types de milieux présents 
en Languedoc-Roussillon : milieux forestiers, milieux ouverts et semi-ouverts, milieux 
agricoles, milieux aquatiques, milieux humides et milieux littoraux.

La Trame verte couvre 48% du territoire régional et la trame bleue couvre 71% des cours 
d’eau et zones humides, représentant 3,8 % du territoire régional.

Sur le territoire de la commune de Perpignan, le SRCE n’identifie pas de réservoir et 
corridor d’enjeu régional de la trame verte.

Le SRCE Languedoc-Roussillon identifie en revanche le fleuve La Têt en réservoir de 
biodiversité (cours d’eau Liste 1) et La Basse en corridors écologiques (cours d’eau 
importants pour la biodiversité).
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La trame verte et bleue en Languedoc-Roussillon

La trame verte dans le SRCE



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

page 222        Etat initial

La trame bleue dans le SRCE

9.2.1.2 -  La trame verte et bleue dans le SCOT Plaine du Roussillon

Le SCOT Plaine du Roussillon identifie dans son Document d’Orientation et d’Objectifs une 
armature verte et bleue qui a vocation à être déclinée et traduite réglementairement 
au niveau local.  A travers la valorisation de cette armature verte et bleue, le SCOT se 
fixe les objectifs suivants :

 - protéger les milieux naturels d’intérêt écologique
 - protéger les espaces agricoles à forts potentiels et doter les zones de projets agricoles 
portés par les collectivités d’une vocation pérenne
- préserver la nature ordinaire (espaces à vocation agricole et naturelle), support d’activités 
et d’un cadre de vie de qualité. 

Le SCOT identifie deux grands corridors entre les massifs des Fenouillèdes et des Aspres 
et entre les lagunes du littoral, ainsi que des coupures vertes à maintenir entre les villes et 
villages (Perpignan / Mas Llaro, Pollestres / Perpignan, Cabestany / Saleilles).
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La trame verte et bleue dans le SCoT

9.2.2 -  Le choix des sous-trames

Afin d’identifier les continuités écologiques du territoire, les milieux ont été regroupés par 
fonctionnalités écologiques en sous-trames. Chacune de ces sous-trames correspond à 
l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et au réseau entre ces 
espaces plus ou moins connectés. Ainsi, un type de milieu correspond à une sous-trame 
avec des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
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Les milieux présent sur le territoire de la commune de Perpignan ont été regroupés selon 
leur caractère xérique ou humide, et ouvert / fermé :

 - sous-trame « milieux ouverts xériques »
 - sous-trame « milieux xériques semi-ouverts »
 - sous-trame « boisements secs »
 - sous-trame « aquatique »
 - sous-trame « zone humide »
 - sous-trame « prairies humides »
 - sous-trame « ripisylves »

La distinction des milieux ouverts « xériques »,  «milieux secs semi-ouverts » et « boisements 
secs » a été effectuée par photo-interprétation (photographie aérienne IGN 2009) 
selon un seuil fixé par la densité de buissons ou d’arbres présents. Un travail de terrain a 
complété cette analyse.

9.2.3 -  La détermination des réservoirs de biodiversité

L’identification des réservoirs de biodiversité a été effectuée en croisant différents critères 
d’analyse.

• l’enjeu du milieu pour la conservation de la biodiversité méditerranéenne 

• la surface et la connexion à d’autres milieux ainsi que la tendance à l’isolement 

• la présence d’espèces à forts enjeux
Les espèces à forts enjeux de la base de données du réseau Système 
d’Information de la Nature et des Paysages du Languedoc-Roussillon (SINP-LR) 
ont été prises en compte dans l’identification des réservoirs de biodiversité. Les 
espèces à forts enjeux ont été déterminées, pour la faune, à partir de la méthode 
de hiérarchisation des enjeux « espèces » de la DREAL LR (De Sousa, 2013), et 
pour la flore, à partir de la méthode de hiérarchisation des espèces végétales 
déterminantes pour la constitution des ZNIEFF mis en place par le Conservatoire 
Botanique Méditerranéen de Porquerolles. 
Des zones tampons ont été délimitées à partir des points espèces à forts enjeux 
: 250m de rayon pour les oiseaux nicheurs à enjeux, 100m pour les reptiles et 
amphibiens, 100m pour les papillons et libellules et 50m pour les espèces de flore.

• la consultation d’experts naturalistes

9.2.4 - La détermination des corridors écologiques

Pour les milieux xériques, les corridors reliant deux réservoirs de biodiversité ont été 
identifiés à partir des milieux supports présents et du découpage parcellaire. 

Pour les milieux humides, les corridors sont représentés par les cours d’eau et ripisylves.
Les boisements et parcs urbains sont identifiés comme milieu support de continuités pour 
la sous-trame boisée.

9.2.5 – Les éléments fragmentants

Les éléments les plus fragmentant, taches urbaines, grandes routes, voies de chemin de 
fer et obstacles à l’écoulement (ROE – Onema) ont été cartographiés afin de mettre en 
évidence les ruptures de continuité. Le caractère fragmentant des voies principales est 
hiérarchisé selon les données de trafic journalier produites par le Conseil Général des 
Pyrénées Orientales en 2012. Les linéaires fragmentant sont aussi superposés aux cartes 
des espaces et éléments d’intérêt de la trame verte et bleue traduisant les discontinuités 
écologiques.
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9.2.6 – La cartographie de la trame verte et bleue
Cette cartographie est le support des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
Elle figure à ce titre dans le document C du PLU (OAP)

La trame verte et bleue de Perpignan

9.2.7 -  Les enjeux du territoire vis à vis de la trame verte et bleue

L’analyse de la trame verte et bleue sur le territoire de Perpignan met en évidence de 
larges continuités de milieux xériques ouverts ainsi qu’un réseau de zones humides et de 
cours d’eau important.

Les milieux xériques ouverts, constitués de vignes ou friches, sont prédominants avec 
une continuité bien préservée. Des grandes continuités écologiques de milieux ouverts 
xériques structurent le paysage de Perpignan :

• Les territoires situés entre le cœur de Perpignan et le Mas Llaro. La commune porte une 
responsabilité majeure quand à la préservation de la continuité au niveau du Mas Llaro, 
de part la surface de ces milieux et des enjeux de biodiversité présents.

• La zone de Torremilla jusqu’au cours d’eau « El correc de la Coma », milieux xériques 
propices à la formation de mares temporaires.

• Les milieux xériques situés au sud de la commune. 
Les milieux ouverts xériques sont en déclin et soumis à une menace de fermeture à 
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mettre en parallèle avec la déprise agricole (notamment élevage ovin et caprin). Les 
continuités des milieux xériques sont aujourd’hui relativement préservées mais menacés 
de fragmentation par l’urbanisation. Ces milieux possèdent notamment une diversité 
floristique importante qu’il est important de conserver en maintenant une ouverture de 
ces milieux et en restant vigilant face à la fragmentation potentielle. L’enjeu de ces 
milieux est d’autant plus fort qu’ils sont rarement protégés par des outils existants au titre 
la qualité de leur habitat mais davantage pour leur qualité agronomique.

Les zones humides sont assez bien connectées par les cours d’eau et canaux malgré la 
présence de quelques obstacles à l’écoulement.  Les ripisylves jouent un rôle majeur dans 
la continuité de la trame verte et bleue, notamment la ripisylve du Têt. Elles protègent les 
cours d’eau et représentent un lieu de refuge et un support de déplacement pour de 
nombreuses espèces. 

Les enjeux de la sous-trame humide sont la conservation de la continuité aquatique, 
l’amélioration de la qualité des berges des cours d’eau et la préservation des zones 
humides dont mares et prairies humides menacées par l’urbanisation. 

Enfin le territoire est structuré par un maillage de boisements, parcs, espaces verts qu’il 
est important de préserver.

10 - Paysages naturels

Conditionné par la géologie, la topographie, le climat et l’hydrographie, le paysage de 
l’agglomération de Perpignan se caractérise par de grands horizons ouverts ou fermés 
en fonction des milieux naturels.

10.1 - Les composantes du grand paysage 

La qualité paysagère d’un site et le cadre de vie d’une ville s’apprécient aussi au regard 
de l’approche du Grand Paysage qu’il convient d’identifier et de préserver.

La ville de Perpignan, située dans la plaine du Roussillon, bénéficie d’un panorama 
remarquable. 

Les principales lignes de force de ce paysage sont marquées du Nord au Sud par 
différentes chaînes montagneuses qui ordonnent l’horizon :

. au sud, la barrière des Albères

. à l’ouest, le massif du Canigou annonçant les contreforts de la chaîne des Pyrénées. 
Masse imposante, il constitue réellement le Grand Paysage qui domine la vallée. 

. au nord, les Corbières constituent un élément de haute qualité paysagère perceptible 
depuis l’agglomération de Perpignan.

Le grand paysage, s’il le justifie,  peut avoir un impact sur la silhouette de la ville. Il trouve 
une résonance en terme réglementaire à travers des règles de hauteur ou d’implantation. 
Il apparaîtra dès lors important de :

. favoriser les transparences des percées visuelles de ces paysages qui entourent la ville

. préserver les vues lointaines sur le massif du Canigou et les Corbières formant une limite 
visuelle et constituant des points forts du paysage. 

Au-delà des limites du territoire, sa continuité est lisible au travers de deux notions qui 
dépassent le cadre communal et recoupent les grandes unités paysagères décrites ci-
après : l’archipel roussillonnais et les espaces agricoles durables.



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Etat initial                                                              page 227

La notion d’archipel roussillonnais revient à considérer qu’autour de la « ville pont », 
les communes membres de l’agglomération sont des îlots urbains étalés sur une « mer 
verte », témoin de la tradition agricole et du patrimoine national du territoire.

10.2 - Les principales composantes du paysage à l’échelle du territoire 
perpignanais

L’amplitude topographique  du territoire perpignanais permet de distinguer plusieurs 
unités paysagères:

. La plaine maraîchère et horticole de 
part et d’autre de la Têt : les jardins 
Saint Jacques, Neguebous et Saint-
Genis-de tanyères. Cet espace se 
caractérise par de petites unités 
spatiales compartimentées, séparées 
par des haies de cyprès ou de 
roseaux. Les paysages de cette plaine 
alluviale façonnée par l’homme sont 
caractérisés par une planéité globale 
avec de nombreuses ruptures visuelles 
liées aux talus, aux ripisylves des 
nombreux cours d’eau, ruisseaux et 
canaux d’irrigation ou aux haies brise-
vent.

. Le plateau de Torremila largement occupé par les espaces liés à l’activité aéroportuaire. 
Cette vaste étendue où il y a une alternance de terres vouées à l’exploitation viticole 
et de terres en friche, offre une vue remarquable sur les chaînes des Corbières et des 
Pyrénées.

. Le plateau de Les Lloberes dont les limites sont, au nord le talus des jardins Saint 
Jacques et au sud la limite communale avec Cabestany. Cette entité est dotée d’une 
urbanisation éparse où se mêlent Mas catalans et habitat individuel pavillonnaire très 
aéré. Cette zone reste une zone à vocation agricole où les espaces viticoles dominent. 
Qu’ils marquent des différences de niveaux ou qu’ils bordent les routes, ses nombreux 
talus enrichissent ce paysage vallonné.

. La Calmada. Dominée par le Serrat d’en Vaquer à l’Est et limitée par le réseau autoroutier 
à l’ouest, cette dépression qui offre avec les coteaux environnants tout un panel de 
paysages, constitue un site remarquable qu’il convient de préserver. A dominante 
agricole, ces terres sont couvertes de vignobles de qualité et de cultures céréalières qui 
s’étirent sur le flanc des collines. Point culminant de la commune, le Serrat d’en Vaquer  
dont le fort a été aménagé en parc urbain par la Ville, offre des vues intéressantes tant 
sur le centre urbain que sur les espaces viticoles et naturels qui s’étendent alentour. 
Inversement, cette éminence marque l’arrière-plan du champ visuel depuis les quartiers 
sud.

. Le Bassin de Fontcouverte et du Réart. Drainant d’Ouest en Est la partie sud du territoire 
avant de se jeter dans le Réart, le ruisseau de Fontcouverte et sa ripisylve offrent 
incontestablement à ce quartier une très belle qualité environnementale. En effet, de 
part et d’autre de ce cours d’eau, les terres aux doux modelés, en grande partie en 
friche, accueillent également vignes et céréales. Les grands mas au bâti imposant 
comme Saint-Jean, Eychenne, Palegry et Delfau qui les jalonnent, sont autant de points 
d’accroche aux vues et perspectives remarquables du paysage environnant. Plus à l’Est, 
au-delà de la voie ferrée, les vues sur ce paysage à la planéité quasiment parfaite, 
scindé par la D914, portent sur les mas de la Bonette , Sainte-Thérèse et Rouma, isolés au 
centre des grandes étendues naturelles.
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10.3- Les évolutions paysagères en périphérie de Perpignan 

Le constat de l’évolution paysagère en périphérie de Perpignan se traduit par un 
étirement de l’urbanisation qui tend à rejoindre certaines communes limitrophes au 
détriment des espaces agricoles interstitiels.

L’agriculture reste néanmoins la marque principale des paysages en périphérie où règne 
encore la vigne. Le long de la Têt, ce sont les jardins et les vergers bordant la ripisylve qui 
marquent fortement le paysage. 

Avec la déprise agricole, la compartimentation végétale des espaces, héritée de pratiques 
séculaires, disparaît progressivement du paysage, entraînant un appauvrissement du 
milieu. 

La rupture brutale qui pourrait exister entre les espaces naturels ou agricoles et les 
espaces urbains aménagés est tempérée par deux facteurs encore présents :

. les excroissances urbaines, agrégées au fil des opportunités foncières, ont permis la 
préservation d’unités paysagères fortes qui constituent aujourd’hui de véritables coulées 
vertes et qui atténuent la perception d’un front urbain homogène, favorisant ainsi la 
pénétration de la nature dans la ville et inversement. 

. l’existence de chemins et de routes de faible gabarit qui assurent des liaisons ville 
campagne.

Le recul de l’agriculture dans certains secteurs participe du développement de nouvelles 
zones naturelles qui se matérialisent par une colonisation arbustive spontanée le plus 
souvent buissonnante avant un reboisement progressif de chênes ou de pins. Le paysage 
périurbain mute, il devient plus composite, sa vocation plus diffuse et sa préservation plus 
impérieuse.

L’application d’un classement réglementaire de zone naturelle doit permettre d’intégrer 
la nouvelle donne de la nature aux portes de la ville, du rôle qu’elle doit jouer à la 
fois dans les logiques urbaines et dans le paysage. Il s’agit d’enraciner la vocation 
paysagère et durable de ces espaces qui peuvent bien évidemment intégrer une 
occupation agricole, jouer parfois un rôle de zone tampon en limite d’urbanisation ou 
enfin correspondre aux pénétrations vertes évoquées ci-avant. Leur statut trouve sa 
place dans les caractéristiques des zones définies par le code de l’urbanisme comme 
étant des secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d’espaces naturels.

Les grandes unités paysagères préservées contribuent à la cohérence et à l’équilibre 
de l’occupation du territoire, notamment à l’échelle intercommunale. A ce titre, 
l’identification de zones agricoles durables apparaît désormais comme un impératif à la 
préservation commune d’un capital environnemental et économique indispensable au 
maintien des grands équilibres du territoire et de l’Archipel Roussillonnais. 
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10.4 - Synthèse des sensibilités et risques environnementaux

La thématique du paysage est qualifiée de sensible pour l’environnement de Perpignan 
en raison de la qualité remarquable des espaces naturels et agricoles qui enserrent la 
ville.

La ceinture agricole et naturelle reste importante malgré le développement de 
l’urbanisation ou le morcellement des exploitations qui risquent de dégrader les terroirs 
de qualité et de réduire leur viabilité économique.

L’implantation de nouvelles voiries structurantes participe à la compartimentation du 
grand paysage, rapproche et repositionne des espaces éloignés dans des logiques de 
développement urbain.

Vues à préserver
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II - Environnement urbain

1- Données historiques et évolution de l’armature urbaine

A la fin du X° siècle, les Comtes du Roussillon transportèrent leur résidence à Perpignan 
non loin de Castell Rosselló, site de l’antique Ruscino qui a marqué la première 
occupation urbaine conséquente dans les environs immédiats de Perpignan. Par la 
suite, le développement urbanistique s’effectuera essentiellement sur les reliefs, et 
à l’intersection d’un axe de circulation Nord-Sud très important et d’un axe Est-Ouest 
secondaire, à partir d’un centre ancien situé sur la berge Sud de la Têt et au pied de la 
Citadelle.

Le Royaume de Majorque constitué en 1276 dure 68 ans. Perpignan en est la capitale. 
La période du XIII° au XV° siècle marque la grande époque de la cité médiévale qui se 
caractérise encore dans le centre historique par l’étroitesse de ses rues. Les premières 
transformations urbanistiques n’apparaîtront qu’à partir des XVII° et XVIII° siècles.

La population est composée principalement d’ouvriers agricoles, propriétaires terriens, 
tisserands, filateurs et potiers. De cette époque l’ancienne l’Université de Perpignan qui 
a connu des fortunes diverses, allant de la prospérité à la décadence jusqu’à disparaître 
avec la Révolution.

A partir du XVI siècle, la ville s’endort économiquement pour se réveiller avec l’avènement 
du chemin de fer, au milieu du XIX° siècle. A cette époque naîtra notamment la prospère 
industrie papetière avec le papier JOB.

A partir de 1856, on procède à la démolition du mur d’enceinte compris entre la «Ville 
neuve» et la Basse ; la ville s’étend vers l’Ouest.

Au début du XX° siècle avec l’accroissement de la population, le développement de la 
ville se fait spontanément vers la rive Nord de la Têt.

Les quartiers extérieurs se développent :

 - Au Nord dans le Haut Vernet, et le long de l’ancienne route de France.
 - A l’Ouest, au voisinage de la Gare.
 - Dans l’espace situé entre le centre ancien et la Têt.

La démolition quasi totale des remparts est entreprise entre 1904 et 1925. Il n’y a plus dès 
lors d’obstacle à une urbanisation tout azimut.

L’urbanisation s’est développée au Sud de manière concentrique. Derrière une première 
barrière d’équipements (Sécurité Sociale, Prison, Caserne Dagobert, l’Ecole Normale) 
s’est greffée une zone constituée de maisons individuelles et de quelques collectifs.



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Etat initial                                                              page 231

Perpignan appartient aujourd’hui au groupe des villes moyennes qui gardent encore 
une taille à l’échelle humaine et offre la possibilité d’un cadre de vie agréable.
Néanmoins, elle est confrontée au système proliférant, typique de l’urbanisation actuelle 
des villes du Sud, répondant à une demande massive de maisons individuelles, qui donne 
un paysage si caractéristique de lotissement sur les dernières extensions urbaines. 

2 - La morphologie urbaine

. Au Nord de la Têt, les espaces urbanisés se sont développés de part et d’autre d’un 
axe viaire Nord-Sud structurant, laissant de larges espaces agricoles à l’Est et à l’Ouest 
du territoire.

. Au Sud de la Têt, l’urbanisation s’est organisée plutôt de manière radioconcentrique 
autour du centre historique. Le noyau urbain s’est épaissi au cours de chaque période 
d’urbanisation.

2.1 - Le noyau dense historique : un tissu urbain spécifique

La morphologie actuelle du Vieux Perpignan (quartiers Saint-Jean, Saint-Mathieu, Saint 
Jacques, la Réal) puise ses origines de la période majorquine pendant laquelle la ville 
de Perpignan se trouve dotée de l’essentiel des structures urbaines qui ont permis 
son développement. L’explosion urbaine se traduit ainsi par la naissance de grands 
« lotissements » dès le XIII° siècle qui accompagnent l’édification des églises des nouvelles 
paroisses, des grandes chapelles et le château des Rois de Majorque autour desquels 
sont construits les nouveaux remparts. A la fin du XVII° siècle, de nouvelles fortifications 
au-delà de la Basse intègrent le quartier Villeneuve. Au cours du XVIII° siècle, le plan 
d’embellissement se réalise enserrant la ville jusqu’au début du XX° siècle. 
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Bâtis au cours du XIIIème siècle, Saint-
Mathieu, Saint Jean et Saint Jacques se 
développent suivant le principe de la 
trame carrée, mode d’urbanisation visant à 
l’économie et à la rigueur de l’occupation 
foncière. Densifiés ensuite, ces quartiers sont 
élevés au rang de paroisse et dotés chacun 
d’une église que l’on bâtit en hauteur, à la 
limite extérieure des quartiers. Les parcelles 
en longueur constituent la forme la plus 
courante du découpage cadastral dans 
le quartier bourgeois de Saint Jean et dans 
les lotissements populaires de Saint Jacques 
et Saint Matthieu. Ce sont des parcelles 
une face qui ne prennent le jour que sur la 
façade sur rue et par des puits de lumière.

De Saint Mathieu à la Réal, ce sont les talus qui forment les limites des quartiers (Dugommier, 
Grande La Réal). Le quartier Saint-Jacques, à l’Est sur une colline, se démarque de la 
ville basse. La formation de ces quartiers, liée à la trame de leur histoire, a permis une 
juxtaposition d’éléments architecturaux et urbains variés. 

Le paysage urbain de ces quartiers centraux est marqué par la forte présence des emprises 
militaires et des édifices appartenant à des congrégations religieuses ou hospitalières : 
les casernes Mangin et Maréchal Joffre, l’évêché, le cloître Campo Santo...

Le quartier des remparts, qui marque la limite Sud du centre-ville, s’est développé lorsque 
la ville a débloqué l’expansion entre ville et château formée par l’épais glacis de la 
citadelle Le parcellaire moderne des lotissements des Remparts s’inscrit dans une trame 
orthogonale dont le principe est similaire à celui des vieux lotissements du XIII° siècle. 
Toutefois, la taille des voies est plus grande et les îlots plus profonds. Le quartier des 
Platanes et celui de Clémenceau, sur les rives de la Têt, sont des quartiers riches nés de 
la démolition des remparts, au début du XX siècle.

Les patios sont nombreux dans le centre historique. Ces cours 
situées à l’intérieur d‘un îlot sont généralement accessible par 
un porche ou un passage, offrant un espace très lumineux qui 
dégage une ambiance d’intimité.

Les nombreuses fontaines rappellent que la ville est dotée d’un 
vaste réseau hydrographique.

Des oppositions morphologiques apparaissent de façon évidente entre la ville ancienne, 
accrochée au relief et bâtie selon une hauteur quasi constante avec un habitat continu 
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et les quartiers récents dont la forme est très variée : paysages bas de lotissement et 
opérations d’habitat collectif. La coupure créée par les boulevards (en substitution des 
remparts) joue à la fois un rôle de rupture et de transition.

2.2 - La ville neuve : quartiers historiques

Le tissu ancien dense est de caractère semblable au noyau historique dans certaines 
parties des quartiers de la gare, de Saint Gaudérique, de Saint Martin, à la patte d’oie et 
le long de la route de Bompas.

Les parcelles régulières, perpendiculaires à la voie qui les borde, correspondent aux 
anciens faubourgs et hameaux. 

Par ailleurs, un parcellaire très ancien a conservé ses caractéristiques initiales, en longues 
et étroites lanières. Perpendiculaire à la Têt, on le retrouve de part et d’autre de la route 
de Bompas, le long de la Têt, dans le quartier des Platanes et de la gare. 

Après la démolition des remparts, le quartier de la Ville Neuve (au sud du boulevard 
Clemenceau), le quartier des platanes (et les espaces que formait le glacis de la 
citadelle ont été organisés selon une trame rationnelle propre au lotissement du début 
du XX° siècle.  

Le quartier Saint Gaudérique (ancien faubourg situé au sud-est du centre-ville) présente 
les caractéristiques d’une trame et d’un bâti ancien autour desquels de nouvelles 
habitations ont été construites (HLM du Champs de Mars, HLM Lopofa).

2.3 - Les ensembles collectifs

Les grands ensembles collectifs sont répartis sur tout le territoire et correspondent à une 
typologie de formes définies selon leur période d’apparition.

Ils correspondent principalement :

. aux grands ensembles collectifs issus de la construction privée (résidence Bellevue 
construite dans les années 1970, co-propriétés Baléares/Rois de Majorque édifiées entre 
1957 et 1966, la «Ville Nouvelle» du Moulin à Vent et les tours Barande bâties dans les 
années soixante…),

. à des anciens programmes collectifs sociaux publics tels les Habitations Bon Marché 
(Pont Rouge construit en 1933, Saint Mathieu bâti en 1937…), les Habitations à Loyer 
Modéré (Saint Assiscle érigé dans les années 1980, Diaz, Champs de Mars construits vers 
1970…), les Opérations Million (Peyrestortes édifié dans les années 1970…), les Logements 
Populaires et Familiaux (Saint-Gaudérique vers 1970…), et les nouveaux programmes 
immobiliers sociaux publics tels ceux des opérations de rénovations urbaines.

. à des programmes collectifs sociaux privés telle la Société Anonyme d’HLM Roussillon 
Habitat ou encore Perpignan Habitat.
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Une grande partie des ensembles collectifs, qu’ils soient privés, publics sociaux ou non 
a été édifiée dans années 1950/60/70 pour faire face à une période de fort besoin en 
logement. 

La répartition de ces ensembles collectifs fait apparaître des disparités géographiques 
Nord/Sud. Ainsi, la majorité des programmes relatifs aux logements sociaux locatifs se 
répartissent sur les quartiers Nord. 

2.4 - La maison de ville et petits logements intermédiaires

Ce type d’habitat propose des bâtiments implantés à l’alignement de la rue sans limite 
de mitoyenneté. Cette trame s’appuie sur les compositions régulières de la ville ancienne. 

Dans les tissus anciens de maisons de ville, la composition urbaine conserve une unité 
architecturale et urbanistique forte.

Plus récemment, des opérations  réalisées sous forme de permis groupés ou de 
lotissements proposent la mixité des programmes avec des petits collectifs et quelques 
maisons individuelles (San Remo, Saint Roch, Le Plateau...). 

Le développement vertical de l’habitat y favorise l’espace public et le développement 
des espaces verts d’accompagnement.

2.5 - Le tissu pavillonnaire 

Après la deuxième guerre mondiale, une nouvelle façon de construire régente le tissu 
pavillonnaire avec un bâti implanté en retrait par rapport à la rue. Il s’agit de maisons 
en bande de deux ou trois 3 faces, possédant chacune son jardin et renforçant ainsi la 
présence paysagère. La disposition du bâti de ces lotissements témoigne d’une évolution 
des préoccupations : le besoin d’espace.

Dans les années 60/70, l’essor de l’habitat pavillonnaire gagne l’ensemble du territoire 
et investit les zones naturelles. Ce type de tissu se compose principalement de maisons 
individuelles, isolées, implantées sur un parcellaire de grande dimension.

En effet, l’application des Règles Générales d’Urbanisme permettait alors la construction 
sur des terrains de plus de 4 000m² sans autre contrainte ; c’est l’apparition des zones de 
mitage que le législateur permettra de stopper grâce au nouvel outil de planification 
qu’est le POS. Perpignan le publiera en décembre 1982, mettant fin à ce type d’expansion 
désordonnée devenant menaçante pour l’équilibre du territoire. 

