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Préambule
Aménagement durable
Le Guide de l’Aménagement Durable est un outil
d’aide à la conception de nos quartiers qui vient enrichir la palette des actions engagées par la Ville de
Perpignan et la communauté urbaine, unies dans un
projet de développement et de gestion d’un territoire
commun répondant aux principes fondamentaux de
lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement.
Ce document nécessairement évolutif est à destination
de tous les acteurs du développement d’une ville méditerranéenne attractive qui béné cie d’un cadre de
vie et d’un environnement naturel, urbain, et patrimonial exceptionnels.
Il rappelle des principes élémentaires d’aménagement
à mettre en œuvre pour aménager durablement et
agréger des quartiers « vivables », anticiper et maitriser
les conditions du développement du cœur d’agglomération, que ce soit sur des extensions nouvelles ou en renouvellement sur elle-même ; en ne perdant jamais de
vue que la ville doit être pensée à l’échelle humaine,
pour celles et ceux qui la vivent dans ses usages : habiter, se déplacer, travailler, consommer,...

Les principes du Guide de l’Aménagement Durable
sont contextualisés au territoire perpignanais et ont vocation à être complétés et enrichis au fur et à mesure
au plus près des projets, des acteurs de leur mise en
œuvre et des futurs béné ciaires. Ils s’articulent autour
de trois idées clés :
- Développer des quartiers soutenables,
- Assurer la qualité et la viabilité des espaces libres,
- Connecter la Ville.
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Article L.110 du Code de l’Urbanisme
« Le territoire français est le patrimoine
commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences.
A n d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports
répondant à la diversité de ses besoins et
de ses ressources, de gérer le sol de façon
économe, de réduire les émissions de gaz
à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles d’assurer la protection des
milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment
par la conservation, la restauration et la
création de continuités écologiques, ainsi
que la sécurité et la salubrité publiques et
de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et
rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques
harmonisent, dans le respect réciproque
de leur autonomie, leurs prévisions et leurs
décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à
la lutte contre le changement climatique
et à l’adaptation à ce changement. »
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Développer
des quartiers
soutenables
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« Développer un quartier soutenable » consiste à développer des quartiers où toutes
les composantes de la ville s’articulent de façon harmonieuse pour permettre aux
habitants leur plein épanouissement. Il s’agit de définir des quartiers à forme
et taille humaine, afin que le perpignanais puisse facilement se déplacer et pratiquer la ville. Cette partie du guide s’attache pour cela au dessin des formes urbaines, comme à leur intégration dans l’environnement existant.

L’harmonisation des composantes urbaines passe aussi par la promotion de la
diversité, tant fonctionnelle que sociale. Ce chapitre insiste également sur la
qualité de vie, et plus précisément celle dans le logement, en maîtrisant la qualité architecturale des constructions et visant la meilleure performance énergétique.
Enfin, il s’attache également à répondre aux spécificités qui définissent le
confort de vie du lieu habité.
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Prendre en compte les sites et leur environnement
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Respecter la topographie naturelle et
les conditions climatiques: ensoleillement, rétention d’eau
en points bas,…

- Respecter les formes
urbaines existantes:
trames viaires, densités et gabarits.

Renvois utiles

. Orientations d’Aménagement et de Programmation trame verte et bleue du PLU de la ville de Perpignan.
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Prendre en compte les sites et leur environnement (suite)
Principes à promouvoir

- Faire profiter à tous
de la Trame verte et
Bleue existante. La
rendre visible et accessible.

Etat des lieux A éviter A rechercher

Retrait pour l’élargissement
de l’espace public.

- Respecter les perspectives, vues qui
s’offrent à hauteur
d’Homme, et ambiances existantes.
Dissimuler les éléments disgracieux
du paysage et des
const ructions( ouvrages techniques)

Renvois utiles

. Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU.

