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PREAMBULE
Depuis le milieu des années 90, par une démarche
de projet urbain, Perpignan s’est lancée dans un
processus de transformation spectaculaire en
appréhendant le territoire dans sa globalité par tout
un assemblage de démarches projectuelles
parallèles, complémentaires et surtout itératives
entre elles. L’action entreprise a été mise en œuvre
avec le concours de la population, des acteurs
socio-économiques et des institutions.
Perpignan est aujourd’hui devenue la ville centre
d'
une agglomération dynamique, dont l’ambition
avouée est d'
être reconnue des deux cotés de la
frontière afin d'
attirer les acteurs économiques et
de nouvelles populations.
Les orientations du Projet d'
Aménagement et de
Développement Durable sont l'
expression du projet
urbain pour les années à venir. Elles mettent en
cohérence les actions en cours sur la ville avec un
projet de territoire destiné à répondre aux enjeux et
besoins identifiés.
Ces orientations ont fait l'
objet d'
un débat au
conseil municipal du 21 novembre 2005.
Elles ont été organisées et priorisés sous trois grands
principes fédérateurs qui sont les ambitions de
Perpignan pour les 15 prochaine années.
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Perpignan coeur d’Agglo

Perpignan solidaire

Perpignan naturelle
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Perpignan, coeur d’Agglo

Conforter la place de la ville centre dans
l’agglomération
Avec une population estimée à 116 700 habitants au mois de juillet 2004, soit une
progression de l'
ordre de 11 000 habitants sur près de 6 ans, Perpignan fait partie de
ces villes moyennes attractives qui ont pu préserver un juste équilibre entre
développement et qualité de vie, de services et d'
équipements et se positionnent en
pôles de centralité.
La ville est en capacité de jouer un rôle fédérateur et moteur dans le développement
d’une Communauté d ’Agglomération en plein essor qui conforte sa cohérence
territoriale et son identité par l'
adhésion de nouvelles communes littorales.
Perpignan doit donc conforter sa place de ville-centre en capacité de répondre aux
enjeux importants de développement, de déplacements, d'
organisation du territoire et
d'
accueil de nouvelles populations.
Cette ambition se décline en quatre orientations stratégiques :

- Permettre la restructuration et le développement d’un centre-ville à
l’échelle d’une ville-centre

- Ouvrir des perspectives de développement harmonieux et maîtriser
l’extension de la ville centre de l’agglomération

- Favoriser le développement des filières économiques identifiées sur
notre territoire

- Développer l'
intermodalité et favoriser l’utilisation de transports
collectifs et de moyens de déplacements économes et moins polluants
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- Permettre la restructuration et le développement d’un centre-ville à
l’échelle d’une ville-centre
Le centre ville change d'
échelle. L'
implantation d'
équipements structurants
tels que le futur Théâtre de l Archipel et la gare TGV favorise l'
émergence
et la mise en synergie des secteurs urbains en désuétude au travers de
deux pôles d'
intérêt :
- Le pôle historique, culturel et touristique classé en grande partie en
secteur sauvegardé, se développant autour de l arc gothique;
- Le pôle de commerce et d échange compris entre le centre piéton,
la place de Catalogne et le futur pôle d échange de la gare TGV.
La mise en œuvre de ce grand projet bipolaire du centre ville s'
appuie sur
3 axes d’interventions :

Conforter le pôle historique, touristique, économique et culturel autour
du centre ancien couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV).
• Maintenir les populations en place et en attirer de nouvelles en agissant sur les
conditions d’habitat, sa diversité, le maintien d’une activité commerciale et le
stationnement
• Redéfinir des espaces publics
de qualité
• Valoriser les bâtiments et
équipements publics
• Améliorer l’accessibilité

Le théâtre de l’archipel

Place de la République
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Perpignan, coeur d’Agglo

Favoriser le renouvellement urbain des quartiers autour du pôle
d échanges de la gare TGV
Le principe d’aménagement de la ZAC du Foulon

• Restructurer, rénover des
tissus urbains inadaptés aux
fonctions urbaines modernes
tels que la frange du quartier
Saint Assiscle au contact du
pôle d’échanges ou le secteur
dit « des entrepôts Quinta » sur
le quartier Saint Martin

• Identifier et prévoir de nouvelles
disponiblités foncières en continuité
du projet

