PLU
Plan Local d'Urbanisme

Ville de Perpignan

C Orientations d'Aménagement et
de Programmation
REV01

Préalable
La ville de Perpignan décline le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en fixant
des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) tel que le mentionne notamment l’article
L.123-1-4 du code de l’urbanisme.
Les OAP s’imposent aux opérations d’aménagement et de construction en terme de compatibilité et non
de conformité. Il s’agit de principes d’aménagement opposables au tiers, en complément du zonage et du
règlement du PLU.
Le Guide de l’Aménagement Durable en annexe du PLU complète et détaille les OAP en précisant les
modes opératoires.
Les OAP dans le respect du PADD déclinent trois orientations majeures du projet urbain :
- La Trame Verte et Bleue (TVB) comme armature support du développement urbain
- Le réinvestissement de la ville déjà constituée à travers l’exemple d’une opération de renouvellement
urbain.
- Le développement maitrisé et compatible avec la TVB

Les OAP s’appuient en premier lieu sur un socle constitué par la Trame Verte et Bleue et les éléments de
paysage, garants d’un cadre de vie durable de qualité. Cette trame apparait dans ces OAP déclinées selon
deux échelles :
- à l’échelle de l’ensemble du territoire de Perpignan et même au-delà afin de faire sens et de guider les
futures opérations d’aménagement dans les zones à urbaniser ouvertes (AU). Cette trame verte et bleue
doit être le support comme l’affirme le préalable du PADD d’une Ville qui fait de la qualité de son
environnement naturel, urbain et patrimonial les atouts d’une ville de destination qui se rénove
solidairement, se renouvelle raisonnablement et se développe durablement.
- à l’échelle plus détaillée:
- du secteur d’une opération de renouvellement urbain dite « Diagonale du Vernet » et des secteurs
dont l’urbanisation est programmée dans les zones AU dans un premier temps et AU0 bloquées.
Pour rappel, ces zones AU0 peuvent être urbanisées par voie de modification ou de révision du PLU. Les
orientations d’aménagement ne sont pas définies à l’intérieur de ces espaces, seuls les principes
d’intentions de voie ou d’accès s’imposent tels que définis dans la légende ci-après.
- des 3 secteurs géographiques à enjeu : Est : Lloberes - Roseraie / Sud Est : Pou de les Colobres Balande / Sud : Miséricorde - Arcades - Fossella.
Les principes d’aménagement attachés aux entrées de ville telles qu’elles ont été définies dans le rapport
de présentation figurent également dans ce document.
Enfin, les secteurs et le calendrier du projet de déploiement de la fibre optique, permettant de garantir le
raccordement au réseau numérique très haut débit des futures opérations, sont exposés en fin de
document.
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Les légendes et les principes d’aménagement sont déclinés selon les trois axes majeurs du PADD
« Perpignan cœur d’Agglo :
- Volontaire
- A vivre
- Naturel
Au final, l’architecture du document est la suivante :
1 – OAP Trame Verte et Bleue (Territoire Ville)
2 – OAP renouvellement urbain (Diagonale du Vernet)
3 – 4 - 5 – OAP extension urbaine (3 secteurs)
6 – Etudes Urbaines d’Entrée de ville
7 – Développement de la fibre optique
1 – Territoire TVB

2 - Diagonale du
Vernet

3 – Lloberes
-Roseraie

4 - Pou de les
Colobres -Balande
5 - MiséricordeArcades-Fossella
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OAP

Orientations d’Aménagement et de Programmation

Perpignan cœur d’agglo
volontaire

Légende
graphique

Perpignan coeur d’agglo
à vivre

programmation du développement
du tissu urbain
habitat

équipements publics

densité forte (>60 0logt/ha)

mixte

densité moyenne (30 à 60 logt/ha)

à créér

existants

densité faible (<30 logt/ha)