. Permis d’Aménager : PA 6 et 7 : photos dans l’environnement proche et lointain, et PA5 : vues pertinentes par
rapport à l’existant et au projet.
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Equilibrer la morphologie de la ville et la typologie des édi ces
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Favoriser l’îlot urbain de forme géométrique et les carrefours en croix pour
optimiser le foncier
et faciliter les déplacements.

Renvois utiles

. PADD et rapport de présentation du PLU.
. PA4 du dossier de demande de Permis d’Aménager.
. Principe « Prendre en compte les sites et leur environnement ».
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Equilibrer la morphologie de la ville et la typologie des édi ces
Principes à promouvoir

- Proposer des ilots
urbains à taille humaine
(Longueur
et/ou largeur inférieure à 80 mètres)
pouvant muter ultérieurement ; et diminuant les temps de
trajets (notamment
piétons).

Renvois utiles

Etat des lieux A éviter A rechercher

Ilot dense, infran-chissable

Ilots de taille réduite pouvant
être contournés à pieds.

. PADD et rapport de présentation du PLU.
. PA4 du dossier de demande de Permis d’Aménager.
. Principe « Prendre en compte les sites et leur environnement ».
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Equilibrer la morphologie de la ville et la typologie des édi ces (suite)

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Promouvoir une
densification verticale soutenable, notamment à proximité
des lignes de bus.

Voie BUS

Voie BUS

- Favoriser les densifications horizontales en accolant les
espaces bâtis.

Renvois utiles

. PADD et rapport de présentation du PLU.
. PA4 du dossier de demande de Permis d’Aménager.
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Equilibrer la morphologie de la ville et la typologie des édi ces (suite)

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Limiter la confrontation des hauteurs.

Confrontation imposante

Confrontation moins imposante: plus harmonieuse

Renvois utiles

. PADD et rapport de présentation du PLU.
. PA5 du dossier de demande de Permis d’Aménager.

12

Diversi er la ville
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

Diversifier
les
formes
(compactées, aérées,…), les
fonctions (logement
libre, logement social,
activités, services,…).

-Valoriser l’habitat
collectif et semi collectif.

Renvois utiles

. PADD et rapport de présentation du PLU.
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Diversi er la ville (suite)
Principes à promouvoir

- Diversifier verticalement et/ou horizontalement les destinations
des constructions; et organiser le bâti par rapport à la trame viaire
existante (hiérarchisation des voies).

Etat des lieux A éviter A rechercher

Logements individuels

Mixte Commerces /services/logements collectifs

Mixte Commerces/services/ Logements Collectifs
Logements collectifs.

Logements individuels

Logements individuels

Logements
Bureaux / services
Commerces / services

Axe principal

Renvois utiles

. PADD et rapport de présentation du PLU.

Axe secondaire
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Réveler l’esthétique de la ville
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

Terrain à construire

Terrain à construire

- Définir une domanialité (privée ou publique) par ilôt (îlots
pleins, sans venelles,
sans espaces publics
internes).

espaces non appropriés
(espaces communs internes)

Espace facilement appropriable (Square de quartier).
Espace facilement appropriable
(Square de quartier).

Renvois utiles

. PA4 du dossier de demande de Permis d’Aménager.
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Réveler l’esthétique de la ville (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Integrer les éléments
techniques (compteurs
et coffrets) sur la limite
de propriété qu’elle soit
construite ou pas,(pas
de retrait inferieur à
2,50m ou en alignement sur rue).
Grouper
les
coffrets entre eux et par
construction.
Clôture continue

Mur de façade

Eléments techniques

- Harmoniser les clôtures ( unité de traitement, alternance de
vides et de pleins).

Renvois utiles

. P8 du dossier de demande de Permis d’Aménager.
. article 5 du réglement du PLU.

Compteur
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Révéler l’esthétique de la ville (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Ne pas exposer d’arrière de constructions
sur l’espace public.
Pas de mur aveugle, ni
arrières de bâtiments.