35 hectares de transformations urbaines

CENTRE-VILLE

Av Prades

T
La

êt

La gare

ST ASSISCLE
Les quartiers ouest
reconquis et reliés au
centre-ville

Secteur Quinta

Mailloles
Secteur STEF

• Désenclaver et améliorer l’accessibilité des secteurs concernés

!
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Perpignan, coeur d’Agglo

Maintenir et renforcer la vocation commerciale du centre-ville
• Conforter et dynamiser l’offre
- Le projet bi-polaire des pôles commerciaux du centre historique et de la Gare
- L’implantation stratégique de pôles d’attractivité en jalons d’un cœur de ville commercial
- Encourager l’implantation de commerces en réduisant les contraintes réglementaires
de stationnement.

• Favoriser l’accessibilité
- Développer des espaces partagés en rendant de l’espace aux piétons et aux
de déplacements doux.

Le projet Bipolaire

Les Jalons stratégique : le quai Vauban,

la place de Catalogne

Le Pôle d’échange intermodal de la gare
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- Ouvrir des perspectives de développement harmonieux et maîtriser
l’extension de la ville centre de l’agglomération
Perpignan doit faire face à certaines réalités socioéconomiques et
anticiper ses besoins futurs en logements, services et équipements en
menant une politique de renouvellement urbain sur les quartier et en
mobilisant les ressources disponibles notamment dans des secteurs pré
identifiés classés en zone d'
urbanisation future en y privilégiant de
nouvelles typologies d’habitat moins consommatrices d’espaces.
C'
est un potentiel global de plus de 10 000 logements sur vingt ans qui
s'
esquisse au travers du projet urbain afin de prendre en compte les
projections de croissance démographique établies sur la base d’une
progression raisonnée de 1000 habitants/an.
La mise en œuvre de cette orientation forte de développement maîtrisé
s'
appuie sur 2 axes d'
intervention.

Identifier et structurer l’espace disponible
• Identifier les grands secteurs privilégiés de développement des quartiers de la
ville centre en mobilisant à court ou moyen terme de nouvelles réserves foncières.
Il s’agit d’appréhender le développement de la ville sur des échelles plus
cohérentes au regard des enjeux liés à la production de nouvelles formes
d habitat plus solidaire en alternative au tout pavillonnaire. Plusieurs secteurs sont
concernés :
nordouest
nord

nord

- Le secteur Nord-Ouest – Torremila
- Le secteur Nord, Saint Génis des Tanyeres

est

centre
sud-est
ouest
sudouest

sud

- Le secteur Est, route de Canet
- Le secteur Sud-Est, Pou de Les Colobres/Av d’Argelès
- La secteur Sud, Miséricorde
- Le secteur Sud-Ouest - Mailloles/Arcades
- Le secteur Ouest – Saint Charles
- Le secteur Centre

• Achever l’urbanisation de certaines franges de
quartiers en autorisant le développement des zones
d’urbanisation future existantes, l’épaississement
limité et l’homogénéisation ponctuelle des limites
constructibles en frange des zones naturelles.
Favoriser la résorption des dents creuses et densifier les zones urbaines en y
adaptant le règlement
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Perpignan, coeur d’Agglo

Réguler l’utilisation de l’espace disponible
• Réguler l'
étalement urbain par de nouvelles
formes d’urbanisation en re-compactant les
ensembles d’habitat afin de satisfaire à
l’ensemble des besoins :
- Limiter l’urbanisation en lotissement pavillonnaire
génératrice de ségrégation
spatiale
- Relancer la construction de logements collectifs de
type maison de ville ou petits collectifs en bande

• Valoriser les quartiers en redéfinissant les espaces publics et privés, ou en
remettant en cause certaines affectations économiques au profit d’opérations
de logements de qualité notamment.
- Identifier de nouveaux secteurs d'
habitat ou mixtes en périphérie des quartiers Mailloles et
Saint Martin.
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- Favoriser le développement des filières économiques identifiées sur
notre territoire

