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TITRE II - RESUME NON TECHNIQUE

1. Le territoire
1.1. Un cœur d’agglomération attractif pour les populations nouvelles et 
un parc de logements diversifié 
Perpignan occupe une position stratégique à une trentaine de kilomètres de la fron-
tière espagnole. Seule grande ville du département des Pyrénées Orientales, Perpignan 
forme un cœur d’agglomération attractif en tant que ville centre de Perpignan Méditer-
ranée Communauté Agglomération (PCMA), future Communauté Urbaine. 

Avec ses 120489 habitants en 2012, la Ville de Perpignan concentre à elle seule environ 
un quart de la population du département dont elle est le pôle urbain majeur. Après une 
période d’érosion d’une vingtaine d’années durant les décennies 80 et 90, le territoire 
perpignanais connaît une croissance démographique importante et continue, essentiel-
lement due à un solde migratoire positif d’environ +0.5% par an entre 2007 et 2012) (plus 
fort taux de croissance démographique des villes françaises de +10 0000 habitants.

Perpignan se singularise de par une structure de la population éclectique, où la part des 
moins de 14 ans et des plus de 60 ans figurent parmi le peloton de tête des villes de plus 
de 100000 habitants. Même si l’arrivée de jeunes ménages au cours de la dernière dé-
cennie a particulièrement été favorable au renouvellement de la population, ce dernier 
semble encore insuffisant, ce qui a des conséquences sur les besoins des ménages (typo-
logie de logements, nature des besoins en matière de service et d’équipements, etc.). 

Perpignan enregistre d’importants mouvements de relogement interne entre les diffé-
rents quartiers, notamment pour les jeunes adultes. L’importance de ces mouvements 
témoigne de la présence d’un parcours résidentiel global diversifié dans les typologies 
(T1 au T5 et +), les modes d’occupation (appartements / maisons) et les modes d’acces-
sion (primo accédants, locatifs, locatifs sociaux). 

Ces mouvements sont également représentatifs des grandes évolutions du parc de lo-
gements. Ils témoignent d’une dynamique constructive particulièrement soutenue ces 
dernières années (moyenne 607 lgts/an, dont une partie est nourrie par le phénomène 
de desserrement des ménages. Il suggère une bonne rotation de la population, une « 
fluidité du parc »  qui pourrait être renforcée par une remise sur le marché de logements 
vacants aujourd’hui en forte progression (+ 4349 unités en 30 ans).

Sur la base de ces éléments de constat, la mise en cohérence du développement ur-
bain avec l’évolution démographique semble être indispensable afin de permettre une 
maîtrise des dynamiques de croissance à l’œuvre et de préserver les grands équilibres 
du marché. 

Dans cette perspective, l’accueil de nouvelles populations devrait être à privilégier en 
centre urbain, par un réinvestissement de la ville constituée, point de convergence du 
parcours résidentiel de divers ménages. Ce réinvestissement passera nécessairement 
par la densification des espaces bâtis, la remise sur le marché des logements indignes 
et vacants et la recherche d’une mixité des typologies et des fonctions dans les futures 
opérations, afin de répondre aux besoins de l’ensemble des ménages.

A noter qu’une production de logements supérieure à la demande peut déséquilibrer 
le marché, créer de la vacance neuve ou des projets qui n’aboutissent pas au vu des 
difficultés du marché immobilier et de la commercialisation. 
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A ce titre, il a été fait le choix d’établir des projections démographiques en réponse 
aux dynamiques constructives existantes, à savoir un taux annuel moyen de croissance 
démographique de 0,7%.

1.2. Une forte attractivité  résidentielle renforcée par une dotation en in-
frastructures  et équipements d’envergure

Le territoire de Perpignan bénéficie d’une forte attractivité résidentielle qui se traduit es-
sentiellement par un étalement urbain et l’émergence d’un parc immobilier peu dense. 
Ce modèle de développement urbain ainsi que le desserrement des activités écono-
miques en périphérie favorisent l’usage de l’automobile dans les déplacements quoti-
diens. 

C’est pourquoi le territoire d’agglomération se caractérise aujourd’hui par une forte 
pression automobile, avec une utilisation moindre des modes de transports alternatifs et 
implique un renforcement du réseau routier de contournement dans les années à venir.

Le contournement routier du cœur d’agglomération visant à apaiser les circulations en 
centre-ville et favoriser un «trafic utile» reste donc une des préoccupations de PMCA 
dans la révision de son PDU. L’agglomération vise à préserver et conforter prioritairement 
le système de contournement, conformément au Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) Plaine du Roussillon. Par ailleurs, la commune et les collectivités supra commu-
nales se sont engagées dans de grands travaux d’infrastructures : de la rocade Ouest, 
création du boulevard Nord-est, création d’un nouveau pont, etc. 

Afin de fluidifier le trafic, de mesures complémentaires favorables au développement des 
mobilités alternatives ont également été engagées : amélioration du réseau en transport 
en commun, amélioration des liaisons ferroviaires, mise à disposition de stationnements 
vélo et automobile à proximité de haltes ferroviaires, développement d’un réseau de 
liaisons douces cyclables pour les déplacements de courte distance, etc.

La polarisation de la population du département autour de Perpignan a également 
favorisé l’émergence d’une offre en équipements élevée, parfois d’intérêt départemen-
tal, dont l’accessibilité est relativement aisée en raison de la proximité d’infrastructures 
routières structurantes et hiérarchisées. 

La commune est ainsi dotée d’équipements et de services d’envergure et diversifiées 
disposant d’un important pouvoir d’attraction vis-à-vis des populations extérieures (San-
té, éducation, culture, justice, transports et administrations, etc.). Chaque quartier qui 
compose la ville est par ailleurs doté d’une offre de proximité, particulièrement à même 
de satisfaire aux besoins quotidiens des populations résidentes, tels que des mairies de 
quartier, des structures « petite enfance », des équipements scolaires, des centres de loi-
sirs, des bibliothèques de quartier, des équipements sportifs et de loisirs, etc.

Si le niveau global d’équipements publics est satisfaisant, l’urbanisation qui va se pour-
suivre en continuité de ces secteurs devrait générer un apport supplémentaire de popu-
lation que les équipements actuels ne seront pas toujours en mesure d’accueillir. 

Ainsi, le niveau global d’équipement de Perpignan doit être satisfaisant pour répondre 
aux besoins des habitants et à l’accueil de population non permanente, vu le carac-
tère touristique de la ville. En outre, la répartition spatiale de ces services ainsi que leur 
présence au plus près des habitants semblent indispensables afin de favoriser les dépla-
cements alternatifs au cœur de chaque  quartier et de ne pas renforcer les pressions 
automobiles.
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Afin de garantir la présence d’un haut niveau de service tout en favorisant les déplace-
ments alternatifs à l’automobile, il semble opportun : 
- de développer l’offre en équipements publics en adéquation avec le dévelop-
pement urbain
- de réduire les déplacements par la mixité des fonctions dans les opérations 
d’aménagement.
- de poursuivre la réflexion de l’accès, des mobilités et du stationnement en lien 
avec la place de la voiture et des mobilités alternatives dans la Ville. 

1.3. Un tissu économique et commercial diversifié formant plusieurs pôles 
aux dynamiques variables, tant en périphérie qu’en centre-ville

Perpignan constitue le principal pôle d’emploi du département en concentrant 65 117 
des 153 046 emplois du département en 2012. La ville possède un indicateur de concen-
tration d’emploi très élevé témoignant d’un rapport entre le nombre d’emplois de la 
commune et le nombre d’actifs ayant un emploi qui y habitent positif.

La situation socio-économique de la commune se caractérise par un taux de chômage 
élevé, un revenu et un salaire net horaire très bas, une sur-représentation du commerce 
et des services ainsi qu’une agriculture très faiblement représentée. 

Pour autant, le territoire perpignanais compte 8 grands pôles économiques et commer-
ciaux dont une partie intègre le réseau de Plateforme Multimodale d’intérêt européen 
«Pyrénées Méditerranée» (le Grand Saint Charles). 

Ces grands pôles d’envergure disposent d’un important pourvoir d’attraction vis-à-vis 
des populations extérieures et nourrissent une offre commerciale diversifiée en périphérie 
du centre (espace polygone, Mas Balande, route de Thuir, avenue d’Espagne, route de 
Prades et Château Roussillon).  

Par ailleurs, avec près de 1343 établissements, le grand centre-ville bénéficie d’une 
importante diversité commerciale (alimentaire, restauration, santé, beauté, etc.). Mal-
gré cela, certains quartiers semblent affectés par la vacance (l’hyper centre notam-
ment). Face à la concurrence des grands pôles extérieurs, le maintien de l’attractivité 
du centre-ville semble parfois difficile et être étroitement lié à la réalisation d’opérations 
de mutualisation et d’embellissement de l’espace public.