Dans les espaces périphériques apparaissent des ensembles pavillonnaires édifiés sans 
véritable cohérence, ni continuité avec les tissus environnants, et avec la composition 
générale du territoire. Très nettement, des lotissements se détachent du parcellaire 
alentour et constituent des opérations autonomes dans un environnement encore 
agricole. Ce parcellaire se caractérise par des lots de petite taille révélant une 
homogèneité du point de vue morphologique (Pascot, Catalunya, Porte d’Espagne…). 
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La production des constructions se définira par une moindre densité et par une 
consommation de l’espace de plus en plus importante. Ce type de tissu pavillonnaire 
génère une forte proportion de maisons à 4 faces.

De manière exceptionnelle, il existe sur le territoire un tissu pavillonnaire très consommateur 
d’espace avec une surface très importante des lots (Parc Ducup, Toustou, Mas Llaro…) 
qui se définit par moins de 5 logements par hectare. 

Ces secteurs participent néanmoins à la définition d’un paysage caractéristique dont il 
convient de préserver le caractère diffus de l’habitat.

2.6 - Le tissu industriel et commercial 

Les larges emprises construites permettent de distinguer à la frange de l’urbanisation 
de part et d’autre de voies structurantes (avenues du Languedoc, avenue d’Espagne, 
route de Prades, avenue Julien Panchot...) le tissu industriel ou commercial propre aux 
zones d’activités :

 - Le Grand Saint Charles
 - Polygone Nord
 - Tecnosud et Agrosud
 - Les zones commerciales de l’avenue d’Espagne et de l’avenue d‘Argelès (ZAC Balande)
 - La zone commerciale de la route de Canet
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Le parcellaire de taille importante et de 
forme régulière correspond aux parcelles 
qui sont le support des constructions à 
usage d’activités. Ce type de parcelles 
est notamment perceptible au Nord et à 
l’ouest du territoire sur le Polygone Nord 
et au Sud sur le marché international du 
Grand Saint Charles.

Le paysage offert par ces zones dévalorise souvent l’image des entrées de ville 
notamment le long des axes viaires principaux. Les efforts réalisés sur les espaces publics et 
le traitement paysager des entrées de ville contribuent néanmoins à en réduire l’impact.

3 - Le patrimoine bâti

Perpignan, riche de son histoire et de la qualité de son site, possède sur son territoire de 
nombreux éléments remarquables qui contribuent à la qualité de son environnement 
naturel et urbain. 

3.1- Les Monuments et Sites Historiques

Le recensement des monuments historiques et sites, classés ou inscrits qui font l’objet de 
servitudes, permet de constater la richesse du tissu urbain communal. 

La Ville possède en effet un patrimoine historique public et privé très important, 
essentiellement concentré en son centre, ayant justifié la création d’un secteur 
sauvegardé d’environ 100 hectares couvert aujourd’hui par un Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur (PSMV).
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Deux types d’édifices, forment notamment cette richesse :

. Les édifices religieux :
La cathédrale Saint Jean, la chapelle Saint Dominique, l’ancienne église des Carmes, 
l’église Saint Jacques…

. Les monuments de grande qualité historique ou esthétique :
L’ancienne gendarmerie (Campo Santo), la caserne Mangin, le Muséum, les hôtels 
Pams et Holtzer, l’ancienne caserne du Puig, l’aqueduc médiéval des Arcades, la tour 
de guet de Château-Roussillon…

La Ville de Perpignan a signé une convention «Ville d’art et d’histoire» en 2001 avec 
l’Etat, le Ministère de la Culture et de la Communication et la Direction de l’Architecture 
et du Patrimoine. 

Un programme d’actions est mis en oeuvre depuis pour valoriser le patrimoine dans 
ses multiples composantes et favoriser la qualité architecturale avec l’appui technique, 
promotionnel et financier du Ministère de la Culture et de la Communication.

3.2 - Les Eléments Bâtis Protégés

La prise en compte du patrimoine bâti est déjà affirmée sur le territoire perpignanais, 
avec la présence sur le centre-ville ancien du secteur sauvegardé.

Toutefois, une étude réalisée en 2007 et la démolition du pavillon d’entrée du dépôt des 
Courriers catalans dessiné par l’architecte Férid Muchir, ont souligné la nécessité d’une 
protection supplémentaire du bâti, et ce, hors secteur sauvegardé. 

Comme le permet le code de l’urbanisme, le règlement du PLU peut « identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, ilots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à  requalifier pour 
des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique .

E L E M E N T S  B A T I S  P R O T E G E S  D E  L A  V I L L EE L E M E N T S  B A T I S  P R O T E G E S  D E  L A  V I L L E

F:\depa_pos\documents d'urbanisme\projetés\révision1\8_approbation\Rapport de presentation\Rdp elements de travail\EBP_rdp.mxd
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L’objectif, au-delà des limites du secteur sauvegardé, est de protéger le patrimoine bâti 
dans son ensemble : tous types (maison, immeubles, ensemble de bâtiments, élément 
ponctuel rendant la façade remarquable, bâtiment signé d’un architecte reconnu et 
toutes périodes (ancienne et contemporaine)

L’outil EBP s’applique à la fois sur le bâtiment, sur une façade (ou enchaînement de 
façades) ou encore sur un élément architectural (clôture, muret, portail, grille...). 

Cette protection ne fige pas le bâti car elle offre des possibilités de modification 
(extension, surélévation...) du bâtiment, de la façade ou de l’élément architectural à 
conserver, mais à la condition d’être compatible avec le caractère architectural de 
l’EBP. 

Cette protection laisse également des possibilités de démolition de parties du bâtiment, 
de la façade ou de l’élément architectural à conserver, sous réserve de ne pas remettre 
en cause la qualité architecturale de l’ensemble. 

Elle instaure un dialogue du propriétaire avec la collectivité locale, lors de l’instruction 
de l’autorisation.

Cette perspective large de l’outil permet ainsi d’identifier et protéger un vaste patrimoine 
bâti de toutes époques et de tous types, et ce, en cohérence avec les politiques publiques 
et les projets en cours, sans faire obstacle à l’évolution/transformation harmonieuse des 
tissus urbains. 

Le PLU intervient dès lors comme un outil de protection d’un patrimoine d’intérêt local 
pour valoriser les richesses et renforcer l’identité d’un territoire.

Les fiches patrimoines ainsi que la liste et leurs localisations sont annexées au réglement.

4 – Le patrimoine naturel 

4.1 - La structure végétale naturelle

Omniprésente sur la commune, la structure végétale dessine très fortement le paysage 
urbain et périurbain et constitue idéalement le support des liaisons vertes.  

4.1.1 - Une végétation liée au réseau hydrographique

Le réseau hydrographique est le support d’une trame végétale qui forme une armature 
paysagère de qualité pour la ville en rythmant le paysage urbain et périurbain d’axes 
verts :
 - La ripisylve de la Têt.

 - Les berges naturelles de la Basse qui participent à la valorisation de l’espace public et à 
la qualité du cadre de vie
 - D’une manière générale, les plantations parfois séculaires le long de canaux d’irrigation 
de la commune (agouilles, ruisseaux). 

4.1.2 - Les alignements d’arbres de trame ancienne

Les arbres plantés le long de voies ou de limites parcellaires contribuent à structurer les 
paysages urbains et agricoles :

 - Les plantations d’accompagnement régulières de part et d’autre des avenues urbaines 
du centre historique.
 - Les brise-vent composés de bandes parallèles découpant le territoire en de petites unités 
spatiales et révélant la morphologie très compartimentée de certains espaces agricoles 
situés notamment au Nord et Nord-Est du territoire communal.
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La préservation de ce patrimoine qui vieillit mal est difficile lorsqu’il est maintenu dans la 
composition urbaine où l’effet de cloisonnement est parfois inadapté et où le manque 
d’entretien, notamment dans les espaces privatifs, lui est fatal. 

Les espaces de verdure vierges, non arborés et non aménagés. Comme par exemple la 
butte de Vertefeuille située au sud du Moulin à Vent.

4.2 - Les espèces végétales remarquables

On les retrouve dans la chênaie dégradée (chênes lièges, chênes pubescents, chênes 
verts). 

. Le chêne pubescent (Quercus pubescens) est une «marque» historique, humaine et 
biologique. Il doit sa présence dans la plaine au développement antique des réseaux 
d’arrosage et caractérise le paysage du Vegatin. Le site le plus remarquable est l’Allée 
des chênes.
. Le chêne liège (Quercus suber). Cette espèce a presque disparu. Elle était localisée 
sur le plateau de Torremila ; quelques spécimens subsistent à l’aéroport. Elle a existé sur 
quelques avenues au Haut Vernet.

On trouve aussi des essences spécifiques : frêne, pin parasol, tamaris, aubépine, coronille, 
atriplex, agave et figue de barbarie.

La Ville de Perpignan possède un certain nombre d’essences remarquables sur ses 
différents espaces publics. Les avenues et jardins publics de Perpignan comportent une 
centaine d’espèces différentes d’arbres, dont une quinzaine d’espèces de palmiers. 

. Les platanes centenaires : le centre-ville conserve de nombreux platanes, âgés de 80 à 
120 ans localisés dans le square Bir Hakeim et plantés sous l’impulsion de Napoléon 1er.

. Le Phoenix des Canaries : ce palmier donne une empreinte inséparable de l’image de 
Perpignan, depuis le début du siècle (Palmarium).

. Le cocotier du Chili : (Jubaea spectabilis)

Le palmier existe à de rares exemplaires au niveau de l’échangeur Arago, de la digue 
d’Orry. Planté en Roussillon dans tous les mas importants au début du siècle, il est ensuite 
tombé dans un quasi oubli.

4.3 - Les espaces verts aménagés, parcs urbains et jardins publics

On peut citer parmi les plus importants parcs urbains:

. Le square Bir 
hakeim y compris les 
jardins attenants et 
la promenade des 
platanes.

Situés près du Palais des 
Congrès, ils constituent le 
parc urbain aménagé le 
plus densément planté 
en arbres de haute tige, 
perceptible depuis tous 
les points de vue élevés.
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. Le parc de la Pépinière:
Situé sur l’avenue de Grande-Bretagne, il est le reliquat du parc historique de la Pépinière 
dont une grande partie fut détruite au profit d’aménagements routiers.

. Le parc Sant Vicenç : épargné par l’urbanisation de par son caractère inondable, cet 
espace d’une douzaine d’hectares constitue un élément remarquable du paysage 
urbain à l’échelle du quartier Saint Gaudérique. Ce parc paysager aux fonctions 
hydrauliques, proposant des espaces ludiques, récréatifs et de détente, présente un 
intérêt majeur dans l’amélioration du cadre de vie des quartiers alentours.

. Le Bois des Chênes: 

Le Bois des Chênes, dans le secteur du Mas Vermeil, a été acquis par la Ville et aménagé 
en parc urbain. Poumon vert du quartier, il est le point de départ du cheminement doux 
de Les Lloberes en direction des espaces situés plus à l’est.

. Le Serrat d’en Vaquer:

Situé sur la colline dominant la ville de Perpignan, l’ancien fort du Serrat d’en Vaquer a 
été acquis au Ministère ses Armées puis aménagé en parc urbain. Il est classé en zone 
naturelle, dans la continuité de la coulée verte pénétrant dans la ville par les abords de 
l’Aqueduc et des berges de Las Canals

. Le Parc Maillol

Avec l’intégration dans le PLU du PAZ de la ZAC Maillol aujourd’hui clôturée, le 
classement de ses emprises dédiées aux espaces naturels préserve la pénétration verte 
de Neguebous jusqu’au cœur du quartier du Haut-Vernet.

Il convient également d’ajouter aux très nombreux espaces plantés et squares publics 
qui jalonnent et aèrent la ville:

. Les berges fleuries de la Basse

Le projet de valorisation de ses berges, en amont de la voie ferrée, entre dans le cadre 
du projet de parc urbain de ce nouveau quartier d’habitat. La création d’une liaison 
douce sous le pont SNCF et le boulevard Saint Assiscle permet sa connexion au centre-
ville.
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. Les espaces d’accompagnement des grands axes structurants

Les infrastructures de transport font l’objet d’une insertion paysagère. Cette 
exigence est d’autant plus forte dans les secteurs faisant l’objet d’une étude 
d’entrée de ville.

5 - Le patrimoine archéologique et paléontologique

5.1 - Les zones archéologiques répertoriées

Les sites archéologiques de Perpignan sont répertoriés sur les documents graphiques 
du PLU en vue d’imposer éventuellement une fouille archéologique préalable à tous 
travaux.

Les vestiges les plus importants se trouvent au centre-ville et sur le site de Ruscino où a 
été révélée l’existence d’un forum (unique en Languedoc-Roussillon) et d’un quartier 
d’habitations. 
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La représentation cartographique localise notamment :

. le centre-ville dans l’emprise et autour des anciens remparts (à peu près le périmètre 
du secteur sauvegardé), incluant la ville neuve du XVIIe siècle sur la rive gauche de la 
Basse ;

. les bastions avancés de ces fortifications (lunettes de Canet et du ruisseau) ;

. l’agglomération antique de Ruscino (colline de Château-Roussillon) ;

. les cœurs de villages médiévaux : le Vernet, Orle, Mailloles, Vilararnau, St Génis des-
Tanyeres ;

. les emplacements de villas agricoles antiques, ou de lieux de productions antiques 
(tuileries, huileries), périphériques de la ville de Ruscino : Bd Kennedy, Mas Ducup, 
lotissement Catalunya, Mas Rous, Parc des sports, Petit clos, Mas Sabole, Serrat den 
Vaquer ;

. le tracé présumé de voies antiques (Via Domitia) ;

. des édifices remarquables comme: l’aqueduc des Arcades, l’emplacement de la 
commanderie templière de Bajoles, les glacières de l’époque moderne...
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5.2 - Un patrimoine archéologique de grande ampleur

La ville dans son ensemble est l’une des seules agglomérations françaises à avoir fait 
l’objet d’une recherche monumentale de topographie historique: thèse d’A. de Roux, 
publiée sous le titre « Perpignan, de la place forte à la ville ouverte Xe-XXe siècle ». Ce 
travail a considérablement avancé la recherche documentaire sur l’histoire de la ville. Elle 
a servi de base à l’élaboration du PSMV et contribue à la préparation des interventions 
d’archéologie préventive. Elle montre comment la ville-forte s’est constamment 
reconstruite sur elle-même à l’intérieur des remparts jusqu’au XIXème siècle.

Les niveaux les plus anciens (IXème siècle) n’ont été qu’entr’aperçus lors des fouilles 
place de la République. Le cœur supposé du premier établissement (cellera) autour de 
l’ensemble cathédral Saint-Jean a été peu fouillé. 

On connaît surtout les grands monuments de la période gothique (études monumentales 
et quelques fouilles préventives) (XIIIème-XVème siècle), notamment les grands couvents 
urbains, les églises, le Palais des Rois de Majorque, l’hôtel de ville, et quelques belles 
demeures bourgeoises.

Les aménagements des quartiers installés sur les lotissements médiévaux de Saint-
Jacques et Saint-Matthieu, ont permis pour la première fois d’étudier (fouilles préventives, 
archéologie du bâti) le mode de construction et les élévations de ces lots bâtis sous-
jacents sous de nombreux immeubles d’aspect beaucoup plus moderne. 

On a ainsi pu connaître un cœur ancien de murs de terre, sans fondations, type sans 
doute beaucoup plus systématique que prévu.

Les zones cimétériales (cloîtres-cimetières associés à la cathédrale, au couvent des 
Dominicains, des Minimes, des Franciscains, des grands Carmes, autour des églises Saint-
Jacques, La réal, Saint-Matthieu) ont été repérées et protégées lorsque des travaux 
précédents ne les avaient pas endommagés.

D’autres travaux permettent de préciser la topographie moderne du centre, notamment 
des modifications dues aux guerres franco-espagnoles et à la militarisation des abords 
de la forteresse à cette occasion (quartier Saint-Matthieu).

Ces interventions ne permettent cependant pas encore de déterminer avec précision 
les premiers temps de la ville. 

D’autres quartiers anciens, comme le « call », quartier juif médiéval, documenté par les 
textes, n’a pas encore été précisément mis en évidence. Même pour des évènements 
plus récents, documentés par des photographies, comme la destruction des remparts, 
seules les opérations d’archéologie préventive permettront d’en identifier le tracé exact.

5.3 - Le site antique de Ruscino

Connu par les textes antiques et anciens, cette agglomération indigène contrôlant le 
passage à gué de la têt, de la route entre les Pyrénées et les Alpes, et devenu ville 
romaine, a été fouillé plus ou moins sporadiquement entre 1906 et 1914. Des fouilles 
programmées dans les décennies 1970 et 1980 ont ensuite permis de dégager un forum, 
en service principalement entre le 1er siècle avant J.-C. et le 1er siècle après J.-C, puis 
un quartier d’habitation d’époque romaine recouvrant des établissements plus anciens.

Depuis les années 1990, le site est le siège d’un centre archéologique qui en poursuit 
l’étude et la publication : on a ainsi pu déterminer la première occupation du site au moins 
à l’âge du bronze récent (IXème siècle avant J.-C.), découvrir un habitat protohistorique, 
préciser l’organisation territoriale de l’agglomération, puis son abandon, avec de rares 
recherches et découvertes sur les périodes wisigothique et musulmane.
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Le site de Ruscino, cité de l’Antiquité qui a précédé Perpignan, est à l’origine du nom 
de Roussillon. Il fait partie des grandes cités qui jalonnaient le littoral méditerranéen entre 
Massalia (Marseille) et Emporion (Ampurias). 

Ruscino, véritable gisement archéologique recélant un patrimoine prestigieux est 
aujourd’hui propriété de la Ville

5.4 - Les sites paléontologiques

On note enfin sur le territoire communal la présence de deux zones fossilifères situées au 
Serrat d’en Vaquer. 

Lors des terrassements entrepris en 1885 pour la construction des ouvrages militaires du 
fort, il fut mis à jour un important gisement paléontologique. La découverte de ce site 
permit au professeur Charles Depéret de décrire cette faune terrestre fossile datant du 
pliocène moyen. La détermination de cet âge sera confirmée puis précisée par la suite, 
à l’occasion de nouvelles découvertes, notamment lors de la construction du château 
d’eau.

C’est ainsi que, de par sa richesse, la faune de Perpignan a été choisie comme faune 
de référence pour l’étage « Ruscinien » qui se voit attribuer un âge voisin de 4 millions 
d’années.
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6 - Synthèse des sensibilités et risques environnementaux

►Le patrimoine culturel, architectural et archéologique est une thématique sensible 
pour l’environnement  de Perpignan.

►Le territoire se caractérise par divers sites archéologiques (Ruscino entre autres), 
une culture et une architecture héritées du Moyen Age (X ème au XVI ème siècle). 
Perpignan est labellisée Ville d’Art et d’Histoire. 

►En fonction de l’urbanisation, des édifices et sites remarquables risquent d’être 
altéré, des vues sur les éléments remarquables du patrimoine culturel  risquent d’être 
sujettes à modification.

►La thématique paysage et cadre de vie est dite sensible.

►Le cadre de vie de Perpignan est privilégié avec une abondance de la nature, avec 
la proximité de la mer et de la montagne, son architecture. Les paysages naturels et 
agricoles sont remarquables. Perpignan est labellisé 2 fleurs et compte sur son territoire 
des boisements classés (EBC).
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III - Nuisances et risques liés à l’activité humaine

1- La qualité de l’air

1.1 - La réglementation

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie du 30 décembre 1996 ou « LAURE 
», et l’arrêté interministériel du 17 août 1998, imposent la mise en place de procédures 
d’informations et d’alerte des populations lors d’épisode de pollution. 

L’agglomération de Perpignan est concernée par ces procédures. L’arrêté 
préfectoraln°2362/2007 du 9 juillet 2007, abrogeant les arrêtés précédents (n°2332/99 
du 21 juillet 1999,n°3064/2004 du 4 août 2004 et n°2604/2006 du 3 juillet 2006), précise les 
modalités de déclenchement des procédures d’information en cas de dépassement 
de seuil pour l’ozone, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre sur le département des 
Pyrénées-Orientales.

Ces procédures d’information en cas d’épisode de pollution comportent deux niveaux:

Le niveau d’information et de recommandations ; déclenché lorsque le seuil d’informa-
tion et de recommandations d’un des trois polluants est atteint.

Le niveau d’alerte ; déclenché lorsque le seuil d’alerte d’un des trois polluants est atteint.

L’arrêté préfectoral du 21 juillet 2010, qui remplace l’arrêté du 9 juillet 2007,instaure 2 
zones pour le niveau d’information: la zone plaine et la zone Ouest Montagne. Il stipule 
également l’arrêt des mesures de dioxyde de soufre au profit d’une surveillance de 
l’inventaire des émissions, considérant le niveau de ce paramètre comme insignifiant 
les 3 années précédentes.

1.2 – Bilan des émissions de gaz à effet de serre sur la commune de Perpignan

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Energie Territorial de l’agglomération 
Perpignan-Méditerranée, un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) a pu être 
réalisé sur le territoire. 

1.2.1 - Méthodologie mise en œuvre 

Trois catégories d’émissions ont été prises en considération pour ces bilans GES : 

• Catégorie 1 : les émissions directes, produites directement par des sources appartenant 
à l’obligé (par exemple, les émissions des véhicules qui lui appartiennent) ; 

• Catégorie 2 : les émissions indirectes associées à l’énergie : consommation d’électricité, 
de chaleur ou de vapeur (par exemple, les émissions liées au chauffage électrique des 
bâtiments)  

Dans la méthodologie générale, une troisième catégorie d’émission a été définie : 

• Catégorie 3 : les autres émissions indirectes (dans ces autres émissions indirectes, on 
compte par exemple, les émissions liées à l’acheminement des produits achetés par 
l’obligé ou les émissions liées au déplacement des salariés entre leur domicile et leur lieu 
de travail).  
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Périmètres du Plan Climat Energie Territorial de PMCA

Les périmètres (ou scopes) sont identifiés comme suit : 

Plan Climat Énergie Territorial de PMCA et de Perpignan – Septembre 2012 
 Page 35  

Les périmètres (ou scopes) sont identifiés comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclature des sources d’émissions de GES du PCET

Plan Climat Énergie Territorial de PMCA et de Perpignan – Septembre 2012 
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CHAPITRE 3 : LES DIAGNOSTICS 
ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES DU 

TERRITOIRE 
 

Ces diagnostics permettent de répondre aux exigences réglementaires (réalisation des Bilans 
de gaz à effet de serre sur les scopes réglementaires : 1 et 2 mais également d’aller au-delà 
de ce cadre en réalisant ce bilan GES sur les scopes non règlementaires que sont les scopes 
3 (internes aux collectivités) mais également sur le territoire des 2 collectivités. 

S’inspirant de la norme ISO 14064-1 sur les bilans GES des organisations, trois catégories (ou 
périmètres) d’émissions à considérer pour les bilans GES (art. R.229-46) : 

 Périmètre 1 : les émissions directes, produites directement par des sources 
appartenant à l’obligé (par exemple, les émissions des véhicules qui lui 
appartiennent) ; 

 Périmètre 2 : les émissions indirectes associées à l’énergie : consommation 
d’électricité, de chaleur ou de vapeur (par exemple, les émissions liées au chauffage 
électrique des bâtiments)  

Dans la méthodologie générale, une troisième catégorie d’émission est définie 
conformément à la norme ISO 14064-1 et proposée comme optionnelle : 

 Périmètre 3 : les autres émissions indirectes (dans ces autres émissions indirectes, on 
compte par exemple, les émissions liées à l’acheminement des produits achetés par 
l’obligé ou les émissions liées au déplacement des salariés entre leur domicile et leur 
lieu de travail).  

Source : eQuiNeo 
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1.2.2 - Le bilan des émissions de gaz à effet de serre du territoire de la commune 
de Perpignan

Les bilans GES ont été réalisés sur l’année 2010 avec l’outil Bilan Carbone®. Il permet 
d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre des principaux postes suivants : 

• Secteur du résidentiel : émissions liées au chauffage, production d’eau chaude sanitaire 
et d’électricité spécifique des résidences principales. 

• Secteur des transports : émissions liées aux déplacements de personnes, tous motifs 
confondus, ainsi que du fret routier du point de livraison au point de chargement. 

• Secteur de l’industrie : émissions liées aux consommations d’énergie des process. 

• Secteur tertiaire : émissions liées aux consommations de chauffage des bâtiments et 
d’électricité spécifique. 

• Secteur de l’agriculture : émissions liées aux consommations d’énergie (bâtiments et 
engins agricoles), à l’utilisation d’intrants chimiques et à la digestion et déjection des 
cheptels.
 
• Secteur des déchets : émissions liées aux déchets collectés sur le territoire et traités sur 
ou dehors du territoire. 

• Alimentation : émissions liées à la consommation alimentaire de la population. 

• Construction et voirie : émissions liées à  la construction d’infrastructures bâties et 
routières de ces trente dernières années. 

• Futurs déchets : émissions liées à la consommation d’énergie nécessaire à la fabrication 
des produits recensés comme « déchets » sur le territoire. 

Répartition sectorielle des émissions de GES du territoire de Perpignan (à droite) et PMCA 
(à gauche) en Téq CO2 (valeur relative

Les poids des secteurs entre la ville de Perpignan et son agglomération sont bien 
différents. Le transport de marchandise constitue ainsi le premier poste des émissions, 
suivi du transport de personnes et de l’alimentation. 

En tant que ville  centre, Perpignan représente plus de 40% des émissions de son 
agglomération. Les enjeux y sont plus importants sur le transport de marchandises du 
fait de la présence du Marché Saint Charles, sur le résidentiel (une forte concentration 
d’habitat) et sur les déchets (concentration de la population).  
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Répartition sectorielle détaillée des émissions de GES du territoire de Perpignan

Comme le présentent clairement les schémas ci-dessus, les enjeux sont bien différents 
entre l’échelle communale et l’échelle de l’agglomération.  

Le secteur résidentiel est le meilleur exemple de cette différence : avec une forte présence 
du collectif et des chauffages au gaz, la problématique de la ville  de Perpignan est 
spécifique aux  villes  centres. La solution se situe certainement dans l’accompagnement 
des populations vers d’autres types d’énergie moins polluantes et moins soumises aux 
fluctuations des énergies fossiles. Sur les autres communes, cette dernière est caractérisée 
par un habitat plutôt diffus.  

Les enjeux différents sur les communes ont permis aux deux collectivités d’adapter le 
plan d’actions du PCET à chacune de ses spécificités et confirme ainsi la plus-value de la 
réalisation d’un bilan carbone à l’échelle communale. 

1.2.3 - Règles de comptabilisation des émissions de GES de l’Aéroport de 
Perpignan-Rivesaltes

Celle-ci s’appuie sur une méthode cadastrale (LTO) qui ne comptabilise que les émissions 
de GES générées par l’atterrissage, le décollage et le mouvement au sol des avions. Elle 
ne tient pas compte des émissions générées durant le vol. 

A l’inverse, la méthodologie proposée par le Bilan Carbone tient compte de l’ensemble 
du trajet : de l’atterrissage au décollage. 

En vue de disposer d’une meilleure visibilité sur les émissions de GES liées aux déplacements 
sur le territoire, l’approche  cadastrale est retenue ici.  Elle permet par ailleurs de mieux  
cibler les leviers pour la collectivité et les acteurs de l’aéroport.