Renvois utiles
. Fiches Patrimoine du PLU.
. Perpignan Art Déco.
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Révéler l’esthétique de la ville (suite)

Etat des lieux A éviter A rechercher

Logements libres

Logements sociaux

- Harmoniser les différents types d’habitat (social et libre)
par les couleurs, matériaux, formes de
constructions.

- Diversifier les typologies de logements : individuels,
collectifs, intermédiaires ; et équilibrer
le nombre de propriétaires bailleurs et propriétaires occupants.
Renvois utiles
. Fiches Patrimoine du PLU.
. Programme local de l’habitat.

Logements LLS

Maisons libres

Logements Libres

Maisons LLS
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Favoriser les économies d’énergie
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Compacter le bâti
pour limiter les déperditions de chaleur :
favoriser la compacité à l’échelle de l’îlot et
du bâtiment.
- Recourir aux énergies renouvelables:

-l’énergie
solaire:
panneaux
thermiques pour l’eau
chaude sanitaire ou le
chauffage, panneaux
photovoltaïques.
-la biomasse: le bois
(bilan carbone pratiquement neutre)
-la géothermie

panneaux photovoltaïques

Solaire thermique

Par ailleurs, recourir
à des solutions collectives performantes
de production et distribution d’énergie.

Renvois utiles
. Règlementation thermique RT 2012.
. Règlementations BBC, BEPOS, …

. Etude Ilots de Chaleur Urbains PMCA.
. Articles 6, 7, 10 et 11 du règlement du PLU.
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Favoriser les économies d’énergie (suite )
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

-Préserver les façades
exposées au nord,
afin de les proteger
du froid et de la Tramontane.

-Créer des surfaces
vitrées suffisantes
pour le calcul du
BBio.(1/6 de la surface habitable)

Renvois utiles
. Règlementation thermique RT 2012.
. Règlementations BBC, BEPOS, …

. Etude Ilots de Chaleur Urbains PMCA.
. Articles 6, 7, 10 et 11 du règlement du PLU.
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Favoriser les économies d’énergie (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

Conception bioclimatique:
- Apporter une attention particulière
aux matériaux de
construction, à l’enveloppe du bâtiment
et à son isolation.

-Tendre, dans la mesure du possible vers
la norme BBC+ ou
passive, et BBC Rénovation.

-Systématiser l’isolation thermique (intérieure ou extérieure,
notamment en rénovation)

isolation durable.com

-Traiter les ponts
thermiques en isolant les planchers et
les angles des murs
(planelle
isolante,
chape flottante sur
isolant,
rupteurs
thermique, mur en
béton cellulaire ou
terre cuite)

Renvois utiles
. Règlementation thermique RT 2012.
. Règlementations BBC, BEPOS, …

. Etude Ilots de Chaleur Urbains PMCA.
. Articles 6, 7, 10 et 11 du règlement du PLU.
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Adapter l’architecture au climat méditerranéen
Principes à promouvoir
- Optimiser l’utilisation active et passive
de l’énergie solaire
par des orientations
optimales des bâtiments : au moins
une façade orientée
Est, Sud ou Ouest
pour les apports hivernaux, et ventilation naturelle avec
au moins une façade
orientée Est, Nord ou
Ouest, pour le rafraîchissement naturel
en été.
- Rafraîchir par la végétalisation en plantant le plus possible
d’arbres au Sud (de
préférence
caducs
pour se protéger du
soleil d’été, mais profiter de la chaleur et
de la lumière naturelle l’hiver).
Permettre la ventilation naturelle par
des logements traversants ( limiter la
ventilation
mécanique).

Etat des lieux A éviter A rechercher

Ouest

Ombre portée
Nord

Ouest

Passage de la chaleur
et de la lumiere
Nord

Sud

Sud

Est

Rayonnement solaire en Eté

Logement traversant

Rayonnement solaire en Hiver

Logement traversant

Sud

Renvois utiles
. Règlementation thermique RT 2012.
. Règlementations BBC, BEPOS, …

Nord

. Puit provençal.
. Etude Ilots de Chaleur Urbains PMCA.
. Articles 6, 7, 10 et 11 du règlement du PLU.
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Adapter l’architecture au climat méditerranéen
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

Protection du rayonnement solaire

Pergola

Débord de toiture

- Installer des dispositifs de protection
solaire(brise soleil).