E: enseignement, S: sports,

activités

C: culture,
Renouvellement urbain

+ : sécurité/social/santé,
Q: quartier

urbanisation future
développement des mobilités organisées

Eléments de centralité

Projet de Bus à Haut Niveau de Service
pôles d’échanges
F

I: pôle intermodal, R: parc relais,
F: halte ferroviaire, A: aéroport

V

IFA

Intentions de voies
ou d’accès

Ilots Fonciers Agricoles

Accès aux voies cyclables

liaisons douces

Intersection
à aménager

Perpignan Coeur d’agglo
naturel

Franchissement

franges urbaines
À désenclaver
Prise en compte de la
trame verte dans les
espaces à aménager

secteurs d’entrée de ville

maîtriser l’expansion en franges urbaines
et secteurs diffus
Trame Verte Urbaine en “pas japonnais”

entrée à valoriser
Espaces supports de la Trame Verte et Bleue

étude entrée de ville

éléments patrimoniaux
Espaces naturels d’intérêt

secteurs de rétention
éléments naturels remarquables
Prise en compte des vues

grands ensembles paysagers

parcs, jardins et espaces verts

existants

à aménager

vues à préserver
avec contraintes
d’urbanisme

Corridors de pénétration

Coupures d’urbanisation

1 - OAP TVB
Le paysage naturel de Perpignan prend appui sur une armature hydrographique et végétale
constituant la Trame Verte et Bleue qui comprend les réservoirs de biodiversité et les continuités
écologiques.
Dans le respect des orientations du PADD il importe de les préserver, de les étoffer ou de les
recréer autant que faire se peut afin que les espèces animales et végétales puissent se déplacer et
se maintenir et que les habitants bénéficient de poumons verts et d’itinéraires doux propices à un
cadre de vie de qualité.
La cartographie ci-après illustre sur le territoire de Perpignan l’armature bleue composée des cours
d’eaux, zones humides et de rétention ainsi que l’armature verte avec des espaces relais
comprenant des parcs et jardins connectés ou à connecter entre eux par des réseaux de
cheminements doux, des boisements et ripisylves.
Les grands ensembles paysagers ainsi que les coulées vertes identifiées en limite de territoire
préservent également l’identité paysagère de Perpignan ainsi que les grands corridors.
La conservation des grands éléments de paysage, des éléments de patrimoine naturels
remarquables doit constituer la base de toute réflexion d’aménagement.
Une attention plus particulière sera portée pour les projets qui se situent dans ou au contact de la
TVB. La proximité avec cette armature constitue un véritable atout pour les projets
d’aménagements.
Ceci implique pour tout opérateur de :
- Articuler la conception du projet avec la TVB pour en faire un atout paysager et de cadre de vie
(prolongement linéaire ou en pas japonais).
- Permettre et améliorer l’accessibilité à la TVB dans la conception du projet pour favoriser son
appropriation par les habitants dans le respect de son fonctionnement.
Concrètement, pour toute opération d’aménagement :
- La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain contraires au
fonctionnement naturel seront limités afin de participer à une meilleure gestion des eaux pluviales
- Les éléments naturels préexistants (arbres de haute tige, fossés, strates arbustives) seront
maintenus ou reconstitués au sein du futur aménagement.
- Le caractère naturel et la continuité des berges et ripisylves seront maintenus et les espaces libres
en proximité de cours d’eau ou de dépressions inondables seront préservés au maximum de
l’imperméabilisation.
- L’aménagement des espaces collectifs non circulés devront être favorables à la biodiversité et
s’articuler s’il y a lieu avec les éléments de nature en ville situés à proximité du projet afin de
développer le confort climatique.
- Le profil des voies créées devra prévoir des bandes enherbées et/ou plantées. L’accompagnement
végétal permettra ainsi une transition marquée entre espaces privés et espaces publics.
- Lorsque le projet se situe à l’interface entre milieu urbain et milieu agricole ou naturel,
l’aménagement de la frange de contact devra faire l’objet d’une attention particulière. Elle sera
accessible aux piétions/vélos, végétalisée et traitée via la création de haies d’une épaisseur
suffisante ou de jardins familiaux. De manière générale une transition douce devra être aménagée
dans le respect du fonctionnement écologique du milieu naturel à proximité. Des aménagements
de type renaturation d’un canal ou équipements publics de plein air sont préconisés.
- La conception des aménagements et des constructions devra veiller à maintenir ou à créer des
ouvertures visuelles vers la TVB
- Les clôtures, qu’elles soient minérales ou composées d’espèces végétales méditerranéennes de
préférence, devront permettre la circulation de la petite faune.
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3 - OAP Secteur LLoberes - Roseraie
Perpignan volontaire
-