Afin d’offrir une armature économique et commerciale diversifiée, mais également au 
plus proche des quartiers, Il semble indispensable de soutenir les activités commerciales 
en centre-ville, tout en permettant le développement de commerces d’envergure en 
périphérie. Afin de développer des synergies et des interdépendances entre chaque 
grand pôle économiques d’intérêt communautaire, il paraît également opportun 
d’œuvrer pour une spécialisation des secteurs d’activités.

Perpignan est également la première commune agricole des Pyrénées Orientales avec 
1429 hectares de Surface Agricole Utilisée (SAU). Cette dernière connaît cependant une 
forte baisse (-44% en 12 ans), de même que le nombre d’exploitations agricoles en acti-
vité ayant leur siège sur Perpignan ne cesse de chuter (-38% entre 1988 et 2010). Pour-
tant, l’agriculture est une source d’emplois locaux, en principe non délocalisables, ce 
qui n’est pas neutre.

Majoritairement situées en zones périurbaines, où sont présents des sols à forte potentia-
lité agronomique, ces activités sont particulièrement exposées aux pressions foncières 
suscitées par le développement de l’habitat ou des activités économiques. Ainsi, le 
maintien d’un capital  agricole aux portes de la ville semble être un enjeu de taille dans 
les années à venir.
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1.4. Le développement urbain perpignanais à l’horizon du PLU

L’organisation du territoire s’est caractérisée au cours des cinquante dernières années 
par une dispersion des fonctions et des pôles de vie, liée à une utilisation non économe 
des sols. Ces aménagements ont eu pour résultats :

-  une surconsommation d’espace, disproportionnée par rapport à la croissance 
de la population,

-  un cloisonnement de certains quartiers mal reliés aux centres et aux pôles d’acti-
vités,

-  une menace d’atteinte au patrimoine naturel remarquable et de grande valeur 
de l’ensemble de l’agglomération (vignes, cultures, zones humides).
 
 Si l’on analyse le développement urbain par l’intermédiaire du zonage du POS et du PLU 
en vigueur, on constate aisément la diminution des zones agricoles et naturelles, entre le 
POS 1998 et le PLU 2007, notamment le secteur de la ZAC Orline au sud, de l’actuel Mas 
St Pierre à l’est ou de Torremila au nord.

Considérant la progression démographique des 5 dernières années recensées (2007- 
2012), nous observons un taux d’évolution annuel moyen de +0,76% ce qui équivaut à 
environ 850-900 habitants supplémentaires par an sur la commune, soit à l’horizon 2030 
plus ou moins 14000 habitants supplémentaires. L’équivalent global en production de 
logement selon la taille des ménages perpignanais (2 personnes/habitation) serait de 
7000.

Le potentiel d’accueil d’habitat initialement identifié à l’horizon 2030 est de 7340 loge-
ments sur les zones AU et les ZAC en projet. Après actualisation apparaît une capacité 
d’accueil moindre d’environ 6400 logements soit approximativement 13 000 habitants. 
Le potentiel d’accueil des activités économiques à l’horizon 2030, sur les zones AUE et 
les ZAC est de 159 hectares ; quand aux zones AU0, leur potentiel est de 90 hectares 
supplémentaires. 

L’analyse de densité a identifié l’existence d’un potentiel de densification et de mutation 
transcris dans des évolutions de zonages et de réglement. 

En su des logements vacants, les besoins d’accueil en logement et activités écono-
miques pourront être quasi intégralement satisfaits par les zones à urbaniser d’ores-et-
déjà ouverte à l’urbanisation, permettant globalement de maintenir le gel des zones 
AU0 et la non consommation de zones naturelles et agricoles.
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2. Etat initial de l’environnement 

2.1. Articulation avec les documents de rang supérieur

Au regard des dispositions prévues aux articles L.111-1-1 et L.123-1-9 du code de l’urba-
nisme, 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.
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 pro-
grammes de rang supérieur.

2.1.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale Plaine du Roussillon

Le Schéma de Cohérence Territoriale Plaine du Roussillon a été approuvé le 13 novembre 
2013. A noter que la compatibilité avec le SCoT s’apprécie en particulier avec le DOO, 
qui comporte notamment des prescriptions visant directement les plans locaux d’urba-
nisme. Le SCoT Plaine du Roussillon a en outre fait l’objet d’une évaluation environne-
mentale dont les analyses peuvent compléter l’évaluation environnementale du PLU. 
Le DOO est construit autour de trois axes majeurs, auxquels le projet de PLU doit contri-
buer : 

 1. Réconcilier l’urbanisme avec l’agriculture et l’environnement

Dans le but de réconcilier urbanisme agriculture et environnement, plusieurs objectifs ont 
été assignés aux documents d’urbanisme locaux, dont la protection de la biodiversité 
et des terres agricoles, la sauvegarde des paysages et du patrimoine, la valorisation des 
lisières urbaines et la protection et la mise en valeur des ressources naturelles. 

Pour ce faire, au travers de ces objectifs, le SCoT invite à : 
- identifier les réservoirs et corridors écologiques ;
- Identifier et considérer les sites paysagers remarquables et les paysages quoti-
diens ruraux comme des éléments patrimoniaux à préserver, tout comme les perspec-
tives visuelles qui les donnent à voir ; 
- repérer et préserver les coupures vertes et les pénétrantes paysagères supports à 
la « ceinture verte » de l’agglomération;
- à protéger et mettre en valeur les ressources naturelles, qui appellent une atten-
tion particulière telles que l’eau ou l’énergie.

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

Le SCoT vise la construction de la ville durable : une ville favorable à la production d’un 
habitat social, sous le signe d’une consommation d’espaces maitrisée et d’équipements, 
commerces et activités économiques diversifiés. A cet égard le SCoT :

- assigne à la commune des objectifs de production de logements, en particulier 
de logements sociaux. Près de 14 000 logements pourront être construits à l’horizon 
2030. Par ailleurs, le document impose ainsi une production de 25% de logements 
locatifs sociaux et recommande une production de 20% de logements en accession 
sociale ;
- identifie les limites extérieures de l’enveloppe urbaine à horizon 2030, ainsi que 
les secteurs de projets stratégiques devant faire l’objet d’une urbanisation prioritaire. 
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’hori-
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zon des 10 années suivant l’approbation du PLU, et pas au-delà ;
- impose la réalisation d’une étude de densification, permettant d’évaluer le po-
tentiel des secteurs déjà urbanisés en vue d’accueillir de nouveaux logements ; 
- fixe une densité moyenne de 25 logements par hectare ;
- assortit toute ouverture à l’urbanisation aux abords du site des Friches Humides 
de Torremila à la réalisation d’une étude d’impact ;
-  veille à la protection du commerce de proximité et à la diversification fonction-
nelle des îlots bâtis. 

 3. Définir un réseau multimodal efficient pour un maillage complet du territoire. 

Le SCoT a pour ambition d’articuler développement urbain et maillage du territoire par 
des infrastructures ou réseaux performants en matière de transports en commun et indi-
viduels, de modes de déplacement doux ou de desserte numérique. 

A ce titre, plusieurs projets d’agglomération sont à anticiper sur le territoire : LGV, requa-
lification de l’aéroport, réalisation de la rocade ouest, etc. Les sites Centre del Mon et 
Tecnosud Université sont tous deux identifiés comme des sites de projet urbain à privilé-
gier. 

Il s’agit d’une part de privilégier ces pôles d’échanges comme sites préférentiels d’ac-
cueil d’opérations d’aménagement ou de renouvellement, mais plus largement de prio-
riser l’urbanisation le long des Transports Collectifs en Site Propre projetés. 

Le SCoT souhaite également encourager les modes doux de déplacement sur le terri-
toire, ce qui implique en premier lieu d’acquérir une connaissance du réseau existant, 
puis de lever les carences identifiées par la mobilisation d’outils adaptés (orientations 
d’aménagement et de programmation, emplacements réservés, etc.). 

L’amélioration de la desserte numérique du territoire fait également partie des orienta-
tions formulées dans le SCoT, ce qui implique notamment de prévoir le raccordement 
des constructions aux réseaux très haut débit dans le cadre des OAP ou du règlement.

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

La commune de Perpignan est directement ciblée par le programme d’action du PLH. 
Sur la base des éléments de diagnostic, les besoins en matière de résidences principales 
peuvent être évalués à 1010 constructions par an entre 2013 et 2018 inclus. La produc-
tion de 1448 logements sociaux minimum est imposée par le PLH entre 2013 et 2018, 
soit 241 unités par an. A noter que le PLH propose une densité de 50 lgts /ha pour la 
réalisation de ces constructions. Cela implique la mobilisation de 121 hectares pour une 
période de 6 ans. 