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

page 250        Etat initial

Comptabilisation des émissions de GES de l’aéroport de Perpignan

1.2.4 – Le bilan carbone patrimoine et services de la ville de Perpignan 

L’estimation des émissions de gaz à effet de serre liés au fonctionnement des collectivités 
repose sur une méthodologie comparable à celle mise en œuvre pour mesurer le volume 
d’émissions à l’échelle des territoires.

Les émissions de gaz à effet de serre émises par la Ville de Perpignan du fait de ses 
activités s’élèvent à 29 000 tonnes équivalent CO2.  Celles-ci sont principalement dues 
au fonctionnement interne de la collectivité et à la gestion de son patrimoine bâti.

Répartition des émissions de GES en Teq CO2 par activité et par poste

Plan Climat Énergie Territorial de PMCA et de Perpignan – Septembre 2012 
 Page 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Règles de comptabilisation des émissions de GES de l’Aéroport de Perpignan-Rivesaltes : 

Celle-ci s’appuie sur une méthode cadastrale (LTO) qui ne comptabilise que les émissions 
de GES générées par l’atterrissage, le décollage et le mouvement au sol des avions. Elle 
ne tient pas compte des émissions générées durant le vol. 

A l’inverse, la méthodologie proposée par le Bilan Carbone tient compte de l’ensemble 
du trajet : de l’atterrissage au décollage. 

En vue de disposer d’une meilleure visibilité sur les émissions de GES liées aux 
déplacements sur le territoire, l’approche cadastrale est retenue ici. Elle permet par 
ailleurs de mieux  cibler les leviers pour la collectivité et les acteurs de l’aéroport. 

 

Schéma des périmètres des émissions retenues 
par la méthode Européenne (LTO):

Émissions au décollage
Émissions à l’atterrissage
Émissions des mouvements au sol de l’appareil

Schéma des périmètres des émissions retenues par la méthode Bilan Carbone :
Ensemble des émissions générées lors du parcours (du décollage l'atterrissage)

Alt itude: 
0- 915 mètres

Alt itude: 
0 m à l’altitude 
de croisière

Source : eQuiNeo
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Le fonctionnement des services représente la principale source d’émissions de GES 
de la Ville. Ce poste regroupe notamment l’ensemble des émissions associées à la 
consommation énergétique des bâtiments administratifs municipaux. Il est également 
important car y sont regroupés l’ensemble des déplacements domicile-travail des 
agents. 

Les activités culturelles ont entrainé l’émission d’environ 6 300 Teq CO2 en 2010. Elles 
prennent en compte les déplacements des visiteurs pour assister aux différentes activités 
culturelles.  

L’éducation et la petite enfance est une activité fortement génératrice d’émissions de 
GES de la collectivité, avec environ 6 000 Teq CO2. Ce poste regroupe les émissions 
associées aux écoles primaires et aux crèches.  

Les infrastructures sportives ont généré près de 5 000  Teq CO2  (essentiellement les 
déplacements des visiteurs et des utilisateurs et la consommation énergétique des 
piscines).  

La voirie est représentée essentiellement par l’éclairage public. 

Ces émissions sont structurées autour de 4 postes d’émissions : 

• Les déplacements de personnes sont le premier poste d’émissions de GES de la ville, 
avec environ 15 000  Teq CO2, soit plus de la moitié des  émissions totales de la collectivité. 
Les déplacements regroupent : 

 - les déplacements des  visiteurs  (infrastructures et manifestations sportives et culturelles, 
ainsi que déplacements domicile-écoles) : 60% ; 
 - les déplacements domicile-travail des agents : 30% ; 
 - les déplacements professionnels (notamment le parc automobile) : 10%. 

• La consommation énergétique est le deuxième poste d’émissions de la collectivité, 
avec 7 300 Teq CO2, représentant un quart des émissions totales. Parmi ces émissions, 65 
% sont liées à la combustion des énergies fossiles (gaz naturel et fioul). La consommation 
d’électricité émet 35 % des émissions de GES dues à la consommation d’énergie, 
notamment pour l’éclairage public. 

• Le poste  intrants représente le troisième poste, avec environ 4 000 Teq CO2, soit 14 % 
des émissions. Les intrants regroupent notamment les émissions associées aux biens et 
services achetés par la collectivité dans l’année. Ces données concernent les services 
externes, les prestations d’entretien, en particulier sur les bâtiments, mais aussi les 
matériaux de voirie, le papier et les fournitures de bureau.

• Les immobilisations représentent environ 2 500 Teq CO2, soit 9 % des émissions totales 
de la ville. Le poste immobilisations représente les émissions liées à la  fabrication des 
biens utilisés par la collectivité sur plusieurs exercices. Ils correspondent à l’amortissement 
de l’ensemble des bâtiments de moins de 30 ans, du parc informatique de moins de 5 
ans et des véhicules de service de moins de 10 ans. Les émissions sont comptabilisées sur 
l’exercice en fonction des durées d’amortissement comptables retenues. 
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Bilan carbone «Patrimoine et services» de Perpignan

1.5 - Mesure de la qualité de l’air

La surveillance de la qualité de l’air est une problématique gérée par Perpignan 
Méditerranée Communauté d’Agglomération en relation directe avec l’association 
agréée Air Languedoc Roussillon.

1.5.1 - Réseau de surveillance

Le réseau de surveillance de la pollution de l’air de Perpignan mis en place par Air 
Languedoc Roussillon, est composé de 3 stations qui mesurent la qualité de l’air en 
continu :

- 2 stations urbaines : situées dans le pôle urbain, elles sont représentatives de la pol-
lution de fond et donc d’une exposition moyenne de la population à la pollution 
urbaine

- 1 station périurbaine : placée à la périphérie des centres urbains, elle est représenta-
tive du niveau maximum de pollution photochimique

Le réseau comprend également 7 stations « trafic routier » : placées en proximité 
immédiate d’une voie de circulation importante, elles sont représentatives du niveau 
maximum d’exposition à la pollution automobile et urbaine. 

Elles ne sont pas représentatives de la pollution de fond d’une agglomération et ne 
participent donc pas au déclenchement des procédures de recommandation et 
d’alerte.

Le dispositif permanent de mesure qui était en place en 2013 sur la région de Perpignan 
est présenté dans le tableau et sur le plan suivant :
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Bilan carbone « Patrimoine et services » de PMCA :  
Tableau du bilan des émissions de GES conformes au format réglementaire de restitution décrit dans 

l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE). 
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Nom station Type station Démarrage Polluants surveillés Techniques 
utilisées

Type de 
mesure

Perpignan Sud Urbain 19/06/99 NO2, PM 10 Analyseurs 
automatiques Fixe

Perpignan Centre Urbain 21/04/99
O3, NO2, PM10, PM2,5 Analyseurs 

automatiques Fixe

Benzène Tube passif Indicative

PerpignanPériphérie
(Saint-Estève) Périurbain 07/10/98

O3
Analyseurs 

automatiques Fixe

Métaux (As, Cd, Cr, 
Mn, Ni, Pb, Tl, Zn) sous 

forme particulaire

Préleveur de 
particules Fixe

Perpignan Terrus Trafic routier 01/03/00 Benzène, NO2 Tube passif Indicative

Perpignan 
PontArago Trafic routier 01/01/07 NO2 Tube passif Indicative

PerpignanBoulevard 
desPyrénées Trafic routier 01/01/10 Benzène, NO2 Tube passif Indicative

Perpignan 
Avenuedu Général 
Leclerc

Trafic routier 01/01/12 Benzène, NO2 Tube passif Indicative

Perpignan 
Avenuede la 
Massane

Trafic routier 01/01/12 Benzène, NO2 Tube passif Indicative

PerpignanBoulevard 
SaintAssiscle Trafic routier 01/01/13 NO2 Tube passif Indicative

PerpignanBoulevard 
MaréchalJoffre Trafic routier 01/01/13 Benzène, NO2 Tube passif Indicative

NO2 = dioxyde d’azote ;  O3 = ozone ;   
PM 10 = particules de diamètre inférieur à 10 μm ;  PM 2,5 = particules de diamètre inférieur à 2,5 μm
As = arsenic;   Cd = cadmium;  Ni = nickel;  Pb = plomb; 
Cr = chrome;   Mn = manganese;   Tl = thallium;   Zn = zinc

Dispositifs de surveillance et d’information sur la qualité de l’air mis en place en 2013 
(Air LR)

Chaque jour, l’indice ATMO, qui caractérise la qualité de l’air globale,est calculé sur la 
base des résultats de mesure des stations urbaines et périurbaines pour 4 polluants ; NO2, 
PM10, SO2 et O3. Il est représenté par un chiffre, allant de 1 à 10, associé à un qualificatif 
(de très bon à très mauvais) et une couleur (vert à rouge). Cet indice et son mode de 
calcul sont précisément définis au niveau national par l’arrêté du 22 juillet 2004 et l’arrêté 
du 21 décembre 2011 modifiant l’échelle de calcul pour les particules.

1.5.2 - Résultats des mesures

1.5.2.1 - Origine de la pollution

Les résultats 2013 des mesures sont détaillés dans le « Bilan 2013 de la qualité de l’air de 
la région de Perpignan » réalisé par Air LR.

En 2013, les dépassements des seuils réglementaires ont concerné :

- le NO2et les PM 10 à proximité du trafic routier, 

- l’ozone etles PM 2,5 en milieu urbain

Malgré ces dépassements, la concentration moyenne sur l’année 2013 de chaque 
polluant, à l’exception de l’ozone, est en diminution depuis le début des mesures à la fois 
en milieu urbain et en milieu périurbain. Le benzène, les particules de diamètre inférieur 
à 10 μm et les particules inférieures à 2.5 μm présentent notamment des concentrations 
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moyennes annuelles les plus faibles depuis le début des mesures en 2001, 2007 et 2009, 
respectivement.
Les concentrations moyennes annuellesde métaux en 2013, sont inférieures aux valeurs 
de référence existantes depuis 2005.

Concernant l’ozone,laconcentration moyenneannuelle en milieu urbain est relativement 
stable depuis 2010 et laconcentration moyenne en 2013 en milieu périurbain est 
légèrement inférieure à celles mesurées depuis2009, mais reste globalement supérieure 
aux valeurs enregistrées durant la période 1999-2008.

La mise en place de nouveaux dispositifs de surveillance des environnements à proximité 
du trafic routier depuis 2007 a permis d’évaluer l’impact du réseau routier sur la qualité 
de l’air. Les concentrations en polluants sont généralement nettement plus élevées à 
proximité du trafic que la pollution des sites urbains. Ces dispositifs ont notamment permis 
de faire le lien entre la baisse des concentrations de NO2 observées sur le site «Perpignan 
Pont Arago» et la forte diminution du trafic routier empruntant le pont Arago liée à 
l’ouverture, le 5 avril 2013, de la section Nord de la rocade Ouest (D900).

1.5.2.2 - Indice ATMO

Les résultats des calculs de l’indice sont donnés dans le « Bilan 2013 Indice ATMO 
Agglomération de Perpignan » réalisé par Air LR et joint en annexes.

Indice
2009 2010 2011 2012 2013

Très Bon à 
Bon…………………(indices 

1 à 4)

en jour 215 245 226 230 259

en % du nombre de jours 59 67 62 63 71

Moyen à 
Médiocre………….. 

(indices 5 à 7)

en jour 150 120 139 135 106

en % du nombre de jours 41 33 38 37 29

Mauvais à Très Mauvais… 
(indices 8 à 10)

en jour 0 0 0 < 3 0
en % du nombre de jours 0 0 0 < 1 0

Fréquence d’apparition des indices ATMO

En 2013, l’indice ATMO a été « Très bon à Bon » 29 jours de plus qu’en 2012, pour un total 
de 259 jours (71%) et l’indice « Mauvais à Très Mauvais » n’a pas été détecté. La qualité 
de l’air de l’agglomération de Perpignan a donc été nettement meilleure par rapport 
aux années précédentes.

Chaque année, les indices « Moyen à médiocre » ont majoritairement pour origine 
l’ozone et sa part (seul ou associé à d’autres polluants) dans la détermination de l’indice 
ATMO est majoritaire (88% en 2013, 84% en 2012).

L’indice ATMO qui fournit une information journalière globale sur la qualité de l’air 
est souvent très bon à bon les deux tiers des jours de l’année sur l’agglomération de 
Perpignan. Il est moyen à médiocre le reste du temps, en période estivale, et quasiment 
jamais mauvais. C’est la présence d’ozone qui est en cause dans la dégradation de 
l’indice. Ces phénomènes de pollution à l’ozone, dont est affectée Perpignan, sont 
récurrents en période estivale puisqu’ils sont favorisés par un fort ensoleillement et des 
températures élevées.
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1.6 - Synthèse des sensibilités et risques environnementaux

La qualité de l’air est une thématique peu sensible pour l’environnement de la ville de 
Perpignan. Elle est relativement bonne et il n’y a pas de pollution atmosphérique notable 
pouvant nuire. L’indice ATMO de l’agglomération de Perpignan est relativement « bon».

Le risque environnemental réside dans la dégradation de la qualité de l’air par l’arrivée 
de nouvelles pollutions (CO2 rejeté dans le trafic urbain…).

2 - L’environnement sonore
 
Il s’agit du bruit engendré principalement par les grandes infrastructures et l’aéroport. 
Une autre source de bruit peut porter atteinte à la tranquillité publique ; il s’agit du bruit 
de voisinage. Celle-ci relève de la compétence du maire au titre de ses pouvoirs de 
police. Les éléments contenus dans ce chapitre sont développés dans les annexes du 
PLU

2.1 - Le Plan d’Exposition au Bruit (Annexe E4 )

L’aérodrome de Perpignan étant situé au Nord/Ouest de la Commune, le périmètre du 
P.E.B. concerne essentiellement la partie Nord du territoire communal, notamment les 
secteurs du Haut et Bas-Vernet ainsi que la zone de Torremilla. 

Le P.E.B de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes, du 30 septembre 1974 a été révisé le 
7 janvier 1992, puis une nouvelle fois le 30 mars 2006. 1 230 hectares sont concernés 
touchant 6 communes : Perpignan, Peyrestortes, Espira de l’Agly, Rivesaltes, Cabestany 
et Saleilles. 

Le Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) dont fait l’objet l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes 
délimite quatre zones selon les degrés de gêne, allant de la zone A, zone de bruit fort la 
plus contraignante sur le plan de l’urbanisation, à la zone D permettant une urbanisation 
normale. 

Depuis la dernière révision du PEB, la délimitation des zones de bruit a évoluée avec 
notamment :

. La zone C, légèrement réduite, qui concerne exclusivement le quartier Nord. 
L’accroissement significatif du nombre d’habitants n’y est pas admis. Toutefois, elle 
comporte des poches dans lesquelles des projets de renouvellement urbain pourront 
être autorisés.

. La représentation de la zone D facultative et à caractère informatif concerne notamment 
deux secteurs destinés à de l’habitat : Saint Génis de Tanyeres au Nord et Pou de les 
Colobres au Sud-Est. Toutefois, elle ne présente pas de contrainte à la constructibilité 
des emprises concernées en dehors de celles issues du code de la construction (R.111-
4) relatives à l’isolation acoustique des pièces principales et cuisines contre les bruits 
extérieurs.

2.2 - Voies bruyantes : infrastructures de transport terrestre (Annexe E6)

Les transports terrestres sont déterminés par les habitants comme source majeure de 
bruit dans l’environnement urbain avec l’activité industrielle et le voisinage. Les enjeux 
au regard de la lutte contre le bruit sont variés et non négligeables. L’article L.571-10 du 
code de l’environnement (loi sur le Bruit du 31 décembre 1992) exige le recensement et 
le classement des voies de circulation terrestres existantes en fonction du trafic et de leurs 
caractéristiques sonores par le préfet des Pyrénées Orientales. Il s’agit, en particulier, de 



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

page 256        Etat initial

lutter contre les nuisances sonores des transports terrestres et d’imposer une isolation des 
bâtiments d’habitation.

Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques 
qui s’y appliquent sont reportés dans le Plan d’Occupation des Sols. 

Dans ce contexte, et suite aux décrets d’application du 9 janvier 1995, les voies 
communautaires ont fait l’objet d’un relevé.

Ces données ont permis aux services de l’Etat d’élaborer une étude des infrastructures 
terrestres bruyantes (les voies ferrées, les routes départementales, nationales) ayant elle 
même débouché sur l’arrêté préfectoral de classement des voies nationales (y compris 
autoroutes) n° 1176 en date du 16 avril 1999. 

Les voies bruyantes concernées sont répertoriées en cinq catégories d’infrastructures 
(largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de la voie). Ce classement 
consiste à déterminer les niveaux de bruit des voiries principales (ayant un trafic moyen 
journalier supérieur à 5 000 véhicules) conformément à la loi sur le bruit de 1992 et son 
arrêté du 30 mai 1996.

C’est sur la base de ces textes qu’ont été pris les arrêtés préfectoraux des 27 novembre 
1998, 16 avril 1999 et 26 décembre 2012 portant classement des voies et déterminant 
l’isolement acoustique minimal imposé pour protéger les occupants des bâtiments 
d’habitation à construire dans les secteurs affectés par le bruit à leur voisinage sur la 
commune de Perpignan. 

Ces arrêtés figurent en annexe E 6.1 du document et les secteurs définis dans leur article 
2 sont reportés à titre d’information sur les plans de zonage.

Le classement de ces voies bruyantes va avoir des répercussions sur les nouvelles zones 
à urbaniser du territoire.

Les nouvelles constructions devront tenir compte de la proximité de la voirie et de son 
classement. Les nouveaux projets d’urbanisme devront être compatibles avec les règles 
de constructions applicables aux zones exposées au bruit des transports terrestres.

L’ordonnance du 1er novembre 2004 rend obligatoire la publication des cartes 
d’exposition au bruit avant le 30 juin 2007 et l’élaboration d’un plan de prévision du 
bruit dans l’environnement avant le 18 juillet 2008, dont l’arrêté de mars 2006 précise 
l’application. 

Le plan de prévision du bruit devra permettre de prévenir les effets, réduire les niveaux 
de bruits et protéger les zones calmes. Il comportera une évaluation du nombre de 
personnes exposées à un niveau de bruit excessif, ainsi qu’il identifiera les sources de 
bruit dont les niveaux devront être réduits.

Ces outils seront mis en oeuvre par la Communauté d’Agglomération Perpignan 
Méditerranée et permettront notamment d’évaluer les effets du PDU sur la réduction du 
niveau sonore global.

 2.3 - Synthèse des sensibilités et risques environnementaux

La thématique sur le bruit est peu sensible sur l’environnement de Perpignan.

Il existe des nuisances sonores engendrées par le trafic aérien (aéroport de Perpignan-
Rivesaltes) et les voies de grande circulation. Le risque environnemental se traduit en 
terme d’augmentation des nuisances dues à une augmentation de la population 
(augmentation des déplacements). 
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3 - Pollution des sols

3.1 - Définition d’un site pollué

Le terme de « site pollué « fait référence à toute pollution du sol, du sous-sol et/ou des 
eaux souterraines, du fait d’activités anthropiques. 

Le type de contamination, sa gravité et sa cause sont donc très variables. Peuvent être 
concernés, par exemple, les sites d’anciennes usines à gaz, des carrières reconverties en 
décharges, des zones anciennes d’enfouissement des déchets ou encore des entrepôts 
de produits toxiques.

3.2 - Etat des lieux  des sites pollués sur le territoire de Perpignan

L’état des lieux des sites pollués repose sur le consultation de bases de données nationales.

BASIAS : Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service.

BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.

(1)- Centre EDF-GDF Services 
Terrain localisé au Sud de la ville de Perpignan d’une superficie totale d’environ 2 
hectares. Le site a accueilli de 1913 à 1968 une usine fabriquant du gaz à partir de la 
distillation de la houille.
Aujourd’hui, le site est occupé par le centre EDF-GDF Services de Perpignan (bâtiments 
administratifs et techniques, poste de transformation). Ce site est en classe 3 du protocole 
(accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains d’usines 
à gaz entre le Ministère de l’Environnement et Gaz de France signé le 25 avril 1996 ; 5 
classes de priorité). 
Diagnostic approfondi (1997) : site dont la sensibilité vis à vis de l’homme, des eaux 
souterraines et superficielles est faible ; absence d’ouvrages enterrés contenant des 
résidus gaziers et absence de risque, absence d’altération de la nappe. 
Aucun projet de modification de l’utilisation actuelle du site n’étant prévu et compte tenu 
de l’absence de risque, aucune autre action n’est envisagée. Gaz de France réalisera un 
diagnostic initial en préalable à toute opération de vente, cession ou réaménagement. 
Les conditions de réhabilitation seront adaptées à la classe de sensibilité du site et à sa 
destination future.

(2) - SARL Démolitions autos Marty 
Casse automobile de 4000m², installée depuis 1957, en cours d’expropriation. 
L’emplacement était précédemment occupé par une scierie détruite par un incendie 
vers 1950. 
Site de classe 2 (à surveiller) par présence de sol pollué sur 3 cm sur l’ensemble de la 
surface et une zone de 100 m² polluée à 90 cm de profondeur sur une épaisseur de 20 
cm suite à un incendie ancien de pneumatiques. Le contrôle des eaux souterraines n’est 
pas justifié, absence de nappe.
L’exploitant s’est engagé à réaliser le décapage complet des zones polluées et le 
traitement en décharge de classe 1 des terres évacuées du site. Les travaux de remise 
en état du site seront réalisés en fonction de l’ordre d’expropriation qui amènera la 
cessation de l’activité. Le site sera banalisable lorsque les terres polluées auront été 
évacuées.

(3) - SHELL Perpignan 
Station service de distribution de carburants située en zone urbaine exploitée par la 
société SHELL depuis 1981. 
Diagnostics : pollution du site par des hydrocarbures. 
Fermeture définitive de la station depuis le 31 octobre 2005.
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La station a été démantelée, les installations pétrolières retirées du site.
(4) - SNAG FRANCE TELECOM 
Atelier d’entretien d’un parc de véhicules (sur un terrain de superficie inférieure à 1 ha), 
avec cabine de peinture et distribution de carburants. Ces installations ont fonctionné 
de 1972 à 2000. 
Diagnostic (1999) : concentrations élevées en hydrocarbures autour des cuves enterrées 
et du décanteur. Classement du site en catégorie 2 (à surveiller).
Par arrêté Préfectoral n°1991 du 13 juin 2001 a été imposé le contrôle trimestriel des eaux 
d’un piézomètre tant que la présence d’hydrocarbures sera décelable. 
Les locaux d’habitation sont interdits sur le site. Le contrôle des eaux souterraines n’est 
pas justifié. 

(5)- SOPER 
Site de récupération de ferrailles et papiers exploité depuis 1974. 
Secteur dépollué.  La surveillance n’est plus justifiée sur ce secteur.
L’activité récupération de papier - carton a cessé en juin 2005. 
Risque : pollution de la nappe phréatique et du ruisseau par infiltration d’hydrocarbures 
et autres liquides potentiellement liés aux matériaux de récupération manipulés sur le 
site.
Transfert de l’activité sur une autre zone (projet de construction d’une nouvelle route 
dont le tracé coupera le terrain en deux parties). 
Evaluation des risques de pollution du sol : site banalisable bien que certains polluants 
aient été détectés (PCB, hydrocarbures, plomb, cuivre). Les terres polluées ont été 
évacuées, la surveillance sur ce secteur n’est plus justifiée.

(6) - UIOM de PERPIGNAN 
Zone périurbaine de Perpignan : centre de traitement d’ordures ménagères de Perpignan 
constitué d’une usine d’incinération et d’une aire de production de compost. 
Le mémoire de cessation d’activité a été présenté le 8 novembre 2004.
Une station de transit d’ordures ménagères provisoire a été autorisée sur le site de l’usine 
d’incinération.

3.3 - Synthèse des sensibilités et risques environnementaux

La qualité des sols est une thématique moyennement sensible pour l’environnement du 
territoire perpignanais.

En matière de sensibilités et de manière globale, ce sont les espaces naturels (zones 
humides) et les espaces agricoles de qualité qui représentent un risque environnemental 
au regard de la mise en place de certains aménagements. 

Cette sensibilité est d’autant plus importante qu’elle se traduit notamment dans les 
sols reconnus pour la pratique de l’agriculture. La définition sur le territoire d’ «espaces 
agricoles durables» mettant en avant la qualité et la continuité des terroirs agricoles 
restera à valider. 

Le risque environnemental peut être traduit par la modification et dégradation de la 
qualité des sols.

4 - La gestion des risques

4.1 - Rappel

L’article 21 de la loi 87-565 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection 
de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs consacre le droit à 
l’information aux citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures 
de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique à la fois aux risques technologiques 
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et aux risques naturels prévisibles. Le décret 90-918 du 11 octobre 1990 est venu préciser 
le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès les personnes 
susceptibles d’être exposées à ces risques majeurs ainsi que les modalités selon lesquelles 
ces informations leur seront portées à connaissance. Pour la Ville de Perpignan et dans 
ce cadre législatif et réglementaire, le Préfet a rendu public le dossier départemental 
des risques majeurs en novembre 1994. Sur la base de ce document a été élaboré le 
dossier communal synthétique des risques majeurs sur la commune qui a été approuvé 
par l’arrêté préfectoral 2000-900 du 27 mars 2000.

4.2 - Risques majeurs naturels : zones inondables et mouvements de terrain

Le Plan de Prévention des Risques approuvé par l’arrêté n° 2000-2184 du 10 juillet 2000 
prend en compte les risques inondation et mouvement de terrain. Il fait la distinction 
entre plusieurs zones réglementaires assorties de contraintes liées au type d’aléa : 

 - zones Y et I : permis de construire interdit, 
 - zones II et III : permis de construire assorti de conditions.

Ainsi, le PPR rend totalement inconstructible une grande partie des espaces disponibles 
dont la vocation restera agricole ou naturelle. 

Concernant les permis de construire autorisés, la réglementation applicable pour la 
délivrance est fonction du niveau de risque défini par la carte des aléas. 

La servitude générée par le PPR rend totalement inconstructible une grande partie des 
espaces disponibles (1 372 ha, soit 20% du territoire) dont la vocation restera agricole ou 
naturelle.
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Données générales : 

 - 30,7% de la surface communale est concernée par la servitude du PPR (PM1):
 - 7% en aléa inondation faible
 - 5% en aléa inondation moyen
 - 15% en aléas inondation fort et très fort
 - 3,7% concernent les cuvettes et les mouvements de terrain.

Le risque inondation qui couvre 17% de la zone urbanisée concerne 30% de la population, 
soit  31 000 personnes.

 - Y Lits mineurs des cours d’eau et zones d’écoulement
 - I, Ia, Ib, Ic Zones et secteurs d’expansion des crues
 - II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe Zones et secteurs urbanisés inondables
 - III Zones de mouvement de terrain
 - Poches 1, 2 Poches inconstructibles  
 - Poches 3, 4, 5 Poches à constructibilité globale limitée 

4.3 - Risques technologiques

4.3.1 - Rupture de barrage

La commune de Perpignan est concernée en cas de rupture du barrage de Vinça. Dans 
cette hypothèse, la propagation de l’onde de submersion depuis Vinça sur Perpignan est 
de l’ordre de 1h25. Ce barrage fait l’objet d’un plan particulier d’intervention approuvé 
par le Préfet. Une information permanente est assurée depuis l’ouvrage aux services 
techniques compétents.

