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A – CADRE ET OBJECTIFS DE LA MODIFICATION 

L’îlot Arago est situé au sein du Site Patrimonial Remarquable de la ville de Perpignan, couvert 
par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, approuvé le 13 juillet 2007. Le document est 
actuellement en révision depuis l’arrêté préfectoral du 1er avril 2014.  

La question du maintien du palais de justice en centre-ville et le regroupement des différentes 
juridictions est un sujet majeur pour la ville de Perpignan.  

Le projet consiste au groupement sur un même site, du Tribunal de Grande Instance, du 
Tribunal d'Instance, du Tribunal de Commerce et du Conseil des Prud'hommes, de la Cour 
d'Assise, du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, du Tribunal du Contentieux de 
l'Incapacité et du Conseil Départemental de l'Accès au Droit. 

Les juridictions de Perpignan (TGI, TI, TC et CPH) sont actuellement situées en centre-ville sur 
3 sites distincts. 

- Le palais de Justice historique de Perpignan implanté 6, place Arago ;
- Une annexe située à proximité, rue Bosch/Pyrénées ;
- Un site distinct situé Cour Escarguel.

Néanmoins, le document actuel ne permet pas règlementairement de pouvoir réaliser un projet 
de restructuration significative. La ville de Perpignan et la Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole ont ainsi décidé de modifier le document afin de permettre la 
réalisation plus immédiate de ce projet majeur.  Les délibérations du 7 et 15 février 2018 ont 
lancé cette procédure.   
Aussi, la modification du PSMV doit permettre la réhabilitation-extension du palais de justice de 
Perpignan (répondant notamment aux normes de sécurité, sûreté et de fonctionnalité).Si les 
possibilités de construction existent sur l'îlot Arago certaines règles d'urbanisme ne sont pas 
adaptées la réalisation de l'extension du Palais.  

Les modifications ponctuelles du document ne remettant pas en cause l’économie générale du 
projet et ne conduisant pas à la réduction d’un Espace Boisé Classé, la procédure de 
modification a été retenue, conformément aux articles L 313-1 et R 313-16 du Code de 
l’Urbanisme. 
Celle-ci  répond également  aux orientations du PADD du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 
15 décembre 2016 avec notamment les objectifs suivants: 

I – PERPIGNAN, cœur d’Agglo volontaire 
• Développer une stratégie globale de réinvestissement des quartiers du centre-ville
• Favoriser un développement équilibré des zones à urbaniser

II - PERPIGNAN, cœur d’Agglo à vivre 
• Développer des équipements et des services publics de quartiers
• Développer la mixité des fonctions
• Préserver et valoriser le patrimoine

III - PERPIGNAN, cœur d’Agglo naturel 
• Intégrer l’environnement au cœur des réflexions et projets urbains
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L’espace de la dalle Arago est constitué de bâtiments publics et d’une tour accueillant service 
public et habitation. Hormis les fronts bâtis existants (Quai Lattre de Tassigny et rue Porte 
d’Assaut) constitués de bâtiments patrimoniaux emblématiques du cœur de ville, cet îlot mérite 
d’être recomposé.  
Le projet consiste en la restructuration lourde du Palais Arago (Bâtiment A), démolition et 
reconstruction des Bâtiments B et C juxtaposant le Palais originel et construction de son 
extension latérale sur l'emprise partielle de la dalle Arago. 
Cette restructuration devra proposer un dialogue entre création architecturale contemporaine et 
mise en valeur respectueuse du patrimoine historique existant  

La modification du PSMV portera uniquement sur le règlement et le document graphique 
(planche n°2) : 

- Le document graphique propose la création d’un sous-secteur de la zone USb, dit
« secteur USb1 ».

- Le règlement reste inchangé pour l’ensemble du PSMV mais comportera des
dispositions particulières propres à ce sous-secteur sur certains articles et permettra
donc :

-de clarifier la règle de hauteur, en garantissant un épannelage adapté aux fronts
bâtis existants sur le quai Lattre de Tassigny et la rue Porte d’Assaut.

-de faciliter la restructuration significative des immeubles d’intérêt mineur,
-de réaliser l'extension en continuité avec le bâtiment du Palais de Justice.
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B - LE PALAIS DE JUSTICE DE PERPIGNAN – 
 ETUDE HISTORIQUE (Valérie ROUSSET, historienne de l’Art, archéologue du bâti)
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LE PALAIS DE JUSTICE 
 
L’OCCUPATION DU SITE 
 
Le Palais de Justice de Perpignan fut installé en 1866 le long du quai de la Basse. Le site - 
placé dans l’enceinte urbaine des 13e et 14e siècles, édifiée par le Royaume de Majorque puis 
renforcée aux 16e et 17e siècles par des bastions dont celui du Sel (ou des Bourgeois) - était 
occupé à l’ouest par le couvent des Franciscains installé vers 1230. De cet enclos, qui 
comportait trois églises, subsiste celle de Notre-Dame des Anges donnée en 1579 à la confrérie 
des Boutiquiers et des Merciers. Elle est restaurée en 1990, et abrite désormais un lieu 
d’exposition. A ses côtés, le cloître du 14e siècle est conservé sous la forme seulement de sa 
galerie sud et de l’angle de sa galerie ouest. 
Après la prise de la ville par Louis XIII en 1642, les Franciscains se réfugient en Espagne et 
sont remplacés sous Mazarin par des Cordeliers français. L’établissement en déclin est peu à 
peu loué aux autorités civiles ou à l’Armée qui installe après la Révolution un hôpital miliaire. 
Celui-ci devient hôpital civil sous l’Empire, puis en 1934 - après avoir été échangé par la Ville 
avec le Conseil Général contre les Haras nationaux - abrite les services du Conseil Général et 
de l’Etat. Peu après, les bâtiments sont détruits au profit de la construction en 1939 de la Poste 
Centrale. 
A l’est du couvent des Franciscains, est fondé en 1637, l’hospice Notre-Dame de la 
Miséricorde .  
En 1667, le révérend Onufe Pi fait bâtir au nord-est aux côtés de la Miséricorde un collège, le 
Collège Pi,  confié en 1701 aux Jésuites – l’établissement devient collège royal en 1723. Les 
Jésuites chassés par Louis XV, le collège est placé sous la direction de l’Université et du 
Conseil de Ville. L’Armée qui l’occupe de 1780 à 1796 le cède au chanoine Jaubert qui y fonde 
un pensionnat en 1797. En 1804, l’établissement devient collège communal secondaire de 
garçons, puis lycée en 1879 sous le nom de Collège Arago . Transféré en 1936 sur la rive 
droite de la Basse, le bâtiment est détruit en 1970 au profit de la création d’une esplanade 
dallée, le square du 8 mai 1945 ou plus communément la « Dalle Arago  », sous laquelle est 
aménagé un parking. Le sud-est est occupé par un îlot  composé de maisons aux parcelles en 
lanières perpendiculaires aux rues du Maréchal Foch et Henri Abbadie. 
 
 

 
Plan de Perpignan. Louis-Jean-Baptiste Joblot. 1714. Bibliothèque nationale de France, département Arsenal, MS-6441 (218). 
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Plan de 1847. AD 66. 

 

  
 

Au premier plan, le bâtiment des dortoirs du collège Arago. A droite, la façade du collège. Carte postale, vers 1900. 
L’ensemble forme un front bâti continu sur la rue Porte d’Assaut. 

 
UN NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - 1866 
 
En 1857, l’enceinte urbaine devenue obsolète est détruite : la Ville qui possède les terrains 
gagnés sur la fortification et ceux longeant la rive gauche de la Basse peut mettre en œuvre un 
grand projet d’aménagement consistant à la création d’une nouvelle place publique. La place 
d’Arago est ainsi aménagée en 1863 à l’emplacement de l’ancien bastion des Bourgeois. Sur 
son flanc ouest, prend place en 1861-1866 le Palais de Justice succédant à l’institution 
judiciaire installée jusque-là dans le Palais de la Députation. Le projet est confié à l’architecte 
départemental Jules Vignol qui place le nouvel ouvrage le long du quai de la Basse, soit sur 
l’ancien rempart médiéval. 
 
 

 
Le Palais de Justice, vers 1900. La cour enserrée d’un mur-

bahut et d’une grille est alors arborée. 

 
Le Palais de Justice, 2017. 

 
Dès 1837, le Département envisage la construction d’un Palais de Justice pour libérer le Palais 
de la Députation qui en faisait office. Le projet est confié en 1855à l’architecte départemental 
Jules Vignol qui devra inscrire le nouveau bâtiment sur des terrains contigus à la prison civile 
(maisons Gambus et Lucia) au pied de la Citadelle. 
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   Projet de Palais de Justice. Plan général. Jules Vignol, 
architecte, 20 octobre 1855. AD 66, 4 N 19. 

 

 

 
Projet de Palais de Justice. Coupe sur la ligne AB indiquant les profils du sol et de la construction projetés. Jules Vignol, 

architecte, 20 octobre 1855. AD, 4 N 19. 
 
 
 
Ce programme est abandonné en 1858 en raison des prix trop élevés des maisons à acquérir, 
et déplacé le long de la Basse sur le terrain que laissera libre la démolition du rempart entre la 
porte d’Assaut et la Préfecture, sans que le plan du futur édifice ne soit modifié dans sa totalité. 
La comparaison entre la coupe réalisée par Jules Vignol en 1855 et les cartes postales de 
l’édifice vers 1900 indique cependant une variante importante sur la couverture et le surcroît de 
comble de la salle d’audiences. 
Le bordereau des prix dressé en 1859 par Vignol (AD, 4 N 20) décrit avec précision les 
éléments mis en œuvre de 1861 à 1866 : on notera la pierre d’Arnisson pour le sol du vestibule 
et du porche (portique), l’emploi pour d’autres parties de la pierre grise de la Nouvelle, de la 
pierre de Beaucaire pour les encadrements et les parties sculptées, les parquets en sapin, les 
trois châssis de comble de la salle d’audiences et sa vitrerie à verre double, les lambris, six 
chapiteaux corinthiens 
Sans compter les éléments aujourd’hui disparus tels que les escaliers à limon en chêne et 
dalles d’Arnisson ainsi que seize cheminées. Pour soutenir la fondation du nouvel édifice et en 
raison du peu de résistance du terrain, Vignol implante le bâtiment sur une structure de pilotis 
(AD, 4 N 20). Sera proposé aussi d’établir une clôture en « mur plein » autour du jardin disposé 
à l’ouest. En 1863, le fronton (du portique), les chéneaux en terre (cuite), la porte d’entrée à la 
chapelle (?), les couvertures et les cheminées en marbre, les ouvertures « pour donner de l’air 
à la grande salle » étaient réalisés. 
En 1866, le nouveau Palais de Justice était achevé et inauguré le 3 novembre par le discours 
du Président du Tribunal civil, J. Picas. 
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Carte postale. AD 66, 24 Fi 136/121. Vers 1910 ? 
 