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 impli-
querait la production de 9090 logements, soit 182 hectares à mobiliser en zone U ou AU 
pour l’habitat. 

2.1.3. Le PDU Perpignan-Méditerranée

Le Plan de Déplacements Urbains, approuvé en 2007 et en cours de révision,  préconise 
de favoriser le développement urbain autour des arrêts de transport collectif existants ou 
en projet, de faciliter les déplacements de proximité – plus facilement réalisables 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. 
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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. 

A Perpignan, ce développement doit s’appuyer en particulier sur l’itinéraire du bus en 
site propre. De manière plus précise, le PDU préconise la création d’emplacements réser-
vés pour création de voies vertes. 

Enfin, il fixe également des règles en matière de stationnement en particulier pour les 
constructions destinées aux bureaux et pour les 2 roues dans le secteur du pôle multimo-
dal de la gare et dans le cadre de l’implantation de constructions nouvelles destinées 
aux logements et aux bureaux. 

2.2. Environnement Naturel

2.2.1.  Topographie 

Perpignan est situé au cœur de la plaine du Roussillon, vaste bassin sédimentaire s’éle-
vant doucement depuis le niveau de la mer et des lagunes littorales jusqu’aux contre-
forts des Pyrénées. La topographie de Perpignan est peu marquée, excepté sur quelques 
secteurs de coteaux au Sud du territoire, où le relief est marqué par un certain nombre 
de points hauts. 

2.2.2. Géologie et pédologie 

La plaine du Roussillon est un bassin sédimentaire bordé de part et d’autre d’une suc-
cession de terrasses fluviales quaternaires étagées. Le territoire communal dispose de sols 
variés, aux capacités d’infiltration variables, à savoir : 
 - des  sols limono-sableux au sein de la vallée de la Têt, 
 - des sols argileux et caillouteux au sein des hautes et moyennes terrasses quater 
 naires, 
 - des sols argilo-calcaires appelés sols rouges méditerranéens, 
 - des sols composés de schistes et quartz.

2.2.3. Hydrographie 

Le réseau hydrographique communal tient essentiellement au fleuve de La Têt, de la 
Basse et du Réart ses principaux affluents. Le reste du réseau, composé de ruisseaux et 
de canaux d’irrigation est secondaire. 

Ce réseau hydrographique principal traverse des zones urbaines denses qu’il est suscep-
tible d’inonder lors de précipitations abondantes. Au delà du risque qu’il génère pour les 
personnes et les biens, ce dernier est par ailleurs le support d’écosystèmes complexes, 
favorables aux développements d’une faune et d’une flore spécifiques. C’est pourquoi 
il est essentiel de le préserver et de le valoriser en l’intégrant à toute réflexion et étude 
préalable dans les projets qui pourraient l’impacter. 

2.2.4. Hydrogéologie 

Les Pyrénées-Orientales sont traversées par plusieurs nappes plio-quaternaires servant à 
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.  
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En raison des teneurs excessives de l’eau en nitrates et autres composés azotés, le terri-
toire de Perpignan l’objet d’un classement en zone « vulnérable ». Le territoire est cou-
vert par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) «  nappes du 
Roussillon ». 

2.2.5.  Climatologie 

Le climat méditerranéen perpignanais se caractérise par des hivers doux, des étés secs 
et chauds et des précipitations brutales et irrégulières, une durée d’ensoleillement impor-
tante et des vents fréquents et violents (La Tramontane, La Marinade et Le Grec). 

2.2.6. Synthèse des sensibilités 

Le facteur climatique est une thématique très peu sensible de l’évaluation environne-
mentale. Le risque en matière d’urbanisation consiste d’une part en un réchauffement 
climatique, pouvant renforcer les risques de débordements des cours d’eau et rendre 
plus complexe la gestion de la ressource en eau. 

2.3. La faune, la flore et les milieux naturels

2.3.1. La flore et la faune

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

- les boisements de la forêt méditerranéenne composés de pins d’Alep, de pins 
parasols, de chênes verts et de chênes pubescents ;
- les haies présentes dans le paysage agricole, essentiellement composées de 
cannes de Provence et de cyprès, et le long du réseau d’arrosage, d’une ripisylve 
spécifique, associant chêne pubescent et laurier-sauce, aubépine et orme ;
- la végétation caractéristique des milieux aquatiques ou humides associés aux 
ripisylves alluviales (boisements humides) et aux dépressions topologiques telles les 
mares, marais ou marécages (roselières ou végétations amphibies remarquables) 

Ces espaces naturels sont supports à une végétation d’intérêt patrimonial inféodée aux 
milieux humides, justifiant leur protection à l’échelle nationale (l’Isoète grêle, la Salicaire 
à feuilles de thym, la Fougère d’eau à quatre feuilles et la Sérapias à petites fleurs) voir 
européenne aux titre de la directive « Habitat » (la Fougère d’eau à poils rudes).

Par ailleurs, un grand nombre d’espèces animales est présent sur le territoire communal 
du fait de l’importance des zones agricoles et des zones protégées en périphérie du 
centre-ville. Plus d’une vingtaine d’espèces fréquentant régulièrement le territoire béné-
ficient d’une protection par des dispositifs légaux ou réglementaires (Cigogne blanche, 
Crapaud calamite, Aigle de Bonelli, Discoglosse peint, Rainette méridionale, Oreillard 
gris, etc.).

2.3.2. Les milieux préservés qui revêtent un intérêt particulier pour l’environnement 

La commune de Perpignan recèle des espaces d’une grande naturalité dotés d’une 
forte valeur écologique. Ces derniers font plus particulièrement l’objet d’une inscription 
à la directive européenne « Natura 2000 » ainsi que d’une délimitation au titre des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F). 
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Par ailleurs, en sus des espaces identifiés au titre des périmètres de protection et d’inven-
taire, plusieurs secteurs dotés d’une forte valeur écologique relèvent de la qualification 
de zones humides, en particulier « la ripisylve de la Têt en aval de Perpignan ». 

La commune de Perpignan est également concernée par le Plan National d’Actions en 
faveur des Odonates (Agrion bleuissant, Agrion de Mercure et la Cordulie à corps fin) et 
de l’Emyde Lépreuse. 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 vis-à-vis des 
incidences directes et indirectes du développement urbain. 
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2.3.3. Synthèse des sensibilités 

La faune, la flore et les habitats sont des thématiques identifiées comme moyennement 
sensibles dans l’impact du PLU sur l’environnement de Perpignan. 

2.4. La trame verte et bleue

Sur le territoire de la commune de Perpignan, le SRCE a identifié La Têt comme réservoir 
de biodiversité et La Basse comme corridors écologiques. 

Par ailleurs, 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).

Enfin, 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 mena-
cées 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 hu-
mides menacées par l’urbanisation sont des enjeux notables. Enfin le territoire est struc-
turé par un maillage de boisements, parcs, espaces verts qu’il est important de préserver.



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 648                                                            Résumé non technique

2.5. Les paysages

2.5.1. Les grandes composantes et leur dynamique 

L’amplitude topographique du territoire perpignanais permet de distinguer plusieurs uni-
tés paysagères dont la plaine maraîchère et horticole de la vallée de La Têt, le plateau 
de Torremila, le plateau de Lloberes, la Calmada et le Bassin de Fontcouverte et du 
Réart. 

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

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.  

2.6. L’environnement urbain

2.6.1. Morphologie urbaine 

L’analyse urbaine des tissus bâtis perpignanais permet de distinguer plusieurs entités ur-
baines aux caractéristiques propres, dont : 

 1. Les quartiers historiques 

  • Le noyau dense 

Bâtis au cours du XIIIème siècle, ces quartiers se développent suivant 
le principe de la trame carrée visant à l’économie et à la rigueur de 
l’occupation foncière.La plupart des parcelles  prennent le jour uni-
quement par leur façade sur rue. 

Le paysage urbain y est également marqué par la forte présence 
d’emprises militaires et religieuses.
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  • La Ville Neuve

Après la démolition des remparts, les quartiers de la Ville Neuve et des 
Platanes, avec leurs espaces publics plus aérés et avec leurs loge-
ments de plus grande dimension, s’organisent selon une trame ration-
nelle propre au lotissement du XXème siècle. 

 2. Les ensembles collectifs 

Répartis sur tout le territoire selon une typologie de 
formes propres à leur période de construction, ils pré-
sentent la même densité que les quartiers anciens, 
néanmoins leur développement vertical se réalise 
en faveur des espaces d’accompagnement.

 3. Les tissus mixtes 

Ils sont formés d’une alternance de maisons de ville 
et de petits logements intermédiaires aux formes ur-
baines plus contemporaines.

