
Perpignan, Coeur d’Agglo naturel

Le cœur d’agglo naturel est une ville qui bénéficie d’une
situation climatique favorable et de l’omniprésence de
l’eau qui ont favorisé le développement d’un
environnement naturel privilégié et de grands terroirs
viticoles et maraîchers.

En mettant en valeur et en préservant ce capital au
travers de sa démarche globale de trame verte urbaine
destinée à enrichir et préserver une qualité de vie
méditerranéenne, Perpignan inscrit son développement
dans un dessein collectif et durable, soucieux des
équilibres et enjeux climatiques, naturels et écologiques
à son échelle et à celle de l’agglomération.

Les actions conduites dans ce cadre sont renforcées afin
de conjuguer les enjeux du développement urbain avec
ceux de la valorisation et la protection de
l’environnement. Elles se déclinent sous deux grandes
orientations stratégiques :

- Valoriser et protéger le territoire naturel et les paysages
- Intégrer l’environnement au cœur des reflexions et 

projets urbains
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Préserver et développer la biodiversité, les continuités 
écologiques ou continuums paysagers

• Les espaces naturels remarquables et milieux sensibles

- Les sites naturels  conservés et les réservoirs de biodiversité 
identifiés
- Les corridors écologiques
- La trame bleue

• Les continuums paysagers

- Participer au maintien des paysages.  
- Les alignements arborés
- Les chemins de randonnée

Valoriser et protéger le territoire naturel et les paysages

 Préserver les ressources, limiter les nuisances et les pollutions

• Préserver la qualité de l’air, les ressources du sol et du 
sous-sol, la qualité de l’eau

• Prévenir les pollutions chimiques, et organiques

• Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables en milieu 
urbain en valorisant les toitures des équipements par le 
recours à l’énergie solaire.

Le développement urbain de la plaine du Roussillon éclaté en taches urbaines immergées dans un
écrin d’espaces naturels continus et productifs a façonné l’image d’un archipel vert ou armature
verte.
Ces territoires d’enjeux constituent un patrimoine biologique commun, support indispensable à un
développement soutenable permettant la conservation des écosystèmes, des espaces
remarquables, de l’activité agricole et du paysage.
Dans le cadre de cette orientation, la Ville entend amplifier ses axes d’intervention en vue de
maintenir l’équilibre entre son développement urbain et cet environnement naturel trop souvent
utilisé comme variable d’ajustement par le passé.
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 Maintenir  l’économie agricole.

• Les espaces agricoles de qualité ou durables
- Les domaines viticoles
- Les parcelles maraîchères

• Assurer la cohérence d’ensembles paysagers agricoles
pour une ceinture verte d’Agglo

- Projets de paysage à l’échelle communautaire,
- Protection des espaces agricoles durables,
- Réflexion d’ensemble pour le maintien d’un patrimoine

vert collectif

 Valoriser des espaces naturels supports de 
pratiques diverses 

• Conforter et développer les continuités vertes et bleues

- Les corridors verts,
- Les pistes cyclables,
- Cheminements au fil de l'eau.

• Aménager des espaces de détente, de loisirs et sportifs
- Parcs urbains, squares…

Valoriser et protéger le territoire naturel et les paysages
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• Conforter les principales compositions paysagères
constituées par les écosystèmes urbains, la trame bleue, les
alignements d’arbres, les accompagnements verts du bâti ou
de voirie...

• Requalifier les berges naturelles de la Têt et diversifier ses
usages.

• Développer le maillage de grands parcs urbains ancrés dans
les espaces agricoles préservés, les pénétrations vertes ou les
espaces inondables à gérer et valoriser.

• Conforter les espaces de respiration dans la trame urbaine
constitués par les espaces verts et jardins de proximité, bien
aménagés et adaptés aux usages des riverains.

• Tisser le réseau de liaisons vertes structurantes et corridors
biologiques urbains et péri-urbains en désenclavant les
quartiers, en reliant les différentes composantes naturelles
parcs et jardins, sites naturels les particularités paysagères,
supports de cheminements doux.

• Valoriser le paysage urbain en renforçant les axes visuels, en
identifiant les panoramas et cônes de vue, en créant des
vitrines urbaines par un traitement paysager des entrées de
ville...

• Valoriser les espaces exposés aux risques naturels et
inondations

 Considérer les espaces naturels comme des éléments 
structurants de l’aménagement urbain durable

Intégrer l’environnement au cœur des réflexions et projets urbains

Perpignan accorde une place privilégiée à la nature dans la ville, à la nécessité de préserver un
patrimoine urbain vivant accessible à tous en intégrant sa trame verte urbaine comme le fil directeur
de son développement et de sa recomposition urbaine.
La restauration et le développement de la qualité de notre environnement urbain va s’appuyer sur des
orientations qui illustrent ou définissent un nouvel urbanisme végétal au travers d’ambitions fortes,
de réalisations concrètes et d’actions en cours ou programmées.
La Ville naturelle est aussi une ville responsable qui gère le risque naturel, notamment inondation.
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Intégrer l’environnement au cœur des réflexions et projets urbains

 Intégrer la dimension  durable des espaces naturels urbains

• Préserver ou créer des espaces partagés et
productifs de proximité pour le maintien d’une
nature ordinaire et d’un économie agricole dans
l’espace urbain: jardins potagers, jardins de
proximité, pieds d’arbres…

• Développer la trame végétale pour un confort de
vie et une conception bioclimatique de nos
quartiers en luttant contre les îlots de chaleur, en
dégageant des espaces plantés autour du bâti pour
se protéger du soleil et du vent…

• Choisir des essences adaptées au climat local afin
de limiter au maximum l’arrosage des espaces
paysagers publics.
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