 
 
 

Carte postale. AD 66, 24 Fi 136/126. Vers 1900. 
 

 
 
Carte postale. AD 66, 24 Fi 136/126. Vers 1900. Détail sur 

la couverture et le surcroît de comble de la salle 
d’audiences. 

 

 
 

La couverture et le surcroît de comble de la salle d’audiences, 
2017. 

 

 
 

Vue aérienne. Non datée, non signée. AM. La présence du lycée Arago, du local des avocats sur le flanc sud de la salle des Pas-
Perdus place le cliché entre 1960 et 1970. 
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LES AMENAGEMENTS SUR LE QUAI – 1937 - 1939 
 
Dans le prolongement du Palais de Justice mais séparé de lui, s’impose dès 1937 le Palais 
consulaire,  grand bâtiment de style Art déco construit par les architectes M. Vieu et P. 
Gourguet – le bâtiment est aujourd’hui occupé par la Chambre de Commerce et d’Industrie. A 
l’est de celle-ci se situe l’ancienne Chambre des syndicats construite en 1962-1963 dont la 
façade occidentale s’ouvre sur une cour, elle-même ouverte sur le quai par un portique. La 
Poste Centrale  est construite sur le quai dans la continuité du Palais consulaire en 1939 à 
l’emplacement de l’ancien hôpital civil. 
 
 
 

 
 

Le Palais consulaire, 1937. 

 
 

Le Palais consulaire (1937) et la Poste centrale (1939) 
 
 

 
 

Le Palais consulaire, 1937. Quai Jean de Lattre de 
Tassigny. 

 
 

 
 

La Poste centrale, 1939. Quai de Barcelone. 

 
 

Ancienne Chambre des syndicats. 1962-1963. 

 
 

Ancienne Chambre des syndicats. 1962-1963. 
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LES TRANSFORMATIONS DES ANNEES 1970 : LA DALLE ARAGO ET LA TRESORERIE 
GENERALE 
 
La destruction en 1970 du collège Arago laisse un vaste espace libre à urbaniser, limité au nord 
par le Palais de Justice, au sud par le bâtiment du dortoir (début 20e siècle) du collège conservé 
sur la rue Porte d’Assaut (rue Henri Abbadie et rue du Maréchal Foch), à l’ouest, par la rue du 
Docteur Ludwig Lazarus Zamenhof. La Dalle Arago,  surélevée et formant le couvrement d’un 
parking souterrain, est implantée en 1970 ; sa construction est suivie quatre ans plus tard par 
l’érection de l’immeuble de la Trésorerie Générale  au pied duquel se développe le square du 8 
mai 1945. En 2004, un nouvel aménagement de cet espace a permis l’implantation d’un parking 
aérien. La Trésorerie devait s’inscrire à l’origine dans une grande composition étendue vers 
l’ouest au-delà de la rue du Docteur Ludwig Lazarus Zamenhof mais jamais réalisée.  
 
 

 
 

Vue aérienne, 1962 avant l’aménagement de la Dalle Arago. 
Géoportail. 

 
 

Plan cadastral. 

  
 

 
 

 
 

Trésorerie Générale et square du 8 mai 1945. Projet de 1974. AM. 
En haut, le projet non réalisé. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Trésorerie Générale et le square du 8 mai 1945, 
vers 1980. 
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LES FRONTS BATIS AUTOUR DE LA DALLE ARAGO 
 
- Le front sud : rue Henri Abbadie 
 
Le front sud se compose d’un grand bâtiment de style néo-gothique édifié au début du 20e 
siècle, rattaché à l’ancien collège Arago dont il constituait les dortoirs. Sa façade sur la Dalle 
Arago est caractérisée par une composition stricte en travées, couronnée de corbeaux 
évoquant les mâchicoulis. A sa suite, se succèdent les façades de maisons unifamiliales de 
deux ou trois travées dont la plupart ont été remaniées au 19e siècle et au 20e siècle. Le front 
bâti est ainsi partagé par un aspect institutionnel et un aspect domestique. 
 

 
 

Immeuble néo-gothique (anciens 
dortoirs du collège Arago). 

 
 

Vue générale depuis l’est sur les 
immeubles de la rue Henri Abbadie. 

 
 

Vue générale depuis l’ouest sur les 
immeubles de la rue Henri Abbadie. 

 
   

 
 

La rue Henri Abbadie vue du premier étage du Palais de Justice. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

La rue Henri Abbadie encaissée par la 
dalle Arago. 

 

 
 

18, rue Henri Abbadie. Cl. PSMV, 
2015. 

 
 
 

22, rue Henri Abbadie. Cl. PSMV, 
2015. 
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- Le front ouest : rue du Docteur Ludwig Lazarus Zamenhof 
 
La rive ouest de la rue du Docteur Ludwig Lazarus Zamenhof est constituée par la façade 
latérale de la Poste centrale et par son extension, par la façade ordonnancée du bâtiment de 
l’ancien hôpital militaire. La rive est, plus confusionnelle, est constituée par la façade latérale du 
Palais consulaire et l’enclos de son parking, le bâtiment de la Trésorerie Générale disposé en 
retrait de la voie et par l’entrée du parking aérien de la Dalle Arago. 
 
 

 
 

La rue du Docteur Ludwig Lazarus Zamenhof vue de la rue 
du Maréchal Foch. A gauche, l’ancien hôpital militaire, 19e 

siècle A droite, la Trésorerie Générale et l’entrée du parking 
aérien de la Dalle Arago. 

 
 

 
 
 

   La Dalle Arago vue de la rue du Docteur Ludwig Lazarus     
Zamenhof. A gauche la Trésorerie Générale, à droite, la rue 
Henri Abbadie. 

 
 

La rue du Docteur Ludwig Lazarus Zamenhof. A gauche, la 
Poste centrale et son extension. A droite, l’arrière du Palais 

consulaire dévolu à un parking. 

 
 

La rue du Docteur Ludwig Lazarus Zamenhof vue depuis la 
Dalle Arago. 

 
- Le front est : Rue Porte d’Assaut – place François Arago 

 
Axe de pénétration dans la ville depuis la porte du rempart médiéval, la rue Porte 
d’Assaut est aujourd’hui structurée sur son côté est par un front bâti juxtaposant les 
façades d’immeubles à travées. Autrefois bordée à l’ouest par les façades 
monumentales du collège Arago et du Palais de Justice, elle est depuis 1970 ouverte 
sur la Dalle Arago sise en contrehaut.  
La vue de la Dalle n’est cependant que partielle étant délimitée par le bâtiment d’entrée au 
parking souterrain, l’emmarchement d’accès au parking aérien et un carré végétalisé sous 
portique. 
 
 
 

 
 

La rue Porte d’Assaut vue de la place Arago. 

 
 

La rue Porte d’Assaut vue du sud. Se succèdent l’entrée du 
parking souterrain de la Dalle Arago et le Palais de Justice. 
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La rue Porte d’Assaut vue de la place Arago. 

 
 

Le Palais de justice vu depuis la place Arago. 
 
 
 
 

 
 

Vue aérienne du nord-est. La dalle Arago, le Palais de Justice, l’immeuble tour de la Trésorerie Générale et l’îlot sud composé de 
petites maisons juxtaposées. 
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LE PALAIS DE JUSTICE - DESCRIPTION 
 
Tout ce qui réclame le prestige et l’autorité a besoin d’un certain apparat : on se sent plus 
justiciable d’une justice plus imposante, et l’architecture apporte ainsi son élément nécessaire 
au respect de la chose jugée. Julien Guadet, Eléments et théorie de l’architecture, 1901-1904, 
T. 2. 
 
Les façades 
 
Construit de 1862 à 1866 sur le modèle de la basilique et du temple antiques, le Palais de 
Justice de Perpignan est formé d’un grand parallélépipède composé d’une « nef » centrale 
dans laquelle se développe la Salle d’audiences cantonnée de deux collatéraux et confrontée à 
l’est d’un large avant-corps légèrement débordant intégrant la salle des Pas-Perdus. A l’ouest, 
le bâtiment s’achève en deux ailes encadrant initialement une cour ouverte – celle-ci a été 
fermée en 1960 par un nouveau corps de bâtiment.  
 
Le niveau « noble » (rez-de-chaussée haut), accessible depuis la rue par un grand portique et 
rassemblant la salle des Pas-Perdus, la salle d’audiences et leurs dépendances, est disposé 
sur un niveau en soubassement (rez-de-chaussée bas) ouvert au nord et au sud par trois 
portes donnant accès au quai Jean de Lattre de Tassigny qui longe la Basse et à une cour 
longue et étroite au sud. L’avant-corps est monumentalisé par un portique posé sur un stylobate 
en pierre de taille desservi par un grand degré en pierre qui instaure, depuis l’espace public, 
une surélévation symbolique. Quatre colonnes corinthiennes et deux piliers cannelés 
supportent la couverture dont le fronton triangulaire s’orne de l’allégorie de la Justice tenant la 
balance et le livre de la Loi. Pour accroître la symbolique judiciaire, deux statues réalisées par 
le sculpteur A. Belloc en 1865, Moïse tenant les Tables de la Loi et la Justice représentée avec 
les attributs que sont le glaive et le livre, encadrent la base du degré du portique. 
 
Deux cours latérales fermées d’un mur-bahut et d’une grille, et autrefois arborées, complètent le 
devant ouvert sur la rue par un portail en ferronnerie. 
L’avant-corps bâti en pierre de taille est réglé par cinq travées dotées de fenêtres couronnées 
de frontons sur consoles et délimitées par des pilastres doriques supportant un entablement 
orné de métopes et de triglyphes qui se retourne sur les façades latérales nord et sud (au sud, 
la composition est altérée par l’extension aménagée au 20e siècle). 
Si l’avant-corps de la salle des Pas-Perdus constitue la « belle façade » de l’édifice, l’architecte 
a ensuite hiérarchisé les façades nord, sud et ouest du corps principal. 
 
Au nord, la façade bordant le quai de la Basse est bâtie en maçonnerie enduite – seul le 
soubassement a été traité en pierre de taille – scandée de travées de fenêtres rectangulaires 
sous entablements individuels soutenus par des consoles en volute. Une épaisse corniche est 
soulignée par un long entablement à métopes et triglyphes en pierre et enduit s’inscrivant dans 
la continuité de l’entablement de l’avant-corps.  
 