 4. Les tissus pavillonnaires

  • Traditionnels
Il s’agit de maisons en bande généralement de 
deux ou trois faces, possédant chacune son jardin 
et renforçant ainsi la présence paysagère. La dispo-
sition du bâti témoigne d’une évolution des préoc-
cupations : le besoin d’espace.
Ils se caractérisent généralement par des lots de 
petite taille mais de moindre densité.

  • Très aérés
De manière exceptionnelle il existe sur le territoire un tissu pavil-
lonnaire très consommateur d’espace, se définissant par une 
densité de moins de cinq logements à l’hectare et qu’il convient 
de ne pas développer. 

 5. Le tissu industriel et commercial propre aux zones d’activités développé en 
entrée de ville, de part et d’autre des voies structurantes (avenues du Languedoc, ave-
nue d’Espagne, route de Prades, avenue Julien Panchot...).
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2.6.2. Le 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 : 

 1. Le patrimoine bâti : la ville possède en effet un patrimoine bâti public et privé 
très important, essentiellement concentré en son centre, ayant justifié la création d’un 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Par ailleurs, de nombreux édifices et 
monuments d’une grande qualité historique ou esthétique d’intérêt local sont égale-
ment présents hors du secteur sauvegardé ;

 2. Le patrimoine naturel : la structure végétale dessine le paysage urbain et périur-
bain et constitue une armature verte de qualité. Cette armature repose 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 accueillant des espèces végé-
tales remarquables et identitaires ;

 3. Le patrimoine archéologique et paléontologique : les vestiges archéologiques 
les plus importants se trouvent en centre-ville et sur le site de Ruscino. Deux zones fossili-
fères situées au Serrat d’en Vaquer sont également présentes. 

2.6.3. Synthèse des sensibilités et risques environnementaux

Le patrimoine culturel, architectural et archéologique est une thématique sensible pour 
l’environnement de Perpignan. En fonction de l’urbanisation, des édifices et sites remar-
quables risquent d’être altérés et 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, la proximité de la mer et de la mon-
tagne et une architecture locale identitaire et patrimoniale.

2.7. Les pollutions et nuisances liées à l’activité humaine

2.7.1. Les sites et sols pollués

L’état des lieux des sites pollués repose sur la consultation des bases de données natio-
nales BASOL et BASIAS. A Perpignan 6 sites sont concernés dont deux ont fait l’objet 
d’opérations de dépollution.

2.7.2. La qualité de l’air

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Energie Territorial de l’agglomération Per-
pignan-Méditerranée, un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) a pu être 
réalisé sur le territoire en 2010. A Perpignan, le transport de marchandise constitue ainsi 
le premier poste des émissions, suivi du transport de personnes et de l’alimentation. Ces 
émissions ont des conséquences sur le changement climatique, mais également sur la 
qualité de l’air de l’agglomération.

La surveillance de la qualité de l’air de l’agglomération est assurée par l’association 
agréée Air Languedoc Roussillon. 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. La qualité de l’air de l’agglomération de Perpi-
gnan a donc été nettement meilleure par rapport aux années précédentes.
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2.7.3. Les nuisances sonores

Les principales sources de nuisances sonores résultent du trafic aérien (aéroport de Per-
pignan- 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 révisé en 1992. La commune compte également plusieurs voies 
bruyantes inscrites aux arrêtés préfectoraux en date du 27 novembre 1998, du 16 avril 
1999 et du 26 décembre 2012 portant classement des voies et déterminant l’isolement 
acoustique minimal dans les secteurs affectés par le bruit.

2.7.4. Synthèse des sensibilités

La qualité des sols est une thématique moyennement sensible pour l’environnement du 
territoire. Le risque environnemental peut être traduit par la modification et dégradation 
de leur qualité.

La qualité de l’air est une thématique peu sensible pour l’environnement de la ville de 
Perpignan. 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…).

La thématique sur le bruit est peu sensible sur l’environnement de Perpignan. Le risque 
environnemental se traduit en termes d’augmentation des nuisances dues à un accrois-
sement de la population (augmentation des déplacements).

2.8. La gestion des risques

2.8.1. Les risques naturels majeurs

Le Plan de Prévention des Risques approuvé par l’arrêté préfectoral en date du 10 juillet 
2000 prend en compte les risques inondation et mouvement de terrain particulièrement 
présents sur le territoire. La servitude générée par le PPR rend totalement inconstructible 
une grande partie des espaces disponibles (1 372 ha, soit 20% du territoire) dont la voca-
tion restera agricole ou naturelle.

D’autres risques naturels de moindre intensité sont également à noter, à savoir les risques 
inhérents aux chutes de neige abondantes ou à la présence de vents violents. Par ail-
leurs, le territoire perpignanais se trouve en zone 3 de sismicité modérée où l’application 
des règles parasismiques est justifiée.

2.8.2. Les risques technologiques

La commune de Perpignan est concernée par plusieurs risques liés aux activités hu-
maines : 
 - risque de rupture du barrage de Vinça, 
 - risque lié aux Transports de matières dangereuses sur l’autoroute A9 et sur le 
réseau ferroviaire.

2.8.3. Synthèse des sensibilités

La thématique concernant les risques inondations et mouvements de terrain est sensible 
pour l’environnement de Perpignan. Cette exposition rend les zones concernées spé-
cialement sensibles à toutes décisions d’aménagement du territoire, une urbanisation 
nouvelle risquant d’exposer une plus grande part de la population et de nourrir le risque.
La thématique relative aux risques technologiques est peu sensible pour l’environne-
ment de Perpignan. 
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2.9. Les ressources naturelles, l’énergie et les réseaux de télécommunica-
tion

2.9.1. L’alimentation en eau potable

La compétence Eau Potable a été transférée à Perpignan Méditerranée. L’exploitation 
du système a été confiée à Veolia Eau. En 2013, le nombre d’abonnés domestiques était 
de 36 048, pour une consommation annuelle moyenne de 147 l/j.hab.

Le réseau d’adduction a une longueur totale de 40 km et repose sur 8 réservoirs d’une 
capacité de stockage global de l’ordre de 34 100 m3. Le réseau de distribution d’eau 
potable, hors branchements, a une longueur totale d’environ 490 km. 

La commune de Perpignan est alimentée en eau potable à partir :
 - de captages peu profonds réalisés dans les nappes libres des alluvions   
 quaternaires ;
 - de forages profonds exploitant les nappes captives et semi-captives du   
 Pliocène.

Une partie des captages alimentant Perpignan est située hors de la communauté d’ag-
glomération, à Millas et Saint-Feliu-d’Amont. 

De plus, il existe un forage qui alimente uniquement l’hôpital ainsi que plusieurs captages 
privés destinés à la consommation humaine sur la commune.

Les ressources présentent des résultats conformes tant d’un point de vue microbiolo-
gique que physico-chimique.  

L’aquifère multicouche Pliocène et les alluvions quaternaires du Roussillon étant classées 
en Zones de Répartition des Eaux, l’ensemble des prélèvements pour l’eau potable est 
soumis à autorisation. 

A noter que certains captages ne sont pas exploités jusqu’au débit maximal autorisé 
par les Déclarations d’Utilité Publique (DUP). En tenant compte de la mise en service du 
forage C5 Mas Conte et de l’exploitation de tous les autres captages aux débits auto-
risés, les ressources sont en mesure de couvrir les besoins en eau actuels de la ville de 
Perpignan.

En revanche, la capacité de stockage étant de 34 100 m3 et la consommation moyenne 
journalière étant de 32 424 m3, la commune de Perpignan dispose d’une faible marge 
de stockage. En période de pointe, le stockage permet près de 23 heures de consom-
mation.

2.9.2. Les eaux usées

La compétence « Eaux usées » a été transférée à Perpignan Méditerranée. A Perpignan, 
deux modes d’assainissement sont mis en œuvre :

 - l’assainissement collectif au sein des tissus agglomérés : 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 consti-
tue le milieu récepteur. 

En 2013, 43 492 abonnés étaient raccordés à la station d’épuration. Cette même année, 
la station a reçu une moyenne journalière d’effluents à traiter de près de 37 979 m3/j, soit 
un volume par habitant de 273 l/j. 
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Ce volume intègre le pluvial, puisque le réseau est en partie unitaire. Malgré ces intru-
sions, il n’y a majoritairement pas eu de dépassement de la capacité hydraulique de la 
station d’épuration.  Les charges entrantes sont en dessous de la capacité de la station 
d’épuration. Celle-ci a la capacité d’accepter une charge polluante supplémentaire.