Afin de renforcer son tissu économique de proximité constitué
essentiellement d'
activités artisanales, de services et commerciales, la ville
se positionne sur de nouveaux créneaux comme les activités spécifiques,
à haute valeur performancielle (énergies renouvelables, agroalimentaire...) ou le tourisme d’affaire.
Cette démarche s’inscrit notamment dans la politique de développement
économique portée par l’Agglomération, qui recherche une cohérence
géographique et sectorielle à travers des filières économiques permettant
de spécialiser les espaces d'
activités en passant de la concurrence à la
complémentarité. Elle nécessite de conforter un aspect indispensable de
ce développement que sont les filières de formation et de recherche,
d’en favoriser la diversification et la reconnaissance.
Deux axes d'
intervention sont privilégiés dans la mise en œuvre de cette
orientation générale :

Conforter les filières économiques existantes ou émergentes
L’implantation de nouvelles filières ou le maintien de celles existantes, notamment
dans le tissu économique traditionnel, implique pour la ville centre de mobiliser de
nouvelles emprises pour le développement ou l’extension des zones d’activités
existantes ou nouvelles, notamment dans l’intérêt communautaire. Plusieurs filières
communautaires sont actuellement présentes sur la ville.
• La logistique et le transport, secteurs d’activités qui
bénéficient de la puissance économique qui s’est
constituée sur le périmètre du grand marché SaintCharles qui intègre le chantier de transport combiné
au sud de la ville.
Grand Saint Charles

• Les nouvelles technologies et les énergies
renouvelables implantées sur le site de Tecnosud créé
en 1992 pour répondre à la volonté de développer
une technopole regroupant des activités de
recherche, de haute technologie et de formation.
Tecnosud

• La santé et les soins à la personne qui constituent un
pan important de l’économie locale avec
l’installation
de
nombreux
établissements
sur
Perpignan ou les communes environnantes.
Nouvel hôpital Saint Jean
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Perpignan, coeur d’Agglo

• L’agriculture filière historique encore très présente, est
un moteur économique important qui doit être pris en
compte par le maintien d’espaces agricoles sur des
territoires naturels identifiés par la profession et à
protéger.
• L’agroalimentaire, pressenti comme l’un des piliers
majeurs
du
développement
industriel
de
l’agglomération, avec la création de la zone d’activités
économiques Agrosud.
• Le tourisme, activité indispensable au développement
et à la reconnaissance de la ville d’art et d’histoire

Permettre le développement de la recherche et des
filières de formation
• Aider la recherche, la création de nouvelles filières de
formation avec le développement de l’enseignement
supérieur et professionnel
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- Développer l'
intermodalité et favoriser l’utilisation de transports
collectifs et de moyens de déplacements économes et moins polluants
Sur l'
aire d'
étude du Plan de Déplacements Urbains (PDU) en cours
d'
élaboration, Perpignan constitue le pôle central vers lequel convergent
ou transitent la majeure partie des déplacements dominés par la voiture
recensés.
Face à l'
attractivité croissante du territoire et les enjeux et effets induits liés
à l'
accueil de nouvelles populations en terme de déplacements, le futur
PDU est destiné à mettre en place une approche globale de la
problématique. Il prône un nécessaire rapprochement des politiques
d'
urbanisation et de déplacements, la promotion des transports publics
routiers et ferroviaires, celle des circulations douces et le développement
de l'
intermodalité.
Par cette orientation stratégique importante et incontournable de toute
politique de développement et d'
organisation du territoire, au travers de
quatre axes d'
intervention, Perpignan a fait le choix de s'
inscrire dans les
objectifs et actions futures du PDU en cours d élaboration.

Améliorer le réseau structurant en périphérie de la ville
• Permettre l’amélioration de sa lisibilité et la réalisation de solutions cohérentes
de contournement de la ville centre afin d’y diminuer le trafic de transit. Les
grands projets concernés sont inscrits dans le Dossier de Voirie d’Agglomération
(DVA) qui définit les futures infrastructures routières à prévoir pour l’agglomération
et prises en compte dans le futur PDU.

Source : PDU

4ème pont

Source : PDU

Source : PDU
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Perpignan, coeur d’Agglo

Développer les points de connexions des modes de transports
• Réaliser des points de connexion ou
d’accès aux modes alternatifs
- Le pôle d'
échanges de la gare
- La création d'
une halte ferroviaire à
proximitébdu Parc des sports et de l’Université
- La création de parcs relais en périphérie de
la ville.

Parc relais des Arcades

• Augmenter l’efficacité
du réseau urbain de TC
en favorisant notamment
les voies de bus en site
propre.