Un intérêt moindre a été accordé aux façades sud et ouest. La façade méridionale placée dans 
un vis-à-vis étroit avec le collège Arago en 1866 se compose de travées de fenêtres à 
encadrement rectangulaire en surépaisseur couronnées par un entablement lisse délimité par 
un simple bandeau de brique et d’un rang de denticules au-dessus duquel se déroule une 
épaisse corniche moulurée en brique. Un triglyphe, lui aussi en terre cuite peinte en blanc, 
achève la composition à l’extrémité ouest et s’axe sur un pilastre dorique. Les façades sur cour 
à l’ouest procèdent, semble-t-il, d’une même composition, à savoir, fenêtres à encadrement 
saillant et entablement à décor de denticules. 
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La façade ouest. 
 
 
 

 
 

La façade nord. 

 
 

La façade sud. 

 
 

Les façades sur la cour. 
 
 
 

 
 

Vue aérienne du nord-est. 

 
 

Vue aérienne du sud-ouest. 
 
 

 
 

La cour fermée en 1966 par l’extension ouest. Vue du comble de la salle d’audiences. 
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Palais de justice, Elévations est, nord et sud. Ministère de la Justice, 11 décembre 1985. Archives Palais de justice. 

 
Les intérieurs 
 
La salle des Pas-Perdus 
De plan rectangulaire, la salle des Pas-Perdus, « centre de rayonnement de toutes les 
circulations » (J. Gaudet), est cantonnée latéralement de deux dépendances et ingère un 
vestibule à deux colonnes ioniques formant l’entrée de la salle d’audiences. Cet espace, 
aménagé sous un plafond à caissons supporté par des consoles, est scandé par six arcatures 
en plein cintre magnifiant les portes d’accès des collatéraux, les dépendances latérales, ainsi 
que les deux fenêtres de la façade principale.  
 
La salle d’audiences 
Constituant le cœur du Palais de Justice, la salle d’audiences est directement ouverte sur la 
salle des Pas-Perdus et sur les deux couloirs desservant les dépendances (cabinet du 
président, cabinet du procureur, chambre du conseil, bureau des avocats, etc.). De plan 
rectangulaire, elle se développe sous un plafond vitré porté par des départs de voûte tramés de 
nervures plates retombant sur des pilastres par l’intermédiaire d’un entablement mouluré. 
Comme dans la salle des Pas-Perdus, une grande arcature en plein cintre met en scène dans 
le fond la table du prétoire. De part et d’autre, sont disposées les portes donnant accès aux 
magistrats. A double vantail à panneaux, ces ouvertures s’inscrivent dans des chambranles 
moulurés sommés de dessus-de-porte en forme de fronton triangulaire agrémentés de feuilles 
d’acanthes et de médaillons dans lesquels sont placés la balance et le rameau d’olivier. Côté 
est, une porte sous linteau droit et entablement sur consoles fait le lien direct avec la salle des 
Pas-Perdus. Deux portes latérales de plus modestes dimensions donnent accès à la salle 
depuis les deux couloirs latéraux des dépendances : seule celle du côté nord a conservé son 
vantail de bois englobé dans le lambris haut à panneaux qui ceinture l’espace. 
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La salle des Pas-Perdus. 2017. 

 
 
 

La salle d’audiences. 2017. 
 
 

 

 
 

 
La salle d’audiences et la table du prétoire. 

 

 
 
 

Le côté est de la salle d’audiences et sa galerie haute. 
 
Le mobilier, table du prétoire, bancs du barreau et de l’auditoire, ainsi que les sols et le plafond 
vitré ont été renouvelés en 1991 par l’architecte Bernard Cabanne et l’architecte d’intérieur 
Ermes Barbiéri. Les murs conservent les grands médaillons de stuc dédiés à la mémoire de 
Pierre Jeannin, Jacques de Thou, François Fossa, Michel de Montaigne, Charles de 
Montesquieu, Jérôme Bicnon. A l’est et au-dessus du vestibule d’entrée situé dans la salle des 
Pas-Perdus, se développe une galerie aux baies rectangulaires inscrites entre pilastres.  
 
Faute de posséder des fenêtres en raison du parti architectural consistant à deux collatéraux de 
trois niveaux sous comble, la salle possède un éclairage zénithal constitué d’un grand plafond 
vitré abrité sous un comble en forme de lanternon. Comme l’indiquent la trace d’un pignon à 
l’est et une carte postale le comble actuel en surcroît sous charpente métallique et son 
lanternon sont les fruits d’une importante reprise entreprise entre 1900 et 1910 environ dont fut 
l’objet plus généralement la couverture du Palais. 
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Comble de la salle d’audiences. 

 
 

Comble de la salle d’audiences : trace d’un pignon (à 
gauche sous les deux fenêtres). 

 

 
 

Carte postale. AD 66, 24 Fi 136/126. Vers 1900. Détail sur la couverture et le surcroît de comble de la salle d’audiences en verrière 
orné d’éléments de zinguerie. 

 
 
 

 
 

La couverture et le surcroît de comble de la salle d’audiences, 2017. 
 
Ces travaux permirent en surélevant les parties vitrées en toiture du plafond vitré de la salle 
d’audiences de ventiler et ainsi de réduire la chaleur diffusée dans le bâtiment tout en assurant 
l’éclairage de la salle d’audiences.  
 
Les pièces des collatéraux et du soubassement et le système de distribution 
Les pièces des dépendances que desservent deux couloirs s’ouvrent au sud et au nord 
gagnant ainsi un éclairage naturel. Cabinets et bureaux établis sur deux niveaux sont placés en 
enfilade le long de couloirs longitudinaux. A l’exception de quelques éléments de corniches de 
stuc et des vantaux de porte à panneaux, l’ensemble a perdu la plupart des dispositions fixées 
au 19e siècle. De la même façon, la bibliothèque des avocats procède d’un réaménagement du 
20e siècle.  
 
Si l’on note dans le niveau de soubassement quelques plafonds composés de poutres 
(aujourd’hui dans des coffrages), un plafond à voûtains de briques et poutres métalliques 
(actuel local informatique), quelques portes à linteau en arc segmentaire enduit, l’ensemble des 
espaces et des couloirs a été revêtu d’enduit de ciment et de faux-plafonds. N’ont pas échappé 
à la « modernisation », entamée par la réalisation de l’extension ouest à partir des années 
1960, les différents escaliers intérieurs qui desservent l’ensemble du bâtiment. Le seul originel 
à être parvenu jusqu’à nos jour est le plus modeste : il mène au comble de la salle d’audiences. 



20 
 

 
 

La bibliothèque des avocats. 

 
 

Bureau, côté nord. Rez-de-chaussée haut. 
 
Les aménagements successifs 
 
Le bâtiment néo-classique édifié par l’architecte Jules Vignol a fait l’objet de nombreux 
aménagements intérieurs et extérieurs des années 1960 à 1992 – ils furent précédés vers 1900 
– 1910 d’une reprise importante de la couverture et du surcroît de comble de la salle 
d’audiences. 
 
Le local des avocats – Vers 1960 ? 
Une annexe sud à l’avant corps, réservée aux avocats, a dû être réalisée peu avant 1963 
comme en témoigne le plan dressé cette année-là par l’architecte Bernard Cayla. 
 
Les travaux d’aménagement en 1966 
Ces travaux réalisés sous la direction du ministère de la Justice et de son architecte J. Genard 
eurent pour objet la création de nouveaux escaliers intérieurs bâtis en béton, d’une extension à 
l’ouest prolongeant les deux ailes disposées au 19e siècle de part et d’autre de la cour intérieure 
alors ouverte. Cette extension avait été projetée dès 1963 et matérialisée par les plans de 
l’architecte Bernard Cayla.  
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Projet d’extension ouest. Bernard Cayla, 1963. Archives 
Palais de Justice. Le plan figure déjà le local des avocats. 

 
 
 
 

 
 

Projet d’escalier intérieur. J. Genard, 1966. Archives Palais 
de Justice. 

 
 
 

 
 

Escalier latéral.  

 
 

Projet d’extension ouest. J. Genard, 1966. Archives Palais 
de Justice. 

 
 
 
 

 
 

Projet d’extension ouest. J. Genard, 1966. Archives Palais 
de Justice. 

 
 
 

 
 

Façade nord de l’extension ouest de 1966.  
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La création d’une annexe archives en 1986 
Un local à archives est aménagé en sous-sol sous la partie nord du jardin-cour du palais sous 
une dalle béton. 
 

 
 

Palais de justice, Coupe longitudinale est-ouest vers le sud. Ministère de la Justice, 16 décembre 1986. Archives Palais de Justice. 
 
 

 
 
 

 
 

L’annexe archives. Couvrement.ph 2017. 
 

 
 

L’annexe archives. Intérieur. 2017. 
  
 
La rénovation de la salle d’audiences en 1991 
Le sol de la salle est refait en grès céramique et listel en marbre sous la conduite de l’architecte 
Bernard Cabanne. Des panneaux isolants phoniques recouverts de tissus collés recouvrent les 
murs. Un nouveau plafond translucide est tendu sur la salle d’audience. 
 

 
 

Palais de justice, Bernard Cabanne, architecte, 1991. Ministère de la Justice. Plan de sol. Archives Palais de Justice. 
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Palais de justice, Bernard Cabanne, architecte, 1991. Ministère de la Justice. Coupe. Archives Palais de Justice. 
 
 
 
 
 

 
Palais de justice, Bernard Cabanne, architecte, 1991. Ministère de la Justice. Plafond. Archives Palais de Justice. 
 
 
 

 

 
 

La salle d’audience. 2017. 

 
 

Le plafond vitré de la salle d’audience. 2017. 
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Les travaux de 1992 
 
Il s’agit de travaux de réhabilitation de la salle des Pas-Perdus et du sas d’entrée à la salle 
d’audiences confiés au maître d’œuvre René Vernet. 
 

 
 

Palais de justice, René Vernet, 1992. Ministère de la Justice. 
Plan de la salle des Pas-Perdus. Archives Palais de Justice. 

 

 
 

 
 

Palais de justice, René Vernet, 1992. Ministère de la Justice. 
Coupe longitudinale vers l’ouest de la salle des Pas-Perdus. 

Archives Palais de Justice. 
 

  

 
 

Palais de justice, René Vernet, 1992. Ministère de la Justice. 
Coupe longitudinale vers l’est de la salle des Pas-Perdus. 

Archives Palais de Justice. 