Débord de toiture

Débord de balcons

Renvois utiles
. Règlementation thermique RT 2012.
. Règlementations BBC, BEPOS, …

. Etude Ilots de Chaleur Urbains PMCA.
. Articles 6, 7, 10 et 11 du règlement du PLU.
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Adapter l’architecture au climat méditerranéen (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Créer au moins un espace extérieur par logement: jardin, jardinet,
balcon, terrasse, …
Et définir la pièce
principale à vivre d’au
moins 18m2.

Renvois utiles
. Espace Info Energie : ches pratiques sur le bioclimatisme : http://www.infoenergie69-grandlyon.org/IMG/
pdf/architecture_bioclimatique.pdf
. Articles 6, 7, 10 et 11 du règlement du PLU.
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Assurer le confort des logements
Principes à promouvoir

- Harmoniser les perceptions depuis l’extérieur et assurer l’intimité des logements par
une limitation des visà-vis : 10 mètres minimum de façade à façade pour des jardins
mitoyens, alternance
des espaces de vies extérieurs, balcons opaques, plantations,...

Etat des lieux A éviter A rechercher

Garde-corps opaque

10 m minimum

Renvois utiles
. Espace Info Energie : ches pratiques sur le bioclimatisme : http://www.infoenergie69-grandlyon.org/IMG/
pdf/architecture_bioclimatique.pdf
. Articles 6, 7, 10 et 11 du règlement du PLU.
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Assurer le confort des logements (suite)
Principes à promouvoir

-Créer
un
retrait
égal à la hauteur des
constructions pour faciliter l’éclairage naturel (10 mètres minimum).

Etat des lieux A éviter A rechercher

Eclairage naturel

- Assurer le confort
acoustique des logements par une isolation au bruit mitoyen
et extérieur.

Isolation phonique

Isolation phonique (et thermique) par
l’extérieur

Renvois utiles
. Espace Info Energie : ches pratiques sur le bioclimatisme : http://www.infoenergie69-grandlyon.org/IMG/
pdf/architecture_bioclimatique.pdf
. Articles 6, 7, 10 et 11 du règlement du PLU.
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Assurer le confort des logements (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

Nuisances d’un axe principal
de desserte

Organiser
les
constructions afin de
proteger les logements
des nuisances sonores
et pollution provenantdes axes principaux de
circulation.
Logements

Renvois utiles
. Rapport de présentation du PLU.

Commerces

Commerces/services
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assurer la
qualité et la
viabilité des
espaces
libres
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« Assurer la qualité et la viabilité des espaces libres » révèle la mise en valeur nécessaire de la nature et des espaces extérieurs dans l’aménagement.
Cette partie expose également les principes visant à intégrer au mieux les espaces
libres dans la trame urbaine en assurant leurs usages.

Il s’agit de penser les aménagements dès la conception, afin de les adapter aux
différentes pratiques des futurs habitants.

Elle définit les caractéristiques des équipements publics attendus sur le territoire, et intégrés à la Trame Verte et Bleue.
Elle présente ainsi les préconisations permettant la prise en compte des enjeux
climatiques méditerranéens pour assurer sécurité et agrément, et valorisant le
patrimoine paysager et la biodiversité.

Aménagement Durable
Suivez le guide

Garantir le confort des usagers sur les espaces libres publics
Principes à promouvoir

- Optimiser les conditions d’usage des espaces publics par rapport aux contraintes
climatiques :
- Créer de l’ombrage,
- Protéger de la tramontane,
- Orienter les espaces
extérieurs par rapport à
l’ensoleillement,
- Créer les dispositions
favorables à une maintenance durable.

Etat des lieux A éviter A rechercher

Futur espace public

Ecran végétal limitant les effets du vent et plantations au
sud pour benéficier de l’ombre portée.