Source : PDU

Poursuivre une politique de stationnement partagé
• Organiser et structurer l’offre intra muros
ciblée sur l’attractivité commerciale de
l’hypercentre
et
le
stationnement
résidentiel
• Développer l’offre périphérique des
parcs relais en entrée de ville

Source : PDU

Source : PDU
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Perpignan, coeur d’Agglo

Favoriser les modes de déplacements doux
• Privilégier la marche à pied et le vélo pour les trajets de faible distance et les
correspondances vers un mode de transport mécanisé.
- Multiplier les espaces de circulation privilégiés en zone urbaine en utilisant les zones 30 et la
trame bleue.
- Aménager des itinéraires continus et sécurisés en connexion avec les pôles d‘échanges et les
transports en commun
- Permettre le franchissement des coupures urbaines de la Têt, des voies SNCF ou des grandes
voiries.
- Privilégier le partage modal des voiries et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- Raccorder les itinéraires doux sur un réseau général d'
agglomération, en adaptant notamment
les schémas de réseaux .

Le Pont SNCF

Source : PDU

Source : PDU
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Perpignan, solidaire

Créer de nouvelles solidarités urbaines
Ville méditerranéenne, autrefois place forte immuable, aujourd'
hui ouverte sur son
temps et en pleine mutation, Perpignan est le creuset d'
une recomposition
sociologique permanente. Imprégné de différente culture, son patrimoine urbain s'
est
stratifié jusqu'
à la fin du XIXe siècle dans son enceinte militaire avant d'
amorcer un
mouvement définitif d'
expansion urbaine.
Aujourd'
hui comme toutes les agglomérations, en marge de son développement
urbain, la ville est principalement confrontée à deux phénomènes concomitants :
- la paupérisation et l’exclusion des populations fragilisées cantonnées dans le bâti
dégradé du centre ville ou les ensembles collectifs localisés essentiellement au
Nord de la Têt.
- le développement et le confinement de ses quartiers Sud sous forme
d’excroissances de lotissements pavillonnaires déstructurants.
S’aidant de son héritage urbanistique et de son expérience, Perpignan développe une
politique de la ville ambitieuse de recomposition et de développement en s’appuyant
sur le maintien de la vitalité des quartiers et en intégrant la diversité des réalités sociales
afin de tisser des liens entre les différentes parties de son territoire. Elle s'
investit en force
au travers notamment du projet de rénovation urbaine engagé dans le cadre du
Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) afin de réintégrer les quartiers
prioritaires dans la dynamique urbaine.
La Ville va poursuivre le renouvellement de son cadre urbain par une politique de
l'
habitat et l’engagement des dispositifs d’ensemble traitant les différents symptômes
de dégradation du cadre de vie et social sur les quartiers. Cette ambition se décline en
trois orientations stratégique.

- Favoriser la rénovation et la restructuration du parc immobilier
- Promouvoir l’espace public
- Préserver la vie sociale, culturelle et l’identité des quartiers
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- Favoriser la rénovation et la restructuration du parc immobilier

L’engagement du projet de rénovation urbaine et la mise en place
d’une politique du logement compatible avec les objectifs du Plan
Local de l’Habitat à l’échelle de l’agglomération vont permettre de
répondre aux besoins en logements par une offre diversifiée en
privilégiant le renouvellement du parc collectif existant notamment
dans les secteurs prioritaires, et en favorisant la réalisation de nouveaux
logements accessibles mieux intégrés dans un environnement urbain
de qualité.
Dans le cadre de cette orientation stratégique, le PADD retient deux
axes d'
intervention principaux.

Intervenir dans les territoires prioritaires afin de conforter les
populations en place et d’en attirer de nouvelles
• Permettre la requalification et la restructuration du parc de logements dans les
grands ensembles et à proximité en permettant :
- de faire évoluer la règlementation en vue
favoriser
l’émergence
des
projets
dédensification dans le cadre d’opérations
démolitions-reconstructions
du
projet
rénovation urbaine;

de
de
de
de

Clodion
184 démolitions
152 reconstructions sur site
Recomposition de l’offre
commerciale
Opérations de désenclavement

- de récréer un parcellaire afin d’autoriser le
développement de programmes d’accession
libre et mixer les types d’habitat en favorisant
une répartition entre accession sociale et locatif
social;
- d’accompagner les interventions en faveur de
la réhabilitation des logements sociaux anciens
et des copropriétés dégradées en vue
d’améliorer
les conditions d’habitabilité et
d’intégrer les besoins nouveaux des habitants.