 
 

Palais de justice, René Vernet, 1992. Ministère de la Justice. 
Coupes transversales vers le nord et le sud de la salle des 

Pas-Perdus. Archives Palais de Justice. 
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L’INTERET PATRIMONIAL DES ELEMENTS DU PALAIS DE JUSTICE  
Chaque élément est accompagné d’une annotation relative à l’intérêt patrimonial qualifié de 1 à 
3. A 1 sigle : il s’agit d’un élément d’origine de la composition du Palais, qui ne présente pas un 
intérêt exceptionnel. Il peut subir des transformations. A 2 sigle, il s’agit d’un élément d’intérêt 
patrimonial donc à conserver, mais peut être adapté. A 3 sigles, il s’agit d’éléments 
exceptionnels, comme témoignage de l’architecture de la Justice, à conserver absolument 
 
LE REZ-DE-CHAUSSEE BAS 
 

 
 
 
 
Façade principale 
 
- Composition 
- Stylobate et portique 
- Modénature 
- Baies à fronton 
- Emmarchement 
- Statues 
- Cour et mur-bahut avec sa grille 

en ferronnerie 
 
 

 
Façade principale avec portique, cour 

et mur-bahut à grille et portail. 

 
Façade principale et grille de la cour. 

 
Façade latérale sud. 

 

 
Façades sur cour. 

 
Porte côté nord ouvrant à l’origine sur 

le quai. 

 
Statue de Moïse tenant les Tables de la Loi. 

A. Belloc, 1865. 
 

 
Statue de la Justice représentée avec 
le glaive et le livre de la Loi. A. Belloc, 

1865. 

 

 
Le portique et son fronton. 
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LE REZ-DE-CHAUSSEE HAUT 
 
 

 
 
 
Salle des Pas-Perdus   
- Volumétrie,  
- Arcades, plafond à 

caissons 
- Chambranles de portes 
- Portique à colonnes 

ioniques 
 
 

 
Salle des Pas-Perdus. 

 
Salle des Pas-Perdus. 

 

Salle d’audience s 
- Volumétrie 
- Médaillons, 
- Pilastres et entablement, 
- Corniche 
- Demi-voûte, 
- Chambranles, vantaux et 

dessus de porte des 
portes 

- Lambris 
 

 
Salle d’audiences. 

 
Salle d’audiences. 

Dépendances  
- Composition en deux 

collatéraux et couloirs, 
- Circulations longitudinales 
- Pièces en enfilade. 
 
 

 
 

 
Salle d’audiences. 

 
Salle d’audiences. 
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LE PREMIER ETAGE BAS 
 
 

 
 
 
 
Salle  des Pas-Perdus  
- Plafond à caissons 
- Volumétrie 
 
 

 
Salle des Pas-Perdus. 

 
Plafond et galerie de la salle d’audiences. 

 

Salle d’audience s 
- Volumétrie 
- Entablement, 
- Corniche 
- Demi-voûte, 
- Pourtour du plafond vitré 

 

 

 
Plafond de la salle d’audiences. 

 

 
Bibliothèque des avocats. 

Dépendances  
- Composition en deux 

collatéraux et couloirs 
- Circulations longitudinales 
- Pièces en enfilade. 
 
 
 

 
Couloir nord des dépendances. 
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LE SECOND ETAGE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comble et lanternon de la 
salle d’audiences 
- Escalier en bois 
- Charpente : entraits et 

arbalétriers (tronqués) 
 
 

 
Comble et lanternon de la salle d’audiences. 

 
Comble et lanternon de la salle 

d’audiences. Détail sur la charpente 
initiale. 

 
Commentaire : à  la suite de l’examen des photos anciennes (Carte postale. AD 66, 
24 Fi 136/126), il s’avère que la verrière se situait dans le prolongement de la 
couverture principale, en très faible saillie accompagnée d’un décor typique des 
années 1900. Cette verrière semble avoir été surélevée avec des baies pour 
créer un espace de ventilation par appel d’air depuis la salle d’audience. La trace 
du pignon originel existe encore sur place. 
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Conclusion relative au Palais, 

En termes de conservation et de mise en valeur, 

En cas de transformation, il importe de préserver les points situés graphiquement ci-après : 
• L’entité volumétrique
• La façade nord et la façade est,
• La clôture
• Le dégagement entre la clôture et la façade
• La salle des pas-perdus
• L’antichambre
• La salle d’audience

Doit être maintenu, avec des possibilités de transformation (accès, galeries vers une extension sud) 
• Le mur sud

B. Wagon 06/12/2017 



30 

BIBLIOGRAPHIE 

Bibliothèque nationale de France 
Plan de Perpignan. Louis-Jean-Baptiste Joblot. 1714. Département Arsenal, MS-6441 (218). Gallica 

Archives départementale des Pyrénées orientales 
4 – N – 19 : Palais de Justice à la maison Gambus, rue Grande de la Réal 
4 – N – 20 : Palais de Justice – 1860 – octobre 1961 
4 – N – 21 : Palais de Justice – 1864 – 1868 
24-Fi-136-121 : cartes postales
24-Fi-136-686 : cartes postales
Plan de la ville, 1847

Archives municipes 
Inauguration du nouveau palais de justice de Perpignan. Discours de M. J. Picas, Président du Tribunal civil. 3 
novembre 1866. Imp. Mlle A. Tastu, Perpignan, 1866. 
Photo aérienne vers 1960 - 1970 

Archives Palais de Justice 
Palais de justice, Elévations est, nord et sud. Ministère de la Justice, 11 décembre 1985.  
Projet d’extension ouest. Bernard Cayla, 1963.  
Projet d’extension ouest. J. Genard, 1966.  
Palais de justice, Coupe longitudinale est-ouest vers le sud. Ministère de la Justice, 16 décembre 1986. 
Palais de justice, Bernard Cabanne, architecte, 1991. Ministère de la Justice. Plan de sol.  
Palais de justice, René Vernet, 1992. Ministère de la Justice. Plan de la salle des Pas-Perdus.  

Architecture et Patrimoine, LM Ingenieur, bmf, Palais de Justice – Etude de faisabilité, janvier 2017. 
APIJ 
Trésorerie Générale et square du 8 mai 1945. Projet de 1974. AM. En haut, le projet non réalisé. 

Révision du PSMV Alain Vernet (mandataire), Bertrand Ramond, Sophie Aspord-Mercier, Pierre 
Tronchon, 2017 
Fiches immeubles. 



31 

C – URBANISME 
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Morphologie urbaine et strates historiques : 

Jusqu’à la fin du 13ème siècle, le site de l’îlot Arago, n’est pas urbanisé., le couvent des Franciscains occupe le 
lieu (mentionné après 1235) 

Source : Rapport de Présentation de la révision du PSMV, janvier 2018 

A partir du 18ème siècle, le quartier de la paroisse Saint-Mathieu s’urbanise 

Source : Rapport de Présentation de la révision du PSMV, janvier 2018 
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Permanences morphologique : un ilot « à  part » 

Source Centre Charles Higounet 

Perpignan au 19ème siècle : le site d’Arago, et ses abords au sud-ouest, reste occupé par 
des institutions et comporte des espaces libres importants. 

Plan de 1847. AD 66. 

L’occupation du site par le collège et le Palais de Justice, puis par le Palais Consulaire 
(CCI) en 1937 seront les dernières étapes avant la mutation de la deuxième moitié du
20ème siècles.
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Continuités-discontinuités 

Transformation de l’îlot en 1970 : l’établissement scolaire assurait la continuité visuelle de 
l’entrée de Ville, Porte d’Assaut. Parmi les objectifs du PSMV modifié, la possibilité de 
reconquérir (ou de préserver) les alignements font partie de l’objectifs, même si 
l’opérationnel en tire parti de manière ponctuelle. 

Vue aérienne, 1962 avant l’aménagement de la Dalle 
Arago. Géoportail. 

Plan cadastral. 

Vu du sol, malgré l’interruption de la continuité d’entrée de ville, par la présence du 
parking, l’effet d’îlot reste lisible. Une paroi de « front des parking » assure cette continuité 
vue du sol. 
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Les aménagements du milieu du vingtième siècle ont déstructuré le cœur d’îlot, sans 
toutefois impacter l’image générale de la ville. 

La hauteur du bâti : la carte des hauteurs ci-dessous montre une grande diversité. Autant, 
au sud, le cœur de ville et ses îlots constituent un ensemble cohérent, avec un vélum bâti 
de R+2/ R+3, autant l’îlot Arago, avec la CCI et l’immeuble tour au-dessus de la 
Trésorerie organisent un espace de volumes variés. 

Source étude gheco 2017 
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Un gabarit, en connexion entre le Palais de Justice et le cœur de ville : la rue Porte 
d’Assaut 
Dans ce sens, deux alignements sont référents pour l’évolution future des lieux : une 
continuité avec les ailes latérales du portique et une harmonisation avec l’ancienne école 
des Beaux-Arts, pour ce qui concerne le front bâti sur rue. 

Critère de gabarit urbain au droit de la rue Porte d’Assaut et hauteurs ngf référentes 

Un front bâti nord, un peu monumental, quai Jean de Lattre de Tassigny : 
Le linéaire de façade sud du Palais de Justice et la grande façade de dont la couverture 
culmine à la cote de 53,90m ngf. La tour située au-dessus de la  Trésorerie culmine à 
62,00 m ngf. 
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D – LA MODIFICATION 

Cette modification est localisée sur l’îlot Arago ayant des caractéristiques spécifiques et 
différentes du secteur Usb composé essentiellement des quartiers anciens Saint jacques 
et Saint Mathieu. Elle se traduit par la création d’un sous- secteur USb1 de la zone USb.  

Le document graphique : 

Avant (plan approuvé le 13 juillet 2007) Après (modification n°1) 

Avant (plan approuvé le 13 juillet 2007) Après (modification n°1) 
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Extrait de la planche graphique actuelle 

Secteur Usb1- Extrait de la nouvelle planche graphique 
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Le règlement 

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ART. 1.  LIMITES DU SECTEUR SAUVEGARDE 
Le présent règlement s'applique au Secteur Sauvegardé de 
PERPIGNAN, créé par l'arrêté Ministériel du 13 Septembre 
1995 et approuvé par arrêté préfectoral du 13 juillet 2007, 
compris à l'intérieur du périmètre reporté sur le plan de 
délimitation joint. 