4.3.2 - Transport de matières dangereuses

Un plan d’urgence «transport de matières dangereuses» a été approuvé par l’arrêté 
préfectoral du 19 août 1994. 
Sur le territoire perpignanais, il s’applique en cas d’accident survenant aux transports et 
fret par voie de l’autoroute A9 et sur les voies ferrées.

4.3.3 - Autres risques

. Chute abondante de neige
Ce risque se traduit par l’effondrement des constructions, par la rupture de lignes 
électriques et par une impraticabilité des voies d’accès. La ville de Perpignan a mis 
en place un plan neige permettant notamment le dégagement des circuits prioritaires. 
Suivant l’importance du phénomène, le plan ORSEC peut être déclenché par le Préfet.

. Vent violent
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire limite et conditionne les autorisations 
publiques en plein air qui doivent être annulées par l’organisateur en cas de vent violent.

4.4 - Le diagnostic de vulnérabilité du territoire aux effets du changement 
climatique 

L’adaptation du territoire au changement climatique est une problématique délicate 
à appréhender. Trop d’incertitude, une échelle de réflexion sur le long terme et des 
impacts difficilement perceptibles localement. Autant de difficultés qui ont poussé PMCA 
et la Ville de Perpignan à approfondir ce sujet dans le cadre de l’élaboration du volet 
Adaptation de leur PCET. 
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Le GIEC définit l’adaptation au changement climatique comme étant « la réaction des 
systèmes naturels ou anthropiques aux stimuli climatiques  réels ou prévus ou à leurs effets, 
en vue d’en atténuer les inconvénients ou d’en exploiter les avantages ». 

Ce diagnostic a pour objet de présenter les enjeux climatiques du territoire et d’identifier 
les axes stratégiques à développer ainsi que les besoins d’approfondissement afin 
d’adapter le territoire aux effets prévisibles du changement climatique dans les 
prochaines décennies. 

Ce travail conduit par le bureau d’études eQuiNeo, s’est nourrit des retours d’expériences 
locaux (BRGM, Agence d’Ubanisme Catalane, Conseil Général 66, Chambre 
d’agriculture 66, Groupe Ornithologique du Roussillon, Services de PMCA, services de la 
ville de Perpignan) et des travaux de recherches (VULCAIN) pour alimenter l’analyse des 
vulnérabilités territoriales. 

Plusieurs temps de mobilisation (éco forum février 2012, éco forum juin 2012) ont permis 
de confronter ces éléments de diagnostics aux réalités du territoire et de partager les 
pistes de travail et d’actions à engager avec les partenaires et acteurs locaux, dans 
le cadre du PCET et de la mise en œuvre d’une  stratégie territoriale d’adaptation au 
changement climatique.  

 4.4.1 – Méthode d’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du 
changement climatique

La problématique de l’adaptation au changement climatique est nouvelle et la 
connaissance est relativement diffuse sur le territoire. Néanmoins, malgré ces difficultés, 
il est à noter que :  

• Des risques naturels sont déjà existants (crues, inondations…) à l’échelle du territoire ;

• Le changement climatique est un modificateur et un amplificateur des aléas existants 
qui accroît la vulnérabilité naturelle et sociale localement ;

• L’adaptation vise à rendre les territoires moins vulnérables aux impacts du changement 
climatique, soit en diminuant les impacts sur la société, soit par la résilience (l’amélioration 
des capacités de réponse des sociétés). 

En partant de la définition du risque à partir du schéma ci-dessous, une méthodologie de 
travail  a été proposée :

Méthode d’analyse de la vulnérabilité du territoire
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4.4.2 – Evolution des tendances climatiques passées et futures sur le territoire

4.4.2.1 - Tendances climatiques passées
Le rapport du Groupe de Travail du GIEC, rendu public en février 2007, apporte des 
éléments plus précis concernant l’analyse des changements climatiques récents. Il 
contient les conclusions suivantes : 

• Onze des 12 dernières années figurent parmi les douze années les plus chaudes depuis 
1850, date du début des enregistrements. La température moyenne a ainsi augmenté 
de 0,95°C sur le territoire français (0,74°C au niveau mondial). 

• L’élévation moyenne totale du niveau de la mer au XXème siècle (1961-2003) est 
comprise entre 12 et  22 cm.

• On observe une diminution des glaciers de montagne et de la couverture neigeuse. 

A l’échelle du territoire (ici celui des Pyrénées Orientales), plusieurs paramètres 
climatiques peuvent être analysés. Dans le cadre du projet VULCAIN, il a été observé 
une augmentation de températures de 1.5°C en 35 ans. On  observe de fortes variations 
interannuelles importantes mais quand on analyse les tendances d’évolutions des 
températures, la tendance est à la hausse.  

Sur le signal précipitations, aucune évolution significative n’a été observée en termes de 
tendances, néanmoins, une modification de la répartition saisonnière est observable : 

 - baisse des précipitations au printemps et une hausse en automne 
 - l’intensité des pluies du mois de Mars semble être en augmentation.

Pendant cette même période, l’évapotranspiration a aussi eu tendance à augmenter, 
notamment en février, mars et en juin. 

La chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales met en évidence l’analyse de 
données climatiques sur de longues tendances d’évolution (depuis 1924) et montre la 
variabilité des courbes malgré la tendance à la hausse de ces dernières années (+1,5°C 
en 30 ans). 

4.4.2.2 - Tendances climatiques futures

D’ici les prochaines décennies, les tendances risquent de se poursuivre, voire de 
s’accentuer. Des projections climatiques réalisées dans le cadre du Projet Vulcain 
pointent :

• Paramètres Températures : Une augmentation supplémentaire de la température 
moyenne annuelle de 1.5°C d’ici 2030 (une augmentation de 10% des besoins en eau 
pour l’irrigation en 2030) 

• Paramètres Précipitations : Aucune  évolution significative n’est anticipée pour la 
période 2020-2040 (par rapport à la situation actuelle) mais : 

 - A partir de la période 2040  –  2060 (été principalement), baisse des précipitations de 15% 
au cours de la période ;  
 - Accentuation des périodes  d’étiages estivales et réduction des débits des cours d’eau 

• Paramètre « évènements extrêmes » : intensification des aléas (canicules, inondations, 
tempêtes) et augmentation des fréquences d’occurrences (rapport GIEC 2012)  

Il est à noter que les projections climatiques reposent sur une marge d’incertitude 
conséquente.  
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Il est important de noter que ces évolutions impactent directement les écosystèmes, les 
activités socio-économiques du territoire. Par exemple, l’augmentation des températures 
accentue les besoins en eau des végétaux (notamment la vigne).

Ces évolutions climatiques sont à coupler avec des évolutions socio-économiques 
(pression foncière, croissance démographique ….) du territoire qui renforcent de fait les 
vulnérabilités intrinsèques du territoire.  

4.4.3 – Des impacts prévisibles et des vulnérabilités à anticiper

L’analyse des vulnérabilités locales s’appuient sur l’identification des spécificités des 
milieux, des activités et des populations du territoire de l’agglomération de Perpignan 
et de la ville. 

Afin de rendre compte des enjeux transverses que posera le changement climatique à 
l’échelle du territoire de Perpignan, des enjeux sont proposés pour la préservation de la 
qualité du cadre de vie du cœur d’agglomération.

Nous tenons à rappeler qu’il s’agit d’éléments de synthèses issues d’une approche 
des vulnérabilités climatiques. Ces éléments d’analyses sont à mettre en regard des 
dynamiques sociales, économiques et environnementales à l’œuvre actuellement à 
l’échelle du territoire.  

4.4.3.1 - Cœur d’agglomération : préservation de la qualité du cadre de vie

Le développement urbain récent montre l’intensification du phénomène de 
périurbanisation à l’échelle de l’agglomération de Perpignan : en 30 ans, la surface 
urbanisée a été multiplié par 2.5. Cette urbanisation s’accompagne d’un déséquilibre 
territorial conséquent (la ville de Perpignan représente 1/3 de la population du SCOT 
Plaine du Roussillon ) et d’une pression foncière sur les espaces naturels et agricoles 
(observation d’une réduction de 40% de la superficie du maraîchage en plaine).

En parallèle de cette évolution de l’urbanisation, des phénomènes d’îlots de chaleurs 
urbains risquent d’impacter à terme le confort et la qualité du cadre de vie des habitants.
  
Il est à noter qu’un été sur deux sera semblable à celui de 2003 d’ici 2050 (Météo France).
 
Trois facteurs peuvent accentuer ce phénomène : 

• L’importance des surfaces minérales qui absorbent la chaleur le jour puis la restituent 
la nuit, 
• Les configurations urbaines qui peuvent limiter l’action rafraîchissante des vents, 
• Le dégagement de chaleur issu des activités humaines (moteurs, climatisation,…). 

L’atténuation de l’amplitude géographique et thermique de ces îlots de chaleur suppose 
d’intégrer ce phénomène dans la réflexion sur l’organisation et l’aménagement urbain 
mais aussi sur les techniques de construction.

Ainsi intégrer les enjeux climatiques en matière d’aménagement et de planification 
interroge plusieurs échelles d’intervention :

• A l’échelle du PLU, l’objectif est de favoriser un développement urbain assurant une 
gestion économe du territoire. 

L’objectif est de lutter contre cet étalement urbain générateur de nuisances multiples 
(imperméabilisation des sols) et des difficultés socio-économiques (pression foncière) et 
environnementales tout en préservant la trame verte et bleue, en maintenant l’agriculture 
périurbaine et en rééquilibrant le modèle économique local dans la stratégie foncière 
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du territoire. 

L’objectif est l’adoption de nouvelles formes urbaines préservant et améliorant la qualité 
du cadre de vie des habitants en réduisant notamment le phénomène d’îlots de chaleurs 
urbains. Dans ce cadre, la préservation des continuités écologiques (vertes et bleues) est 
indispensable (besoin d‘accompagner les communes dans le cadre de l’élaboration de 
leur PLU et de la gestion de la stratégie foncière pour intégrer ces enjeux). Il est nécessaire 
également de réduire l’imperméabilisation des sols réduisant la capacité de rétention 
de ces derniers (en cas d’inondations par exemple). 

• A l’échelle des opérations d’aménagement de quartiers 
Plus que l’habitat, l’enjeu sur un territoire méditerranéen tel que celui de Perpignan est 
de questionner comment maintenir la qualité du cadre de vie : quels espaces publics 
méditerranéens ? Quelle typologie de l’habitat méditerranéen ?  

Il est à noter les nombreuses expérimentations (gestion différenciée des espaces verts, 
intégration de l’hydraulique dans la conception des quartiers urbains) et référentiels 
existent ou se structurent à l’échelle du territoire (référentiel espaces publics, référentiel 
éco quartiers,..). 

Dans ce cadre, la composante climatique doit être intégrée de manière transversale. 
Plusieurs travaux contribuent à cet objectif :

- Territoire test de l’expérimentation régionale de l’identification des îlots de chaleur urbains 
(étude ADEME Languedoc  Roussillon 2013-2013). Il s’agira de cartographier l’extension 
géographique des îlots de chaleur de l’agglomération de Perpignan, de caractériser 
l’ampleur thermique de ces îlots de chaleur, et de proposer des mesures réductrices ou 
correctrices détaillées permettant de limiter l’importance et l’extension de ce phénomène. 

- Conception multi-critères des espaces publics : l’exemple du Parc Sant Vicens est 
représentatif de la manière de gérer simultanément gestion de l’eau (gestion du risque 
inondation, gestion eaux de ruissellement), gestion différenciée de la palette végétale, 
gestion d’un espace public. Ce travail est le fruit d’une réflexion commune entre la Ville 
de Perpignan compétente en matière de gestion de l’espace et notamment des espaces  
verts, et de la Communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée, compétente en 
matière de gestion de l’eau.

- Gestion différenciée des espaces verts de la ville de Perpignan et gestion bioclimatique 
des espaces publics. A titre d’exemple : les efforts fait en matière d’économie de la 
ressource en eau , le travail important sur la biodiversité, privilégiant une palette végétale 
méditerranéenne, la politique de l’arbre avec une replantation massive et la création de 
forêt périurbaines, comme au Serrat d’en Vaquer. Dans ce domaine, la ville de Perpignan 
sert de pilote pour les autres collectivités en matière de gestion des espaces publics et 
création de zones de confort (îlots de fraicheurs) pour les habitants.   

Plus que l’expérimentation il est nécessaire de généraliser les bonnes pratiques à l’échelle 
du territoire de Perpignan Méditerranée afin de renforcer l’adaptation du cadre de vie 
dans un contexte climatique en évolution. 

• A l’échelle des bâtiments : De nos jours, le confort d’été est insuffisamment pris en 
compte dans les bâtiments.  

En contexte de réchauffement climatique, il est indispensable de pallier au plus tôt cette 
carence sous peine d’être confronté à un recours massif aux  systèmes de climatisation. En 
effet, les évolutions climatiques sont  relativement lentes mais la durée de vie potentielle 
des bâtiments récents les amènera à affronter ces nouvelles conditions. Dès à présent, 
il est donc nécessaire d’intégrer cette notion de confort d’été dans la conception, la 
construction mais aussi l’exploitation des bâtiments. 

Sur le territoire de Perpignan, la problématique porte sur le cadre bâti existant. Comment 
intégrer le confort d’été dans les bâtiments existants ? Les échanges mettent en évidence 
le besoin de retours d’expériences sur les modes d’habiter (dans les pays du Sud par 
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exemple). Un travail partenarial avec l’association interprofessionnelles Bâtiments 
Durables Méditerranéens pourra être engagé dans ce sens afin d’identifier comment 
adapter le cahier des charges des prescriptions techniques et environnementales pour 
les constructions neuves et les réhabilitations (s’imposant aux aménageurs) au niveau de 
la ville de Perpignan par exemple. 

• À l’échelle de l’usager :  
Il est nécessaire de garder à l’esprit que la technique ne fait pas tout en matière de 
confort d’été qui restera toujours fortement dépendant des conditions d’usage du 
bâtiment. Néanmoins, les populations sont plus adaptées dans le sud qu’ailleurs (l’impact 
de la canicule a été moins important car la population est mieux préparée, phénomènes 
extrêmes mieux vécus...) ; toutefois, les nouvelles populations ne sont pas sensibilisées aux 
conditions climatiques locales, et peuvent ainsi devenir vulnérables par de mauvaises 
pratiques (populations jeunes et touristiques).Il convient de renforcer cette culture de la 
chaleur afin de permettre aux populations de mieux appréhender les périodes estivales 
à venir. 

Par ailleurs, les conditions de qualité du cadre de vie dépendront largement des enjeux 
sanitaires liés aux impacts du changement climatique. Les  impacts potentiels du 
changement climatique sur la santé publique peuvent être de plusieurs ordres : 

- La vulnérabilité des populations aux fortes chaleurs notamment les personnes âgées 
(vulnérabilité liée à  l’âge),  jeunes enfants, mais aussi les populations présentant des 
pathologies chroniques (troubles respiratoires) et les populations cumulant les critères 
de précarité (en terme de revenus et de logement prioritairement). Ces populations 
vulnérables doivent être identifiées en articulation avec le contrat local santé (porté par 
la ville de Perpignan).  
 
- Les pollutions atmosphériques ; 
 
- Le développement de nouvelles maladies, parasites (présence d’essences allergisantes 
notamment dans les parcs publics) ; 

- L’habitat et les problématiques d’insalubrité.  

Ainsi, il convient de sensibiliser et informer la population locale des enjeux du changement 
climatique (besoin de pédagogie, expositions), mais également de disposer d’un suivi 
des populations vulnérables aux fortes chaleurs (aujourd’hui le territoire ne dispose pas 
de données spécifiques sur l’impact de la canicule de 2003). 

Une réflexion sur la localisation des personnes vulnérables et la présence d’établissements 
de santé pourra être engagé. La santé est une compétence principale de l’État, des 
Conseils Régionaux et des Conseils Généraux. Les collectivités peuvent néanmoins agir 
de manière indirecte en travaillant sur l’habitat, l’aménagement, le développement 
d’îlots de fraicheur et les transports (afin de limiter les pollutions atmosphériques).

4.5 - Synthèse des sensibilités et risques environnementaux

La thématique concernant les risques environnementaux et en particulier les inondations 
est sensible pour l’environnement de Perpignan.

Le territoire particulièrement exposé aux inondations concerne la majeure partie du 
Vernet au Nord de la Têt et la zone aval de la Têt coté Sud (superficies importantes 
identifiées par les aléas 1 et 2 du risque d’inondation). Cette exposition aux risques 
d’inondation rend les zones concernées spécialement sensibles à toutes décisions 
d’aménagement du territoire.

L’urbanisation risque d’exposer une plus grande part de la population aux risques 
d’inondation et d’augmenter les risques d’inondation par l’imperméabilisation des sols.
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La thématique relative aux risques technologiques est peu sensible pour l’environnement 
de Perpignan.

Le fret et le transport de matières dangereuses s’effectuent sur l’autoroute A9 et sur les 
chemins de fer. 

Les risques sont moindres pour le bien être et la santé du perpignanais selon la place 
donnée aux industries et entreprises à risques.
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IV - Ressources naturelles

1- L’eau

Les éléments contenus dans ce chapitre sont développés dans les annexes sanitaires du 
présent document.

1.1 - Eaux potables 

1.1.1 - Etat des lieux et diagnostic

La competence Eau Potable a ete transferée à Perpignan Mediterranee Communaute
d’Agglomeration. L’exploitation du systeme d’alimentation en eau potable de Perpignan 
a ete confiée par contrat d’affermage a Veolia Eau.

1.1.1.1 - Description des installations

1.1.1.1.1 - Ressources

La Commune de Perpignan est alimentee en eau potable a partir :

• De captages realises dans les nappes libres des alluvions quaternaires (forages 
peuprofonds inferieurs a 20 metres).

• De forages profonds exploitants les nappes captives et semi-captives du Pliocene 
(entre 70 et 207 metres de profondeur).

L’aquifere multicouche Pliocene et les alluvions quaternaires du Roussillon etant classées 
en Zones de Repartition des Eaux3, l’ensemble des prelevements pour l’eau potable sont 
soumis a autorisation. La liste des forages et captages est la suivante :

Liste des forages et captages alimentant la commune de Perpignan

Une partie des captages alimentant Perpignan est située hors de la communaute 
d’agglomeration, à Millas et Saint-Feliu-d’Amont.
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Certains les captages ne sont pas exploites jusqu’au debit autorisé par les DUP. Ainsi, les 
ouvrages de production disposent d’une capacite totale de 44 513 m3/j en ete et 51 
425.m3/j en hiver.

Capacité de production journalière en fonction des ensembles de captages

Neanmoins, l’exploitation simultanee au debit autorise des forages C1-1 et C1-2 ; C3-1 et 
C3-2 ; NF1 et NF2 est impossible.

De plus, il existe un forage qui alimente uniquement l’hopital (arrete prefectoral du 
23/06/1966) ainsi que plusieurs captages prives destines a la consommation humaine sur 
la commune.

1.1.1.1.2 - Adduction et stockage

Le reseau d’adduction a une longueur totale de 40 km. Les diametres des canalisations 
se repartissent comme indiqué dans le tableau ci-apres.

Diamètre et longueur des canalisations d’adduction

Le réseau d’adduction de la commune de Perpignan comprend des connexions qui 
permettent de securiser l’alimentation en eau potable des communes de Pezilla la Rivière, 
Villeneuve la Rivière, Baho et Saint Estève en rive gauche de la Tet et des communes de 
Saint Feliu d’Avall, Le Soler et Toulouges en rive droite de la Tet.
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La ville de Perpignan est alimentee par 8 reservoirs ou chateaux d’eau. Leurs 
caracteristiques sont données dans le tableau suivant.

Liste des réservoirs et leurs caractéristiques (SDAEP 2010)

La capacite de stockage est donc de l’ordre de 34 100 m3.

1.1.1.1.3 Qualité de l’eau

Au depart, l’eau distribuée sur Perpignan subissait un traitement de désinfection soit 
au chlore gazeux soit au bioxyde de chlore accompagnée d’une remineralisation. 
Depuis l’arrete n°2013093-0002 du 3 avril 2013, Perpignan Mediterranée Communauté 
d’Agglomeration (PMCA) a ete autorisée a modifier les installations de traitement et les 
unites de distribution maillees a ce reseau.

Le tableau suivant donne les dispositifs de traitement des ressources actuels.

Liste des traitements et leur date de mise en place

Le forage Bir Hakeim ne peut être mis en service qu’en cas de besoin majeur averé, du 
fait de la presence recurrente de solvants chlores. Son utilisation conditionnelle a ete 
specifiée par une procedure derogatoire de 3 ans (23/12/2008) et reconduite jusqu’en 
2015 par l’arrete 2012073-0003 du 13 mars 2012.

Suite a l’arrêté n°2015015-0006 du 15 janvier 2015, PMCA est autorisé à traiter les eaux 
produites par le forage Bir Hakeim par filtration sur charbon actif en grains. La désinfection 
par chlore gazeux sera conservée. Ce traitement sera mis en place au second semestre 
2016 pour un fonctionnement permanent du forage. 

Les ressources presentent des resultats conformes tant d’un point de vue microbiologique 
que physico-chimique.

Les analyses attestent une conformite de 100 % sur l’ensemble des prelevements realises 
sur les plans bacteriologique et physico-chimique en 2013. Les references de qualite sont 
atteintes dans plus de 99% des cas.
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Pour maintenir la qualite bacteriologique de l’eau distribuee Le delegataire nettoie et 
desinfecte au minimum une fois par an les reservoirs et les cuves de stockage.

1.1.1.1.4 - Réseau de distribution

Le réseau de distribution d’eau potable, hors branchements, a une longueur totale 
d’environ 490 km.

Le reseau de la Commune compte 32 698 branchements, pour une longueur d’environ 
200 km.

Au cours de l’annee 2013, l’exploitant a procédé au renouvellement de 1946 
branchements dont 560 en PE et 1 386 en plomb. Fin 2013, il restait 4 223 branchements 
publics en plomb estime sur le reseau de distribution.

Au cours de cette même année, 210,4 km de reseau de distribution ont ete inspectes par 
l’exploitant par la methode de prelocalisation des fuites et 47,6 km ont fait l’objet d’une 
correlation acoustique mettant en evidence 148 fuites.

Le vieillissement premature des branchements en PE du fait de l’ancien traitement au 
bioxyde de chlore demeure une source importante de fuite sur branchements dont le 
nombre s’eleve a 592. Le reseau de Perpignan compte egalement :

• 2 bornes fontaine
• 41 bornes d’arrosage,
• 23 bouches de lavage
• 3 bouches de lavage/arrosage
• 1 bouche de puisage
• 4 814 vannes
• 1 clapet
• 1 reducteur de pression
• 35 Robinet . tour
• 1 robinet d’arret
• 111 ventouses
• 209 vidanges de vanne
• 98 vidanges/purges

Le reseau de distribution comporte trois etages :

. Le bas service qui englobe les quartiers du haut Vernet, du bas Vernet, de la Gare et le 
centre ville de Perpignan. 
Cet etage est alimente par :
- La conduite d’adduction rive gauche principalement, provenant de Mas Gravas avec
l’apport intermittent de Pezilla,
- Les forages Aime Giral et Els Horts entierement,
- Les forages du square Bir Hakeim et de Mas Bruno par intermittence,
- Le reservoir de Puig joan rempli a partir de Mas Conte (C1 et C3).

. Le moyen service qui comprend les zones en peripherie du bas service. Les quartiers de 
Saint Assiscles, Saint Martin, Palais des Rois de Majorques, Lurcat, Saint Gauderique et Las 
Cobas ainsi que le quartier Polygone Nord.
Cet etage est alimente par :
- Les eaux de Mas Conte (C1 et C3) via le reservoir de Puig Joan, puis ceux de Serrat d’en
Vaquer et de Bellevue gravitairement,
- Les forages de Mas Bruno, du square et d’Els Horts par intermittence.
- La conduite d’adduction rive gauche principalement, provenant de Mas Gravas avec 
l’apport intermittent de Pezilla,
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Le haut service qui est situe en hauteur et au sud de la ville, il comprend les zones recentes 
du Moulin a vent et de la Porte d’Espagne.
Il est alimente a partir
- du bas service (25 l/s via la station de refoulement du Moulin a Vent)
- du moyen service : 30 l/s via la station du Serrat d’en Vaquer et Station de reprise des
reservoirs de Puig Joan.

Le reseau de distribution de Perpignan comporte 3 surpresseurs qui permettent de 
desservir les quartiers du Moulin a vent et de la Porte d’Espagne.

Il existe des maillages avec la commune de Perpignan qui permettent de securiser 
l’alimentation en eau potable des communes de Cabestany, de Bompas et de Pia.

En 2014, le reseau incendie de Perpignan etait compose de :
- 923 poteaux d’incendie publics et 236 poteaux d’incendie prives
- 325 bouches d’incendie publiques et 27 bouches d’incendie privees

Les poteaux ont ete testés entre mars et juillet 2013. Sur l’ensemble des equipements il y 
a 20 poteauxd’incendie et 21 bouches d’incendie qui ne donnent pas un debit suffisant 
(< 60 m3/h) sous 1 bar de pression.

Compte tenu de la structure du reseau (volume de stockage, maillage….) conformement 
a la legislation, les services incendies dispose d’un volume de 120 m3 minimum en cas 
d’intervention.

Remarque : en cas d’extension sur la zone industrielle Saint-Charles et de demande de 
3 poteaux incendie par le SDIS, PMCA, en accord avec la mairie de Perpignan, propose 
la realisation de 2 poteaux incendie en simultanes, accompagnes d’une bache de 
stockage. Les amenagements tels que des portes coupe feux devront egalement etre 
envisagés.

1.1.2 - Données eau potable

1.1.2.1 - Abonnés sur le réseau
Le nombre d’abonnés sur le réseau de Perpignan est en augmentation depuis 2009 :

 2009 2010 2011 2012 2013
Nombre d’abonnés 33 448 34 486 35 521 35 848 36 048
Evolution (% par an) + 3.1% + 3 % + 0.9 % + 0.6 %

Nombre de clients en fonction des années (RAD 2013)

En 2013, le nombre d’abonnés domestiques était de 36 048, pour119536 habitants 
desservis (estimation VEOLIA).

1.1.2.2 - Besoins de la Commune

1.1.2.2.1 - Volumes produits
Le tableau ci-dessous indique les volumes annuels prélevéssur chaque ressources de 
2008 à 2013 :

2009 2010 2011 2012 2013 Moyenne
Mas Gravas 2 606 749 2 545 212 2 287 199 2 412 733 2 281 145 2 426 608

Mas Conte 3 793 657 3 481 591 3 670 186 3 602 423 3 658 437 3 641 259

C3 Camp Redoun 635 971 1 046 554 1 310 343 1 150 711 1 191 955 1 067 107
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C1 Camps de la 
Basse 3 189 035 2 764 575 2 777 103 2 449 531 2 838 263 2 803 701

F Aimé Giral 152 903 493 759 217 355 306 636 113 116 256 754

F Mas Bruno 883 895 908 941 824 998 836 528 284 191 747 711

F Bir Hakeim 200 153 4 710 16 046 6 382 116 45 481

F2 Parc des sports 140 728 276 364 124 925 315 770 384 186 248 395

F Pédra Ferral 6 793 43 871 15 947 132 191 15 978 42 956

F2 Els Horts 531 380 710 960 355 577 650 983 737 393 597 259

Volume prélevé 
(m3) 12 141 264 12 276 537 11 599 679 11 863 888 11 504 780 11 877 229

Volumes prélevés par ressources de 2008 à 2013(RAD 2013)

On note que les prélèvements en 2009 et 2010 sont supérieurs aux 12 millions de m3 
autorisés par la DUP 3007/98 du 21 septembre 1998. Cependant, les prélèvements globaux 
depuis 2011 reviennent en deçà de cette limite avec une diminution des prélèvements 
d’environ 6% entre 2010 et 2011. La production moyenne annuelle sur les 5 dernières 
années est de l’ordre de 11,9 millions de m3.