Ombragé l’été

Ensoleillé l’hiver

Renvois utiles
. Article 13 du règlement du PLU.
. PAVE Communautaire. (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics).
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Garantir le confort des usagers sur les espaces libres publics (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Créer des espaces ouverts et d’agrément
à proximité des logements (notamment
collectifs) et des équipements publics , tout
en évitant la proximité
immédiate pour limiter les nuisances dues
au bruit.

Aire de jeux
Aire de jeux

Râyon de 500 m à pied

Renvois utiles
. Article 13 du règlement du PLU.
. PAVE Communautaire.
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Garantir le confort des usagers sur les espaces libres publics (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

-Utiliser des revêtements de sol permettant un cheminement
piéton confortable, «
pieds secs » par tous
temps.

Renvois utiles
. Liste mobilier DCV.
. Article 13 du règlement du PLU.

. Charte de l’éclairage public.
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Garantir le confort des usagers sur les espaces libres publics (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Permettre des circuits
de collecte et d’entretien sans gêner les
différents flux de circulation.

-Créer des voies d’accès
et des aires de stationnement
appropriées
aux véhicules de collecte OM et transports
en commun.

Trajet du ramassage des ordures ménagères

-Ne pas créer d’obstacles sur les circulations piétonnes.

Conteneurs enterrés accessibles pour la collecte

Renvois utiles
. Règlement collecte OM.
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Garantir le confort des usagers sur les espaces libres publics (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

-Eclairer durablement
les quartiers : alterner
les mâts d’éclairage
avec les plantations, et
stationnements longitudinaux ; et proposer
des solutions d’éclairage économique.

-Proposer des sols
clairs sous l’éclairage
pour une meilleure réverbération ( et limiter
les ilôts de chaleur urbains).

Renvois utiles
. Article 13 du règlement du PLU.
. Charte de qualité Lumière.

. Liste mobilier DCV.
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Assurer l’accessibilité et la sécurité des espaces libres publics
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Rendre les espaces publics visibles et accessibles: en les connectant
au réseau public ; et les
signalant. Voir et être
vu, en plein jour comme
la nuit.

Espace public

Renvois utiles
. Article 12 du règlement du PLU.

. Charte de l’éclairage public.

36

Favoriser la continuité des espaces libres
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

Terrain à aménager

- Relier les espaces publics par des cheminements piétons et cycles.

Coulée verte, espace public

Espace public

Connexion piétons, cycles

Coulée verte, espace public

Renvois utiles
. Liste mobilier DCV.
. Article 13 du règlement du PLU.

.Charte des espaces publics.
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Favoriser la continuité des espaces libres (suite)
Principes à promouvoir

- Assurer des cheminements publics piétons et cycles continus (dont PMR) ; et
éclairés la nuit.

Etat des lieux A éviter A rechercher

Continuité des cheminements

Terrain à aménager

cheminement piétons et cycles en continu

Renvois utiles
. Trame Verte et Bleue de la ville de Perpignan.
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Favoriser la continuité des espaces libres (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

-Preserver et créer des
corridors écologiques,
des continuums paysagers, des alignements arborés. (pas
japonais de la trame
Verte et Bleue, bandes
enherbées,...).

- Développer les puits
carbone et source de
fraicheurs en même
temps: planter des
arbres pour notamment limiter les ilôts
de chaleur urbains.

Renvois utiles
. Trame Verte et Bleue de la ville de Perpignan.
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Limiter l’imperméabilisation des sols
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Respecter un minimum de 10 % de perméabilité des sols et
10 % de plantations
en pleine terre pour favoriser l’infiltration
naturelle : développer
des puits secs dans
les jardins, des noues
paysagères sur voirie,
des espaces plantés à
l’échelle d’une opération.

- Favoriser la rétention
et la récupération d’eau
de pluie à la parcelle.