 - l’assainissement autonome dans les secteurs à dominante agricole, non desser-
vis par le réseau collectif : Près de 487 installations d’assainissement non collectif ont été 
recensées sur le territoire: 336 d’entre elles ont fait l’objet d’un contrôle récent (contrôles 
effectués depuis 2010). Dans ce cadre, 107 ont été qualifiées de non conformes et 
doivent faire l’objet de travaux de réhabilitation. 

La carte de zonage de l’assainissement collectif et non collectif de la Ville de Perpignan 
a été approuvée le 21 septembre 2000. La carte d’aptitude des sols qui définit dans 
les zones prévues en assainissement non collectif les filières adéquates de traitement et 
d’élimination des eaux usées domestiques, a été réalisée à cette occasion.

2.9.3. Les eaux pluviales

La compétence « Eaux pluviales » a été transférée à Perpignan Méditerranée. A Perpi-
gnan, le réseau pluvial comprend :
 - un réseau unitaire qui couvre l’ensemble des plus anciennes zones urbanisées  
 au nord et au sud de la Têt;
 - un réseau séparatif qui couvre les secteurs récents de la ville, notamment les  
 quartiers aménagés après 1970, en périphérie de la ville;
 - des agouilles ou canaux, dans les secteurs les plus isolés.

Le réseau unitaire et séparatif fait l’objet de rétention au travers de bassins. 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.

2.9.4. L’énergie

Le réseau d’électricité de la commune comprend un réseau moyenne tension (MT ou 
HTA) de 15 000 ou 20 000 volts et un réseau basse tension (BT) de 380 et 220 volts. Deux 
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.

La commune bénéficie également d’une desserte en gaz naturel. Le réseau de distri-
bution communal est constitué d’un ensemble de canalisations à moyenne et basse 
pression.
Par ailleurs, les énergies renouvelables, plus particulièrement les énergies du soleil, sont 
très présentes à Perpignan. Pour les applications en territoire urbain et notamment sur les 
bâtiments ce sont principalement les techniques solaires qui sont mises en œuvre, l’éo-
lien demeure marginal (difficultés techniques et administratives). Parmi les autres sources 
d’énergies renouvelables qui peuvent être développées sur le territoire de la ville, la bio-
masse et la géothermie superficielle sont applicables.

2.9.5. Le réseau de télécommunication

Perpignan est distribuée en lignes de courants faibles à partir de plusieurs centraux télé-
phoniques. La commune est également desservie par un réseau ADSL et de fibre op-
tique. Sur Perpignan, 35 000 logements ont été raccordés à la fibre optique en 2014 et 
5 200 foyers supplémentaires début 2015. D’ici la fin de l’année 2015 Orange prévoit le 
raccordement de 48 000 foyers. 
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2.9.6. Synthèse des sensibilités 

La thématique relative à la qualité de l’eau est dite sensible. Qu’il s’agisse des eaux 
souterraines ou superficielles, le risque environnemental réside dans l’accroissement des 
pressions sur la ressource en termes de consommation et de transferts de pollution orga-
nique, chimique et biologique.

Par ailleurs, les énergies renouvelables bénéficient à Perpignan, d’une réelle logique de 
développement économique et de gisements importants et diversifiés (soleil, vent, no-
tamment). 

2.9.7. Les déchets

Depuis le 26 septembre 2003, la compétence « élimination des déchets ménagers et 
assimilés » a été transférée à Perpignan Méditerranée, par arrêté préfectoral.
Afin de mettre en place le principe de gestion sélective des déchets, les habitations indi-
viduelles sont dotées de containers dédiés aux stockages des ordures ménagères (OMR) 
et déchets ménagers recyclables (DMR). 

Sur Perpignan, la collecte est effectuée 2 jours par semaine pour les OMR et 1 jour par 
semaine pour les DMR. Les encombrants et déchets sont collectés à domicile. 

Des points d’apports volontaires sont également répartis sur l’ensemble du territoire com-
munal. PMCA compte 1 déchetterie sur la Commune de Perpignan.

PMCA dispose de 15 quais de transfert dans tout le département. Ce sont des installa-
tions intermédiaires entre la collecte par bennes des déchets ménagers et leur transport 
vers des centres de revalorisation ou de traitement dédiés. Ces sites sont exploités par le 
SYDETOM66.

La thématique relative sur les déchets est qualifiée de sensible. La production impor-
tante de déchets est proportionnelle au nombre d’habitants. Le système de tri est peu 
performant et son efficacité risque de se détériorer avec l’augmentation des déchets.
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3. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D)

Du travail de diagnostic, de la réflexion des élus et des objectifs fixés à l’échelle supra-
communale, est né le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la 
commune de Perpignan dont les trois principes fédérateurs sont :

 - Un cœur d’agglo volontaire, pour un centre-ville d’agglomération attractif, une 
ville renouvelée et équilibrée, un développement économique adapté et une 
ville des mobilités organisées ;
 - Un cœur d’agglo à vivre, reposant sur une ville des proximités et source d’un 
cadre de vie de qualité et attrayant ;
 - Un cœur d’agglo naturel, valorisant et protégeant le territoire naturel et les pay-
sages et intégrant l’environnement au cœur des réflexions et projets urbains.

Le tableau ci-après permet d’illustrer les choix retenus pour établir le projet en confron-
tant les orientations générales du PADD aux besoins identifiés dans le cadre du diagnos-
tic.
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3. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) 
Du travail de diagnostic, de la réflexion des élus et des objectifs fixés à l’échelle supra-communale, 
est né le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de Perpignan 
dont les trois principes fédérateurs sont : 
- Un cœur d’agglo volontaire, pour un centre-ville d’agglomération attractif, une ville 

renouvelée et équilibrée, un développement économique adapté et une ville des mobilités 
organisées ; 

- Un cœur d’agglo à vivre, reposant sur une ville des proximités et source d’un cadre de vie de 
qualité et attrayant ; 

- Un cœur d’agglo naturel, valorisant et protégeant le territoire naturel et les paysages et 
intégrant l’environnement au cœur des réflexions et projets urbains. 

Le tableau ci-après permet d’illustrer les choix retenus pour établir le projet en confrontant les 
orientations générales du PADD aux besoins identifiés dans le cadre du diagnostic. 

Principaux besoins identifiés Orientations du PADD 

Environnement Trame verte urbaine 

 Confirmer la vocation agricole et naturelle des zones. 
 Définir des outils réglementaires mieux adaptés afin de 

protéger la future TVU et la nature en ville 
 Améliorer la gestion de l’hydraulique dans les futures 

opérations d’aménagement 
 Reconquérir les berges de la Têt 
 Renforcer les liaisons intercommunales et itinéraires de 

randonnées 
 Identifier les éléments architecturaux et paysagers à 

protéger et à mettre en valeur 

→ Préserver et valoriser le patrimoine 
→ Préserver et développer la biodiversité, les continuités 

écologiques ou continuums paysagers 
→ Préserver les ressources, limiter les nuisances et les pollutions 
→ Valoriser des espaces naturels supports de pratiques diverses 
→ Considérer les espaces naturels comme des éléments 

structurants de l’aménagement urbain durable 
→ Intégrer la dimension durable des espaces naturels urbains  

Démographie Habitat

 Maîtriser l’étalement urbain 
 Mettre en cohérence le développement urbain avec 

l’évolution démographique 
 Réinvestir la Ville constituée 
 Identifier les espaces à densifier, requalifier à travers des 

analyses de morphologie urbaine par secteurs. 
 Réhabiliter et remettre sur le marché des logements 

indignes et vacants 
 Favoriser la mixité fonctionnelle dans les futures opérations 

→ Développer une stratégie globale de réinvestissement des 
quartiers du centre-ville 

→ Permettre un renouvellement raisonnable des tissus urbains 
constitués 

→ Poursuivre la rénovation urbaine des quartiers 
→ Favoriser un développement équilibré des zones à urbaniser 
→ Développer la mixité des fonctions 
→ Développer et renouveler une offre de logement adaptée 

Economie – Agriculture 

 Maintenir le capital de la ressource agricole aux portes de 
la Ville et accompagner la mutation agricole. 

 Trouver le juste équilibre entre le soutien du commerce en 
Centre-ville et le dynamisme commercial d’envergure en 
périphérie. 

 Se positionner sur la logique du développement des ZAE 
par filière. 

→ Accueillir et renouveler les grandes zones d’activité 
économiques communautaires à fort besoin d’équipement 
structurant 

→ Soutenir et maintenir l’économie agricole 
→ Maintenir l’économie agricole 
→ Développer un tourisme d’affaire 
→ Conforter le tissu d’activités artisanal et de proximité existant 
→ Permettre le développement de filières de formation

Equipements – Mobilités – Déplacements  

 Poursuivre la réflexion de l’accès, des mobilités et du 
stationnement en lien avec la place de la voiture dans la 
Ville. 