-

Qualifier les franges urbaines et rurales (cf SCOT).
Soutenir l’investissement agricole en affirmant des limites intangibles d’extension urbaine
sur le secteur de Mas Llaro et Soleil Roy.
Amplifier les circuits courts (AMAP Palais du Vert) déjà présent sur Château Roussillon.
Anticiper sur la zone AU bloquée un désenclavement de la future extension urbaine au Nord
Est vers la route de Canet et vers le sud avec un franchissement du ruisseau de les Lloberes.
Augmenter l’efficacité d’un futur réseau urbain BHNS en l’articulant avec les nouvelles
extensions urbaines le long du chemin de la Roseraie et commerciales avec l’opération du
Carré d’Or.
Préserver et développer des itinéraires continus intra et extra communaux le long du
ruisseau de les Lloberes et en maillage avec la future ceinture verte de l’Agglo.

Perpignan à vivre
-

-

Développer un pôle de centralité avec la future urbanisation à l’est du groupe scolaire Claude
Simon en prenant en compte les commerce/services/restauration déjà présents
(Hypermarché et galerie commerciale Carrefour, Carré d’Or).
Développer une densité raisonnée et adaptée par rapport à son environnement et à
l’urbanisation existante composée d’habitat pavillonnaire (Mas Vermeil et Mas Saint Pierre).
Diversifier l’offre interne de produits immobiliers en proposant des formes bâties pouvant
être groupées et diverses typologies sur une même opération.
Développer un habitat méditerranéen bioclimatique intégrant l’implantation et l’orientation
du bâti (soleil et vent) couplés à des jardins de proximité et des dispositifs d’EnR.

Perpignan naturel
-

Intégrer la biodiversité et les continuités écologiques dans les futures opérations notamment
sur la future zone à urbaniser bloquée.
Maintenir l’économie et le paysage agricole (vignes et vergers) en complémentarité avec le
dispositif d’ilot foncier agricole présent à l’est du chemin de Charlemagne.
Valoriser la perception du paysage depuis la route de Canet à travers notamment les cônes
de vue et les panoramas sur le sud en contrebas et vers le Nord.
Décliner depuis le Bois des chênes par-delà le ruisseau de les LLoberes la Trame Verte et
Bleue avec des continuités cyclo/piétons, espaces de loisirs, sportifs, parcs urbain.
Favoriser à travers une logique de bassin versant la rétention paysagère d’eau pluviale:
fonction de la cuvette du Mas Milhasson et du ruisseau de les Lloberes
Préserver et valoriser les éléments de patrimoine bâti et naturel remarquables identifiés.