ART. 2. DIVISION DU SECTEUR 
SAUVEGARDE EN ZONES 
REGLEMENTAIRES ET CLASSIFICATION 
DES IMMEUBLES 

-2.1.- division du secteur sauvegardé en zones
règlementaires 

Le Secteur Sauvegardé est limité par un tireté repéré par la 
légende 1. Il est lui-même divisé en quatre zones 
réglementaires délimitées par un tireté faisant l'objet de la 
légende 2: 

-a- La zone USa relative au parcellaire ancien issu de la trame
de voirie médiévale.

-b- La zone USb relative aux lotissements anciens de St
Jacques et de St Mathieu, et aux équipements qui les
accompagnent. Le secteur USb1 correspond à l’îlot Arago,
occupé en partie par le Palais de Justice.

-c- La zone USc relative au quartier de la Villeneuve.

-d- La zone USd relative aux quartiers récents construits sur les
anciens remparts.

Mise à jour 

Annonce de la création d’un 
secteur spécifique à l’ilot Arago. 

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

-2.2.2.- IMMEUBLES A CONSERVER ET A RESTAURER, DONT
LA DEMOLITION, L'ENLEVEMENT OU L'ALTERATION SONT
INTERDITS
Ces immeubles sont repérés par la légende N° 5. Ils sont à
conserver dans leur volume existant. Ils ne peuvent être ni démolis,
ni déplacés, ni altérés.
Ils doivent être restaurés et aménagés dans une forme qui tienne
compte des acquis successifs de l'histoire, ou qui reprenne l'état
originel de la construction si celui-ci est connu et attesté par des
documents historiques précis ou des traces archéologiques.

LA CONSERVATION S'APPLIQUE A L'ENSEMBLE DES 
VOLUMES CONSTRUITS, Y COMPRIS LA DISPOSITION 
INTERIEURE DES IMMEUBLES. LES MODIFICATIONS, 
SURELEVATIONS, TRANSFORMATIONS SONT INTERDITES, 
SAUF: 

- SI ELLES ONT POUR OBJET LES RESTAURATIONS
D'ELEMENTS AYANT SUBI DES ALTERATIONS ANTERIEURES.

- SI L'IMMEUBLE EST AFFECTE SUR LE PLAN D'UN
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Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

SYMBOLE (M) OU (E) CORRESPONDANT A DES 
MODIFICATIONS OU ECRETEMENTS DONT LE CONTENU EST 
INDIQUE DANS LA LISTE DES MODIFICATIONS JOINTE AU 
PRESENT REGLEMENT. 

- POUR SATISFAIRE A DES CONTRAINTES LEGISLATIVES
OU DE SECURITE OU REPONDRE A DES IMPERATIFS
SANITAIRES.

En secteur USb1 : 
Les modifications, rajouts ou altérations avérés, jugés comme 
dégradants au regard de l’intérêt patrimonial de ces immeubles 
pourront être corrigés dans un esprit originel s’il est connu, ou dans 
un souci d’homogénéité, ou dans une typologie contemporaine dont 
la qualité serait de nature à poursuivre leur histoire. 
Concernant les « équipements d’intérêt collectif et services publics 
», des adaptations ponctuelles pourront être autorisées afin de
répondre à des contraintes législatives, notamment en matière de
sécurité, de salubrité, d’accessibilité, ou pour répondre à des
nécessités fonctionnelles. Ces adaptations devront être intégrées
de manière sobre.
Les modifications volumétriques éventuelles correspondant aux
critères ci-dessus ne devront altérer ni les volumes d’intérêt
architectural, ni les décors de qualité reconnue, ni l’ordonnancement
des façades.

Le projet de règlement modifié 
reprend la rédaction projetée 
pour la révision du PSMV. 

La spécificité de l’ilot dont le 
Palais de Justice se situe hors 
de contact avec les ilots bâtis en 
ordre continu, justifie des 
adaptations destinées à la 
réalisation d’équipements 
d’intérêt collectif et services 
publics, comme le sont nombre 
de « monuments » dont le 
contenu et l’expression sont 
exceptionnels. 

Les articles ci-après sont inchangés 

- -2.2.3.- IMMEUBLES A MAINTENIR ET A REHABILITER
- -2.2.4.- IMMEUBLES POUVANT ETRE CONSERVES, AMELIORES OU REMPLACES.
- -2.2.5.- IMMEUBLES DONT LA DEMOLITION OU LA MODIFICATION POURRA ETRE
IMPOSEE.
- -2.2.6.- EMPRISES DE CONSTRUCTIONS IMPOSEES
- -2.2.7.- SOUS-SECTEURS D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE.
- -2.2.8.- ESPACES SOUMIS A DES PROTECTIONS PARTICULIERES ET EMPRISES NON
CONSTRUCTIBLES.
- -2.2.9.- ESPACES BOISES A CONSERVER.
- -2.2.10.- PLANTATIONS OU ALIGNEMENTS A PROTEGER OU A REALISER
- -2.2.11.- EMPLACEMENTS RESERVES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS.
- -2.2.12.- EMPLACEMENTS RESERVES DESTINES A ETRE CONSTRUITS
- -2.2.13.- LIMITES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET MARGES DE RECUL
- -2.2.14- REGLES ARCHITECTURALES FIGURANT AU REGLEMENT
- -2.2.15.- PASSAGES PRIVES OUVERTS AU PUBLIC
- -2.2.16.- ESPACES CONSTRUCTIBLES
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Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

TITRE 3 
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 
USb 
SECTION I NATURE DE L'UTILISATION OU DE L'OCCUPATION 
DU SOL 

CARACTÈRE DE LA ZONE USb 
La Zone USb concerne les anciens quartiers de lotissement du 13° 
siècle. St Jacques et St Matthieu. 
Ces quartiers ont conservé le parcellaire d'origine, mais ils se sont 
progressivement densifiés. L'essentiel des constructions date du 
19° siècle, mais des traces plus anciennes demeurent, dans les 
fondations et dans certains murs. 
Les parcelles sont étroites et longues, la plupart du temps 
entièrement occupées par des constructions. Quelques rares cours 
ou courettes subsistent encore, elles se résument le plus souvent à 
de simples puits de lumière. 
Les constructions les plus élevées se trouvent en général dans les 
parties centrales des îlots. La compacité des immeubles a souvent 
pour conséquence une absence de lumière et d'aération. 
Ils sont occupés par une population généralement modeste, dont 
une importante proportion est locataire. Beaucoup d'immeubles 
destinés à l'origine à une occupation unifamiliale ont été divisés en 
petits logements. Les rez de chaussée, occupés autrefois par des 
ateliers, des boutiques, des dépendances, sont soit inoccupés, soit 
transformés en garage, soit occupés par des logements dont la 
salubrité laisse le plus souvent à désirer. 
Les règles ci-après ont pour objet, à la fois de conserver le 
caractère de ces quartiers fortement impliqués dans l'histoire de la 
ville, et de redonner aux immeubles les conditions d'habitabilité et 
de salubrité indispensables. 

Le secteur USb1 correspond à la partie de l’îlot Arago, occupé par 
divers services, dont le Palais de Justice. Les édifices publics, le 
parking, sur et sous dalle, une tour d’habitation caractérisent l’îlot, 
dont la morphologie justifie quelques dispositions particulières. 

Annonce de la création d’un 
secteur spécifique à l’ilot Arago 

Les articles ci-après sont inchangés 

ART  USb 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES 

-1.1.- Sont admises:

-1.2.- Sont admis sous conditions:

Correctif d’une coquille : l'article USa 11.3.3, remplacé par : USb 11.3.3,

ART  USb 2  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE 
L'OCCUPATION DU SOL 

ART  USb  3 ACCÈS ET VOIRIE 

ART USb 4  DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

ART  USb 5  CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS 

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

ART USb 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES 
PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES 



42 

Les dispositions du présent article s'appliquent aussi bien aux 
constructions neuves qu'aux extensions ou éventuelles 
surélévations. 
-6.1.- Les constructions doivent être implantées à l'alignement
existant ou nouveau défini sur le document graphique par un trait
continu rouge épais. Ceci conformément aux dispositions de l'article
USb 11 concernant les saillies ou balcons.
Ces constructions peuvent toutefois se limiter à un simple mur
destiné à conserver l'alignement visuel des voies. Dans ce cas le
mur aura une hauteur minimum de 2,80m.
-6.2.- La construction doit respecter la même limite d'implantation
sur tous les niveaux, excepté pour les ouvrages en toiture; ceci
conformément aux dispositions de l'article USb10.
Un retrait des façades peut toutefois être autorisé au dernier niveau,
afin de constituer des terrasses, à condition de ne pas dénaturer
l'ordonnance d'une rue.

En secteur USb1 
Dispositions particulières : 
Des saillies peuvent être autorisées pour : 
• balcons, et balconnets,
• soubassements et corniches et autres éléments de décor,
• bandeaux, pilastres,
• devantures commerciales (cf.: art11 relatif aux devantures

commerciales),
• dispositif particulier d'accès...
Des implantations en retrait peuvent être autorisées dans le cas de
projets particuliers : 
• Dans le cadre d’une opération d’intérêt collectif
• Dans le cadre d’opérations participant à la restructuration de

tout ou partie d’un îlot
• Dans le cadre d’un projet dont le volet paysager démontrera

une intégration suffisante avec l’environnement existant,
justifiée par un document d’intégration volumétrique et
architectural en parfaite harmonie avec l’environnement
immédiat

Des implantations en retrait peuvent être imposées : 
Lorsque ces retraits sont portés sur le document graphique, 
Lorsque l’autorité compétente jugera utile d’assurer une continuité 
volumétrique avec des immeubles voisins.  
Dans les cas où la limite de l’emprise bâtie est en retrait par rapport 
au domaine public, la matérialisation de ce dernier sera assurée par 
une clôture. 

En l’absence de ligne d’implantation, il n’est pas fixé de règles. 

Le projet de règlement modifié 
reprend la rédaction projetée 
pour la révision du PSMV. 

La spécificité de l’ilot dont le 
Palais de Justice se situe hors 
de contact avec les ilots bâtis en 
ordre continu, justifie des 
adaptations destinées à la 
réalisation d’équipements 
d’intérêt collectif et services 
publics, comme le sont nombre 
de « monuments » dont le 
contenu et l’expression sont 
exceptionnels. 

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

ART USb 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES 
PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
Les dispositions du présent article s'appliquent aussi bien aux 
constructions neuves qu'aux extensions ou éventuelles 
surélévations. 