Renvois utiles
. PADD du PLU.
. Article 13 du règlement du PLU.
. Annexes sanitaires du PLU

. Coef cient de pleine terre de 20 à 70% dans les zones AU du PLU.
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Limiter l’imperméabilisation des sols (suite)
Principes à promouvoir

-Surcreuser les espaces
verts d’accompagnement pour qu’ils retiennent les eaux de
pluie et favoriser les
noues paysagères.

Etat des lieux A éviter A rechercher

Par temps sec :

Par temps de pluie :

Renvois utiles
. PADD du PLU.
. Article 13 du règlement du PLU.

. Coef cient de pleine terre de 20 à 70% dans les zones AU du PLU.
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Limiter l’imperméabilisation des sols (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Mutualiser la rétention hydraulique
avec des équipements
publics de stationnement (chaussées réservoirs), et de loisirs
(espaces pour multisports, parcours sports
de roulettes, ...).

- Mutualiser la rétention et les espaces verts
à condition que ces deniers soient utilisables
en tant qu’espaces
d’agrément : création
de circulations, mise
en place d’agrès et de
mobilier, plantations
d’arbres
d’ombrage,
revêtements de sols
adaptés ; et pentes inférieures à 15%, profondeur maximale de
1m.

Renvois utiles
. PADD du PLU.
. Article 13 du règlement du PLU.

. Coef cient de pleine terre de 20 à 70% dans les zones AU du PLU.
. Liste mobilier DCV.
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Révéler et préserver le patrimoine paysager
Principes à promouvoir

- Renforcer les perspectives vers les éléments naturels remarquables du grand
paysage, et préserver
les éléments patrimoniaux naturels( arbres
remarquables).

- Favoriser la visibilité sur les espaces remarquables depuis le
réseau de desserte public.

Etat des lieux A éviter A rechercher

Elément remarquable du
paysage

Patrimoine historique = point
d’appel paysager

Clôtures ajourées

Renvois utiles
. Rapport de présentation du PLU.
. Brochure « Jardins secs »

. Article 13 du PLU.
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Révéler et préserver le patrimoine paysager (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Respecter la biodiversité et économiser les
ressources en eau en
utilisant des essences
adaptées au climat.

- Mettre en valeur les
proéminences
topographiques : les laisser libres de toutes
constructions.

Renvois utiles
. Rapport de présentation du PLU.
. Brochure « Jardins secs »

. Article 13 du PLU.
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Révéler et préserver le patrimoine paysager (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Utiliser des matériaux et couleurs de
matériaux qui se retrouvent à l’état naturel dans l’environnement des sites.

- Limiter à deux couleurs maximum le
traitement d’une façade.

Renvois utiles
. Rapport de présentation du PLU.
. Fiches Patrimoine du PLU.

Echantillons matériaux de construction
. OPAH
. Secteur Sauvegardé

. Article 11 du PLU.
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Révéler et préserver le patrimoine paysager (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

Clôtures ajourées.

- Faciliter la colonisation naturelle de la
flore et de la faune :
concentration de jardins, clôtures ajourées, …

Espace public en lien avec la trame verte
composée des jardins privés.
Renvois utiles
. Rapport de présentation du PLU.
. Orientation d’aménagement et Programmation Trame Verte et Bleue
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Révéler et préserver le patrimoine paysager(suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Planter des prairies
méditerranéennes ou
des gazons alternatifs
tel que le Llipia, en lieu
et place des pelouses.
- Equiper systématiquement les espaces
verts de gouttes à
gouttes, de systèmes
de contrôle de l’arrosage.
- Eviter les espèces allergisantes et envahissantes pour préserver
la biodiversité.

- Planter systématiquement sur paillis
pour limiter le désherbage et économiser l’eau (pour rappel
l’utilisation des produits phytosanitaires
et désherbants sont
proscrits sur les espaces verts publics).

paillis

Renvois utiles
. Rapport de présentation du PLU.
. Plaquette « Jardins secs » site internet Ville de Perpignan.