10

Les jardins St Jacques

C
Musée archéologique

E
Groupe scolaire
les

V

Mas Vermeil

11

4 - OAP Secteur Pou de les Colobres - Balande
Perpignan volontaire
-

-

-

Intégrer l’activité existante en zone agricole à l’est de l’avenue d’Argelès et la construction
d’un équipement d’intérêt collectif dans une évolution du zonage d’activités.
Limiter les confrontations bâties de l’éco-quartier avec le secteur Giono Shakespeare
Mailler réseau secondaire et réseau principal sur le secteur Eco-quartier et Mas Balande-Pou
de les Colobres et à partir du giratoire Mas Balande vers l’Est (avenue Paul Alduy) et vers
l’Ouest (future RD 22B).
Initier l’émergence d’une entrée de ville à dimension de Porte d’Agglomération en lien avec
le futur BHNS en l’articulant avec les nouvelles extensions urbaines et commerciales et la
requalification de l’avenue d’Argelès intégrant un parc relais.
Poursuivre à l’extérieur de la ville la réalisation de solutions cohérentes du contournement
Sud Est de la Ville : accompagner le projet du Conseil Général de RD22B.
Permettre le partage modal des nouveaux axes structurants et le coupler avec des itinéraires
cyclo en lien avec la ceinture verte au sud de la Ville (Parc des sports ↔ Saleilles)
Accompagner la diversification et la mutation des activités agricoles (Mas Balande)

Perpignan à vivre
-

Développer un groupe scolaire et un pôle de centralité dans le futur éco quartier
Développer la mixité des fonctions et une densité raisonnée et adaptée par rapport à son
environnement.
Prévenir les confrontations (Habitats/Activités/Equipements/Déplacements) entre les
différentes fonctions au sein de l’éco quartier et son environnement proche.
Diversifier l’offre interne de produits immobiliers en proposant des formes bâties pouvant
être groupées et diverses typologies sur une même opération.
Développer un habitat méditerranéen bioclimatique intégrant l’implantation et l’orientation
du bâti (soleil et vent) couplés à des jardins de proximité et des dispositifs d’EnR.

Perpignan naturel
-

-

Préserver la biodiversité et les continuités écologiques notamment sur les zones à urbaniser
sur lesquelles elles figurent.
Valoriser la perception du paysage à travers notamment les cônes de vue et les panoramas
vers la butte de Vertefeuille.
Décliner la Trame Verte et Bleue par des continuités cyclo/piétons, espaces de loisirs,
sportifs, parcs urbain : exemple de la continuité secteur du Moulin à Vent - ruisseau de
Cabestany et de liaison verte Parc Sant Vicenç – Parc des sports.
Favoriser à travers des logiques de bassin versant la rétention paysagère d’eau pluviale et
limiter l’imperméabilisation des sols.
Préserver et valoriser les éléments de patrimoine bâti et naturel remarquables identifiés.
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5 - OAP Secteur Miséricorde - Arcades - Fossella
Perpignan volontaire
-

-

Qualifier la frange urbaine et rurale au sud du secteur Miséricorde en lien avec un espace
majeur de la Trame Verte et Bleue.
Limiter les confrontations conflictuelles en termes d’usages sur le secteur du Parc des sports
(Habitat / Activités / Sports et loisirs), principalement au regard de sa future voirie et entrée
au sud.
Favoriser le report intermodal en s’appuyant sur la proximité du Parc des sports et de
l’Université: projet de halte ferroviaire au sud du Parc des sports.
Aménager le franchissement du PN 420 et raccorder la partie sud du chemin de Passio Vella à
la route départementale.
Aménager des itinéraires continus intra et extra communaux en lien avec la ceinture verte de
l’Agglo : parcours Arcades – Parc des sports – Saleilles à conforter.

Perpignan à vivre
-

Développer un pôle de centralité en rapport avec l’urbanisation sur Miséricorde
Développer la mixité des fonctions et une densité raisonnée et adaptée par rapport à son
environnement.
Accompagner l’extension du Parc des sports en termes d’accessibilité et d’équipements.
Prévenir les confrontations entre les différentes fonctions (Activités/Habitat/Loisirs Détente).
Diversifier l’offre interne de produits immobiliers en proposant des formes bâties pouvant
être groupées et diverses typologies sur une même opération.
Développer un habitat méditerranéen bioclimatique intégrant l’implantation et l’orientation
du bâti (soleil et vent) couplés à des jardins de proximité et des dispositifs d’EnR.