 Prendre en compte les premières pistes qui émergeront 
de la prochaine révision du PDU 

 Développer des équipements publics nécessaires et en 
adéquation avec le développement urbain 

 Réduire les déplacements par la mixité des fonctions  
dans les opérations d’aménagement. 

→ Promouvoir un pôle culturel et patrimonial de niveau 
international 

→ Repenser les mobilités et le stationnement 
→ Améliorer le réseau routier automobile structurant en 

périphérie de la ville 
→ Développer une politique de stationnement adaptée et 

développer les points de connexion des modes de transports 
→ Développer des équipements et des services publics de 

quartier 



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

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

Résumé non technique                                                             page 657

Ces orientations générales visent à répondre aux besoins identifiés à l’issue du diagnos-
tic. Elles sont énoncées au regard des perspectives démographiques et économiques 
pressenties sur le territoire, avec un objectif de 14000 habitants supplémentaires en 2030 
(soit une croissance annuelle de 0,7% par an).

Compte tenu des besoins estimés afin de satisfaire les attentes des habitants actuels de 
Perpignan ainsi que celles des ménages désireux de s’installer sur la commune, il appa-
raît nécessaire d’envisager la création de 7000 logements d’ici 2030. 

Le bilan chiffré des disponibilités foncières fait apparaitre un décalage entre les pers-
pectives du diagnostic et celles du projet. Ce bilan actualisé au regard des évolutions 
de zonage et des projets mentionne une capacité d’accueil moindre d’environ 6400 
logements soit approximativement 13 000 habitants, soit 600 logements d’écart avec les 
perspectives. 

Ainsi, les besoins d’accueil en logement et activités économiques pourront être quasi 
intégralement satisfaits par les zones à urbaniser d’ores-et-déjà ouverte à l’urbanisation, 
permettant de maintenir le gel des zones AU0.

L’objectif d’une baisse du taux de vacance ainsi que la mobilisation des 6,5 hectares de 
dents creuses potentiellement urbanisables identifiées sein des espaces bâtis peuvent 
permettre également de répondre aux besoins en foncier restant, sans envisager de 
nouvelles extensions de l’urbanisation.
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4. La traduction réglementaire du PADD

La révision du PLU s’inscrit dans la continuité des orientations du PLU en vigueur, tout 
en prenant en considération le contexte réglementaire local (annulation partielle du 
PLU, SCoT Plaine du Roussillon, PLU, PDU,etc.) et les nouvelles obligations législatives en 
matière d’aménagement et d’urbanisme (Loi ALUR notamment).

Les évolutions de zonage et de règlement s’inscrivent dans ce contexte, et visent plus 
particulièrement à la bonne traduction des trois principes fédérateurs du PADD durant 
ces prochaines années. 

  

4.1. Le règlement écrit et le document graphique

Pour concrétiser les objectifs du PADD, plusieurs zones ont été définies sur la commune ; 
le cas échéant déclinées en sous-secteur, disposant d’un règlement spécifique afin de 
s’adapter à ces caractéristiques et aux objectifs y étant visés :
Les zones urbaines

 - La zone UB : Elle correspond aux premières extensions de la ville. Cette zone 
dense multifonctionnelle, attenante au centre ancien, est principalement affectée à 
l’habitat, aux services, aux activités sans nuisances et aux commerces.

 - La zone UC : Elle couvre les extensions les plus récentes de Perpignan. Il s’agit 
d’une zone assez dense, affectée essentiellement à l’habitat, aux services de proximité 
et activités nécessaires au fonctionnement du quartier et aux commerces.

Projet de révision du PLU
Evolutions du zonage

zones urbaines (U) 

classement en zone à urbaniser habitat (AU) 4ha

requalification statutaire avec constructibilité 44 Ha
déclassement en zone agricole (A) 18 Ha

requalification statutaire sans constructibilité 82 Ha

classement en zone à urbaniser activités (AUE) 19ha

maintien en zone naturelle (N)
maintien en zone agricole (A)
maintien en zone d'urbanisation future (AU0)
maintien en zone à urbaniser activités (AUE)

maintien en zone à urbaniser habitat ou mixte (AU)
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 - La zone UPM : Elle couvre des secteurs à enjeux dans lesquels des plans masses 
s’appliquent. Ces zones peuvent être destinées à répondre aux besoins en logements 
sociaux et favoriser la mixité urbaine. Afin de fixer des règles propres à chacun d’eux, trois 
sous-secteurs ont été dessinés au plan de zonage (UPM1, UMP2 et UMP3).

 - La zone UE : Elle comprend plusieurs secteurs, ayant fait l’objet d’aménage-
ments dans le cadre de ZAC, destinés au maintien et à l’implantation d’activités indus-
trielles et commerciales. Du fait de certaines spécificités propres aux anciens PAZ, cette 
zone compte quatre secteurs (UE1, UE2, UE3, UE4) et de deux sous-secteurs (UE1A et 
UE2A).

 - La zone UV : Elle prend en compte les parcs urbains et jardins existants ainsi que 
les futurs projets d’aménagement (secteurs Las Canals et extension du Parc des Sport).

Les zones à urbaniser

 - La zone AU : Cette zone recoupe les zones à urbaniser préexistantes dont l’urba-
nisation n’est pas achevée et sont affectées principalement à l’habitat, aux services et 
activités nécessaire à cette urbanisation. Elle comprend 7 sous-secteurs (AU1 à AU7) 
dont les densités ont été adaptées aux caractéristiques architecturales et paysagères 
des espaces environnants.

 - La zone AUE : Cette zone est destinée à recevoir des activités secondaires et ter-
tiaires après réalisation des équipements nécessaires. Elles permettent l’achèvement de 
zones existantes et le développement de zones spécialisées sur des secteurs d’activités. 
Elle comprend un secteur AUE1 décliné en quatre sous-secteurs : AUE1A (ZAC agro-sud), 
AUE1B (aéroport), AUE1C (station d’épuration) et AUE1D (secteur de Torremila) ;

 - La zone AU0 : Il s’agit d’une zone à caractère naturel destinée à l’urbanisation 
dont l’ouverture est subordonnée à une modification ou une révision du PLU ;
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Modifications apportées au zonage 

Zone concernée Type Objet 

UB  Requalification de zones constructibles
 Classement en zones constructibles sans 

droit à construire supplémentaire (PPRi) 

→ Basculement de zones UC1 vers UB1 et UB1e afin de 
permettre leur densification 

→ Classement du secteur annulé du PLU avenue Joffre.  

UC  Requalification de zones constructibles
 Classement en zones constructibles  

→ Basculement de zones UC2 vers UC1 afin de permettre 
leur densification 

→ Basculement de zones UC3 vers UC1 dans la 
perspective de la réhabilitation de la cité Peyrestortes 

→ Basculement de zones UC7 vers UC1 et UC2 en 
conséquence de la suppression de la ZAC Maillol 

→ Basculement de zones AU vers UC ayant fait l’objet 
d’une urbanisation (lotissements récents) 

→ Changement d’appellation des anciens secteurs UC3, 
UC4, UC5 et UC6 sans changement de règle 

UMP  Requalification de zones constructibles → Changement d’appellation des anciens secteurs à plan 
Masse (Shakespeare, Bergson et Parc Ducup) sans 
changement de règle 

UE  Requalification de zones constructibles
 Classement en zones constructibles  

→ Basculement d’une zone AUE vers UE ayant fait l’objet 
d’une urbanisation 

→ Basculement d’une zone d’habitat vers une zone 
économique (1,3 ha de zone UC vers zone UE) 

→ Changement d’appellation des anciens secteurs UE6 et 
UE7 en secteurs UE3 et UE4 sans changement de règle 

UV  Requalification de zones non 
constructibles 

→ Protection et prise en compte des parcs urbains par la 
création d’un nouveau secteur dédié (Basculement de 
61,4 ha d’espaces verts). 

Les zones à urbaniser 
- La zone AU : Cette zone recoupe les zones à urbaniser préexistantes dont l’urbanisation n’est 

pas achevée et sont affectées principalement à l’habitat, aux services et activités nécessaire à 
cette urbanisation. Elle comprend 7 sous-secteurs (AU1 à AU7) dont les densités ont été 
adaptées aux caractéristiques architecturales et paysagères des espaces environnants. 