-7.1- Par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies
-7.1.1- Les constructions doivent être implantées le long des limites
séparatives aboutissants aux voies, sur une profondeur d'au moins
4m.
Lorsque la construction se limite à un simple mur, conformément
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aux dispositions de l'alinéa 
6.1. ci-dessus, celui-ci devra s'appuyer sur les limites séparatives. 
-7.1.2- Au-delà de ces 4 mètres, la construction le long des limites
séparatives aboutissant aux voies est autorisée. Elle peut être
imposée le long de murs mitoyens avec des immeubles des
catégories 5 et 5 bis.
Si la construction est établie en retrait par rapport aux limites
séparatives aboutissant aux voies, le recul minimum sera de 3m si
la façade projetée comporte des ouvertures.
Des dispositions différentes des règles ci-dessus peuvent être
autorisées ou prescrites par l'autorité compétente chargée de la
délivrance des permis de construire.

-7.2.- Par rapport aux limites de fond de parcelles.
Les règles applicables sont celles relatives aux implantations le long
des limites séparatives aboutissant aux voies au-delà d'une bande
de 4 m (alinéa 7.1.2.)

En secteur USb1 
Les constructions peuvent être implantées en limite séparatives.  
L’implantation d’une construction par rapport à la limite séparative 
(adossement ou recul par rapport aux espaces libres) doit être 
cohérente avec les modes d’implantation des constructions 
existants dans le tissu urbain dans lequel s’implante cette 
construction, dans un souci de respect de la morphologie urbaine 
de ce tissu.  

Cette implantation se fera donc avec les obligations suivantes : 
• respect des contraintes fixées par la législation en vigueur

(Code Civil) en termes de droits de vues
• prise en considération des espaces d’éclairement naturel sur

les parcelles voisines (puits de jour, cours, jardins etc…) de
façon à assurer des distances suffisantes avec les ouvertures
des pièces principales de cette parcelle éclairées par ces
espaces.

Le projet de règlement modifié 
reprend la rédaction projetée 
pour la révision du PSMV. 

La spécificité de l’ilot dont le 
Palais de Justice se situe hors 
de contact avec les ilots bâtis en 
ordre continu, justifie des 
adaptations destinées à la 
réalisation d’équipements 
d’intérêt collectif et services 
publics, comme le sont nombre 
de « monuments » dont le 
contenu et l’expression sont 
exceptionnels. 

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

ARTICLE USb 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ 
FONCIÈRE. 
Sur les espaces intérieurs sur lesquels s'ouvrent des pièces 
principales : la distance entre façades comportant des ouvertures 
sera au minimum de 3m. Des dispositions différentes, telles que des 
"puits de lumière" peuvent être autorisées, sous réserve que les 
pièces habitables disposent d'un éclairement suffisant. 

En secteur USb1, 

Il n’est pas fixé de règles 

La spécificité de l’ilot dont le 
Palais de Justice se situe hors 
de contact avec les ilots bâtis en 
ordre continu, justifie l’absence 
de règles à l’article 8 

Les articles ci-après sont inchangés 

ARTICLE USb 9  EMPRISE AU SOL 

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

ARTICLE USb 10  HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS. 
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La hauteur maximum des constructions est mesurée en tout point à 
partir de la surface du sol naturel, avant travaux, au pied de ces 
constructions et jusqu'à l'égout du toit. En cas de rue en pente, le 
point du sol naturel à prendre en compte pourra être apprécié par 
l’Architecte des Bâtiments de France en fonction du bâti existant. 
Elle s'applique à la partie de toiture la plus élevée, en dehors des 
éventuels ouvrages en toiture définis ci-après. 
Si une partie de la construction est couverte en terrasse, 
conformément aux dispositions des articles USb 6 (6.2) et USb 11, 
l'acrotère ne pourra pas dépasser de 1,10 m la hauteur définie ci-
dessus. 

-10.1.- Règles applicables aux Constructions existantes
Les constructions existantes concernées par la légende 5
(immeubles à conserver) ne peuvent être en aucun cas modifiées
dans leur volume et leur hauteur, sauf si des modifications (M) ou
écrêtements (E) sont signalés sur le plan. Le contenu des
modifications ou des écrêtements imposés est spécifié dans
l'annexe jointe au présent règlement.

Les constructions existantes faisant l'objet de la légende 5bis 
peuvent être surélevées jusqu'à la cote de hauteur indiquée en 
rouge, lorsque celle-ci figure sur le plan. Dans le cas contraire ces 
constructions ne peuvent être surélevées. 
Les constructions existantes faisant l'objet de la légende 6 peuvent 
être transformées ou surélevées dans les conditions définies à 
l'alinéa 10.2. suivant, applicables aux constructions neuves. 
Dans ces trois catégories, certains ouvrages en toiture peuvent être 
autorisés pour des raisons techniques ou de sécurité. Leur hauteur 
hors tout est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur de référence 
définie ci-dessus. 

-10.2.- Règles applicables aux constructions neuves
-10.2.1.- La hauteur maximale des constructions est définie sur
chaque alignement par une indication portée en rouge sur le plan.
Cette hauteur peut être imposée à toutes les constructions sur une
profondeur de 4m à partir de l'alignement sur rue.
-10.2.2- Au delà de ces 4m, la hauteur maximum des constructions,
telle que définie dans le préambule de l'article10, doit être égale ou
inférieure à la hauteur sur rue. Au cas où la façade sur rue
appartient à une construction "à conserver" (légende 5) ou à
maintenir (légende 5bis), la hauteur de cette façade, ou celle qui
résulte des modifications ou écrêtements éventuels, définit la
hauteur maximale des constructions nouvelles à l'intérieur de la
parcelle. A l'intérieur des parcelles, une tolérance de 1,50m en plus
de la valeur définie ci-dessus peut être autorisée pour tenir compte
de situations particulières.
Dans le cas où la construction est indiquée avec la légende 5 bis et
qu'elle comporte une cote précisant une surélévation possible, cette
cote servira de référence de hauteur sur rue.
-10.2.3.- Si la parcelle s'ouvre sur deux ou plusieurs rues, sur
lesquelles sont spécifiées des hauteurs différentes, les hauteurs
maxima au-delà des 4m de profondeur à partir de ces différentes
voies doivent être au plus égales à la moyenne des hauteurs sur
rues.
-10.2.4.- Les hauteurs maximum au faîtage comme celles des
ouvrages en toitures : cages d'escalier, machineries d'ascenseur,
ouvrages techniques divers, etc.. ne peuvent dépasser de plus de
3,50m les hauteurs de référence ainsi définies.

-10.2.5.- ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Au cas où des contraintes techniques justifiées par le
fonctionnement particulier de certains équipements collectifs
(théâtre, clocher, etc..) l'exigeraient, des hauteurs hors tout
supérieures peuvent être autorisées, à condition qu'elles ne
dépassent pas la valeur H= 2L; L étant la distance horizontale entre
le point le plus élevé de la construction et le point le plus proche
situé sur une limite de propriété voisine, même si ces deux points
sont séparés par une voie ou une emprise publique.
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En secteur USb1, 
Îlot du Palais de Justice et parking Arago, composé d’immeubles 
isolés : 

• Sur la rue Porte d’Assault,
• pour assurer une liaison volumétrique avec le Palais

Arago, toute nouvelle construction sera d’une hauteur
inférieure ou égale à la cote 39,15m NGF sur une largeur
de 8m.

• pour assurer une liaison volumétrique avec le Centre d’Art
Contemporain, la cote altimétrique à l’égout de toute
nouvelle construction sera inférieure ou égale à la cote
43,75m NGF sur une profondeur de 25m. Au-delà des
25m, cette hauteur peut être portée à 48m NGF à l’égout,
avec la possibilité de créer un étage en attique ne
dépassant pas 3m.

• Sur le quai Maréchal de Lattre de Tassigny, pour assurer
une liaison volumétrique entre le Palais Arago et le Palais
Consulaire, la cote altimétrique de toute nouvelle
construction sera inférieure ou égale à 48m NGF ; un
étage en attique ne dépassant pas 3m à l’égout peut être
autorisé dans un retrait de 3m minimum par rapport au nu
de la façade sur le domaine public.

Le projet de règlement modifié 
reprend la rédaction projetée 
pour la révision du PSMV. 

La spécificité de l’ilot dont le 
Palais de Justice se situe hors 
de contact avec les ilots bâtis en 
ordre continu, justifie des 
adaptations destinées à la 
réalisation d’équipements 
d’intérêt collectif et services 
publics, comme le sont nombre 
de « monuments » dont le 
contenu et l’expression sont 
exceptionnels. 

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

ARTICLE  USB 11 DISPOSITIONS ARCHITECTURALES 
- PREAMBULE-
-a- Toute modification ou extension, toute construction neuve, tout
élément constructif dans son ensemble comme dans chacune de
ses composantes, (rythme, proportion, matériaux, couleur...) doit
s'harmoniser avec les constructions existantes.
-b- Rappel: Tous les procédés et les matériaux employés, soit pour
la construction, soit pour la restauration d'immeubles ou de parties
d'immeuble, devront être précisés dans toute demande de permis
de construire, déclaration de travaux ou autorisation spéciale. Il en
est de même pour la nature, l'aspect et la teinte des peintures, des
badigeons ou des enduits.-11.1.- Dispositions relatives aux
immeubles  existants.

-11.1.1.- DISPOSITIONS GENERALES
-a- Ces dispositions s'appliquent aux immeubles "à conserver"
définis par la légende N°5, aux immeubles "à maintenir" (légende 5
bis) et aux immeubles existants "non protégés", définis par la
légende 6 lorsque leur propriétaire décide de les conserver ou de
les aménager.
Dans tous les cas, les prescriptions suivantes auront pour objet de
retrouver l'intégrité des procédés constructifs originels. Elles
s'appliquent à tous les éléments de la construction.
-b- Tous les travaux, quels qu'ils soient, doivent viser à conserver
ou à restituer (au cas où ils auraient été abîmés ou auraient
disparu), tous les éléments de détail tels que modénatures,
sculptures, inscriptions, fresques, peintures, etc.. apparents ou
découverts à l'occasion de ces travaux.
-c- Les présentes règles s'appliquent pour les immeubles de la
catégorie 5 aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des immeubles.
-d- Les immeubles de la catégorie 5bis peuvent subir des
modifications importantes des structures intérieures. Toutefois, la
conservation de certains éléments intérieurs, notamment dans les
parties communes (escaliers, voûtes d'accès, cours intérieurs etc..)
peut être imposée.
Il en sera de même si les travaux font apparaître des éléments de
décor de qualité à l'intérieur des parties privatives.
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Les façades sur rue et sur cours des immeubles de cette catégorie 
doivent être conservées et restaurées dans les mêmes conditions 
que celles des immeubles de la catégorie 5. Cependant des 
modifications importantes des volumes construits, allant jusqu'à la 
démolition de certaines parties d'immeubles, peuvent être 
autorisées ou imposées si elles conditionnent l'aération et la 
salubrité des parties restantes. 