Perpignan naturel
-

-

-

Intégrer la biodiversité et les continuités écologiques dans les futures opérations notamment
sur la future opération du Parc des sports (zone humide) et la future zone à urbaniser au sud
de la voie de contournement sur le secteur Miséricorde.
Valoriser la perception du paysage à travers notamment les cônes de vue et les panoramas
(aqueduc, butte du Mas Eychenne).
Décliner la Trame Verte et Bleue par des continuités cyclo/piétons (Arcades – Parc des sports
– Mas Balande – Saleillles), espaces de loisirs, sportifs, parcs urbains (Trame bleue de qualité
avec Las Canals - Fontcouverte).
Favoriser à travers des logiques de bassin versant la rétention paysagère d’eau pluviale au
sud de Miséricorde.

Préserver et valoriser les éléments de patrimoine bâti et naturel remarquables identifiés
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6 - études urbaines d’entrée de ville
Article L.111-1-4
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et
de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction
s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III
de l'article L. 122-1-5.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions
existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de
celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité
de l'urbanisme et des paysages.
…

voies dont le statut soumet les propriétés riveraines situées en
dehors des espaces urbanisés à l’application de l’article L.111-1- 4
Routes à grande circulation

recul 75m

Déviations d’agglomération

recul 100m

Routes express

recul 100m

Autoroute

recul 100m

Espaces soumis au recul
Espaces urbanisés exclus
Voies non concernées par l’article L.111-1- 4
Périmètre d’étude urbaine d’entrée de ville et
numéros de séquence

3

2

3
3

2

1

Entrée SUD OUEST

2

1

2
1

2
3
2

Secteur ORLINE

Péage sud

1

1

études urbaines d’entrée de ville
Reculs réglementaires

légende
graphique

Sécurité

recul tous usages
Itinéraire doux sécurisé
recul légal maintenu
franchissement sécurisé
recul différent justifié par une
étude « entrée de ville »
franchissement à
aménager
recul tous usages

Future connexion
préférentielle des
espaces desservis

recul activités
recul habitat

Qualité de l’urbanisme et des paysages
Traitements paysagers en accompagnement de voirie

bande végétalisée existante ou à créer

alignement à préserver, conforter ou créer

entité paysagère
remarquable

sur élément naturel remarquable
Vues à préserver
sur élément patrimonial

Nuisances

Prescriptions architecturales

Aménagements antibruit
façade qualifiante
merlons paysagers
et talus naturels

implantation réglementée du bâti
voie

murs ou dispositifs
écrans

vue à préserver générant des prescriptions
architecturales sur les secteurs urbanisables

Qualité de l’urbanisme et des paysages
•
•
•
•

Valoriser le traitement des talus, des abords ou délaissés de voies, des
clôtures ainsi que les espaces verts en façade d'opérations.
Préserver la qualité des paysages et de l’environnement, notamment par un
traitement limitant l’impact visuel de l’urbanisation, des zones commerciales
et de leurs aires de stationnement
Préserver les vues sur le grand paysage, les mas historiques et les sites
remarquables
Conforter les lignes de végétation ou ensembles paysagers existants.

Qualité architecturale
•
•
•
•
•

Traiter qualitativement et homogénéiser le front bâti. Harmoniser son aspect
architectural, par l’emploi de matériaux homogènes, autant pour les
constructions que pour les clôtures.
Améliorer le traitement des façades des vitrines commerciales.
Limiter les hauteurs du bâti ainsi que l’impact des enseignes, luminaires, et
autres éléments architecturaux complémentaires des ensembles bâtis.
Sur la deuxième séquence de l’entrée « sud-est », prévoir que les façades
ouvertes liées aux accès soient tournées vers l'intérieur des opérations.
Pour l’entrée « ouest », les constructions seront revêtues de bardage à ondes
horizontales, ou bardage à cassette de teinte inox, aluminium, ou acier poli
et seront largement vitrées. Les menuiseries seront obligatoirement
métalliques ou aluminium, naturel ou laqué.