Les
opérations
du P.N.R.U.

Création d’un nouveau stade

Peyrestortes
170 démolitions
87 reconstructions sur site
Intégration

à

l’environnement

pavillonnaire
Traitement de l’entrée de ville
Synergie avec le stade Brutus
recomposé

VernetSalanques
177 démolitions
167 reconstructions sur site
Désenclavement de la cité et de
l’école
Relation avec la cité Les Pêchers
Mise en valeur de l’atout agreste
du site en s’appuyant sur les
ruisseaux existants

Clodion : la démolition

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Page 15

Perpignan, solidaire

• Lutter contre l'
habitat insalubre dans le centre
ancien et améliorer les conditions d’habitabilité des
logements
- Favoriser l’identification d’îlots stratégiques
à l’échelle d’un immeuble ou d’un groupe
d’immeubles
Permettre
la
dédensification
des
occupations d’îlots lors de la réhabilitation et
de la restructuration de logements.

Réhabilitation
HLM St Sauveur

• Maintenir une mixité sociale dans les
quartiers en favorisant le développement
d’un habitat résidentiel
HLM Peyrestortes : la démolition

Rééquilibrer l’offre de logements sur l’ensemble du territoire afin de
répondre aux besoins de la population
• Développer et diversifier l’offre afin de répondre à l’importance des besoins et
assurer la mobilité et le renouvellement des populations pour la vie des quartiers
- Favoriser le développement de l’offre de logements locatifs privés et publics en autorisant plus
de densité dans certaines zones urbaines et en favorisant de nouvelles formes d’habitat dans les
secteurs d’urbanisation future.

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Page 16

Perpignan, solidaire

- Agir pour la généralisation des minima sociaux (20% loi SRU)
dans les nouveaux programmes d’habitation.
- Accompagner la réhabilitation et la restructuration du parc
de logements indignes ou vacants des quartiers de
l’hypercentre.
- Répondre aux besoins spécifiques tels que ceux des étudiants,
personnes âgées, personnes handicapées, personnes en
situation précaire, et gens du voyage.

• Répartir l’offre en recherchant notamment un rééquilibrage géographique du
logement social
- Privilégier les nouvelles implantations de logements sociaux sur les quartiers situés au sud de la
Têt.

- Favoriser le développement de programmes et de nouvelles formes urbaines moins
ségrégatives, en alternative au tout pavillonnaire.
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- Promouvoir l’espace public
Développer des actions concrètes sur la trame urbaine et pour
l’amélioration du cadre de vie afin d’engager une métamorphose visuelle
et physique en lien étroit avec le vécu des habitants dans le retraitement
des espaces publics et le développement des futures extensions urbaines
de la ville en intégrant une approche globale de ces espaces structurants.
Cette orientation se traduit par trois axes d'
intervention :

Intervenir sur le tissu urbain existant afin de recomposer une trame
urbaine viable notamment dans les quartiers prioritaires
• Dédensifier le tissu urbain dans les quartiers anciens en favorisant la création
d’espaces publics structurants
- Démolitions d’îlots ou de groupes d’immeubles.
- Valorisation des bâtiments et équipements publics
- Valoriser les points de jonction entre les quartiers et
quelques secteurs porteurs de vie collective
Espaces publics
en cœur d’îlot

Marché république

• Désenclaver les quartiers et ouvrir la ville sur elle-même en confortant le rôle de
l’espace public dans l’effacement de la spécialisation morphologique et la
ségrégation spatiale des zones urbaines
- Créer des liaisons nouvelles
- Rendre de l’espace aux piétons
- Valoriser le patrimoine vert existant

Quai Vauban
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Perpignan, solidaire

Intervenir dans les secteurs d’urbanisation future en donnant de la
cohérence aux aménagements dans l’espace et dans le temps.
• Concevoir des espaces publics, liens de centralité entre les nouvelles
organisations urbaines
- Prévoir la création d’équipements appropriés et accessibles
- Intégrer les préconisations de la
trame verte en valorisant les
composantes naturelles du territoire
- Répondre à la diversité des besoins
en
développant
des
espaces
plurifonctionnels
Le bois des chênes
Av Joffre

• Prévoir les espaces publics nécessaires à la création de liens réels et privilégiés
- Dégager des espaces affectés aux modes de transports
alternatifs

