3 - OAP Secteur LLoberes - Roseraie
Perpignan volontaire
-

-

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

Perpignan à vivre
-

-

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

Perpignan naturel
-

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

-

-

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

Perpignan à vivre
-

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

Perpignan naturel
-

-

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

-

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

Perpignan à vivre
-

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

Perpignan naturel
-

-

-

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

Préserver et valoriser les éléments de patrimoine bâti et naturel remarquables identifiés
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