La part des ensembles de captages dans la production d’eau potable de 2013 est 
détaillée dans la figure suivante.

Part des ensembles de captages dans la production annuelle d’eau potable en 2013

En 2013, 82% de la production globale s’est effectuée sur les champs captant et leurs 
forages associés. Depuis 2010, leur contribution à la production d’eau potable est 
relativement stable : 1/3 est fournie par le site du Mas Conte, 1/3 par celui des sites 1 et 3 
et 1/5 par le site du Mas Gravas.

Les autres forages,situés dans l’agglomération de Perpignan, ont des participations 
variables selon l’année.

Le tableau ci-dessous indique les volumes annuels produits, exportés et distribués de 2009 
à 2013 :
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2009 2010 2011 2012 2013 Moyenne
Volume prélevé (m3) 12 141 264 12 276 537 11 599 675 11 863 888 11 504 780 11 877 229

Besoins des usines (m3) 30 456 30 856 30 860 42 000 39 678 34 769

Pertes en adduction (m3) 220 480 307 911 92 744 99 272 29 000 149 881

Volume produit (m3) 11 890 328 11 937 770 11 476 075 11 722 616 11 436 102 11 692 578

Volume exporté (m3) 154 892 160 604 100 551 102 529 131 219 129 959

Volume mis en 
distribution (m3) 11 735 436 11 777 166 11 375 524 11 620 087 11 304 883 11 558 535

Volumes produit et mis en distribution de 2009 à 2013(RAD 2013)

Les pertes sur le réseau d’adduction ont été divisées par plus de trois entre 2012 et 2013. 
Les volumes exportés sont supérieurs à 100 000 m3 depuis 2009. Le détail de ces volumes 
vendus par communes est donnédans le tableau ci-après.

2009 2010 2011 2012 2013
Baho 731 64 251 769 3 582 2 641

Le Soler 1 868 0 0 0 3 302

Cabestany 39 254

Pézilla la Rivière 766 0 213 1 597 1 031

Pia 541 0 0 0 541

Saint Estève 0 0 0 24 555 3 305

Saint Féliu d’Avall 74 085 95 965 99 569 64 987 73 244

Toulouges 76 901 388 0 7 808 7 077

Villeneuve de la Rivière 824

Volume exporté (m3) 154 892 160 604 100 551 102 529 131 219

Volumes exportés vers d’autres communes de 2009 à 2013 (RAD 2013)

Le graphique ci-dessous illustre le volume moyen journalier mis en distribution par mois 
pour l’année 2013.

Evolution des volumes mensuels moyens journalier en  2013
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Le pic de production se situe au mois de septembre avec une production de 36 265 m3/j. 
Le volume journalier moyen de production est de 32 424.m3/jour.

Il n’y a pas de variations saisonnières fortes puisque le rapport entre la production 
maximale et minimale est de 1,12.En période estivale, la population touristique compense 
les sorties du territoire de la population perpignanaise.

1.1.2.2.2 - Volumes consommés

Le tableau ci-après présente le volume consommé autorisé de2009 à 2013. 

2009 2010 2011 2012 2013 Moyenne

Volume comptabilisé (m3) 7 786 021 7 723 804 7 549 772 7 679 674 7 601 166 7 668 087

dont gros consommateurs (m3) 633 996 672 644 602 571 579 880 531 502 604 119

Volume sans comptage (m3) / / / 75 552 82 000 78 776

Volume de service du réseau 
(m3) 1 437 106 1 479 147 1 479 877 791 504 773 695 1 192 266

Volume consommé autorisé (m3) 9 223 127 9 202 951 9 029 649 8 546 730 8 456 861 8 891 864

Consommations en eau potable entre 2009 et 2013 (RAD 2013)

Globalement, la consommation tend à diminuer depuis 2009 (- 2,4% par an en moyenne). 
On note que le volume issu des campagnes de relevés est en moyenne de 7,7 millions 
de m3 et reste stable au cours des années. En revanche,le volume de service du réseau 
(purges, vidanges de biefs, nettoyage des réservoirs,…) était stable sur la période de 
2009 à 2011 puis il a été divisé par deux depuis 2012. 

Concernant le volume consommateurs sans comptage, qui comprend notamment la 
défense incendie et l’arrosage public, il semblerait que son estimation, séparéede celle 
du volume consommé par le service, n’a été effectuée qu’a partir de 2012.

Selon le délégataire, la ville de Perpignan compte 39 gros consommateurs, présentés en 
annexes.

1.1.2.3 - Efficience du réseau

1.1.2.3.1 - Rendement du réseau

Le tableau ci-après présente le rendement de réseau de distribution de 2009 à 2013 :

2009 2010 2011 2012 2013

Volume consommé autorisé (m3) A 9 223 127 9 202 951 9 029 649 8 546 730 8 456 861

Volumes produit(m3)                       B 11 890 328 11 937 770 11 476 075 11 722 616 11 436 102

Volume exportés (m3)…..………... C 154 892 160 604 100 551 122 948 131 219

Rendement de réseau (%)……A/(B-C) 78.6% 78.1% 79.4% 73.6% 74.8%

Rendement de réseau de 2009 à 2013

De 2009 à 2011, le rendement du réseau a varié entre 78.% et 80 %. De 2012 à 2013, le 
rendement a diminué et se situait entre 73 % et 75 %

Le rendement du réseaud’alimentation en eau potable de Perpignan est nettement 
inférieur au rendement de référence du décret n°2012-97 du 27 juin 2012 de 85%. 
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Néanmoins, le rendement mesuré en 2013 (74,8%) est supérieur à la valeur calculé d’un 
rendement dit Grenelle II (74,6%) à partir de l’indice linéaire de consommation de 48,08 
m3/j/km. Le décret n’impose donc pas la mise en œuvre d’un plan d’actions. 

1.1.2.3.2 - Indicateurs des pertes

Les références de l’agence de l’eau RMC, données dans le tableau ci-dessous, 
permettent le classement des réseaux en tenant compte de sa longueur et du degré 
d’urbanisation de la commune.

Valeur ILC < 10 10 < ILC < 30 > 30

Catégorie de réseau Rural Semi rural Urbain

Classement des indices linéaires de pertes

ILP Bon < 1.5 < 3 < 7

ILP Acceptable 1.5 < ILP < 2.5 3 < ILP <  5 7 < ILP < 10

ILP Médiocre 2.5 < ILP <  4 5 < ILP <  8 10 < ILP <  15

ILP Mauvais > 4 > 8 > 15
Référence de l’agence de l’eau RMC sur l’ILP

En 2013, l’indice linéaire de perte est de 15,94 m3/j/km. Le réseau étant urbain cette 
valeur correspond à une efficience mauvaise. Toutefois, cet indice est meilleur qu’en 
2004 puisque l’ILP mis en évidence dans les annexes du PLU de 2007 était de 19,24 m3/j/
km.

1.1.2.3.3 - Ratios de consommation

Le tableau, ci-après, présente le calcul du ratio de consommation domestique de 2009 
à 2013.

2009 2010 2011 2012 2013

Volume vendu aux abonnés du service (m3) 7 685 666 7 723 804 7 549 772 8 330 454 7 429 894

 dont consommation domestique (m3) 6 587 428 6 635 435 7 549 772 7 324 438 6 507 395

 dont consommation autre que domestique (m3) 1 098 238 1 088 369 0 1 006 016 922 499

Nombre d’habitants 117 126* 117 726* 118 238 120 489 121 089*

Ratio consommation (l/j.hab) 154 154 175 167 147
*Le nombre d’habitants pour les années où il n’y a pas de recensement INSEE a été évalué en 
fonction de l’évolution annuelle de la population estimée entre 2006 et 2011 (≈600 hab/an).

Consommations et ratios domestiques de 2009 à 2013

On remarque que les consommations domestiquesont augmenté en 2011 (+ 14%) et 
2012 (+ 10%)  par rapport à 2010. Cependant,la consommation en 2013 est revenue au 
même niveau qu’en 2010, soient aux environ de 6,5 millions de m3/an.

Globalement, le ratio de consommation a la même tendance, il a augmenté en 2011 et 
2012 avant de revenir au même niveau qu’en 2010.Il est inférieur au ratio de 198 l/j.hab., 
mis en évidence pour l’année 2004 dans les annexes du PLU de 2007.
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1.1.2.4 - Bilan besoins/ressources

Ensemble

Débit autorisé (m3/j) Besoins (m3/j)* Bilan Ressources-Besoins (m3/j)

Période 
d’étiage

Hors 
période 
d’étiage

Moyens En 
pointe

Moyens hors 
période d’étiage

En pointe en période 
d’étiage

Captages de 
Mas Gravas 9 562 9 562

32 424 36 265 + 19 001 + 8 248

Champ 
captant

«Mas Conte»
6 221 13 133

Captages 
site 1 et site 3 14 006 14 006

Forages 
agglomération 

Perpignan
14 724 14 724

TOTAL 44 513 51 425 32 424 36 265 + 19 001 + 8 248
* volumes journaliers distribués en 2013 

Bilan Ressources/Besoins

En tenant compte de la mise en service du forage C5 Mas Conte et de l’exploitation de 
tous les autres captages aux débits autorisés, les ressources sont en mesure de couvrir les 
besoins en eau de la ville de Perpignan actuellement.

De plus, la capacité de stockage étant de 34 100 m3et la consommation moyenne 
journalière étant de 32 424 m3, la Commune de Perpignandisposed’unefaible marge de 
stockage. En période de pointe, le stockage permet près de 23 heures de consommation.

L’eau captée dans les nappes est naturellement de bonne qualité chimique 
et bactériologique. Les ressources exploitées et les stockages apparaissent 
suffisants actuellement pour l’alimentation de la ville de Perpignan. Le réseau de 
distribution de la commune a un rendement correct mais, malgré une nette amélioration 
de l’indice linéaire de pertes, il est classé comme « mauvais ».  La réduction des 
pertes d’eau par la recherche de fuites notamment doit être poursuivie ainsi que le 
renouvellement des tronçons vieillissants et des zones fragilisées par des casses.

1.1.3 - Sécurisation de la ressource en eau 

La disponibilité de la ressource en eau sur le territoire est un enjeu prioritaire tant pour les 
populations que pour l’agriculture (conflits d’usages à anticiper). Plusieurs observations 
sur le territoire sont pointées :

• Aujourd’hui, il y a un véritable déséquilibre d’accès à la ressource en eau (amont/aval) 
: des situations d’étiages sont observés (exemple de 2008) qui risquent de se renforcer 
d’ici les prochaines années ;

• La présence des canaux d’irrigation historiques sont un atout indéniable pour le 
territoire. Ces canaux ont plusieurs rôles : l’apport en eau des parcelles pour l’irrigation 
des cultures, l’alimentation en eau des nappes souterraines, la gestion des eaux pluviales, 
gestion des risques, support au développement de la biodiversité. Malgré le potentiel de 
ces canaux (intérêts paysagers), ces derniers sont aujourd’hui mal entretenus ;

• Des barrages ont été créés notamment pour l’irrigation (Barrage de Vinça, Villeneuve 
de la Raho, Agly) et les ressources souterraines sont privilégiées pour  l’alimentation en 
eau potable (nappe de l’aquifère du plio quaternaire). Malgré cette organisation, des 
pressions importantes sont observées sur la nappe du Pliocène (nombreuses pollutions, 
forages…). .  
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Ces enjeux sont d’ores et déjà prégnants sur le  territoire : comment le changement 
climatique va-t-il  exacerber ces problématiques locales ?  

L’étude Vulcain du BRGM1, donne un certain nombre d’indicateurs sur la pression de 
l’eau. La forte croissance démographique risque d’accentuer les besoins en eau (AEP, 
pics saisonniers estivaux des besoins en eau). D’après l’étude VULCAIN, les besoins en 
eau augmenteraient de 30% tandis que la ressource en eau diminue aussi de 30%  en 
2050. Il est pointé les tensions déjà existantes aujourd’hui sur les pressions exercées sur les 
ressources en eau (augmentation des prélèvements observés de + 20% entre 1998 et 
2007 (AEP)).   

Par ailleurs, de nombreux travaux sont conduits à l’échelle du SAGE (via la Commission 
Locale de l’Eau) ainsi que dans le cadre d’études stratégiques (études volumes 
prélevables de la Têt et de l’Agly) ou de programmes européens (Waterloss (préservation 
de la ressource en eau dans les territoires méditerranéens), projet Eau&3E).  

PMCA dispose d’un accord cadre stratégique depuis 2012 sur la « gestion durable de 
l’eau » à l’échelle de l’agglomération prévoyant un programme d’actions opérationnelles 
jusqu’en 2015. Ces travaux sont à considérer dans la connaissance des milieux et des 
ressources. Néanmoins, à ce jour peu intègrent une dimension prospective en lien avec 
les effets du changement climatique. 
Plusieurs perspectives doivent ainsi être étudiées en s’affranchissant de solutions pré 
établies sur la préservation de la ressource en eau afin de lever des solutions pour le 
territoire :

• Plusieurs travaux d’identification de solutions alternatives ont été réalisés à l’échelle 
du territoire notamment à l’échelle du Département des Pyrénées-Orientales sur les 
alternatives à la ressource en eau (nouveaux barrages, dessalement d’eau de mer). Il 
ressort des travaux du CG 66 que la mobilisation de ressources externes est plus coûteuse 
que la bonne gestion et valorisation des ressources existantes (réutilisation des eaux 
usées, récupération des eaux de pluie, gestion arrosage (golf, espaces verts)…).
Aucun nouveau prélèvement sur la ressource Pliocène n’est envisagée par les services 
de l’Etat et la CLE tant que la collectivité responsable du système d’alimentation en eau 
potable n’a pas démontré que les solutions alternatives ou complémentaires n’étaient 
pas suffisantes aux besoins de la commune.

• Par ailleurs, l’usage des canaux est provisoire car demain cela ne sera plus une solution 
pour satisfaire tous les usages. Plusieurs propositions d’actions sont en cours afin d’identifier 
des ressources de substitution (travail en cours du BRGM et de BRL sur les capacités de 
stockage de l’eau / gestion des barrages…). 

• D’autre part, la diminution des ressources en eau à l’échelle du territoire aura une 
conséquence sur la qualité de la ressource. En effet, l’augmentation des températures 
peut impacter la qualité des eaux en agissant sur l’équilibre bactériologique des 
eaux (notamment en été), laissant se développer différentes bactéries, renforçant la 
concentration des polluants et pouvant impacter la biodiversité aquatique des cours 
d’eau. Couplé aux problématiques de pollutions et de forages déjà existants (étang de 
Canet St Nazaire, fleuve Têt), la qualité des ressource en eau (souterraines notamment) 
est une thématique à part entière à considérer.  

1.2 - Eaux usées 

Deux modes d’assainissement sont mis en oeuvre sur le territoire de Perpignan : 

. l’assainissement autonome ; les terrains ne sont pas desservis par le réseau de collecte 
des eaux usées. Les habitations qui ne sont pas raccordées au réseau de collecte des 
eaux usées de la commune se situent essentiellement dans les secteurs à dominante 
agricole, en périphérie de Perpignan. 
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. l’assainissement collectif ; les habitations sont raccordées au réseau public 
d’assainissement des eaux usées. Le taux de raccordement au réseau d’assainissement 
collectif est de 99%. Ce taux est supérieur au taux de raccordement des communes de 
taille voisine de la Région Languedoc Roussillon, (avec 95%) et supérieur à la moyenne 
nationale des communes de taille équivalente (73%).

1.2.1 - Assainissement collectif

1.2.1.1 - Le réseau de collecte

1.2.1.1.1 - Caractéristiques

Le réseau de collecte réceptionne les effluents de 5 autres communes limitrophes en plus 
de ceux de la ville de Perpignan : 
• Bompas, 
• Canohès,
• Le Soler, 
• Saint Estève 
• Toulouges

Les données qui suivent sont extraites du RAD 2013 et concernent l’ensemble de ces 
communes sauf St Estève.

Le réseau de collecte des eaux usées de l’ensemble des communes,hors branchements, 
a une longueur d’environ 536 km. Il comprend :
• 513 148 ml de canalisations gravitaires, dont 
• 312 519 ml de réseau séparatif 
• 200 629 ml de réseau unitaire 
• 22 657 ml de canalisations de refoulement

De plus, le réseau est équipé de :
• 7 341 bouches d’égout et grilles avaloirs
• 9 765 regards
• 29 159 branchements
• 2 bassins d’orage enterrés, sur le réseau unitaire, avec :
• un bassin sur la rive gaude de la Têt, d’un volume de 4 800 m3
• un bassin sur la rive droite de la Têt, d’une capacité de 13 000 m3.
• 42 postes de relèvement/refoulement dont 17 sont équipés de trop-pleins
• 50déversoirs d’orage(DO) dont :
• 25 autosurveillés, avec pollution organique entre 120 et 600 kg de DBO5/j
• 15 autosurveillés, avec pollution organique > à 600 kg de DBO5/j

Concernant uniquement le périmètre de la commune de Perpignan, le système 
d’épuration est équipé de 46 DO dont 38sont autosurveillés. Le système de Perpignan 
est équipé à 100.% en matière de comptage des effluents déversés pour une pollution 
organique > à 120 kg de DBO/j.

1.2.1.1.2 - Entretien
En 2013,sur le réseau de Perpignan, 23 branchements, 10 regards et 10 tampons ont été 
renouvelés.
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Le nombre d’interventions de curage préventif est en augmentation depuis 2009 :

2009 2010 2011 2012 2013
Nombre d’interventions sur canalisations 196 242 255 457 460

Longueur de canalisations curées (ml) 26 
174

29 
495

39 
575

78 
483

72 
647

Longueur du réseau de collecte (ml) 407 
276

410 
926

412 
974

529 
914

535 
805

Curage préventif en fonction des années

Le taux de curage,réalisé par le délégataire, est passé de 6 % en 2009 à 14% en 2013.

D’après l’exploitant, l’ensemble des déversements pour les déversoirs d’oragesautosurveillés 
ont été observés par temps de pluie. Il n’y a donc pas d’anomalies concernant des 
déversements d’eaux usées par temps secs contrairement aux constatations effectuées 
dans les annexes sanitaires du PLU de 2007. 

De plus, en 2014, un bassin d’orage en rive droitea été réalisé sur le réseau unitaire afin 
de limiter les déversements de temps de pluie et le collecteur final de la rive gauchea 
été réhabilité pour améliorer les volumes transités dans laconduite et diminuer les 
déversements sur les DO du secteur.

1.2.1.2 - Station de traitement des eaux usées

1.2.1.2.1 - Flux et débits polluants

La station d’épuration de Perpignanse trouve en zone urbanisée dans le quartier des 
Jardins de St Jacques, à l’Est de la commune.Elle est localisée au bord de la D 617 qui 
relie Perpignan à Canet-en-Roussillon et qui longe la Têt en rive droite.

Cette station intercommunale a été réalisée par OTV et a été mise en service en avril2008. 
Elle a une capacité totale de 351 267 équivalents habitants (E.H.) par temps de pluie, 299 
100 E.H. par temps sec.

La capacité hydraulique et polluante de la station est la suivante :

Par temps 
sec

Par temps de 
pluie

Charges hydrauliques :
Volume quotidien maximum 
(m3/j) 56 318 123 218

Débit moyen (l/s) 650 1420
Débit de pointe (l/s) 1 944 1 944
Charges polluantes (kg/j)   :
DB05 17 946 21 076
DC0 32 697 47 484
MES 14 786 38 703
NTK 2 607 3 451
PT 389 551

Capacité de la station d’épuration (arrêté d’autorisation n°1071/2006)
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1.2.1.2.1 - Niveau de rejet

L’arrêtédu 16 mars 2006 pourla reconstruction de la station d’épuration des eaux usées 
de la commune de Perpignan stipule les niveaux de rejet suivant :

Paramètres

En valeur 
moyenne 
mesurée 

(mg/l)

Rendement 
minimum

DBO5 25 90 %
DCO 125 75 %
MES 35 80 %

Niveaux de rejet (arrêté du 16 mars 2006)

L’arrêté émis le 16 mars 2006 prévoyait la reconstruction de la station d’épuration des 
eaux usées de la commune de Perpignan avec la réalisation d’un émissaire marin. 
Toutefois, ce projet de construction d’émissaire a été abandonné au profit d’un rejet 
des eaux usées traitées dans la Têt, via le canal de l’Escouridou, afin de soutenir le débit 
d’étiage.

Une étude d’incidence a été réalisée pour réviser le niveau de rejet de la station 
d’épuration afin de protéger le milieu récepteur et de maintenir l’objectif de qualité 
sanitaire des eaux de baignade du littoral. Ce document défini des rejets stricts, validés 
par le service de la police de l’eau, qui devront être respectés à partir de 2017. Ces rejets 
sont exposés dans le tableau ci-après.

Paramètres En valeur moyenne mesurée 
(mg/l)

DBO5 25
DCO 60
MES 30
NTK 10
PT 1

E. Coli 250/100 ml
Entérocoques 100/100 ml

Niveaux de rejet (DDTM)

Un traitement du phosphore devra donc être mis en place.

1.2.1.2.2 - Descriptif technique de la station

Les effluents bruts arrivent à la station d’épuration :
• Par la rive droite de la Têt avec le canal de l’Escouridou, ouvrage à ciel ouvertde 

800m dans lequel se trouve une canalisation en fonte de 2m de diamètre.
• Par la rive gauche de la Têt avec un siphon constitué de deux canalisations de 600 

mm en béton et un système de vis de relèvement pour amener les effluents en rive 
droite.

Les eaux usées reçues sont de nature domestique pour l’essentiel, mais une partie d’entre 
elles provient d’établissements industriels ou assimilés. 
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En 2013, parmi les 136 gros établissements recensés  sur les communes concernées par le 
réseau de collecte,8 industriels sontconventionnésdont 5 sur la commune de Perpignan.

La station réceptionne également des camions de vidange contenant d’autres déchets 
liquides spécifiques que sont :
• les matières de vidange issues de l’assainissement non collectif,
• les graisses en provenance des restaurants, cantines, ...
• les déchets de curages en provenance des réseaux d’eaux usées.

La filière eau :
La filière de traitement des eaux usées est de type « boues activées faible charge ». Elle 
est composée de :

Prétraitements
• 1 dégrilleur grossier (entrefer : 4 cm)
• 1 poste de relevage des effluents
• 3 dégrilleurs fins (entrefer : 0.6 cm)
• 1 dispositif de comptage des effluents
• 3 dessableurs-déshuileurs

Traitement primaire
• 4 décanteurs lamellairesd’un volume totalde 6000 m3

Traitement biologique
• 2 bassins compartimentés en zone d’anoxie et zone d’aérobiede volume total 30 000 

m3

• 1 dégazeur
• 4 clarificateurs de 44 m de diamètre
• 1 dispositif de comptage des eaux rejetées

La filière boues :
La filière boues est composée de :
• 1 table d’égouttage
• 3 épaississeurs hersés
• 1 digesteur thermophile (méthaniseur) de 4 000 m3

• 1 bâche à boues
• 3 centrifugeuses
• 1 aire de stockage des boues

Autres
• 1 poste des eaux de colatures
• 1 traitement des sables issus des prétraitements
• 1 point de dépotage des matières de vidanges

1.2.1.2.3 - Milieu récepteur

La Têt constitue le milieu récepteur du système d’assainissement. La qualité des eaux 
est suivie par la DREAL Languedoc-Roussillon et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse. Elle se dégrade de l’amont vers l’aval :
• En amont du barrage de Vinça, l’état écologique et l’état chimique des eaux sont 

bons 
• Du barrage de Vinça à la Comelade, les eaux présentent un état écologique 

médiocre
• En aval, de la Comelade à la mer Méditerranée, l’état écologique devient mauvais 

mais l’état chimique reste bon
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Plusieurs stations de mesures sont situées sur Perpignan ou à proximité, 1 station en amont 
à Saint-Estève, 2 au niveau de Perpignan et 1 en aval à Villelongue-de-la-Salanque. 
Le tableau suivant est issu des données de 2008 sur la qualité de la Têtdu SIE Rhône 
Méditerranée.

Commune OX NUT

Têt à St Estève Saint- Estève MED MOY BE MOY

Têt à Perpignan 
1 Perpignan MED MAUV BE MOY

Têt à Perpignan 
2 Perpignan MED MAUV TBE MOY

Têt à Perpignan 
3

Villelongue-de-la-
Salangue

MAUV MED TBE MOY

TBE = Très bon état ; BE = Bon état ; MOY = Etat moyen ; MED = Etat Médiocre ; MAUV = Etat mauvais
OX = Bilan de l’oxygène ; NUT = Nutriments ; ACID = Acidification ; ECO = Potentiel écologique ; 

Résultats de l’état des eaux des cours d’eau sur les sites de surveillance proches 
de Perpignan

Le potentiel écologique de la Têt, dans sa traversée de Perpignan, est moyen. La station 
d’épuration de Perpignan se situe en amont du point de mesure « Têt à Perpignan 2 » et 
ne dégrade pas la qualité du cours d’eau. 

1.2.1.2.4 - Charges reçues à la station d’épuration

1.2.1.2.4.1 - Abonnés sur le réseau

Le nombre d’abonnés sur le réseau est en augmentation depuis 2009 :

2009 2010 2011 2012 2013

Nombre total d’abonnés 33 002 33 823 34 398 43 029 43 492

Evolution N / N-1 + 2.5 
%

+ 1.7 
%

+ 25,1 
%

+ 1,1 
%

dont nombres d’abonnés sur 
Perpignan 33 002 33 823 34 398 34 726 34 922

Evolution N / N-1 + 2.5 
%

+ 1.7 
%

+ 1.0 
%

+ 0.6 
%

Nombre de clients en fonction des années (RAD 2013)

En 2013, le nombre d’abonnés raccordé à la station d’épuration est de 43 492 pour 139 
087 habitants desservis (estimation VEOLIA). Le nombre d’abonnés pour la seule ville de 
Perpignan représente environ 80% de l’ensemble des abonnés et 86 % des habitants 
desservis.

1.2.1.2.4.2 - Charges hydrauliques

Les volumes journaliers moyens annuels entre 2009 et 2013 sont donnés dans le tableau 
ci-après.
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2009 2010 2011 2012 2013 Moyenne

Volume entrant (m3/j) 37 
958 40 236 41 699 35 956 37 979 38 766

Evolution N / N-1 + 6,0 
%

+ 3,6 
%

- 13,8 
%

+ 5,6 
% + 0,4 %

Pluviométrie totale 
(mm)* 417 606 931 449 574 640

Données provenant de la station météorologique de Perpignan localisée à la Llabanère

Charges hydrauliques reçues par la station de Perpignan entre 2009 et 2013 (RAD 2013)

Les volumes journaliers annuels en entrée de station d’épuration sont très variables. Ils ont 
augmenté jusqu’en 2011 puis ils ont diminué de presque 14% en 2012 avant de progresser 
à nouveau. Cela peut s’expliquer par les 200 km de réseau unitaire que comprend la 
commune en lien avec la pluviométrie puisque 2011 a été une année particulièrement 
pluvieuse et 2012 a été une année particulièrement sèche.