- La zone AUE : Cette zone est destinée à recevoir des activités secondaires et tertiaires après 
réalisation des équipements nécessaires. Elles permettent l’achèvement de zones existantes et 
le développement de zones spécialisées sur des secteurs d’activités. Elle comprend un secteur 
AUE1 décliné en quatre sous-secteurs : AUE1A (ZAC agro-sud), AUE1B (aéroport), AUE1C 
(station d’épuration) et AUE1D (secteur de Torremila) ; 

- La zone AU0 : Il s’agit d’une zone à caractère naturel destinée à l’urbanisation dont l’ouverture 
est subordonnée à une modification ou une révision du PLU ; 

Modifications apportées au zonage 

Zone concernée Type Objet 

AU  Classement en zones constructibles  
 Requalification de zones constructibles
 Déclassement de zones constructibles

→ Ouverture à l’urbanisation de zones AU0 (secteur 
Actisud) et des zones naturelles du Parcs des Sports  

→ Basculement d’une zone AUE1 vers AU et basculement 
d’une zone AU vers AUE1 

→ Classement en zone A d’anciennes zones AU (9,9 ha) 

AUE  Requalification de zones constructibles  
 Classement en zones constructibles 
 Déclassement de zones constructibles  

→ Basculement d’une zone économique vers une autre 
zone économique (AU ZAC agro-sud vers AUE et AUE1) 

→ Ouverture à l’urbanisation de secteurs annulés du PLU, 
de zone agricole et de zones AU0 (classement de 18,6 h 
en secteur AUE1) 

→ Retour à des zones non constructibles par le classement 
en zone A d’anciennes zones AUE: 

AU0  Déclassement  → Retour à des zones non constructibles 

Les zones Naturelles et Agricoles 
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Les zones Naturelles et Agricoles

 - La zone Agricole (A) : Ces zones couvrent les parties du territoire communal 
affectées aux exploitations agricoles ou à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique dans lesquelles, les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autori-
sées. Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés dans le règlement 
est également autorisé sous réserve de l’avis de la Cdpenaf. La Zone A comprend deux 
sous secteurs dont le secteur A2, couvrant le périmètre du site Natura 2000, où aucune 
construction à usage d’habitation n’est admise ;

 - La zone Naturelle (N) : Elle correspond principalement aux espaces naturels 
et boisés répartis sur le territoire communal. Il s’agit de zones naturelles de qualité, de 
ressources, ou à risques, qu’il convient à ce titre de protéger. Plusieurs secteurs sont ins-
taurés à l’intérieur de la zone N : le secteur Na, où aucune construction nouvelle n’est 
autorisée, le secteur Nb, correspondant au camping existant, et le secteur Nc, réservé 
à des espaces naturels dans lesquels des équipements légers publics liés aux activités 
d’animations, de loisirs et de détente sont autorisés.

Par ailleurs, dans le but d’atteindre les objectifs du PADD, les prescriptions, servitudes et 
réservations établies au PLU en vigueur ont été ajustées et parfois complétées afin de 
répondre aux besoins du projet de territoire :

 - Les emplacements réservés : l’intégralité des Emplacements Réservés réalisés, 
en passe d’être réalisés ou qui ne sont plus justifiés, ont été supprimés (41,3 ha). De nou-
veaux emplacements réservés ont été maintenus ou modifiés. D’autres ont été créés.  
Leur total s’élève à environ 254,7 hectares ;

 - Les Espaces Boisées Classés : la majorité des EBC identifiés lors de la précédente 
procédure a été conservée. Plus de 75,1 hectares de boisements devraient faire l’objet 
d’un de classement en EBC au PLU révisé, soit un accroissement des superficies classées 
de 3,1 hectares par rapport au PLU approuvé en 2007.Les rares évolutions sont justifiées 
par une prise en compte de l’existant (EBC sur du bâti, stationnement) et un repérage 
plus fin sur le terrain.
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Modifications apportées au zonage 

Zone concernée Type Objet 

UB  Requalification de zones constructibles
 Classement en zones constructibles sans 

droit à construire supplémentaire (PPRi) 

→ Basculement de zones UC1 vers UB1 et UB1e afin de 
permettre leur densification 

→ Classement du secteur annulé du PLU avenue Joffre.  

UC  Requalification de zones constructibles
 Classement en zones constructibles  

→ Basculement de zones UC2 vers UC1 afin de permettre 
leur densification 

→ Basculement de zones UC3 vers UC1 dans la 
perspective de la réhabilitation de la cité Peyrestortes 

→ Basculement de zones UC7 vers UC1 et UC2 en 
conséquence de la suppression de la ZAC Maillol 

→ Basculement de zones AU vers UC ayant fait l’objet 
d’une urbanisation (lotissements récents) 

→ Changement d’appellation des anciens secteurs UC3, 
UC4, UC5 et UC6 sans changement de règle 

UMP  Requalification de zones constructibles → Changement d’appellation des anciens secteurs à plan 
Masse (Shakespeare, Bergson et Parc Ducup) sans 
changement de règle 

UE  Requalification de zones constructibles
 Classement en zones constructibles  

→ Basculement d’une zone AUE vers UE ayant fait l’objet 
d’une urbanisation 

→ Basculement d’une zone d’habitat vers une zone 
économique (1,3 ha de zone UC vers zone UE) 

→ Changement d’appellation des anciens secteurs UE6 et 
UE7 en secteurs UE3 et UE4 sans changement de règle 

UV  Requalification de zones non 
constructibles 

→ Protection et prise en compte des parcs urbains par la 
création d’un nouveau secteur dédié (Basculement de 
61,4 ha d’espaces verts). 

Les zones à urbaniser 
- La zone AU : Cette zone recoupe les zones à urbaniser préexistantes dont l’urbanisation n’est 

pas achevée et sont affectées principalement à l’habitat, aux services et activités nécessaire à 
cette urbanisation. Elle comprend 7 sous-secteurs (AU1 à AU7) dont les densités ont été 
adaptées aux caractéristiques architecturales et paysagères des espaces environnants. 

- La zone AUE : Cette zone est destinée à recevoir des activités secondaires et tertiaires après 
réalisation des équipements nécessaires. Elles permettent l’achèvement de zones existantes et 
le développement de zones spécialisées sur des secteurs d’activités. Elle comprend un secteur 
AUE1 décliné en quatre sous-secteurs : AUE1A (ZAC agro-sud), AUE1B (aéroport), AUE1C 
(station d’épuration) et AUE1D (secteur de Torremila) ; 

- La zone AU0 : Il s’agit d’une zone à caractère naturel destinée à l’urbanisation dont l’ouverture 
est subordonnée à une modification ou une révision du PLU ; 

Modifications apportées au zonage 

Zone concernée Type Objet 

AU  Classement en zones constructibles  
 Requalification de zones constructibles
 Déclassement de zones constructibles

→ Ouverture à l’urbanisation de zones AU0 (secteur 
Actisud) et des zones naturelles du Parcs des Sports  

→ Basculement d’une zone AUE1 vers AU et basculement 
d’une zone AU vers AUE1 

→ Classement en zone A d’anciennes zones AU (9,9 ha) 

AUE  Requalification de zones constructibles  
 Classement en zones constructibles 
 Déclassement de zones constructibles  

→ Basculement d’une zone économique vers une autre 
zone économique (AU ZAC agro-sud vers AUE et AUE1) 

→ Ouverture à l’urbanisation de secteurs annulés du PLU, 
de zone agricole et de zones AU0 (classement de 18,6 h 
en secteur AUE1) 

→ Retour à des zones non constructibles par le classement 
en zone A d’anciennes zones AUE: 

AU0  Déclassement  → Retour à des zones non constructibles 

Les zones Naturelles et Agricoles 
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- La zone Agricole (A) : Ces zones couvrent les parties du territoire communal affectées aux 
exploitations agricoles ou à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique dans lesquelles, les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées. Le changement de 
destination des bâtiments agricoles repérés dans le règlement est également autorisé sous 
réserve de l’avis de la Cdpenaf. La Zone A comprend deux sous secteurs dont le secteur A2, 
couvrant le périmètre du site Natura 2000, où aucune construction à usage d’habitation n’est 
admise ; 

- La zone N : Elle correspond principalement aux espaces naturels et boisés répartis sur le 
territoire communal. Il s’agit de zones naturelles de qualité, de ressources, ou à risques, qu’il 
convient à ce titre de protéger. Plusieurs secteurs sont instaurés à l’intérieur de la zone N : le 
secteur Na, où aucune construction nouvelle n’est autorisée, le secteur Nb, correspondant au 
camping existant, et le secteur Nc, réservé à des espaces naturels dans lesquels des 
équipements légers publics liés aux activités d’animations, de loisirs et de détente sont 
autorisés. 