Nuisances
•
•

Prendre en compte les nuisances sonores et assurer la protection acoustique
des nouvelles constructions autres que les bâtiments d'activités.
Lorsque la configuration le permet, prévoir des dispositifs de protection
phonique comme l’aménagement de talus antibruit paysagés intégrant des
merlons ainsi qu’une densification végétale.

Sécurité
•
•
•
•

Assurer, améliorer et sécuriser le franchissement des grands axes routiers
pour les liaisons douces
Réaliser des aménagements routiers permettant notamment de sécuriser les
accès aux activités commerciales.
Atténuer le caractère de voie de transit sur les grands boulevards urbains
Articuler la continuité des voies parallèles de desserte des quartiers avec le
stationnement en façade des bâtiments

Espace Polygone
aérodrome

D1

Entrée Nord A9, D900 et D117
Séquence 1

Zone de Torremila

D616

Entrée Nord A9, D900, D900A et D616
Séquences 2 et 3

100

Rives de la Têt

Les grands mas

Château
Roussillon

D617a

séquence 1

Cuvette de la Colomina

Centre
commercial

Cuvette de Les Lloberes

Entrée Est D617 - D617a
Séquence 1

Centre
commercial

Giratoire du
Clos Banet

Entrée Est D617a
Séquence 2

Centre
commercial

Jardins Saint Jacques

Giratoire du
Clos Banet

Les Coves

Entrée Est D617a
Séquence 3

Giratoire de
Rotterdam

Entrée Ouest N116 – D916
Séquence 1

zone urbanisée

Giratoire de
Rotterdam

zone urbanisée

zone urbanisée

Entrée Ouest D900

Séquence 2

Mas Orline

Entrée Sud Ouest D900 secteur Orline
Séquence 1

Entrée Sud Ouest D900 secteur Orline
Séquence 2

zone urbanisée
Giratoire de
Mailloles

centre pénitentiaire

Serrat d’en Vaquer

Entrée Sud Ouest D900
Séquence 1

zone urbanisée
Giratoire de
Mailloles

Giratoire du
Serrat d’en
Vaquer

Serrat d’en Vaquer

Entrée Sud Ouest D900
Séquence 2

zone urbanisée

Giratoire du
serrat d’en
Vaquer

Giratoire
des
Arcades

zone urbanisée

Serrat d’en Vaquer

Entrée Sud Ouest D900

Séquence 3

Giratoire
des
Arcades

zone urbanisée

Le Serrat d’en Vaquer

zone urbanisée

Entrée Sud D900
Séquence 1

Giratoire
René
Cassin

Giratoire du
18 juin
1940

zone urbanisée

Giratoire
des
Arcades

Entrée Sud avenue d’Espagne
Séquence 2

Giratoire du
mas Rous

Tecnosud
ZAC du mas
Balande

ZAC Agrosud

mas Delfau

Entrée Sud Est D914
Séquence 1

Giratoire du
mas Roma

Vue lointaine sur le Palais
des Rois de Majorque

Giratoire
des
Arcades

Giratoire du
mas Rous

Entrée Sud Est D914
Séquence 2

7 - développement de la fibre optique
La cartographie ci-dessous précise les secteurs et le calendrier du déploiement de la fibre optique
permettant de garantir le raccordement au réseau numérique très haut débit des futures
opérations d’aménagement.
Légende:
Adressable=les armoires de quartier sont installées et raccordées au central
Raccordable=la fibre est installée jusqu’aux habitations, Les riverains peuvent demander le
raccordement.
En bleu raccordable en 2015
En jaune: adressable en 2015, raccordable en 2016
En vert adressable en 2016 et raccordable en 2017
En rose: adressable en 2017 et raccordable en 2018