Pour les modifications (restructuration, volumétrie, …), se reporter 
aussi aux dispositions de l‘article 2.2.2 du présent règlement. 

-e- En secteur USb1,
• Les constructions protégées, indiquées à conserver

(catégories 5 et 5bis) doivent, à l’occasion de leur
restauration ou transformation, conserver les éléments
patrimoniaux et architecturaux qui ont conduit à  la
classification des immeubles, les restaurer, éventuellement
les restituer pour retrouver leur aspect d’origine, ou
conserver certaines modifications apportées au cours des
siècles si l’Architecte des Bâtiments de France, qui doit
être associé à toute démarche préalable, estime qu’elles
font partie intégrante de l’histoire de la construction. Elles
peuvent faire l’objet de modifications s’il les estime
justifiées.

• Les éléments à caractère patrimonial dont le dépôt serait
rendu nécessaire, devront être réemployés sur place en
harmonie et homogénéité avec la typologie des lieux ou
dans un lieu voisin pour un programme mieux adapté à
leur nature.

Le projet de règlement modifié 
reprend la rédaction projetée 
pour la révision du PSMV. 

La spécificité de l’ilot dont le 
Palais de Justice se situe hors 
de contact avec les ilots bâtis en 
ordre continu, justifie des 
adaptations destinées à la 
réalisation d’équipements 
d’intérêt collectif et services 
publics, comme le sont nombre 
de « monuments » dont le 
contenu et l’expression sont 
exceptionnels. 

Les articles ci-après sont inchangés : 

-11.1.2.- RAVALEMENT DES CONSTRUCTIONS
-11.1.3.- LES MURS EN PANS DE BOIS
-11.1.4.- LES MURS EN MAÇONNERIE
-11.1.5.- LES ENDUITS

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

11.1.6.- LES TOITURES 
-a- Les modifications de toitures sont interdites sur les immeubles "à
conserver" faisant l'objet de la légende N°5, sauf si elles sont
destinées à retrouver les dispositions antérieures dûment
authentifiées par l'Architecte des Bâtiments de France.
Les modifications repérées sur le plan par les lettres M et les
écrêtements par la lettre E peuvent être imposées lors de travaux
portant sur la toiture.
Sur les immeubles "à maintenir" faisant l'objet de la légende 5 bis
ou "non protégés" faisant l'objet de la légende N°6, certaines
modifications telles que mise en place de verrières, pose de
lucarnes ou d'ouvrages divers peuvent être autorisées, sauf si elles
portent atteinte à l'unité d'un ensemble de toiture.
Les lucarnes rampantes ou retroussées sont interdites.
La pose de verrières ou de "fenêtres de toit" ne peut être autorisée
que si leur surface cumulée ne dépasse pas 20 % de la surface du
pan de toiture dans lequel elles s'insèrent.
La création de terrasses ou de "crevés de toiture" peut être
autorisée sur des immeubles des catégories 5bis et 6, à condition
que leurs surfaces cumulées ne dépassent pas 30% de la surface
du pan de toiture dans lequel elles s'insèrent. Les terrasses doivent
être revêtues de terre cuite, afin de s'harmoniser avec l'ensemble
des toitures de la ville. Si des balustrades dépassant le plan du toit
sont nécessaires, elles devront être transparentes et réalisées en
serrurerie métallique.
-b- Les toitures doivent être entretenues et réparées avec les
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matériaux d'origine. Sont autorisés: les tuiles "canal", l'ardoise le 
zinc, le plomb et certaines tuiles plates mécaniques sur des 
constructions du XIXème ou du XXème siècle. 
Les tuiles "canal" doivent comporter des tuiles couvrantes et 
coulantes indépendantes. L'utilisation de matériaux tel que 
Fibrociment, tôle ondulée, aluminium, de matériaux synthétiques ou 
de bardeaux asphaltés est interdite. 
-c- Les souches de cheminée doivent avoir une largeur minimum de
40 cm dans leur plus petite dimension. Elles seront soit en briques
apparentes, soit enduites. L'émergence de conduits de fumée ou de
ventilation, métallique ou en amiante ciment est proscrite.

En secteur USb1 
• Les modifications de toitures sont interdites sur les

immeubles protégés (légende 5 et 5bis) sauf si elles sont
destinées à retrouver les dispositions antérieures dûment
authentifiées ou s'il s'agit de propositions architecturales
adaptées et dont la typologie sera jugée compatible avec
l'immeuble et l'environnement immédiat.

- 
Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

-11.1.7- LES BAIES, MENUISERIES ET OCCULTATIONS.
-a- Sur les immeubles "à conserver" (légende N° 5), ou "à maintenir
(légende N° 5 bis) la modification des percements et des
encadrements de baies n'est pas autorisée, sauf:
-si elle a pour objet de rétablir des formes et des proportions
antérieures, dûment authentifiées.
-si elle est nécessaire pour des raisons de sécurité ou
d'éclairement, et à condition de respecter l'équilibre, le rythme et
l'ordonnancement des façades.
-b- Sur les immeubles "non protégés" faisant l'objet de la légende 6,
des modifications peuvent être autorisées. Toutefois, les
percements nouveaux doivent s'identifier au mieux avec les
percements existants conservés.
-c- Sur les immeubles "à conserver" (légende N° 5), les menuiseries
doivent être conservées ou refaites conformément aux modèles
existants ou d'origine, en respectant les profils, les formes, le
nombre des divisions, les proportions et les matériaux. Il en est de
même des modes d'ouverture. Ces règles s'appliquent aussi bien
aux ouvrants qu'aux dormants. Les fourrures et remplissages en
bois ou en maçonnerie sont proscrits.
Cette règle ne s'applique pas aux devantures de boutiques ou aux
façades commerciales, sur lesquelles des menuiseries métalliques
ou en PVC peuvent être autorisées si elles ne dénaturent pas
l'esthétique de l'immeuble.
-d- Sur les autres immeubles, (catégorie 5bis ou 6), la mise en place
de menuiseries métalliques ou en PVC ne peut être interdite que si
elle perturbe un immeuble ou un ensemble d'immeubles voisins.
-e- Lorsque l'installation de double vitrage est nécessaire, elle ne
doit pas entraîner de modification dans l'aspect extérieur des
montants ou des petits bois.
Les doubles fenêtres extérieures sont proscrites. Les menuiseries
doivent être installées en retrait d'au moins 15 cm par rapport au nu
de la façade.
-f- L'occultation des baies doit reprendre les dispositions
antérieures.
Sur les immeubles dont les baies sont destinées à recevoir des
volets en bois repliables en tableaux, cette disposition doit
impérativement être reprise. Les volets doivent être réparés dans
leur état initial, ou reconstitués en reprenant les modes de
construction et les décors d'origine.
Lorsque les ouvertures comportaient des contrevents extérieurs
repliés en façades, des derniers devront être conservés, réparés ou
remplacés conformément aux dispositions d'origine.
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Le remplacement de volets ou de persiennes en bois par des volets 
ou persiennes métalliques ou en tout autre matériaux, la mise en 
place de volets roulants ne peut être autorisée que sur des 
immeubles de la catégorie 5bis ou 6. Sur les immeubles de la 
catégorie 5, la mise en place de ce type de volet n'est autorisée que 
s'il correspond à une disposition d'origine, connue et avérée. 
-g- Lorsque la création de portes cochères ou d'entrées de garages
est autorisée, conformément aux dispositions de l'article USb 3,
elles doivent être occultées par des portes en bois pleines ou à
panneaux, ou par des grilles ou des panneaux métalliques, peints
ou traités pour demeurer apparents. Les tôles plates ou ondulées
simplement galvanisées ne sont pas autorisées.
Ces portes ou ces grilles doivent être placées en retrait du nu de la
façade d'au moins 25 cm, sans que ce retrait puisse excéder 40 cm.
On peut exiger que les linteaux règnent avec ceux des portes et
fenêtres voisines. Les faux linteaux en arcs peuvent être interdits,
comme toute solution constructive qui simulerait des procédés de
construction incompatibles avec la dimension ou la proportion du
nouveau percement.
-h- Les menuiseries doivent être peintes. Le bois naturel ou vernis
est proscrit sauf pour certains modèles de portes. Les lasures
peuvent être interdites. Les teintes sont définies conformément aux
dispositions précisées ci-après (11.1.10.).

En secteur USb1 
• Ces prescriptions peuvent faire l’objet d’adaptations dans

le cadre d’une composition architecturale significative ou
spécifique à un équipement d'intérêt collectif et de services
publics.

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

-11.1.8- LES FERRONNERIES
Les ferronneries existantes de qualité, grilles extérieures, balcons,
garde-corps doivent être soigneusement réparées ou remplacées
par des éléments identiques ou de même nature. Les ferronneries
en fonte, fréquentes au XIXème siècle, pourront éventuellement
être reconstituées en fonte d'aluminium. La substitution par des
éléments contemporains ne peut être autorisée que pour les
immeubles des catégories 5 bis et 6.
Les ferronneries seront peintes, ou éventuellement traitées pour
demeurer apparentes. La simple galvanisation n'est pas autorisée.

En secteur USb1 
• Ces prescriptions peuvent faire l’objet d’adaptations dans

le cadre d’une composition architecturale significative ou
spécifique à un équipement d'intérêt collectif et de services
publics.