. Article 13 du PLU.
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Aménagement Durable
Suivez le guide

Connecter la ville

Aménagement Durable
Suivez le guide

« Connecter la ville » articule les deux premières thématiques et définit les
liaisons, tant urbaines et paysagères que fonctionnelles, rendant une ville
praticable de manière durable.
Pratiquer la ville, c’est avant tout s’y déplacer, en participant à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, et en privilégiant le plus possible le
confort du piéton.
Un autre principe fondamental de la mobilité durable réside dans la garantie
des continuités facilitées par des aménagements de qualité, répondant à la diversité des besoins, et anticipant l’évolutivité possible de l’espace.
Enfin, « connecter la ville », c’est viser l’efficience et l’optimisation des réseaux
urbains et tendre vers la smart city.

Aménagement Durable
Suivez le guide

Assurer les continuités urbaines
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

Terrain à aménager

- Marquer les limites
urbaines par le réseau
de voirie (pas seulement des connexions
piétonnes) pour anticiper le développement
urbain futur, la desserte en transport en
commun et valoriser le
paysage existant.

Renvois utiles
. Etude de densi cation du PLU (hauteurs sur les boulevards).
. Fiche « prendre en compte les sites et leur environnement ».
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Assurer les continuités urbaines
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

future opération

Rupture de gabarit et de liaison

- Intégrer les opérations en continuité de
l’existant en termes de
gabarit, hauteurs, et
volumes.

Renvois utiles
. Etude de densi cation du PLU (hauteurs sur les boulevards.
. Fiche « prendre en compte les sites et leur environnement ».

Continuité viaire et urbaine
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Assurer les continuités urbaines (suite)
Principes à promouvoir

- Assurer un maillage
du futur quartier et
prolonger les axes en
fonction de leur statut.

Etat des lieux A éviter A rechercher

Parcelle à aménager

- Hiérarchiser les densités et hauteurs de bâtiments par rapport à
la hiérarchisation des
axes de desserte.

Commerces/services

Logements

Réseau viaire Principal

Renvois utiles
. Etude de densi cation du PLU (hauteurs sur les boulevards.
. Fiche « Diversi er la ville ».

Logements

. Plan de Déplacements Urbains.

Réseau viaire
secondaire
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Développer le stationnement respectueux de l’environnement
Principes à promouvoir

- Développer le stationnement longitudinal,
alternant éclairage et
plantations(charte des
Espaces Publics).

- A défaut de stationnement longitudinal,
et en particulier aux
abords des immeubles
collectifs : développer
des poches ponctuelles
de
stationnement,
pouvant muter ultérieurement.

Renvois utiles
. Charte des Espaces Publics.
. Article 12 du règlement du PLU.

Etat des lieux A éviter A rechercher

Espaces de stationnement
longitudinal.

Poche ponctuelle pouvant muter
ultérieurement.

. Plan de déplacements urbains.
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Développer le stationnement respectueux de l’environnement (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Mutualiser le stationnement : le localiser de manière à ce
qu’il réponde à différents usages (commerces, services, logements,…) sur espace
public.

- Permettre l’installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques ou
hybrides par l’équipement en câblage.

Renvois utiles
. Contrat Local de santé.
. Schéma cyclable de la Ville.

. Plan de déplacements urbains.
. Charte des Espaces Publics.
. Charte communautaire des Aménagements de voirie.
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Développer le stationnement respectueux de l’environnement (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Réaliser des parcs
de
stationnements
publics à vélos suffisants, à moins de 150
m de l’entrée de chaque
équipement public, ou
habitations, et les placer en fonction du dispositif de vidéosurveillance installé.
Les couvrir (pouvant
être intégré à de la
construction), et les
sécuriser (dispositifs
scellés permettant de
les attacher).

Renvois utiles
. Charte des Espaces Publics.
. Article 12 du règlement du PLU.

. Plan de déplacements urbains.
. Schéma cyclable de la ville.
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Renforcer l’ef cacité de tous les déplacements
Principes à promouvoir

- Faire ralentir la vitesse automobile et
sécuriser les cheminements piétons aux
carrefours.
Réduire le bruit en favorisant une conduite
apaisée.