Modifications apportées au zonage 

Zone concernée Type Objet 

A  Requalification non constructible → Prise en compte du caractère exploité de certaines 
parcelles (basculement de 12,8 ha en zone A) 

→ Prise en compte de la suppression du secteur agricole 
concerné par les épandages (basculement de 106 ha de 
zone A2 vers le secteur A1) 

→ Prise en compte du nouveau périmètre de Natura 2000 
(basculement de 22 ha de l’ancien  secteur A2a en secteur 
A2) 

N  Requalification non constructible → Bascule des bassins de la Couragada (basculement de 3,3 
ha de secteur Na en zone A) 

→ Protection de secteurs naturels annulés du PLU par une 
classification en zone N '(7,6 ha) 

 
Par ailleurs, dans le but d’atteindre les objectifs du PADD, les prescriptions, servitudes et réservations 
établies au PLU en vigueur ont été ajustées et parfois complétées afin de répondre aux besoins du 
projet de territoire : 

- Les emplacements réservés : l’intégralité des Emplacements Réservés réalisés, en passe d’être 
réalisés ou plus d’actualité ont été supprimés (41,3 ha). De nouveaux emplacements réservés 
ont été maintenus ou créés.  Leur total s’élève à environ 254,7 hectares ; 

- Les Espaces Boisées Classés : la majorité des EBC identifiés lors de la précédente procédure a 
été conservée. Plus de 75,1 hectares de boisements devraient faire l’objet d’un de classement 
en EBC au PLU révisé, soit un accroissement des superficies classées de 3,1 hectares par rapport 
au PLU en vigueur. 
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5. Incidences de la mise en œuvre du plan sur l’environ-
nement, dont Natura 2000 et mesures envisagées pour 
éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les 
conséquences dommageables
Les orientations et les objectifs fixés ou arrêtés dans le PADD ont été analysés au regard 
de leur incidence potentielle sur l’environnement de manière à détecter, dès la formu-
lation de la stratégie d’aménagement et de développement durables, les impacts po-
tentiellement négatifs du projet sur l’environnement. Cette phase a également permis 
de présenter les mesures correctives adaptées en vue de réduire ou supprimer les inci-
dences potentielles du projet sur l’environnement. 

Par ailleurs, c’est au cours de cette étape que les caractéristiques des sites susceptibles 
d’être touchés par la mise en œuvre du plan ont été analysées, grâce à de nouvelles 
visites de terrain et au recours à des références bibliographiques complémentaires.

Les incidences localisées du PLU sont ainsi susceptibles de porter atteinte aux fonction-
nalités écologiques, aux habitats et aux espèces identifiés au sein de 5 secteurs envi-
sagés à l’ouverture de constructibilité : Mas Saint Jean / Mas Besson / Parc des Sports / 
Jardins St Jacques / Mailloles. 

Ainsi, pour chacune des composantes de l’environnement, les incidences détectées 
liées au maintien des règles applicables ou à l’évolution du zonage ont pu faire l’objet 
d’une réflexion approfondie, de manière à éviter, réduire et le cas échéant compenser 
les conséquences de l’ouverture à l’urbanisation sur l’environnement.
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A ce titre, différents leviers ont pu être mobilisés afin d’intégrer ces mesures correctives 
dans les différents documents composant le dossier de PLU. Les mesures les plus impor-
tantes sont de plusieurs ordres :

- l’évitement des secteurs jugés sensibles, au travers des choix en matière de zo-
nage,
- le report strict, dans le règlement, des dispositions applicables au zone de risque 
ou présentant une sensibilité particulière,
- la réduction des incidences détectées par des mesures d’accompagnement en 
matière notamment de paysage, de biodiversité, de performance environnementale et 
énergétique, faisant l’objet d’une traduction réglementaire,
- la protection des éléments naturels identitaires par l’usage de dispositifs régle-
mentaires spécifiques.

La détection de certaines incidences a pu par ailleurs contribuer à faire évoluer la stra-
tégie de développement et permis de fixer des priorités, au regard notamment de la 
sensibilité écologique des sites, de la disponibilité des réseaux d’eau potable et d’assai-
nissement collectif et de l’existence d’une desserte par les transports collectifs. 

Sur la plupart des futurs secteurs d’urbanisation, les orientations d’aménagement et de 
programmation ont été adaptées à la sensibilité des milieux observés et les incidences 
pressenties ont ainsi pu être maitrisées.

La plupart des dispositions réglementaires adoptées constituent des mesures d’évite-
ment ou de réduction des effets prévus du PLU sur les différentes composantes de l’envi-
ronnement, en vue d’améliorer la préservation du patrimoine naturel de la commune, et 
en particulier du site Natura 2000 des Friches humides de Torremilla. 

Ainsi, après intégration de mesures correctives, les incidences résiduelles de l’évolution 
du zonage et du règlement peuvent être globalement qualifiées de faibles. Elles ne se-
ront donc pas de nature :

- à compromettre l’état de conservation des espèces floristiques et faunistiques 
localement présentes au sein des secteurs d’urbanisation future ;

- à engendrer des effets significatifs dommageables sur l’état de conservation des 
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation des Friches Humides de 
Torremilla en site d’intérêt communautaire.
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6. Les Indicateurs de suivi
L’évaluation des résultats de la mise en œuvre du PLU doit être réalisée au regard des 
perspectives et besoins identifiés dans le diagnostic et des orientations fixées dans le 
PADD.

Afin de permettre ce suivi, il a été proposé de prendre en considération une série d’indi-
cateurs, en lien direct avec le projet de PLU. L’analyse de ces derniers permettra de 
s’assurer de :
- la cohérence des perspectives démographiques et économiques avec le déve-
loppement effectif du territoire postérieurement à l’approbation du PLU ;
- la satisfaction des besoins de la population en matière de logements, notam-
ment sociaux ;
- la capacité des équipements, ouvrages et réseaux, en lien avec les évolutions 
démographiques et économiques ;
- l’efficacité des dispositifs de protection et de valorisation des espaces naturels et 
agricoles ;
- l’équilibre du développement urbain entre renouvellement et extension maitrisée 
de l’urbanisation ;
- la modération effective de la consommation d’espaces naturels et agricoles.
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TITRE II - EXPOSE DE LA MANIERE DONT 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A 
ETE EFFECTUEE

1. Méthodologie relative à l’analyse des incidences 
générales
La méthodologie utilisée pour évaluer les effets du projet sur l’environnement s’inscrit 
dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur et s’inspire de la méthodologie appli-
quée par les services de l’Etat.

Elle est fondée sur des visites de terrain et sur la consultation de divers services adminis-
tratifs. Elle fait également appel au recueil de diverses données ou à la prise de contact 
avec des personnes référentes. Dans ce cas, elle a également porté sur la réalisation 
d’un diagnostic écologique.

La méthodologie employée s’est articulée autour de la réalisation de deux phases suc-
cessives : la réalisation d’un état initial de l’environnement et l’évaluation des incidences 
notables prévisibles, avec le cas échéant la définition de mesures pour les éviter, les 
réduire, ou les compenser.

L’analyse des incidences est basée sur l’utilisation d’une grille de critères permettant de 
mesurer et de hiérarchiser les incidences. Cette grille de critères est inspirée des annexes 
de la directive européenne (2001- 42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des inci-
dences de certains plans et programmes sur l’environnement). 

Les limites de la méthode suivie lors de la démarche d’évaluation environnementale 
concernent principalement le fait que les analyses environnementales sont basées sur 
la connaissance actuelle du territoire et des perspectives de son évolution. Or dans la 
majorité des cas, seule des adaptations mineures du projet peuvent être opérées.
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2. Méthodologie relative à l’expertise écologique 
des sites susceptibles d’être touchés de manière 
notable
La caractérisation des sites susceptibles d’être touchés par la mise en œuvre s’est basée 
sur la mise en œuvre de plusieurs approches complémentaires fondées :

 - sur un recueil de données bibliographiques (les fiches FDS des périmètres d’in-
ventaire ou à statut proches; la base de données en ligne du Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen de Porquerolles;  la base de données herpétologique régionale 
de l’EPHE (2007),etc) ;
 - sur une consultation d’expert, en particulier sur la thématique « reptiles » et « 
oiseaux » ; 
 - sur une visite de terrain, adaptée à l’observation d’habitats et d’espèces cibles 
protégées et/ou à fort enjeu local de conservation (début de la période estivale, condi-
tions météorologiques appropriée, etc.).

L’évaluation du potentiel écologique des sites susceptibles d’être touchés a été déter-
miné par suite à l’analyse de plusieurs outils réglementaires ou scientifiques, permettant 
de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux et des espèces observés sur un secteur 
donné (Directive « Habitat », Directive « Oiseaux », ZNIEFF, liste des espèces protégées, 
etc.). 

Sur la base des statuts réglementaires de chaque habitat ou espèce observés ou poten-
tiellement présents, il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement bio-
logiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle 
donnée. 

Les limites de la méthode suivie lors la caractérisation des sites susceptibles d’être tou-
chés, résulte de l’absence d’investigation nocturne. En ce titre, la détection de certaines 
espèces précoces, tardives ou nocturnes, n’a donc pu être abordée que sous l’angle 
de potentialités.