Pour l’année 2013, la station a reçu une moyenne journalière de 37 979 m3/j pour une 
population moyenne raccordée estimée à 139 087 habitants, soit un volume par habitant 
de 273 l/j. Ce volume intègre le pluvial, puisque le réseau est en partie unitaire, ainsi que 
les rejets industriels pour lesquels des mesures de débit spécifiques ne sont pas disponibles.

Le tableau ci-dessous présente les volumes moyens mensuels en entrée de la station et 
la pluviométrie de chaque mois en 2013.

Mois Volume journalier en entrée 
(m³/j)

Pluviométrie (total en mm/
mois)

janvier 33 914 46.6

février 34 103 29.4

mars 48 308 114.8

avril 40 797 56.0

mai 37 881 32.8

juin 37 531 19.4

juillet 37 855 14.3

août 35 579 1.4

septembre 34 617 19.2

octobre 34 343 14.0

novembre 45 562 156.0

décembre 33 065 7.3

TOTAL 13 799 380 511.2

MOYENNE 37 807 1.5

MAXIMUM 142 350 67.0

MINIMUM 29 240 0.0
Charges hydrauliques en entrée de station et pluviométrie en 2013

On constate que les mois où la charge hydraulique est la plus élevée sont les mois où il y 
a le plus de précipitations. En effet, une partie des réseaux du centre-ville de Perpignan 
sont unitaires. Cependant, en 2013, malgré ces intrusions, il n’y a pas eu en moyenne de 
dépassement de la capacité hydraulique de la station d’épuration (Rappel : temps sec 
56 318 m3/jour – temps de pluie 123 218 m3/jour).
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1.2.1.2.4.3 - Charges polluantes

Le graphique suivant illustre les charges entrantes sur la station d’épuration pour l’année 
2013 en les comparants avec la capacité de la station d’épuration :

Charges entrantes sur la station d’épuration en 2013

Pour chacun des paramètres, les charges entrantes sont en dessous de la capacité 
de la station d’épuration. Celle-ci a la capacité d’accepter de la charge polluante 
supplémentaire.

1.2.1.2.4.4 - Qualité du rejet

Les mesures effectuées en sortie de station donnent les valeurs suivantes : 
DCO DBO5 MES NK NGL Pt

Charge moyenne annuelle entrante 
(kg/j) 

23 827 9 782 10 908 1 817,7 1 834,2 227,5

Charge moyenne annuelle en sortie 
(kg/j) 

1 088,8 207,6 296,1 146,9 268,2 103,6

Rendement moyen annuel (%) 95,4 97,9 97,3 91,9 85,4 54,5

Concentration moyenne annuelle en 
sortie(mg/l)

29,4 5,6 8,0 4,0 7,3 2,8

Prescription de rejet  (mg/l) (arrêté 
actuellement en vigueur)

125 25 35 / / /

Charges polluantes moyennes annuelles reçues et rejetées (RAD 2013)

Les concentrations en sortie sont conformes aux prescriptions de rejet imposées. 

La station d’épuration intercommunale de Perpignan reçoit actuellement des charges 
hydrauliques et polluantes inférieures à sa capacité nominale. Elle peut donc traiter une 
charge future supplémentaire.
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1.2.2 - Assainissement non collectif

1.2.2.1 - Plan de zonage

Conformément à l’article 35 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (art 2224-10 du CGCT), 
le plan de zonage présente, par zone, les modes d’assainissement que la Commune 
entend adopter en matière d’eaux usées.

On distingue :
les zones d’assainissement collectif, où la Collectivité compétente est tenue d’assurer la 
collecte des eaux usées domestiques, l’épuration et le rejet ;
les zones relevant de l’assainissement non collectif où la Collectivitécompétente 
s’engage à assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement afin de protéger la 
salubrité publique. Ces zones ne peuvent relever d’un assainissement collectif en 
raison des difficultés techniques et du coût de raccordement à un réseau collectif. 
Les caractéristiques techniques des dispositifs d’assainissement non collectif et leur 
dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et du lieu 
où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie),conformément à l’arrêté 
du 6 mai 1996 abrogé par l’arrêté du 7 septembre 2009 et modifié par l’arrêté du 7 mars 
2012.

La carte de zonage de l’assainissement collectif et non collectif de la Ville de Perpignan 
a été approuvée le 21 septembre 2000.

1.2.2.2 - Caractéristiques pédologiques

Les zones en assainissement autonome présentent trois secteurs de perméabilité :

• Secteur où la perméabilité est favorable (K ≥ 20 mm/h) ;
• Secteur où la perméabilité est moyennement favorable (6 ≤ K ≤ 20 mm/h) ;
• Secteur où la perméabilité est défavorable (K < 6 mm/h).

La ville de Perpignan présente une pédologie comportant trois profils types :

• Profil type 15 : sol sablo-limoneux avec forte teneur en cailloux en surface (jusqu’à 0.8 
à 1 mètre), puis sol limono-argileux en profondeur. Ces terrains correspondent à des 
zones ou la perméabilité est favorable à moyennement favorable.

• Profil type 27 : sol limono-sableux à sablo-limoneux. Ces sols présentent des 
perméabilités moyennement favorables à favorables.

• Profil type 59 : sol sablo-limoneux caillouteux de 1.2 à 1.5 mètres d’épaississeur. Il s’agit 
de sols présentant une perméabilité défavorable à moyennement favorable.

1.2.2.3 - Dispositifs actuels

La compétence « Service Public d’Assainissement Non Collectif » (SPANC) a été transféré  
au SPANC.66, créé en 2006.

Il est recensé sur le territoire de Perpignan 487 installations d’assainissement non 
collectif : 336 d’entre elles ont fait l’objet d’un contrôle récent (contrôles effectués depuis 
2010). Il en ressort que :
• 208 sont conformes
• 107 sont non conformes et des travaux de réhabilitation doivent être réalisés avec ;
 - Aucun délai pour 59 installationsANC
 - Un délai maximum de 4 ans pour 48 installations ANC car elles présentent un  
 risque sanitaire avéré
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Dans le cas d’une vente, le délai est de 1 an pour l’acquéreur
21 projets sont en instance de réalisation des travaux

Pour toute mise en place ou réhabilitation d’installation d’assainissement non collectif, il 
est obligatoire d’effectuer une étude de définition de la filière à la parcelle. L’étude de 
sol devra respecter le cahier des charges type SPANC 66. 

Ensuite, en vertu de l’arrêté du 27 avril 2012, le propriétaire est tenu d’avoir un avis de 
conformité projet du SPANC66 en phase conception et d’un contrôle travaux avant le 
démarrage des travaux d’assainissement.

Le site internet du SPANC 66 permet d’accéder au règlement de service,aux obligations 
et aux procédures à mettre en place par les acteurs de l’assainissement collectif.

1. 3 - Eaux pluviales

La compétence « Eaux pluviales » a été transférée à Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération.La Communauté d’Agglomération,en direct et/ou 
à travers les syndicats auxquels elle adhère, exerce sa compétence en matière de 
création, gestion et entretien des réseaux et ouvrages annexes d’eaux pluviales des 
zones urbaines ou à urbaniser.

1.3.1 - Climatologie

La station météorologique de Perpignan est localisée à la Llabanère. Le climat est de 
type méditerranéen, il se caractérise par des hivers doux et des étés secs et chauds.Les 
précipitations sont brutales et irrégulières, la durée d’ensoleillement est importante et les 
vents sont fréquents et violents.

Le tableau suivant présente les données mensuelles pour des périodes de 20 à 30 ans sur 
Perpignan.

Température Température Hauteur de Durée
minimale maximale précipitations d’ensoleillement
1981-2010 1981-2010 1981-2010 1991-2010

Janvier 4,4 °C 12,4 °C 65,4 mm 141,2 h
Février 4,9 °C 13,2 °C 50,4 mm 160,8 h
Mars 7,4 °C 16,0 °C 40,3 mm 209,6 h
Avril 9,4 °C 18,2 °C 58,5 mm 218,0 h
Mai 12,9 °C 21,8 °C 47,3 mm 235,8 h
Juin 16,8 °C 26,2 °C 25,0 mm 268,9 h

Juillet 19,4 °C 29,2 °C 12,2 mm 298,2 h
Août 19,3 °C 28,9 °C 25,8 mm 267,4 h

Septembre 16,0 °C 25,4 °C 38,2 mm 222,2 h
Octobre 12,6 °C 21,0 °C 75,9 mm 167,6 h

Novembre 8,1 °C 15,9 °C 59,2 mm 149,2 h
Décembre 5,1 °C 13,1 °C 59,4 mm 126,1 h
Moyenne 11,4 °C 20,1 °C 46,5 mm 205,4 h

Total 557,6 mm 2 465 h
Tableau 31 : Données mensuelles de la station météo de Perpignan (Météo France)
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La température moyenne annuelle est de 15,7°C. La température moyenne en hiver est 
de 9,7°C. En été elle est de 23,0°C. Juillet est le mois le plus chaud avec une moyenne 
mensuelle de 24,3°C.

Les précipitations sont en moyenne de46,5 mm par mois et 557,6 mm par an. Le mois le 
plus pluvieux est octobre avec 75,9 mm d’eau et le moins pluvieux est juillet avec 12,2 
mm d’eau.

La durée d’insolation en moyenne est de 2 465h par an. Le mois le plus ensoleillé est 
juillet avec 298,2 h en moyenne et le moins ensoleillé est décembre avec 126,1 h en 
moyenne.

Les vents dominants sont :
• la Tramontane,  vent froid, sec et violent de secteur Nord Nord-Ouest soufflant 150j/

an en moyenne
• le vent marin, vent humide de secteur Sud Sud-Est, moins fréquent et moins violent,il 

apporte généralement de fortes pluies.

1.3.2 - Réseau hydrographique

Le territoire de la Commune de Perpignan, qui s’étend surenviron 6 800 
hectares, s’inscrit surtrois bassins versant indiqués, du nord au sud, dans le tableau 
suivant : 

Bassin 
versant

Superficie 
sur 

Perpignan 
(ha)

Cours d’eau, canaux et agouilles 
traversant Perpignan

Agly 350
La Llabanère
Le Mas Suisse

Têt - 
Bourdigou 3250

Le canal de Vernet et Pia
Les Iglesis
La Courragade
Le Rec d’en Farine
Le Grand Vivier
Le Petit Vivier
Le Mas Béarn
L’Auque
La Têt
La Basse
Le Ganganeil
La Cave

Etang 
de 

Canet
3200 Les Llobères

La Fosseille
Le Réart

Sous-bassinsversants (Agence de l’eau RMC)
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Perpignan se caractérise par une organisation hydrographique complexe naturelle 
et artificielle dense; rivière, canaux d’irrigation, émissaires artificiels, talwegs naturels. 
Globalement, les écoulements se font d’Ouest en Est.

La Têt est un des principaux fleuves côtiers méditerranéens du département et sépare la 
commune en deux rives, les quartiers nord de Perpignan en rive gauche et les quartiers 
sud en rive droite.  Entre le pont de l’A9 et le pont du Parc des Expositions, la Têt est « 
canalisée ».

1.3.2.1 - Rive nord de Perpignan, rive gauche de la Têt

La Llabanèreest le principal émissaire pluvial de la partie nord de Perpignan. Situé en 
partie sur le bassin versant de l’Agly, il relie, en 14 km de linéaire, le plateau de Torremila, au 
Bourdigou, après être passé sous l’aéroport de Perpignan et avoir traversé les communes 
de Pia et Torreilles. Le ruisseau du Mas Suisse est le principal affluent de la Llabanère et 
draine également les eaux du plateau de Torremila en amont de la RN9.

Le canal de Vernet et Pia est un canal long de 22 km qui débute sur la commune de Le 
Soler par prise d’eau dans la Têt et qui permet l’irrigation des terres agricoles mais aussi 
l’évacuation des eaux pluviales de la commune de Perpignan entre autres. Il se jette 
dans la Llabanère en amont de Pia. Plusieurs décharges sont possibles, en amont de 
Perpignan dans la Têt, passé l’ouvrage de l’A9 dans le Rec d’en Farines et plus en aval 
dans le Mas Béarn. Au milieu de son parcours, le canal reçoit les eaux d’un affluent,Les 
Iglesis.

L’ensemble formé par la Courragade, le Grand Vivier et leurs tributaires constitue le 
second réseau d’importance parcourant cette partie nord de la ville. Il relie, en 15 km de 
linéaire, le plateau de Torremila jusqu’à Bompas, avant de parvenir jusqu’au Bourdigou. 
La Courragade est le talweg qui s’étend jusqu’à l’amont de l’A9. Après le franchissement 
de l’A9, la Courragade devient le Rec d’en Farines et traverse les zones densément 
urbanisées du moyen Vernet avant de se décharger dans le Grand Vivier. Ce dernier 
prend le nom d’Auque après avoir reçu les eaux du Petit Vivier et du Mas Béarn puis le 
nom de Basse de Bompas en traversant ce village.  

1.3.2.2 - Rive sud de Perpignan, rive droite de la Têt

La Basse, avec son affluent le Ganganeil, est le deuxième cours d’eau naturel,ou 
aménagé selon les secteurs traversés, le plus important après la Têt.Elle prend sa source 
au Roc de Majorque et après avoir traversé le centre de Perpignan, elle rejoint la Têt 
en aval du pont Joffre. La Basse draine un bassin versant de 10 km2 dans sa traversée 
du centre-ville de Perpignan et rejoint la Têt en aval du pont Joffre. Pour agir contre 
les inondations, un ouvrage de dérivation des eaux de la Basse et du Ganganeil a été 
réalisé  le long de l’A9 qui permet aux eaux de se déverserdirectement dans la Têt sans 
traverser le centre de Perpignan.

Situé au sud-est du centre-ville de Perpignan, La Cave est un cours d’eau qui draine une 
surface de 200 ha sur la commune et qui afflue avec la Têt. Les terrains composant le 
bassin versant sont presque totalement urbanisés. Le lit de la Cave est couvert sur une 
grande partie de son tracé, notamment dans les zones urbanisées de Saint-Gaudérique 
et de Las Cobas.

Les eaux pluviales, drainées dans la partie de la commune de Perpignan située dans le 
bassin versant de l’étang de Canet,atteignent cette lagune côtière en transitant par deux 
de ses principaux affluents : Les Llobères et la Fosseille. Les Llobères drainent le plateau 
viticole situé entre Château Roussillon et Cabestany. On distingue deux branches : la 
Llobère Nord et la Llobère sud. La Fosseilleest dérivée dans le Réartet son lit est remblayé 
en partie.  
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1.3.3 - Acteurs et structures organisationnelles

Sur la commune de Perpignan, il existe 4 principales structures organisationnelles qui 
interviennent sur la problématiquepluviale:

PMCAqui possède la compétence « Eaux pluviales ». Elle exerce sa compétence en 
matière de gestion et protection des cours d’eauen direct et/ou à travers les syndicats 
auxquels elle adhère ;

la ville de Perpignan qui gère une partie des canaux, notamment le canal de Las 
Canalsdont elle est propriétaire ;

le Syndicat Mixte d’Assainissement Têt-Agly (SMATA), qui couvre en particulier toute la 
partie en rive gauche de la Têt et a pour objectif principal la lutte contre les inondations 
avec l’entretien annuel des cours d’eaux (désherbage, débroussaillage et curage des 
lits),l’évacuation et le stockage des eaux pluviales, la coordination des manœuvres des 
ouvrages hydrauliques, le planning et le suivi des travaux hydrauliques.

Les Associations Syndicales Autorisées (ASA) qui regroupent les utilisateurs de l’eau 
provenant des canaux et des agouilles (pour l’irrigation ou l’arrosage). Elles assurent 
également l’entretien des canaux ainsi que la manœuvre des vannes en période 
courante. La réalisation du Schéma d’Assainissement Pluvial à permis d’identifier 15 ASA :

ASA de Neguebous ;
ASA du Grand Vivier ;
ASA de la Cave ;
ASA des Quatre Cazals ;
ASA du ruisseau du Moulin de Canet ;
ASA du canal des Jardins de Saint Jacques ;
ASA du Canal de Vernet et Pia ;
ASA du Mouly del Pull ;
ASA del Souc ;
ASA du Canal de saint Mamet Malprat ;
ASA du Pull blanc ;
ASA du petit Vivier – Champ de Mars ;
ASA du Petit Vivier - Saint Mamet ;
ASA de Fourmigous ;
ASA Sainte-Anne.

Ces 4 entités présentent de fortes interconnexions tant en termes de territoire 
géographique que de compétences.

1.3.4 - Zones inondables

La commune de Perpignan est dotée d’un Plan de Prévention des Risques approuvé par 
l’arrêté n°2000-2184 du10 juillet 2000. Il tient compte de l’aléa inondation fluviale et de 
l’aléa mouvement de terrains. Il fait la distinction entre plusieurs zones réglementaires :
• zones Y et I : permis de construire interdit,
• zones II et III : permis de construire assorti de conditions.

Sur les 6 807 ha de la surface communale, 30,7% (environ 2090 ha) est concernée par la 
servitude du PPR dont :
• 7% en aléa inondation faible
• 5% en aléa inondation moyen
• 15% en aléas inondation fort et très fort
• 3,7% concernent les cuvettes et les mouvements de terrain.
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Le risque inondation qui couvre 17% de la zone urbanisée concerne 30% de la population. 
Le territoire particulièrement exposé aux inondations concerne la majeure partie du 
Vernet au Nord de la Têt et la zone aval de la Têt côté Sud (superficies importantes 
identifiées par les aléas 1 et 2 du risque d’inondation).

1.3.5 - Système de collecte des eaux pluviales

1.3.5.1 - Découpage sous-bassins

Lors de l’analyse hydrologique du territoire de Perpignan pourla réalisation du Schéma 
d’Assainissement Pluvial de la commune, les zones d’apport globales ont été identifiées. 
Le découpage en sous-bassins versants est donné dans le tableau suivant.

Bassin versant Surface 
totale

Superficie sur 
perpignan

Secteur Torremila

Llabanère 927 ha 377ha

Mas suisse 162 ha 162 ha

Bassin versant de 
l’aéroport 52 ha 52 ha

Mas Rocamada 12 ha 12 ha

Secteur du Vernet

Courragade 760 ha 55 ha

Le Vernet et Pia 500 ha 148 ha

L’Iglésis 140 ha 140 ha

Le Vivier (le grand+le 
petit) 640 ha 490 ha

Secteur Vernet Est Le Garrofer 52 ha 52 ha

Secteur laTêt – le 
centre-ville La Têt 1 300 km² 1950 ha

Secteur Basse –
Ganganeil

La Cave 230 ha 200 ha

La vielleBasse (amont 
A9) 5000 ha 310 ha

Basse urbaine (aval A9) 320 ha 320 ha

Le Ganganeil amont 
A9 112 ha 112 ha

Le Ganganeil aval A9 620 ha 620 ha

Secteur le Réart - 130 km² 200 ha

Fontcouverte - 500 ha 500 ha

La Fosseille
Pou de les Colobres 220 ha 220 ha

Chenal du Pountet de 
Bages 108 ha 108 ha

Les Llobères La Llobère (Nord+ Sud) 1100 ha 680 ha

Canal de 
Villelongue 

- - 5.5 ha

Découpage des sous-bassins versants d’après le schéma d’assainissement pluvial de 
Perpignan (SOGREAH, 2008)

1.3.5.2 - Réseau de collecte

Les exutoires principaux du réseau pluvial sont la Têt et la Basse.
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Le réseau pluvial comprend :
• le réseau unitairequi couvre l’ensemble des zones urbanisées « anciennes » au nord 

et au sud de la Têt. En 2012, le réseau comprend  235 821 ml de canalisations ;
• le réseau séparatifqui couvre les secteurs récents de la ville, notamment les quartiers 

aménagés après 1970, en périphérie de la ville;
• les agouilles ou canaux, sur certains secteurs, alimentés par des prises d’eau sur les 

cours d’eau. 

Initialement destinées à l’irrigation agricole ou l’arrosage, les agouilles font aujourd’hui 
partie du réseau hydrographique superficiel, voire enterré, de la commune.

1.3.5.3 - Ouvrages de rétention

Le réseau pluvial unitaire du territoire de Perpignan compte deux bassins d’orage 
enterrés :
• un bassin sur la rive gaude de la Têt d’un volume de 4 800 m3
• un bassin sur la rive droite de la Têt, au niveau de l’ancienne station d’épuration, 

d’une capacité de 13 000 m3.

Le réseau pluvial séparatif comprend des bassins de rétention(BR) existants et bassins de 
rétention projetés.Ces ouvrages de rétention sont listés ci-dessous.

Bassins de rétention existants, gérés par PMCA

BR ZAC Polygone Nord :
3 bassins de rétention se trouvent dans le secteur nord de Perpignan : 
• Le BR Garrofer Amont « en parallèle » de l’agouille d’en Garrofer à laquelle il est 

connecté par le biais de déversoirs. Il a une capacité de 11 000 m3. Ce bassin se 
vidange dans l’agouille d’en Garrofer.

• Le BR Garrofer Aval « en série » de l’agouille d’en Garrofer. Il a une capacité de 
37 700.m3. Les eaux du bassin se déchargent dans l’agouille du Mas Béarn.

• Le BR Bel-Air : ce bassin est scindé en 2 parties par le Boulevard Nord-Est. Il est destiné 
à compenser les apports du fossé de Saint-Génis et du fossé de décharge du Garrofer 
projeté vers l’agouille du Mas Béarn. L’ensemble du bassin Bel-Air a une capacité 
totale de 60 000 m3 (39 000 m3 + 21 000 m3).

BRAlcover :
Situé à l’est de l’autoroute A9, le bassin Alcover a une capacité de 30 000 m3.

BRParc San Vicens : 
Cet ouvrage de rétention a été réalisé dans le quartier Saint Gaudérique, à San Vicens 
afin d’écrêter les eaux issues de la Cave. Ce bassin est implanté sur une zone inondable 
de 12 ha. Il a une capacité totale de 60 000 m3. Cet ouvrage comprend :
Un bassin principal situé au Nord du site et rempli en permanence d’une hauteur d’eau 
de 1 m alimenté par la Cave. Sa capacité de stockage est d’environ 37 000 m3.
Deux bassins d’appoint temporairement en eau pendant les crues de la Cave. Leur 
capacité de stockage est d’environ 15 000 m3 et 8 000 m3.
L’ensemble est intégré à un vaste espace paysager.

BRLa Fosseille : 
Cet ouvrage est destiné à gérer les eaux pluviales issues du bassin versant de la Fosseille 
Amont et assure entre autres la protection de la voie SNCF vis-à-vis d’un évènement 
pluvieux d’occurrence centennale. Sa capacité est de 50 000 m3.

BR LesTerrasses du Soleil : 
Le bassin a pour objectif d’intercepter les apports des nouveaux lotissements compris 
entre Catalunya et Porte d’Espagne,à proximité du Crédit Agricole, de Groupama et 
d’Auchan.
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BR Miséricorde: 
Ce bassin a été aménagéau sud du secteur Miséricorde, le long de l’agouille Fontcouverte.

BR Berliet :
Quatre bassins situés le long du Boulevard Nord-Est

BR Torremila – Saint-Joseph
Ce bassin,d’environ 23 700 m3, ce situ le long de l’aéroport international Perpignan/
Rivesaltes. Ce bassin a pour objectif de protéger le nouveau parc d’activités Torremila 
Saint-Joseph, dédié à la production industrielle et logistique, des crues centennales.

BR Bartholdi
Dans le cadre d’un projet de restructuration, un ancien terrain de football, situé rue 
Frédéric Bartholdi, a été transformé en parc incluant un bassin de rétention. 

BR SNCF
BR Porte de la Mer
BR Vertefeuille 2
BR Mas Rous
BR Rocade route d’Espagne

Bassins de rétention existants, entretenus par des associations syndicales ou autres

BR Domaine du Parc Ducup :
Ce bassin de rétention à un volume utile de 4080 m3.Il longe la rue de Madrid et il récolte 
les eaux pluviales des nouveaux logements individuels sociaux du Parc Ducup.
BR Matin de Naples :
Ces deux bassins de rétention interconnectés récoltent les eaux pluviales du lotissement 
« Le Matin de Naples » et se situent le long de l’avenue Julien Panchot.

BR Mas Bedos :
Deux bassins de rétention interconnectés ont été créés pour le lotissement « Les 
Résidences du Mas Bedos » :
le bassin sud à un volume de rétention de 650 m3

le bassin nord à un volume de rétention de 3 000 m3

BR Mas Bresson :
Ces trois bassins de rétention longent la rue de Puigcerda et récoltent les eaux pluviales 
du lotissement « Mas Bresson».

BR Mas Passama :
Ce bassin de rétention récolte les eaux pluviales du lotissement « Mas Passama ». Il est 
connecté à l’agouille de Fontcouverte qui passe au nord du lotissement.

BR le Clos de Nivalis :
Ces deux bassins de rétention interconnectés longent la rue des Granollers et récoltent 
les eaux pluviales du lotissement « Le Clos de Nivalis».

BR Pôle sud :
Ce bassin a un volume de rétention de 188 m3. Il a été créé pour compenser 
l’imperméabilisation liée au lotissement « Pôle sud » et il longe le chemin Jean-Léon 
Grégory.

BR Mas Saint Pierre :
Ce bassin de rétention a un volume de 4 260 m3 et il a été créé pour le lotissement « Le 
Mas Saint-Pierre »
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BR Lafage :
Ce bassin de rétention a  été créé pour le lotissement « Lafage » et se situe au centre 
d’une parcelle agricole, en amont de la Llobère Sud.

BR Les jardins du Mas :
Ce bassin de rétention récolte les eaux pluviales du lotissement « Les jardins du Mas » situé 
le long du chemin de les Llobères,à proximité du Mas Llaró.

BR Parc Saint Julien :
Ce bassin de rétention récolte les eaux pluviales du lotissement « Parc Saint Julien » situé 
le long de la Llobère Nord.

BR Jardins du Clos Banet :
Ce bassin de rétention récolte les eaux pluviales du lotissement « Jardins du Clos Banet » 
situé à l’angle du Chemin de la Glacière et du chemin de Cabestany à Bompas. 

BR Domaine Roseraie :
Le lotissement Mas Vermeil qui jouxte la commune de Cabestany comprend un bassin 
de rétention.

BR Mas Suisse : 
Trois bassins de rétention interconnectés ont été créés sur le lieu-dit du Mas Suisse, à 
hauteur de l’aéroport international de Perpignan –Rivesaltes :
Torremila–environ 75 000 m3 sur 3.5 ha et 106 000 m3 à terme
EAS - environ100 000 m3sur 2.64 ha
Rocamada  - environ 55 000 m3sur 1.9 ha
L’objectif est de prendre en compte l’imperméabilisation par le développement du 
secteur Torremila et indirectement de participer à la réduction de l’inondabilité des 
quartiers du Polygone Nord et du Haut Vernet, au nord de la commune de Perpignan. 