Renvois utiles
. Contrat Local de santé.
. Schéma cyclable de la Ville.

Etat des lieux A éviter A rechercher

Continuité de matériaux pour les piétons et cycles: entre trottoirs
et passages piétons

. Charte des Espaces Publics.
. Charte communautaire des Aménagements de voirie.
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Renforcer l’ef cacité de tous les déplacements (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Partager le réseau
viaire à tous les modes de déplacements :
piétons (dont PMR),
transports collectifs,
cycles, véhicules motorisés.

- Favoriser l’intermodalité
(parking-relais...)

Renvois utiles
. Contrat Local de santé.
. Schéma cyclable de la Ville.

. Charte des Espaces Publics.
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Garantir l’ef cience de tous les réseaux
Principes à promouvoir

- Organiser les espaces
extérieurs de façon à diminuer les longueurs de
réseaux, et limiter les dispositions qui génèrent
des coûts supplémentaires
en exploitation (cote d’implantation des bâtiments
permettant l’écoulement
gravitaire).

Etat des lieux A éviter A rechercher

Station relevage

Collecteur

Renvois utiles

Réseau
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Garantir l’ef cience de tous les réseaux (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Desservir les opérations d’aménagement
avec les réseaux suffisants: ERDF, AEP,
et EU ; et anticiper la
gestion des Eaux Pluviales, et la desserte en
gaz, fibre optique et téléphonie.

- Prévoir sous tous
nouveaux travaux de
voirie, la mise en place
de doubles fourreaux
pour le réseau privé de
la Ville.

Renvois utiles
. Charte Lumière (site de la ville de Perpignan).

60

Garantir l’ef cience de tous les réseaux (suite)
Principes à promouvoir

Etat des lieux A éviter A rechercher

- Renforcer la qualité et la durabilité de
l’éclairage public : localiser sur voie publique, sans encoche
dans les propriétés
privées ; mais encoche
possible sur stationnement.

- Localiser les transformateurs EDF accessibleS depuis le réseau
viaire.

Transformateur

Transformateur

Renvois utiles
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Glossaire
Diversité : état qui indique une pluralité.
Domanialité : propriété en ce qu’elle relève du domaine public ou
privé.
Espace libre : dé nition PLU.
Habitat semi-collectif : groupement de logements superposés proches
de l’habitat individuel avec accès individualisé et espaces extérieurs
privatifs.
Ilot : Un îlot urbain, aussi appelé pâté de maisons, est un ensemble de
parcelles, bâties ou non, constituant une unité élémentaire de l’espace urbain, séparé des autres par des rues ou avenues en réseau
public.
Un ilot de verdure est un espace aménagé avec de la végétation et
délimité de la même manière que l’ilot bâti.
Intermodalité: utilisation combinée de plusieurs modes pour un seul
trajet.
Puits provençal : ou puits canadien, ou « puits canadien » est constitué
d’un conduit horizontal enterré dans lequel circule de l’air capté à
l’extérieur par une aspiration alimentée en énergie solaire.
Pont thermique : rupture dans l’enveloppe isolante d’un bâtiment.
Réseau viaire : ensemble des composantes de la voirie destiné aux
divers modes de déplacements.
Site propre : espace réservé à un seul mode de déplacement.
Soutenable : qui est supportable. A l’échelle de la ville, qui permet de
la vivre d’un point de vue pratique.
Trame Verte et Bleue : réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identi ées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités territoriales.
Typologie : analyse des caractères spéci ques des composants d’un
ensemble ou d’un phénomène, a n de les décrire et d’établir une
classi cation (dimensions, fonctions, distributions, systèmes constructif
et esthétique).
Urbain : qui appartient à la ville. Qui fait preuve d’urbanité.
Urbanité : ensemble des spéci cités de la ville.

Contacts

Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme
11, rue du Castillet
66000 PERPIGNAN
Tel: 04 68 66 30 89

Aménagement Durable