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

-11.1.9.- LES ACCESSOIRES DE LA CONSTRUCTION
-a- Les accessoires de la construction, tels que chêneaux,
descentes d'eau, gouttières, etc… doivent respecter les dispositions
antérieures de l'immeuble.
Les éléments supplémentaires rendus nécessaires pour des raisons
techniques ou sanitaires ne doivent en aucun cas être visibles.
-b- Les tuyaux de descente doivent être verticaux, et installés, sauf
impossibilité technique, sur les limites parcellaires. Toute
dégradation de corniche ou de bandeaux pour l'installation de
nouvelles descentes est interdite.
Les chêneaux et descentes d'eau seront obligatoirement en zinc
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naturel ou prépatiné, en cuivre, ou en terre cuite; les matériaux de 
synthèse tels que le PVC sont interdits. 
-c- Les conduits de fumée et de ventilation en saillie sont interdits
sur les façades sur rue. Ils sont autorisés sur les façades sur cours,
à condition:
d'être justifiées pour des raisons de salubrité et de sécurité.
de ne pas altérer la lisibilité des façades, d'être réversible dans leur
mise en œuvre, et de n'entraîner aucun dommage sur les
maçonneries et les modénatures.
-d- Les éléments de décor, crêtes, bordures de rive, lambrequins,
mitrons, doivent être maintenus, complétés ou reconstitués
conformément aux dispositions d'origine.
-e- Les antennes de télévision seront groupées par antennes
collectives. Elles seront incorporées dans les combles, sauf si les
conditions de réceptions ne le permettaient pas.
Les antennes de réception orientées sur des satellites de télévision
ne peuvent être autorisées que sur les toitures, à une distance
minimum de 3m des façades donnant sur l'espace public. Leur
diamètre extérieur sera inférieur à 0,8 m. Elles peuvent être
interdites si elles portent atteinte à l'unité et à l'esthétique d'un
ensemble de toitures.
La dépose ou le déplacement des installations existantes peuvent
être imposée.
-f- La pose d'appareils de climatisation individuels en saillie sur les
façades extérieures est interdite. Ces appareils doivent être installés
soit dans les greniers, soit à l'intérieur des immeubles, les sorties de
ventilation étant dissimulées par des grilles métalliques ou
éventuellement des claustras en bois. Ceci à condition de ne pas
nuire à l'harmonie de la façade.
Sur les immeubles des catégories 5bis et 6, et uniquement sur les
façades intérieures donnant sur des cours ou des jardins, des
appareils en saillie sur l'extérieur peuvent être autorisés, à condition
de ne pas dégrader l'aspect des façades, de ne pas diminuer
l'éclairement des cours, et de ne pas engendrer de nuisances
phoniques.

En secteur USb1 
• Ces prescriptions peuvent faire l’objet d’adaptations dans

le cadre d’une composition architecturale significative ou
spécifique à un équipement d'intérêt collectif et de services
publics.

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

-11.1.10  LES COULEURS DES FAÇADES
-a- Les couleurs des parties de façades en maçonnerie doivent être
mates, les peintures satinées ou brillantes y sont interdites. Seules
les menuiseries et les ferronneries peuvent être peintes en couleurs
satinées ou brillantes.
-b- Les couleurs traditionnelles de la ville de Perpignan sont souvent
assez vives. On peut être amené à limiter la brutalité des
confrontations en exigeant des couleurs issues de pigments
minéraux, à base d'ocre et de terre.
Sur une construction existante, lorsque les couleurs d'origine sont
clairement identifiables, elles seront reconstituées.
Dans le cas contraire et sur les constructions neuves, les couleurs
utilisées sont limitées à trois, avec éventuellement des variations de
tonalité:
Une couleur de fond pour les maçonneries et les enduits.
Une couleur éventuelle pour les encadrements de baies ou certains
détails de modénatures, corniches par exemple.
Une couleur pour les menuiseries. Les ferronneries, essentiellement
les gardes corps, peuvent être d'une couleur plus soutenue. Les
couleurs foncées et le noir peuvent n'être autorisées que sur les
garde-corps en fer forgé, plus légers que les garde-corps en fonte
datant du XIXème siècle.
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En secteur USb1 
• Ces prescriptions peuvent faire l’objet d’adaptations dans

le cadre d’une composition architecturale significative ou
spécifique à un équipement d'intérêt collectif et de services
publics.

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

11.2- Dispositions relatives aux constructions neuves, et aux 
extensions ou surélévations 

-11.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
-a- Ces dispositions s'appliquent aux immeubles neufs à construire,
soit sur les emplacements constructibles, soit en lieu et place
d'immeubles dont la démolition est autorisée ou imposée. Elles
s'appliquent également aux surélévations, ou éléments nouveaux
tels que saillies, balcons, lorsqu'ils sont autorisés.
-b- L'architecture des constructions neuves doit éviter toute forme
de pastiche architectural. Elle peut comporter tous les éléments du
vocabulaire contemporain, sous réserve qu'il s'harmonise avec les
fronts bâtis existant.
-c- On peut imposer que des traces du parcellaire existant soit
exprimées dans l'implantation, les façades, la volumétrie ou les
toitures d'une nouvelle construction.

En secteur USb1 
-d- Les constructions neuves doivent s’intégrer au paysage urbain,
se conformer au rythme du parcellaire s’il est avéré et respecter des
règles de construction et des choix de matériaux adaptés à la
démarche de développement durable.
Une construction contemporaine intégrée au tissu urbain est
préférable à toute solution pastiche ou d’accompagnement.
Dans les cas d’extensions, ces dernières respecteront les éléments
patrimoniaux existants et elles seront conçues comme une greffe en
cohérence avec les constructions existantes.

L’article ci-après est inchangé : 

-11.2.2.- FAÇADES

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

-11.2.3.- TOITURES
Les toitures peuvent être soit inclinées, soit couvertes en terrasse.
Les toitures inclinées auront une pente comprise entre 25 et 35%.
Elles seront couvertes en tuiles canal.
Les toitures en terrasses devront être revêtues de carreaux de terre
cuite pour s'harmoniser avec les couvertures de la ville. Les
étanchéités en asphalte ou en matériaux bitumineux ne doivent pas
rester apparentes. Les protections en graviers, qu'elles soient
incorporées au matériau d'étanchéité, ou rapportées, sont interdites.
Les acrotères ne peuvent dépasser de plus de 1,10 m le niveau de
l'égout du toit.

En secteur USb1 
Les prescriptions des articles 11.2.2 et 11.2.3, ci-dessus, peuvent 
faire l’objet d’adaptations pour la réalisation d’équipements d'intérêt 
collectif et de services publics significatifs. 
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Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

-11.3.- Dispositions communes
-11.3.1.- Les dispositions suivantes s'appliquent à des éléments
constructifs moins permanents, qui s'intègrent soit à des
constructions existantes, soit à des constructions neuves.

-11.3.2.- LES CLOTURES
-a- Les clôtures traditionnelles doivent en principe être conservées.
La démolition, l'arasement ou la surélévation des murs existants ne
peut être autorisées que s'ils ne portent pas atteintes à la continuité
des fronts bâtis et à l'unité architecturale de la rue.
Les grilles doivent être maintenues et réparées. Toute substitution
par des éléments en bois ou en matériaux synthétiques, des
grillages, des éléments de béton, des parpaings, etc.. peut être
interdite.
-b- Les murs de clôtures nouveaux ou les surélévations doivent
avoir une hauteur maximum de 3 m. Ils   doivent suivre les mêmes
règles de traitement et de matériaux que celles de    l'article
11.2 relatives aux constructions neuves. En particulier les clôtures
en grillage, ou en matériaux tels que parpaings de ciment destinés à
être enduits, éléments de béton, sont interdites.
-c- Les portes, portails, ouvrant dans les clôtures doivent être en
bois plein ou en ferronnerie. Ils seront peints avec les mêmes
procédés et les mêmes matières que les éléments de menuiserie et
de ferronnerie des immeubles qu'ils desservent.

En secteur USb1 
Ces prescriptions peuvent faire l’objet d’adaptations dans le cadre 
d’une composition architecturale significative ou spécifique à un 
équipement d'intérêt collectif et de services publics. 

Les articles ci-après sont inchangés : 

-11.3.3.- LES DEVANTURES ET VITRINES :
-11.3.4.- LES ENSEIGNES

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

-11.3.5.- LES INSTALLATIONS TECHNIQUES
Les coffrets de raccordement des réseaux techniques, les
climatisations, ventilations, installations techniques de toute nature
ne doivent pas être apparentes. Ces accessoires doivent être
encastrés dans les murs, ou placés dans les parties communes ou
privatives des immeubles. Dans le cas où, pour des raisons
techniques, leur installation en façade est impérative, le choix des
solutions retenues doit être présenté à l'Architecte des Bâtiments de
France. Celui-ci pourra imposer toutes dispositions pour les
dissimuler derrière des grilles, soupiraux, portes de visite, trappes...

En secteur USb1 
-11.3.6.- EQUIPEMENTS LIES AUX ENERGIES 
RENOUVELABLES 

Le développement technique d’installations liées aux économies 
des ressources est à développer quand le matériel est parfaitement 
adapté et intégré, non visible depuis le domaine public et 
compatible avec l’environnement urbain. 

Les capteurs en toiture pourront être autorisés si leur intégration à 
la composition architecturale : 

• ne comporte pas de saillie par rapport au pan supérieur du
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matériau de couverture, 
• n’est pas visible depuis le sol accessible au public,
• si leur implantation est composée avec l’ordonnancement

de la façade et n’efface pas la lecture du matériau de
couverture.

L’article ci-après est inchangé : 

ARTICLE USb 12 STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

Règlement et modifications correspondantes. 
Les modifications faites sont portées en rouge et caractères en 
italiques 

Commentaires 

ARTICLE USb 13  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
-A- ESPACES LIBRES PRIVES
-13.1- Les espaces libres privés, qu'ils résultent ou non de
l'application de la légende 11, doivent être aménagés soit en jardins
ou en cours dallées, soit en espace de stationnement, s'ils ne
résultent pas de l'application de la légende 11 affectée des
indications de dominante minérale ou végétale (DM1, DM2 ou DV1,
DV2).
Aménagés en parc de stationnement, ils devront être traités avec
des revêtements limitant l'imperméabilisation des sols. Tout parc de
stationnement sur terre-plein de plus de 250 m2 doit comporter au
moins un arbre de haute tige pour 75m2 de surface.

En secteur USb1 
Ces prescriptions peuvent faire l’objet d’adaptations dans le cadre 
d’une composition architecturale significative ou spécifique à un 
équipement d'intérêt collectif et de services publics. 

-13.2.- Les espaces libres privés affectés de la protection de jardins
(légende 11 complétée de l'indication "DV1") doivent être conservés
ou réaménagés conformément aux dispositions antérieures,
constatées soit par l'examen de l'état existant, soit sur des
documents d'archives dûment authentifiés. Ces jardins doivent
toujours demeurer "en pleine terre" et ne faire l'objet d'aucuns
travaux souterrains.
-13.3.- La construction de parcs de stationnement souterrains sous
des surfaces non constructibles affectées de la protection "DM1" est
autorisée sous réserve que le traitement des sols protégés soit
reconstitué strictement "à l'identique" après achèvement des
travaux. Les rampes d'accès doivent être installées en dehors des
espaces protégés par l'indication ci- dessus.

Les articles ci-après sont inchangés : 

-B- ESPACES LIBRES PUBLICS
-C- MOBILIER URBAIN
ARTICLE USb 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE USb 15 DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
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E – COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION 
AVEC LES SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS SUPRA-
COMMUNALES 

Aucune servitude n’est modifiée. 
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