- Favoriser une verticalité modérée des nouvelles formes
urbaines propice à dégager des espaces publics de transition

Exemple de réalisation

Agir pour un traitement égalitaire et qualitatif des espaces publics
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- Préserver la vie sociale, culturelle et l’identité des quartiers
L es actions menées en faveur du logement et de l’amélioration du
cadre de vie sont complémentaires des engagements de la ville dans
la mise en œuvre d’une dynamique de développement et
d’accompagnement social en s’appuyant sur un réseau d’intervention
de proximité, notamment dans les quartiers en difficultés. Cette
politique de proximité nécessite des actions permanentes en faveur la
créations de nouveaux services et l’implantation de nouveaux
équipements publics éducatifs, culturels et sportifs et l’adaptation des
installations existantes aux besoins nouveaux de la population.
Parallèlement, la politique culturelle et évènementielle qui s’appuie sur
un patrimoine urbain exceptionnel et la promotion du lien social et
intercommunautaire, permet à la ville labellisée « Ville d ’art et
d ’histoire » d’asseoir une nouvelle notoriété qui est actuellement en
train d’émerger dans le contexte international des villes moyennes et
mobilise de nombreux acteurs locaux et la population au coeur même
des quartiers.
Cette orientation se traduit par 3 axes d ’intervention :

Maintenir et développer des équipements publics
• Favoriser la diversification et l‘implantation équitable des équipements de
proximité
- Au bénéfice de la jeunesse et du projet
éducatif local en répondant aux besoins de
développement notamment des espaces
ados.

Le Médiator

- Au bénéfice de l’action culturelle avec le
développement ou la création de
nouveaux espaces dédiés

La Casa musical

- Au bénéfice des activités ludiques et
sportives

• Accompagner la création de grands équipements structurants
Le théâtre de l’archipel
La future piscine Brutus
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Perpignan, solidaire

Favoriser une couverture des services de proximité
• Accompagner l’implantation d’un réseau
d’intervention de proximité
• Agir pour le rapprochement des services publics
• Permettre le maintien du commerce de proximité
dans les quartiers

Favoriser l’intégration des formes urbaines contemporaines en préservant au
mieux la trame ancienne, le patrimoine et les formes préexistantes
• Valoriser le patrimoine architectural et urbain des quartiers
• Introduire des règles d’urbanisme appropriées
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Perpignan, naturelle

Préserver l’environnement et la qualité
des paysages
Perpignan a su, par l’héritage de son histoire et la volonté urbanistique d’un
développement urbain à échelle humaine, préserver un patrimoine naturel
exceptionnel. La situation climatique favorable et l’omniprésence de l’eau ont donné
naissance à une agriculture dynamique bien ancrée sur un terroir viticole (Serrat d’en
Vaquer, terrasses de Canet…) et maraîcher (Vallée de la Têt).
Cet environnement de qualité est en perpétuelle évolution sous l’action de l’homme et
les mutations les plus profondes sont aujourd’hui engendrées par les effets de
l’urbanisation.
Dans les zones périurbaines, l'
abandon des cultures et la progression du mitage
menacent la préservation des sites naturels et brouillent la perception de la qualité des
paysages. La désaffection des espaces est un facteur de prédisposition à l’urbanisation
notamment pour les zones naturelles sans valeur ajoutée et d’accroissement des
nouvelles populations soumises aux risques naturels.
Le développement de la ville doit prendre en compte le respect des grands équilibres
naturels à l’échelle du territoire de l’agglomération et les objectifs de développement
durable qui vise notamment à préserver et valoriser le patrimoine naturel, économiser
les ressources et assurer une diversité de l'
occupation.
En approfondissant, au travers de la trame verte, le travail initié en ce sens par le
schéma vert traduit dans le POS révisé de 1998, Perpignan veut s ’inscrire dans une
logique de développement harmonieux qui intègre l’armature des éléments naturels
du territoire urbain et périurbain, la qualité des terroirs et les paysages.
Cette ambition se décline en deux orientations stratégiques :

- Protéger le paysage naturel dans un dessein collectif
- Intégrer les préoccupations environnementales au cœur des projets
urbains
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Perpignan, naturelle

