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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

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Page 4

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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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

est
centre
sud-est
ouest
sudouest
sud

- Le secteur Nord-Ouest – Torremila
- Le secteur Nord, Saint Génis des Tanyeres
- 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
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
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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
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
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• 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

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Page 11

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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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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