De plus, le cours d’eau du Mas Suisse a été rectifié pour que les eaux circulent dans un 
nouveau bief installé le long de l’A9.

BRVernet et Pia – Mas Romeu: 
Ce bassin de rétention permet la décharge du canal de Vernet et Pia. Il a une capacité 
de 380 000 m3 pour 21 ha et 3 ha d’émissaires.L’objectif de ce bassin est de collecter les 
eaux pluviales de la commune de Saint-Estève

BRlycée Maillol et BR ZAC Maillol : 
Pour écrêter les eaux du Rec d’En Farines et pour récolter les eaux pluviales du secteur, 5 
bassins de rétentions successifs ont été construits. Leur capacité totale est de 200 000 m3.

BR Médipôle 1 : 
Il a pour exutoire la Llobère Nord via le fossé qui longe la RD22. L’ouvrage s’inscrit sur un 
bassin versant de 10,2 hectares comprenant Médicentre Avicenne et le Lotissement Via 
Domitia. Les zones de Médipôle 1 et du Mas Campanaud qui couvrent une superficie de 
15 hectares comprenant également la RD 22 sont raccordées au bassin de rétention de 
Médipôle 1 implanté sur le territoire de Perpignan.

BR Vinyasse :
Au niveau de la Llobère nord, à proximité du Mas dels Abricoters, le bassin de rétention 
Vinyasse est une cuvette inondable naturelle.

BRCourragade :
Deux bassins en série de rétention des eaux pluviales de la Courragade ont été prévus 
pour que la Courragade en crue puisse décharger ses eaux avant son passage sous l’A9. 
Le premier bassin, dit « aval », est aujourd’hui finalisé. Sa capacité est d’environ 188 000 
m3. Le bassin « amont » a un volume de rétention de 117 000 m3 actuellement mais il fait 
l’objet d’un projet qui permettra d’augmenter sa capacité à 600 000 m3. Le volume à 
long terme du bassin « amont » devra être de 780 000 m3.
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BR La Fosseille – Mas Balande :
Les deux bassins se situent à proximité du cinéma et de la jardinerie sur le lieu-dit « Mas 
Balande » au sud-est de la commune de Perpignan.  

BR Mas Galté :
L’extension de la zone commerciale de la « Porte d’Espagne », au sud de la commune 
de Perpignan, a entrainé la création de  4 bassins de rétentionsdes eaux pluviales de 
l’hypermarché Auchan. Ils présentent un volume total d’environ 18 000 m3.

BR Tecnosud :
La zone de Technosud comprend un bassin d’infiltration.

BR Mas Delfau :
2 bassins de rétention ont été réalisés à l’est du bassin versant Fontcouverte pour le secteur 
du Mas Delfau. Le bassin amont a une emprise de 0,66 ha et un volume d’environ 14 900 
m3 et le bassin aval a une emprise de 1,6 ha pour un volume de 41 000 m3.

Bassin projetés

Plusieurs autres bassins de rétentions sont prévus en rive droite de la Têt :
BR secteur Chefdebien - Mas Canteroux (5 entités)
BR Canal Royal – Av Abbé Pierre (5 entités : 27 m3 – 164 m3 – 262 m3 – 220 m3 – 420 m3)
BR Carré d’or (1 entité)
BR Mercedes (Parking de stockage 1 100 m3 et structure réservoir 155 m3)

La Commune de Perpignan est particulièrement exposée aux inondations du fait du 
réseau hydrologique riche. L’imperméabilisation des sols engendrée par l’urbanisation 
risque d’augmenter les risques inondation. Des mesures devront être prises dans le cadre 
de l’urbanisation future.

1.4 - Gestion économique municipale de l’eau

Dans le cadre de la gestion économe de l’eau dans les établissements municipaux et 
pour les appareils publics (hydraulique, propreté, espace vert), la Ville de Perpignan agit 
sur les fuites d’eau et l’arrosage.

Des travaux sont réalisés ou programmés sur les réseaux d’eau obsolètes pour résorber 
les fuites (rénovation des canalisations, installation de robinetterie temporisée sécurisée 
dans les écoles, stades, gymnases, lavoirs…).

Les canaux d’arrosage gérés par la Ville sont autant que de possible privilégiés pour 
l’arrosage des espaces verts (Mas Bresson) ou le remplissage des balayeuses.

Les fontaines sont alimentées à partir de l’eau de pompage issu de la nappe phréatique 
et fonctionnent à circuit fermé (recyclage).

Ces initiatives ont permis de réduire considérablement la facture d’eau municipale et de 
gérer de manière plus économe l’eau. 

1.5 - Synthèse des sensibilités et risques environnementaux

La thématique relative à la qualité de l’eau est dite sensible.

Eaux souterraines
L’eau captée dans les nappes alluviales de la Têt est naturellement de bonne qualité 
chimique et bactériologique. Le risque environnemental réside dans l’augmentation des 
pollutions organique, chimique et biologique.
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Eaux superficielles 
L’eau en provenance du réseau hydrographique de surface, lié au bassin versant de 
la Têt, destinée à l’irrigation, est parfois soumise aux pollutions atmosphériques et aux 
pollutions des sols. Le risque environnemental peut se traduire par la dégradation de la 
qualité des eaux de surface (qualité des rejets des eaux superficielles en aval de la Têt, 
saturation de l’usine de traitement des eaux actuelle et station d’épuration).

La thématique liée à la ressource en eau est qualifiée de très sensible.

Eaux souterraines 
La profondeur de captage et de forage est limitée. Le risque environnemental peut se 
traduire par :

- la diminution de la quantité d’eau de surface par une évapotranspiration accrue due 
aux conséquences d’une augmentation de l’urbanisation,
- la modification du cheminement naturel de l’eau, l’imperméabilisation des sols.

Eaux superficielles
Les ressources en eaux superficielles sont limitées en période d’étiage. Le risque réside 
dans l’augmentation de la consommation et des besoins en eau de la population.

2 - Energie

2.1- Réseaux secs

Suite à l’ouverture des marchés de l’électricité (et du gaz naturel) à la concurrence 
depuis le 1er juillet 2004, les collectivités territoriales et autres clients professionnels 
peuvent choisir leur fournisseur d’électricité (au nombre de 35 à l’échelle européenne). 

2.1.1 - Eléctricité

2.1.1.1- Réseaux de transport et postes sources

Le réseau de transport à haute tension transporte l’énergie des centres de production 
vers l’ensemble des régions consommatrices d’électricité. Il est composé de plusieurs 
lignes aériennes et souterraines où l’électricité circule généralement à 63 000 volts. 

Ligne aérienne
• Ligne 63 KV n° 3 Baixas – Mas Bruno
• Ligne 2 circuits 63 KV n° 1 Baixas – Mas Bruno
• Ligne 63 KV n° 1 Mas Bruno – Trouillas
• Ligne 2 circuits 63 KV Cabest.2 – Mas Bruno – Dériv. Perp. et Argelès – Mas Bruno Dériv. 

St Cyprien
• Ligne 63 KV n° 2 Cabestany – Mas Bruno
• Ligne 63 KV n° 2 Cabestany – Mas Bruno – Dérivation Perpignan
• Ligne 63 KV n° 1 Argelès – Mas Bruno – PP St Cyprien
• Ligne 63 KV n° 1 St Cyprien – PP St Cyprien
• Ligne 63 KV n° 1 Cabestany – Mas Bruno
• Ligne 63 KV n° 1 Cabestany – Mas Bruno – Dérivation Perpignan
• Ligne 150 000 volts n° 1 Mas Bruno – Nentilla

Ligne souterraine
• Ligne 63 KV n° 1 Haut Vernet – Mas Nou
• Ligne 63 KV n° 1 Cabestany – Canet 



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

page 296        Etat initial

Le réseau d’électricité de la commune de Perpignan comprend 2 postes sources :

• Le Groupement de Postes de Mas Bruno, situé à l’ouest de la commune

• Le poste Haut Vernet, situé au nord-est de la commune (Polygone Nord)

• Ces postes sources abaissent la haute et très haute tension en moyenne et basse 
tension et permettent à l’électricité de passer du réseau de transport au réseau de 
distribution.

2.1.1.2 - Réseau et postesde distribution

Le réseau de distribution qui alimente l’ensemble des consommateurs comprend :
• un réseau moyenne tension (MT ou HTA) de 15 000 ou 20 000 volts,

• un réseau basse tension (BT) de 380 et 220 volts.

Le réseau de distribution comporte 766 postes électriques répartis sur l’ensemble du ter-
ritoire de Perpignan. 

2.1.2 - Réseau de gaz

2.1.2.1 - Organisation du réseau de transport

La réalisation des ouvrages de transport de gaz naturel par canalisation relève d’un 
règlement d’administration publique contenu dans le décret n° 85-1108 du 15 octobre 
1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisations. Par ailleurs, 
ces mêmes ouvrages ont généralement fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.

Le tableau ci-dessous donne les canalisations présentes sur la commune de Perpignan et 
la distance à prendre en compte de part et d’autre de l’axe des canalisations.

Nom de la conduite PM
S 

(b
ar

)

DN
 (m

m
) Longueur 

canalisation 
sur 

commune 
(km)

Distance d’effets1

Effets 
Létaux 

Significatifs
(ELS 

en m)

Premiers 
Effets 

Létaux 
(PEL en 

m)

Effets
irréversibles
(IRE en m)

CanalisationDN 100
CabestanySud - Bages 66,2 100 4,36 15 20 30

Branchement DN 
200/150GDF

PerpignanStGaudérique
66,2 200 0,49 40 60 75

CanalisationDN 200
PerpignanTêt RD –
CabestanyNord

66,2 200 3,22 40 60 75

CanalisationDN200/150/200
Claira –PerpignanTêt RG 66,2 200 1,41 40 60 75

CanalisationDN 300
Claira –PerpignanTêt RG 66,2 300 0,46 70 100 130

CanalisationDN 300
Claira –PerpignanTêt RG 66,2 300 0,36 70 100 130

CanalisationDN 300
PerpignanTêt RD –
CabestanyNord

66,2 300 2,88 70 100 130

Canalisation DN 300
Perpignan Têt RG – Têt RD 66,2 300 0,39 70 100 130

PMS Pression maximale de service - IRE Distance correspondant aux effets irréversibles (dose de 600 
[(kWMm2)4/3]s) - PEL Distance correspondant aux premiers effets létaux (dose de 1000 [(kW/m2)4/3]s) - ELS 
Distance correspondant aux effets létaux significatifs (dose de 1800 [(kW/m2)4/3]s)

Réseau de gaz de Perpignan
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Conformément à la circulaire ministérielle du 04 août N° 2006-55, il ne pourra être 
implanté dans la zone des dangers graves pour la vie humaine dus à la rupture de la 
canalisation suivie d’inflammation aucun nouvel Établissement Recevant du Public 
relevant de la 1ére à la 3ème catégorie, ni nouvel immeuble de grande hauteur, ni 
d’installation nucléaire de base, et en outre dans la zone des effets létaux significatifs 
aucun Établissement Recevant du Public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.

2.1.2.2 - Organisation du réseau de distribution

Le réseau de distributionpermet l’acheminement du gaz depuis le réseau de transport 
jusqu’aux consommateurs.

Le réseau de distribution de la commune de Perpignan est constitué d’un ensemble de 
canalisations à moyenne et basse pression. Elles sont en acier, polyéthylène ou fonte 
ductile.

La distribution du gaz, sur la Commune, est assurée par GrDF

Le raccordement des futurs aménagements aux réseaux de gaz existants sur le territoire 
de la commune seront réalisés par extension des infrastructures existantes et en accord 
avec  les préconisations des prestataires de services concernés (GrDF, mairie).

2.1.3 - Eclairage public

L’article L2212-2 du Code Général des Collectivités territoriales attribue au maire la 
responsabilité du service public d’éclairage extérieur au titre de ses pouvoirs de police. 

Le réseau d’éclairage public de la commune de Perpignan comprend 18 539points 
d’éclairage. Ces sources lumineuses peuvent être montées sur plusieurs type de support : 
fixation murale, mât oupoteaux bois/béton.Entre 2010 et 2015 environ 650 points lumineux 
ont complété le parc. 

Les lampes à vapeur de mercure,autrefois utilisées en abondance pour l’éclairage public, 
représentent environ 2 000 points du réseau.Ces lampes sont de plus en plus remplacées 
par des lampes à vapeur de sodium qui ont un meilleur rendement lumineux. Un peu plus 
de la moitié de l’éclairage public de la commune de Perpignan comprend des lampes 
à vapeur de sodium.Le reste de l’éclairage public est constitué de tubes fluorescents ou 
« néon », de tubes fluorescents compacts et de lampes à iodures métalliques.

La majorité des lampes utilisées ont une puissance comprise entre 100 W et 250 W.

Le raccordement des futurs aménagements aux réseaux d’éclairage public existants sur 
le territoire de la commune sera réalisé par extension des infrastructures existantes et en 
accord avec  les préconisations des prestataires de services concernés (mairie).

2.1.4 - Réseau de télécommunications

Perpignan est distribuée en lignes de courants faibles à partir de plusieurs centraux 
téléphoniques. Pour des raisons stratégiques et de sécurité, France Télécom évite de 
communiquer les emplacements de ses centraux ainsi que la position des liaisons filiaires 
intercentraux. Pour cette raison, il n’est pas possible de localiser les principaux ouvrages 
et réseaux de télécommunications.
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2.1.5 - ADSL et fibre optique

2.1.5.1 - ADSL

Le débit de la connexion ADSL, l’accès au dégroupage, et la télévision par ADSL 
dépendent du niveau d’équipement du nœud de raccordement (NRA) sur lequel les 
logementssont raccordés, et des caractéristiques des lignes téléphoniques. 

Les listes des centraux qui fournissent l’ADSL à Perpignan installés au sein même de la 
commune et implantés dans des localités voisines sont données dans les tableaux ci-
après. 

Code Nom Nombre de 
lignes Opérateur

BCH66 BACCHUS 18000 4
KEN66 KENNEDY 17000 4
ARA66 ARAGO 15000 4
JOF66 JOFFRE 12000 4
PY466* POLYGONE 900 4
MS366 ST CHARLES 800 0
BL666* BELLUS 800 4

BXE66 PERPIGNAN 
BRUXELLES 650 1

TCD66 TECNOSUD 350 0
NRA HD

Listes des centraux ADSL sur la commune de Perpignan

Code Nom Localisation Nombre 
de lignes Opérateur

CAN66 CANET PLAGE CANET EN 
ROUSSILLON 10000 4

BOM66 BOMPAS PIA 7000 4
CRT66 CERET CERET 6000 4
CBY66 CABESTANY CABESTANY 6000 4
TOU66 TOULOUGES TOULOUGES 3800 1
BAH66 BAHO BAHO 3200 4
SL366 SALEILLES SALEILLES 2400 4

VIL66 VILLENEUVE DE 
LA RAHO

VILLENEUVE DE 
LA RAHO 1900 4

Listes des centraux ADSL hors de la commune de Perpignan

2.1.5.2 - Fibre optique
La liste des réseaux de fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) et de fibre optique 
jusqu’au dernier amplificateur (FTTLa) permettant de bénéficier de l’Internet Très Haut 
Débit à Perpignan se trouve ci-après. La présence de ces réseaux n’implique pas 
automatiquement que tous les logements sont éligibles au très haut-débit. 

Opérateur Technologie
Numéricable FTTLa (jusqu’à 100 Mbits)

Orange FTTH (jusqu’à 500 Mbits)
SFR FTTH (jusqu’à 1 Gbits)

Liste des réseaux de fibre optique
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Sur Perpignan, 35 000 logements ont été raccordés à la fibre optique en 2014 et 5 200 
foyers supplémentaires début 2015, portant le nombre total de foyers raccordés à plus de 
40 000 foyers (Voir la carte sur la page suivante). Ce nombre va encore s’accroître d’ici 
la fin de l’année 2015 puisqu’Orange prévoit le raccordement de 48 000 foyers. Malgré 
la présence de nombreux bâtiments historiques, le déploiement de la fibre optique est 
rapide car Orange utilise les fourreaux déjà existants.

Dans le département, la totalité du réseau fibre est concentré à Perpignan qui devrait 
être couverte à 100% en FTTH avant le déploiement sur les autres communes de PMCA. 

2.2 - Energies renouvelables 

Les énergies renouvelables, plus particulièrement les énergies du soleil, sont très présentes 
à Perpignan, ville baignée par le soleil (1 500 kWh.m2/an) et irriguée par des vents parfois 
violents. 

Pour les applications en territoire urbain et notamment sur les bâtiments ce sont 
principalement les techniques solaires qui sont mises en œuvre, l’éolien demeure 
marginal (le grand éolien ne peut s’implanter en zone rurale), mais de petites éoliennes 
sont parfois installé en complément pour atteindre   l’énergie positive.

Le PCET de Perpignan met en avant la volonté de développement des énergies 
renouvelables dont la production pourrait être multipliée par 5 à l’horizon 2020 et 
atteindre 30 % de la consommation énergétique finale via les ENR (au niveau régional) 
et dont la fiche correspondante à été élaborée en vue d’alimenter le PLU. La ville de 
Perpignan était déjà engagée dans un processus ambitieux à travers l’agglomération 
« ville à énergie positive », celui-ci est renforcé à travers un objectif stratégique : construire 
le territoire à énergie positive, second pilier du territoire. 

Rappelons que l’Agglo a été primée 3 fois championne de France (2010, 2011 et 2013) 
et championne d’Europe en 2013 pour sa production en énergie renouvelable. En 
2015, avec une production de 562 GWh/an l’objectif « énergie positive » sera atteint (à 
l’échelle de l’agglomération avec la production des cinq sources renouvelables du parc 
Catalan : éolien, déchets, biogaz, solaire). 

Les actions qui découlent concrètement de cet objectif (détaillées dans le PCET) sont : 
• Saisir les opportunités et expérimenter la valorisation énergétique,
• Couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables (solaire 

thermique et photovoltaïque) : projets concrets identifiés et toutes nouvelles 
opportunités,

• Piloter la stratégie territoriale  énergie positive

Les fiches  actions  correspondantes se déclinent à partir du chiffre à 550 000 MWh le 
besoin annuel en électricité à couvrir par l’énergie solaire pour atteindre l’objectif 100% 
renouvelable, et premier territoire  à énergie positive en Europe. 

Dans le porté à connaissance l’état rappelle l’importance du développement des ENR, 
priorité française pour la transition énergétique, et gage de sécurité et d’indépendance 
(objectif 26 % au niveau national à l’horizon 2020). 

Il est autorisé de mettre en place des panneaux de solaire (de toutes natures) sur 
les bâtiments en privilégiant l’intégration architecturale de ceux-ci. Dans le secteur 
sauvegardé et périmètres des monuments historiques, le Permis de Construire est soumis 
à  l’architecte des bâtiments de France. 
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2.2.1 - Solaire thermique

Si le potentiel est important le nombre d’installations est relativement faible et mal connu. 
Les installations recensées sont principalement celles gérées par la ville de Perpignan 
et les projets réalisés à travers le PNRU, rénovations et construction dans le cadre du 
programme ANRU. 

Production de chaleur : 
• Piscine A Franco
• Pôle enfance Claude Simon

Eau chaude sanitaire solaire : 
Dans le cadre du projet ANRU (à partir de 2005) les opérations de reconstruction devaient 
toutes mettre en œuvre des chauffe-eau solaire pour les logements, ainsi on recense : 
• Quartier Peyrestortes : 50 maisons et logements équipés en ECS solaire
• Cité TORCATIS : 10 maisons et 164 collectifs
• Logements de l’OPAC de Perpignan au Parc DUCUP

Bâtiments tertiaires 
• Bains publics Saint Jacques
• Piscine du Moulin à vent

Nombreuses maisons individuelles (non recensées)
Logements collectifs (non comptabilisés)

Climatisation solaire :Installation de rafraichissement solaire CLIMSOL du Laboratoire 
PROMES CNRS : Il existe un potentiel qui n’a quasiment pas été exploité, généralement 
pour des raisons économiques. 

En projet de réalisation – Solaire thermique (ville de Perpignan) : 
• Conciergerie du groupe scolaire Claude Simon  (l’école, HQE, possède déjà une 

installation photovoltaïque)
• Cantine de l’école les Platanes  
• Piscine Brutus  
A plus long terme (2016-2017) : ESC solaire pour les douches du Centre technique 
municipale. 

2.2.2 - Solaire Photovoltaïque

Le recensement des installations photovoltaïques montre d’une part que la ville abrite 
des installations phare, et que de très nombreux bâtiments municipaux en sont équipés.  
En 2014 environ 250 installations sont recensées (en intégrant celles des particuliers).

Bâtiments de la ville :  
• Etablissements scolaires  et petite enfance : 14 pour 1046 kWc
• Bâtiments sportifs et de loisirs : 10  pour : 741kWc
• Bâtiments administratifs et divers : 4  pour : 112 kWc
TOTAL sur les bâtiments municipaux : 1 899 kWc 

Installations du secteur privé : 
(Dont la plus grande installation d’Europe en 2012 au marché Saint Charles avec ses 
9 000 kWc qui produit environ 10 000 MWh.an) : 
• Bâtiments commerciaux : 11 511 kWc (9 bâtiments),
• Bâtiments industriels et assimilés : 1977 kWc (6 bâtiments),
• Nombreuses maisons individuelles (non recensées explicitement),
TOTAL sur les bâtiments autres connus : 13 488 kWc

Les centrales au sol comme celle de Toreilles (12 000 kWc) ne sont pas comptabilisées, 
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car hors périmètre. 
Projet de la ville (photovoltaïque en autoconsommation) :  
 
• Puissance totale du projet : 157 kWc
• Taux d’autoconsommation : 96,8% - prévision 221 991 kWh/an consommé sur site  

• Taux d’autoproduction moyenne annuelle de 28,8%
IDEA : Petite enfance = bâtiment BEPOS 
Puissance prévue : 35 kWc  avec 50 % en autoconsommation environ

EcoQuartier POU DE LES COLOBRES :
Le cahier des charges étant orienté vers des réalisations à haute performance 
énergétique et à énergie positive, certains projets (habitat, tertiaire, bâtiments publics) 
pourront intégrer des installations photovoltaïques.

2.2.3 - Autres énergies renouvelables

Parmi les autres sources d’énergies renouvelables qui peuvent être développées sur le 
territoire de la ville, la biomasse (le bois énergie et le biogaz) et la géothermie superficielle 
sont applicables sur le territoire. 

Biomasse : 5 établissements dont deux écoles de la ville,  (le nouveau projet de l’IDEA 
comporte l’extension de son réseau de chaleur bois)

Un certain nombre de bâtiments utilisent le bois énergie ou la biomasse comme énergie 
pour le chauffage et autres usages :

Aucun projet de Biogaz en activité n’est connu, par contre le gisement existe, il pourrait 
faire l’objet d’investissement pour valoriser les déchets agricoles disponibles en périphérie 
de la ville. 

Dossiers en projet : 
• Centrale biomasse ZAE TORREMILA (40 500 kW) - Elle délivrera l’énergie produite via 

un réseau de chaleur qui alimentera les quartiers de Vernet, 

• Centrale Réinjection Gaz ZAE TORREMILA valorisant les bio-déchets (puissance non 
connue),

• Projet à l’étude ville de Perpignan (Bois bio masse) : le réseau qui alimente  le groupe 
scolaire Jean Lurçat, alimentait aussi la piscine champs de mars. Suite à la fermeture 
de cette piscine, une étude a été lancée en mars 2015 pour utiliser ce réseau pour 
alimenter de logements sociaux et éventuellement augmenter sa capacité.  

La géothermie : 

Dans le cadre des ENR, nous excluons toutes les solutions de PAC (pompes à chaleur) 
sur l’air, seules les solutions utilisant l’eau ou la chaleur contenue dans le sol peuvent 
être considérées comme des sources renouvelables. (Aucune installation collective 
recensée). 

Projet de la ville : Installation de géothermie à l’école Ludovic massé (prévu en 2017-
2018). 

L’éolien domestique urbain est peu développé, le gisement est bien présent mais les 
difficultés techniques et administratives ainsi que la rentabilité économique font que 
cette technologie est peu présente. 
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2.2.4 - Synthèse sur les énergies renouvelables

Les énergies renouvelables bénéficient à Perpignan, d’une réelle logique de 
développement économique et de gisements importants et diversifiés (soleil, vent, 
notamment). Pour les applications applicables en milieu urbain nombre d’opportunités 
de substituer massivement des énergies fossiles à des solutions solaires ont été saisies, tant 
pour des projets nouveaux que pour des réhabilitations. 

Le défi « territoire à énergie positive » et le PCET ont été des moteurs qui permettent 
d’atteindre  cet ambitieux objectif. 

La mise en œuvre d’énergies renouvelables dans les projets de construction et de 
rénovation, d’aménagement, sera systématiquement à étudier étant donné la 
pertinence énergétique et économique qui font de ces projets des contributions très 
concrètes à la politique de Développement Durable de Perpignan. 

3 - Déchets

Les éléments contenus dans ce chapitre sont développés dans les annexes sanitaires du 
présent document.

3.1 - Généralités

Le Code de l’Environnement Livre V, Titre IV (Déchets), articles L 541-1 et suivants définit 
4 priorités en matière de gestion des déchets :

- Principe de réduction à la source de la production et de la nocivité des déchets, 
- Principe de proximité pour organiser et limiter le transport en distance et en volume, 
- Principe de valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant 
à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie, 
- Principe d’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique 
des opérations de production et d’élimination des déchets,
- Principe de responsabilité.

Chaque producteur ou détenteur de déchets est responsable devant la loi de ses 
déchets et des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou 
recyclés. Les entreprises doivent éliminer leurs déchets de façon à éviter les effets nocifs 
sur l’environnement ou la santé humaine et conformément aux dispositions légales.

C’est le principe de responsabilité du producteur ou du détenteur de déchets qui doit 
pouvoir justifier de la destination finale de ses déchets et de leur mode d’élimination.

Pour les déchets ménagers, les communes ou leurs groupements assument cette 
responsabilité.

La gestion des déchets s’appuie sur un tri à la source, chez les particuliers comme dans 
les entreprises. 

Au sens de la loi, est considéré comme déchet : «tout résidu d’un processus de 
production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus 
généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon».

Il existe sept familles de déchets ; ménagers et assimilés, banals des entreprises et du 
commerce, organiques, industriels spéciaux, toxiques en quantités dispersées, spécifiques 
d’activités et radioactifs.
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3.1.1 - Au niveau de l’Etat

L’Etat (au travers de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement) assure la police environnementale du fonctionnement de l’UTVE (Usine 
de Traitement et de Valorisation Energétique).

3.1.2 - A l’échelle du département

Les communes du département ont créé le syndicat départemental de réalisation 
(SYDETOM 66), qui prend en charge le traitement des déchets ménagers et suit 
les objectifs du Plan départemental des Pyrénées-Orientales (soit 226 communes 
concernées) d’élimination des déchets ménagers et assimilés. La filière retenue est la 
collecte séparative des recyclables ménagers, le compostage des déchets verts et la 
valorisation énergétique.

3.1.3 - Sur le territoire de PMCA

Depuis le 26 septembre 2003, la compétence «élimination des déchets ménagers et 
assimilés» a été transférée à Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, 
par arrêté préfectoral.