- Protéger le paysage naturel dans un dessein collectif

La théorie de l'
archipel traduit une vision supportable du développement
urbain de la plaine du Roussillon au travers d’une organisation spatiale
éclatée en taches urbaines, qualifiée « d'
archipel », dans un
environnement naturel continu et productif.
Les territoires naturels concernés qui constituent un véritable patrimoine
biologique commun doivent être identifiés et préservés comme supports
indispensable à la conservation des espaces remarquables, de l’activité
agricole, de la qualité de vie et du paysage de l’archipel.
Cette orientation se traduit par deux axes d ’intervention :

Identifier les principales composantes naturelles et paysagères de
l'
archipel roussillonnais

• Les espaces naturels remarquables,
Les espaces naturels et milieux sensibles
- Les sites naturels et paysagers
conservés

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

• Les continuums paysagers
- La trame bleue
- Les corridors biologiques
- Les alignements arborés
- Les chemins de randonnée
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Perpignan, naturelle

Intégrer les logiques environnementales de l'
agglomération
• Harmoniser les composantes urbaines et naturelles
- Maîtriser les expansions urbaines
- Préserver un équilibre écologique au travers du maillage vert
- Participer au maintien des paysages.

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

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

• Conforter et développer les continuités vertes
- Les corridors verts,

LES BERGES DE LA TET

- Les pistes cyclables,
- Cheminements au fil
de l'
eau.
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A - Aménagement du lit du fleuve
B1 - Aménagement d ’un parcours piétons / vélos dans le lit de la Têt.
B2 - Aménagement d ’un parcours piétons / vélos en haut des berges de la
Têt et créations d ’accès au lit du fleuve depuis les berges.
C1 - Amélioration des traversées existantes piétons / vélos
C2 - Création de traversées supplémentaires (passerelles / passage à gué)
D - Réaménagement de l ’Avenue Torcatis
E1 - Aménagement du Parc Prairie de Claudion / Torcatis
E2 - Réaménagement du parking de la foire & du parc des expositions
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Perpignan, naturelle

- Intégrer les préoccupations environnementales au cœur des projets
urbains

Reconnaître la place de la nature dans la ville, la nécessité de préserver
un patrimoine urbain vivant et de le valoriser. Cette orientation qui vise à
intégrer les composantes naturelles de la ville dans les projets
d’aménagement dans le tissu urbain existant ou dans les futurs secteurs
d’urbanisation et identifier les risques naturels dans les secteurs exposés
afin de préserver les populations se traduit par 3 axes d ’intervention.

Identifier et préserver les composantes naturelles urbaines et
périurbaines
•
Les
principales
composantes
naturelles périurbaines constituées par
les espaces naturels préservés, les parcs
et jardins, les pénétrations vertes, la
trame végétale, la trame bleue...

Le mas Delfau

Les jardins Saint Jacques

•
Les
principales
compositions
paysagères urbaines constituées par les
espaces verts, parcs et jardins, les
écosystèmes urbains, les alignements
d’arbres, les accompagnements verts
du bâti ou de voirie...

Le Serrat d’en Vaquer

Le square Bir-Hakeim et la promenade

La Têt
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Perpignan, naturelle

Développer le patrimoine, promouvoir sa diversité et son accessibilité
• Permettre l’extension et la diversité du patrimoine naturel
- favoriser la diversité des écosystèmes et la création d’espaces verts nouveaux,
- développer les espaces de centralité dans les nouveaux quartiers,
- développer des espaces fonctionnels et de qualité...

• Favoriser le renforcement des liaisons vertes structurantes dans et hors du tissu
urbain
- désenclaver et relier les différents parcs et jardins, sites naturels les particularités paysagères,
- rendre continu le maillage de cheminements doux ...

• Valoriser le patrimoine vert
- renforcer les axes visuels, identifier les panoramas et cônes de vue,
- favoriser la verticalité des constructions afin de dégager les espaces libres plantés,
- garantir une harmonie des volumes,
- créer des vitrines urbaines par un traitement paysager des entrées de ville...
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Perpignan, naturelle

Préserver les ressources, limiter les nuisances et les pollutions
• Préserver la qualité de l’air, les ressources en sol et
en eau

Le Plan d’Exposition au
Bruit de l’aéroport

• Limiter les nuisances sonores
• et prévenir les pollutions chimiques, et organiques
• Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables
La future station d’épuration

Gérer le risque naturel
• Prendre en compte les espaces exposés aux risques naturels et inondations
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