La défense de l’environnement, par la suppression des décharges, le captage des 
gisements de déchets, le développement des déchèteries, l’optimisation de la 
valorisation, le tri sélectif constituent les axes majeurs que le Pôle Gestion des Déchets 
continue de mettre en œuvre, tout en optimisant la gestion des moyens humains, matériels 
et financiers que nécessite l’élimination des déchets, dont les exigences réglementaires 
imposent de plus en plus de dépenses lourdes à la charge des collectivités.

3.2 - Collecte

3.2.1 - Collecte des ordures ménagères et des déchets ménagers 
recyclables

Afin de mettre en place le principe de gestion sélective des déchets, les habitations 
individuelles sont dotées de deux containers :
• 1 bac pour stocker les ordures ménagères résiduelles (OMR) et déchets assimilés non 

recyclables
• 1 bac, poubelle jaune, pour les déchets ménagers recyclables (DMR) 

La gestion des contenants de Perpignan est assurée par la société CITEC ENVIRONNEMENT, 
prestataire privé. 

Sur Perpignan, la collecte est assurée par la régie communautaire selon 3 tranches 
horaires (matin, midi ou soir), par 210 agents hors période estivale et 222 agents en 
période estivale. La régie dispose de 56 bennes à ordures ménagères. Globalement la 
collecte est effectuée 2 jours par semaine pour les OMR et 1 jour par semaine pour les 
DMR et les jours varient selon le quartier. 

En 2013, sur Perpignan, 41 731 tonnes d’OMR et5 501 tonnes de DMR ont été collectées. 

3.2.2 - Collecte annexes

Sur Perpignan, la collecte :
• des encombrants au porte à porte est assurée, tous les jours sur rendez-vous auprès 

de la mairie, par l’Association Espace Polygone Insertion (AEPI)
• des déchets vertsest assurée 1 fois par semaine par la régie
En 2013, environ 110 tonnes d’encombrants ont été collectés par l’association AEPI.
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3.3 - Apports volontaires

Des points d’apports volontaires sont répartis sur l’ensemble du territoire communal. Sur 
Perpignan, 681 conteneurs d’apport volontaires composent le parc,en 2013, dont :
• 386 conteneurs aériens: 285 pour le verre, 91 pour les DMR, 8 pour les OMR, 2 pour le 

textile
• 295 conteneurs enterrés : 119 pour les OM, 105 pour les DMR, 71 pour le verre

3.4 - Déchetterie

PMCA compte 1 déchetterie sur la Commune de Perpignan qui est exploitée par VEOLIA 
Propreté.
Tous les particuliers et professionnels installés dans l’une des Communes membres de 
Perpignan Méditerranée et munis de leur carte d’accès ont la possibilité de déposer 
leurs déchets dans la déchèterie communautaire de leur choix.

Les particuliers peuvent déposer gratuitement 1 200 kg de déchets par trimestre 
(payant au-delà), les apports des professionnels sont facturés mensuellement au 1er kilo 
réceptionné (tarif variable selon le type de déchets).

Ci-dessous les tonnages par type de déchet reçu par la déchetterie de Perpignan en 
2013

Nature des déchets Tonnages
Tout-venant 3 798
Balayures 1 467*
Gravats 2 449
Ferrailles 429
Cartons 306
Déchets verts 1 123
Bois 1 225
Déchets diffus spécifiques ménagers (DDS) 15
Déchets d’équipement électriques et 
électroniques (DEEE)

167

Huiles vidanges 0
Huiles alimentaires 0

Total 10 979

   Tonnages par type de déchet reçu par la déchetterie de Perpignan en 2013

3.5 - Quai de transfert

PMCA dispose de 15 quais de transfertdans tout le département. Ce sont des installations 
intermédiaires entre la collecte par bennes des déchets ménagers et leur transportvers 
le centre de traitement. Ces sites sont exploités par le SYDETOM66.

Perpignan comprend 1 site de transfert des OMR qui reçoit les OMR collectées par le 
service de collecte des déchets, les déchets collectés par les services techniques 
communaux et les déchets privés refacturés par PMCA. Ce site, basé sur l’ancienne 
usine d’incinération, a une capacité maximale de transit autorisée par arrêté préfectoral 
du 10 octobre 1989 avec 132 tonnes par jour soit 48 000 tonnes par an.
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3.6 - Installations de traitement

Le traitement des déchets relève de la compétence du SYDETOM 66 pour les ordures 
ménagères, les déchets ultimes fermentescibles, les déchets ménagers recyclables 
(verre et emballages) et les déchets verts.

Le traitement des déchets ménagers spéciaux, des gravats, ferraille, cartons, bois et tout-
venant, issus des déchèteries relève de PMCA.

La plupart des installations de traitement des déchets de la ville de Perpignan ne sont 
pas situées sur le territoire de la commune.

3.6.1 - Unité de Traitement et de Valorisation Energétique de Calce 

L’UTVEde Calce,gérée par le SYDETOM66,est constituée d’une unité d’incinérationavec 
valorisation énergétiquesous forme d’électricité des déchets ménagerset assimilés non 
recyclables. Cette unitécomprend :

• 2 fours de 11 T/h chacun et un 3ème de 7 T/h permettant de traiter 240 000 t/an de 
déchets,

• uneunité de déshydratation des boues issues de stations d’épuration urbaines 
permettant de traiter 20 000 t/an, à siccité moyenne de 26%.

3.6.2 - Centre de tri des emballages ménagers recyclables de Calce

Le centre de tri est exploité par la société CYDEL, pour recycler et valoriser les déchets 
ménagers issus descollectes sélectives. Il est conçu pour traiter 45 000 tonnes par an, 
dont 30 000 tonnes d’emballages ménagers recyclables et 15 000 tonnes de déchet 
industriel banal.

3.6.3 - Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux d’Espira 
de l’Agly

L’ISDND est exploité par la société VEOLIA Propreté. Cette installation de classe II 
accueille des déchets non recyclables, non incinérables et non fermentescibles, pour un 
tonnage limité à 100 000.T/an.Il reçoit les déchets ultimes (tout-venant) des déchèteries 
communautaires et les résidus urbains du quai de transfert de Perpignan.

3.6.4 - Aires de stockage et de broyage de déchets verts

Parmi les 9 aires de stockage de déchets verts, 3 plates formes sont gérées directement 
en régie par le SYDETOM66 (Prades, Thuir et Ur), et 5 (Bompas, Canet en Roussillon, 
Céret, St Estève et Torreilles) sont gérées par les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) compétents ou bien directement par les communes. Les produits 
réceptionnés sont broyés puis acheminés aux centres de compostage.

3.6.5 - Plates formes de compostage de déchets verts

Deux plates-formes, à Argelès-sur-mer et à St Cyprien, sont gérées directement en régie 
par les services du syndicat, et 2 autres sont gérées par des sociétés privées, à St Hippolyte 
par la société VEOLIA/ONYX et à Elne par la société TUBERT.
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3.6.6 - Autres installations

Les unités de traitements pour les autres types de déchets sont données dans le tableau 
ci-dessous.

Type des déchets Filière d’élimination
Déchets inertes : Gravats El Fourat environnement à Claira ; Caminal à Perpi-

gnan
Ferraille SOPER Perpignan
Cartons SNCOR Cibaud Perpignan
Bois Plateforme de compostage de St Hippolyte et 

d’Elne
Huiles de vidange et alimentaire SRA Savac Béziers
Piles COREPILE
Néons/ampoules RECYLUM
Verre Verrerie du Languedoc
Papiers Sita Sud
DDS SRA Savac à Béziers
DEEE DERICHEBOURG à Perpignan
Fusées de détresse ALPHACHIM à Sommières

Unités de traitements pour les déchets des communes de PMCA

3.7 - Synthèse tonnages traités

Les tonnages traités en 2013 par filière d’élimination sont détaillés dans la figure suivante.

Tonnages traités par filière d’élimination en 2013

3. 8 - Synthèse des sensibilités et risques environnementaux

La thématique relative sur les déchets est qualifiée de sensible. La production importante 
de déchets est proportionnelle au nombre d’habitants. Le système de tri est peu 
performant (pas de double containers : tri et ordures ménagères) et son efficacité risque 
de se déteriorer avec l’augmentation des déchets.
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Les présents tableaux conclusifs à l’état initial de l’environnement, qualifient le niveau 
d’enjeu retenu pour chacune des thématiques de l’environnement. La qualification du 
niveau d’enjeu est étroitement liée à la sensibilité de la thématique traitée. 
Afin d’en faciliter la compréhension, le niveau d’enjeu est explicité sous la forme du 
gradient de couleur, tel que présenté ci-dessous :
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Les présents tableaux conclusifs à l’état initial de l’environnement, qualifient le niveau d’enjeu 
retenu pour chacune des thématiques de l’environnement. La qualification du niveau d’enjeu est 
étroitement liée à la sensibilité de la thématique traitée.

Afin d’en faciliter la compréhension, le niveau d’enjeu est explicité sous la forme du gradient de 
couleur, tel que présenté ci-dessous :

Thématiques Caractéristiques particulières Niveau d’enjeu

Environnement naturel

Géologie

Pédologie

Le territoire communal dispose de sols variés, aux capacités 
d’infiltration variables, ce qui peut avoir des incidences sur la 
stabilité des sols et la gestion des eaux de ruissellement. 

Toutefois, le territoire dispose de sols favorables au 
développement d’activités agricoles et de carrières. Ces 
activités, de même que l’artificialisation générée par le 
développement de l’urbanisation peuvent avoir des 
incidences sur la structure et la qualité biologique des sols, par 
ailleurs sensibles aux mouvements de terrain. 

La préservation de la qualité des sols vis-à-vis de la présence 
d’une agriculture dynamique et d’une sensibilité aux
mouvements de terrain semble nécessaire et présente un 
enjeu modéré.

Modéré

Topographie La topographie de Perpignan est peu marquée, exceptée sur 
quelques secteurs de coteaux au Sud du territoire. 

Ainsi, les jeux de co-visibilité pouvant exister entre les secteurs 
de plaines et de coteaux devront être pris en compte dans le 
cadre des développements futurs.

Faible

Climatologie Le climat est typiquement méditerranéen et se caractérise
notamment par la présence de précipitations brutales et 
irrégulières.
Face à la sensibilité du territoire aux inondations et aux 
mouvements de terrain, le maintien des équilibres climatiques 
semble important afin de ne pas renforcer l’intensité des 
risques.

Faible à Modéré

Hydrographie Le réseau hydrographique traverse des zones urbaines denses 
qu’il est susceptible d’inonder lors de précipitations 
abondantes. 

Face à l’importance que revêt la protection des personnes et 
des biens vis-à-vis de l’inondation et le maintien des 
écosystèmes aquatique, la préservation des milieux 
aquatiques et des écoulements superficiels en l’état semble 
prioritaire.

Fort

Nul Faible Modéré Fort
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Thématiques Caractéristiques particulières Niveau d’enjeu

Environnement naturel

Hydrogéologie L’intégralité du territoire de Perpignan est couverte par une 
zone vulnérable. 
Ainsi, les nappes plio-quaternaires du Roussillon sont exposées
au risque de pollution d’origine agricole. Unique ressource en 
eau potable d’un secteur concentrant la majeure partie de 
l’activité économique du département, sa préservation 
constitue un enjeu majeur pour le développement du Pays 
Catalan. 

La préservation de la qualité des eaux souterraines et 
superficielles vis-à-vis de tout type de pollution est ainsi 
indispensable pour ne pas renforcer la nature des pressions 
sur la ressource. 

Fort

Milieux 
naturels -
Faune et flore

La faune et la flore sont des thématiques identifiées comme 
moyennement sensibles. Un grand nombre d’espèces 
animales est présent sur le territoire du fait de la préservation 
de vastes entités naturelles (secteur inclus dans un périmètre 
de protection ou d’inventaire) et de la large couronne 
agricole ceinturant la ville. 

Le risque réside dans l’extinction ou la perte des populations 
animales, selon le degré d’urbanisation des espaces ne 
bénéficiant d’aucune ou que d’une faible protection 
réglementaire.

Modéré

Continuités 
écologiques

L’analyse de la trame verte et bleue sur le territoire de 
Perpignan met en évidence de larges continuités de milieux 
xériques ouverts ainsi qu’un réseau de zones humides et de 
cours d’eau important.

Ces continuités de milieux xériques sont aujourd’hui 
relativement préservées mais menacées de fragmentation 
par l’urbanisation. La conservation de la continuité 
aquatique, l’amélioration de la qualité des berges des cours 
d’eau et la préservation des zones humides menacées par 
l’urbanisation sont des enjeux notables. 
Enfin, le territoire est structuré par un maillage de boisements, 
parcs, espaces verts qu’il est important de préserver.

Fort

Paysages Le constat de l’évolution paysagère en périphérie de 
Perpignan se traduit par un étirement de l’urbanisation qui 
tend à rejoindre certaines communes limitrophes au 
détriment des espaces agricoles interstitiels.

La préservation des paysages et des espaces agricoles 
semble être un enjeu fort, en raison de la qualité 
remarquable de ces espaces qui enserrent la ville.

Fort
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Environnement naturel

Hydrogéologie L’intégralité du territoire de Perpignan est couverte par une 
zone vulnérable. 
Ainsi, les nappes plio-quaternaires du Roussillon sont exposées
au risque de pollution d’origine agricole. Unique ressource en 
eau potable d’un secteur concentrant la majeure partie de 
l’activité économique du département, sa préservation 
constitue un enjeu majeur pour le développement du Pays 
Catalan. 

La préservation de la qualité des eaux souterraines et 
superficielles vis-à-vis de tout type de pollution est ainsi 
indispensable pour ne pas renforcer la nature des pressions 
sur la ressource. 

Fort

Milieux 
naturels -
Faune et flore

La faune et la flore sont des thématiques identifiées comme 
moyennement sensibles. Un grand nombre d’espèces 
animales est présent sur le territoire du fait de la préservation 
de vastes entités naturelles (secteur inclus dans un périmètre 
de protection ou d’inventaire) et de la large couronne 
agricole ceinturant la ville. 

Le risque réside dans l’extinction ou la perte des populations 
animales, selon le degré d’urbanisation des espaces ne 
bénéficiant d’aucune ou que d’une faible protection 
réglementaire.

Modéré

Continuités 
écologiques

L’analyse de la trame verte et bleue sur le territoire de 
Perpignan met en évidence de larges continuités de milieux 
xériques ouverts ainsi qu’un réseau de zones humides et de 
cours d’eau important.

Ces continuités de milieux xériques sont aujourd’hui 
relativement préservées mais menacées de fragmentation 
par l’urbanisation. La conservation de la continuité 
aquatique, l’amélioration de la qualité des berges des cours 
d’eau et la préservation des zones humides menacées par 
l’urbanisation sont des enjeux notables. 
Enfin, le territoire est structuré par un maillage de boisements, 
parcs, espaces verts qu’il est important de préserver.

Fort

Paysages Le constat de l’évolution paysagère en périphérie de 
Perpignan se traduit par un étirement de l’urbanisation qui 
tend à rejoindre certaines communes limitrophes au 
détriment des espaces agricoles interstitiels.

La préservation des paysages et des espaces agricoles 
semble être un enjeu fort, en raison de la qualité 
remarquable de ces espaces qui enserrent la ville.
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Thématiques Caractéristiques particulières Niveau d’enjeu

Environnement urbain

Morphologie 
urbaine

Patrimoine

Perpignan, riche de son histoire et de la qualité de son site, 
possède sur son territoire de nombreux éléments remarquables 
qui contribuent à la qualité de son environnement naturel et 
urbain :

- des éléments bâtis privés et publics classés, inscrits ou 
inclus dans le périmètre du PSMV ;

- une armature verte de qualité reposant sur la 
végétation rivulaire des cours d’eau, la trame bocagère 
formée d’anciens alignements d’arbres, mais 
également sur des parcs urbains et jardins publics ;

- des vestiges archéologiques et paléontologiques, dont 
une partie est présente en centre-ville.

En fonction des choix d’’urbanisation, des édifices et sites 
remarquables risquent d’être altérés et des vues sur les 
éléments remarquables du patrimoine culturel risquent d’être 
sujettes à modification.

Fort

Nuisances et risques

Qualité des 
sols

Perpignan compte 6 sites pollués sur son territoire (BASOL). A ce 
jour, plusieurs sites sont identifiés comme traités et font l’objet 
de restrictions ou servitudes limitant les usages possibles. 

Seuls deux secteurs n’ont pas encore fait l’objet d’une 
intervention de dépollution mais sont surveillés. Dans ce 
contexte, la mise en place de mesures préventives afin 
d’écarter toute possibilité d’urbanisation dans l’attente de leur 
dépollution semble être un enjeu.

Modéré

Qualité de 
l’air

A Perpignan, le transport de marchandises constitue ainsi le 
premier poste des émissions, suivi du transport de personnes et 
de l’alimentation. La concentration moyenne sur l’année 2013 
de chaque polluant, à l’exception de l’ozone, est en 
diminution. La qualité de l’air de l’agglomération de Perpignan 
a donc été nettement meilleure par rapport aux années 
précédentes.

Le risque environnemental réside dans la dégradation de la 
qualité de l’air induite par l’accroissement du trafic automobile.
La maîtrise des déplacements sera un élément clé afin de 
limiter les émissions polluantes.

Faible à Modéré

Nuisances Les principales sources de nuisances sonores résultent du trafic 
aérien (aéroport de Perpignan- Rivesaltes) et automobile (les 
voies de grande circulation). Ainsi, la commune de Perpignan 
est concernée par le Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B) de 
l’aéroport de Perpignan- Rivesaltes. La commune compte 
également plusieurs voies bruyantes.
L’augmentation du trafic automobile générée par l’accueil de 
nouvelles populations pourrait conduire à une augmentation 
des nuisances sonores. Toutefois, le respect des dispositions 
concernant l’isolement acoustique des constructions aux 
abords des secteurs sensibles permettra de limiter l’exposition 
des personnes aux nuisances identifiées.

Faible à très faible
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Thématiques Caractéristiques particulières Niveau d’enjeu

Environnement urbain

Morphologie 
urbaine

Patrimoine

Perpignan, riche de son histoire et de la qualité de son site, 
possède sur son territoire de nombreux éléments remarquables 
qui contribuent à la qualité de son environnement naturel et 
urbain :

- des éléments bâtis privés et publics classés, inscrits ou 
inclus dans le périmètre du PSMV ;

- une armature verte de qualité reposant sur la 
végétation rivulaire des cours d’eau, la trame bocagère 
formée d’anciens alignements d’arbres, mais 
également sur des parcs urbains et jardins publics ;

- des vestiges archéologiques et paléontologiques, dont 
une partie est présente en centre-ville.

En fonction des choix d’’urbanisation, des édifices et sites 
remarquables risquent d’être altérés et des vues sur les 
éléments remarquables du patrimoine culturel risquent d’être 
sujettes à modification.

Fort

Nuisances et risques

Qualité des 
sols

Perpignan compte 6 sites pollués sur son territoire (BASOL). A ce 
jour, plusieurs sites sont identifiés comme traités et font l’objet 
de restrictions ou servitudes limitant les usages possibles. 

Seuls deux secteurs n’ont pas encore fait l’objet d’une 
intervention de dépollution mais sont surveillés. Dans ce 
contexte, la mise en place de mesures préventives afin 
d’écarter toute possibilité d’urbanisation dans l’attente de leur 
dépollution semble être un enjeu.

Modéré

Qualité de 
l’air

A Perpignan, le transport de marchandises constitue ainsi le 
premier poste des émissions, suivi du transport de personnes et 
de l’alimentation. La concentration moyenne sur l’année 2013 
de chaque polluant, à l’exception de l’ozone, est en 
diminution. La qualité de l’air de l’agglomération de Perpignan 
a donc été nettement meilleure par rapport aux années 
précédentes.

Le risque environnemental réside dans la dégradation de la 
qualité de l’air induite par l’accroissement du trafic automobile.
La maîtrise des déplacements sera un élément clé afin de 
limiter les émissions polluantes.

Faible à Modéré

Nuisances Les principales sources de nuisances sonores résultent du trafic 
aérien (aéroport de Perpignan- Rivesaltes) et automobile (les 
voies de grande circulation). Ainsi, la commune de Perpignan 
est concernée par le Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B) de 
l’aéroport de Perpignan- Rivesaltes. La commune compte 
également plusieurs voies bruyantes.
L’augmentation du trafic automobile générée par l’accueil de 
nouvelles populations pourrait conduire à une augmentation 
des nuisances sonores. Toutefois, le respect des dispositions 
concernant l’isolement acoustique des constructions aux 
abords des secteurs sensibles permettra de limiter l’exposition 
des personnes aux nuisances identifiées.

Faible à très faible
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Thématiques Caractéristiques particulières Niveau d’enjeu

Ressources naturelles

Risques 
naturels

Le Plan de Prévention des Risques approuvé par l’arrêté 
préfectoral en date du 10 juillet 2000 prend en compte les 
risques inondation et mouvements de terrain particulièrement 
présents sur le territoire. 
La servitude générée par le PPR rend totalement 
inconstructible une grande partie des espaces disponibles 
(20% du territoire) dont la vocation restera agricole ou 
naturelle.
Le territoire perpignanais se trouve en zone Ib de sismicité 
faible où l’application des règles parasismiques est justifiée. 
La prise en compte de la sensibilité du territoire à l’inondation 
et des sols aux mouvements de terrain est d’enjeu fort au 
regard des conséquences dommageables sur les personnes et 
les biens.  
Cette exposition rend le territoire spécialement sensible à toute 
décision d’aménagement, une urbanisation nouvelle risquant 
d’exposer une plus grande part de la population et de nourrir 
le risque.

Fort

Risques 
technologiques

La commune de Perpignan est concernée par le risque de 
rupture du barrage de Vinça et le risque lié aux Transports de 
matières dangereuses sur l’autoroute A9 et sur le réseau 
ferroviaire.
En raison de la nature des risques identifiés, le territoire reste 
faiblement exposé aux risques technologiques.

Faible

Eau potable La commune de Perpignan est principalement alimentée en 
eau potable à partir de captages et forages puisant dans 
l’aquifère multicouche Pliocène et les alluvions quaternaires du 
Roussillon, classées en Zones de Répartition des Eaux.
A ce titre, l’accueil de nouvelles pollutions pourrait conduire à 
l’accroissement des pressions sur la ressource en termes de 
consommation. Dans un contexte de réchauffement 
climatique, la bonne gestion de cette ressource sensible 
semble être un enjeu fort.

Fort

Eaux usées
Eaux pluviales

Les tissus agglomérés sont desservis par le réseau collectif 
d’assainissement, dont une partie est unitaire. En plus de ceux 
de la ville de Perpignan, le réseau de collecte réceptionne les 
effluents de 5 autres communes limitrophes. 
La station d’épuration dispose d’une capacité de traitement 
de 351 267 équivalents habitants (E.H) par temps de pluie, 
299 100 E.H par temps sec. La Têt constitue le milieu récepteur. 

En 2013, les charges entrantes étaient en dessous de la 
capacité hydraulique maximale de la station d’épuration, lui 
permettant d’accepter des effluents supplémentaires.
Sur le reste du territoire, près de 487 installations 
d’assainissement non collectif ont été recensées sur le territoire: 
Dans ce cadre, 107 ont été qualifiées de non conformes et
doivent faire l’objet de travaux de réhabilitation.

Fort
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Ressources naturelles

Risques 
naturels

Le Plan de Prévention des Risques approuvé par l’arrêté 
préfectoral en date du 10 juillet 2000 prend en compte les 
risques inondation et mouvements de terrain particulièrement 
présents sur le territoire. 
La servitude générée par le PPR rend totalement 
inconstructible une grande partie des espaces disponibles 
(20% du territoire) dont la vocation restera agricole ou 
naturelle.
Le territoire perpignanais se trouve en zone Ib de sismicité 
faible où l’application des règles parasismiques est justifiée. 
La prise en compte de la sensibilité du territoire à l’inondation 
et des sols aux mouvements de terrain est d’enjeu fort au 
regard des conséquences dommageables sur les personnes et 
les biens.  
Cette exposition rend le territoire spécialement sensible à toute 
décision d’aménagement, une urbanisation nouvelle risquant 
d’exposer une plus grande part de la population et de nourrir 
le risque.

Fort

Risques 
technologiques

La commune de Perpignan est concernée par le risque de 
rupture du barrage de Vinça et le risque lié aux Transports de 
matières dangereuses sur l’autoroute A9 et sur le réseau 
ferroviaire.
En raison de la nature des risques identifiés, le territoire reste 
faiblement exposé aux risques technologiques.

Faible

Eau potable La commune de Perpignan est principalement alimentée en 
eau potable à partir de captages et forages puisant dans 
l’aquifère multicouche Pliocène et les alluvions quaternaires du 
Roussillon, classées en Zones de Répartition des Eaux.
A ce titre, l’accueil de nouvelles pollutions pourrait conduire à 
l’accroissement des pressions sur la ressource en termes de 
consommation. Dans un contexte de réchauffement 
climatique, la bonne gestion de cette ressource sensible 
semble être un enjeu fort.

Fort

Eaux usées
Eaux pluviales

Les tissus agglomérés sont desservis par le réseau collectif 
d’assainissement, dont une partie est unitaire. En plus de ceux 
de la ville de Perpignan, le réseau de collecte réceptionne les 
effluents de 5 autres communes limitrophes. 
La station d’épuration dispose d’une capacité de traitement 
de 351 267 équivalents habitants (E.H) par temps de pluie, 
299 100 E.H par temps sec. La Têt constitue le milieu récepteur. 

En 2013, les charges entrantes étaient en dessous de la 
capacité hydraulique maximale de la station d’épuration, lui 
permettant d’accepter des effluents supplémentaires.
Sur le reste du territoire, près de 487 installations 
d’assainissement non collectif ont été recensées sur le territoire: 
Dans ce cadre, 107 ont été qualifiées de non conformes et
doivent faire l’objet de travaux de réhabilitation.

Fort
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Ressources naturelles

Eaux usées
Eaux pluviales

Le réseau de collecte des eaux pluviales repose sur des 
canalisations  souterraines et sur un réseau d’argouilles et de 
canaux.

Le réseau pluvial est doté de bassins de rétention. Ces 
dispositifs devraient être renforcés dans les années à venir par 
la création de 5 nouveaux bassins. Les exutoires principaux du 
réseau pluvial sont la Têt et la Basse.
Qu’il s’agisse des eaux souterraines ou superficielles, le risque 
environnemental réside dans l’accroissement des pressions sur 
la ressource en termes de transferts de pollution organique, 
chimique et biologique.

Fort

Energie La commune bénéficie d’une desserte en électricité et gaz 
naturel, principales sources d’approvisionnement énergétique 
des foyers perpignanais. Néanmoins, les énergies renouvelables 
bénéficient d’une réelle logique de développement 
économique par la présence de gisements importants et 
diversifiés (soleil, vent, notamment).

La mise en valeur des énergies renouvelables dans les années 
à venir semble ainsi opportune. 

Modéré

Déchets La gestion, la collecte et le traitement des déchets sont de 
compétence intercommunale. Cette dernière assure la 
collecte sélective des OMR et DMR et travaille à leur réduction 
et revalorisation. 

La production de déchets est proportionnelle au nombre 
d’habitants. Si le système de tri est de plus en plus performant, 
son efficacité risque de se détériorer avec l’augmentation du 
volume des déchets. 

Faible à 
Modéré




