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Le paysage naturel de Perpignan prend appui sur une armature hydrographique et végétale
constituant la Trame Verte et Bleue qui comprend les réservoirs de biodiversité et les continuités
écologiques.
Dans le respect des orientations du PADD il importe de les préserver, de les étoffer ou de les
recréer autant que faire se peut afin que les espèces animales et végétales puissent se déplacer et
se maintenir et que les habitants bénéficient de poumons verts et d’itinéraires doux propices à un
cadre de vie de qualité.
La cartographie ci-après illustre sur le territoire de Perpignan l’armature bleue composée des cours
d’eaux, zones humides et de rétention ainsi que l’armature verte avec des espaces relais
comprenant des parcs et jardins connectés ou à connecter entre eux par des réseaux de
cheminements doux, des boisements et ripisylves.
Les grands ensembles paysagers ainsi que les coulées vertes identifiées en limite de territoire
préservent également l’identité paysagère de Perpignan ainsi que les grands corridors.
La conservation des grands éléments de paysage, des éléments de patrimoine naturels
remarquables doit constituer la base de toute réflexion d’aménagement.
Une attention plus particulière sera portée pour les projets qui se situent dans ou au contact de la
TVB. La proximité avec cette armature constitue un véritable atout pour les projets
d’aménagements.

Ceci implique pour tout opérateur de :
- Articuler la conception du projet avec la TVB pour en faire un atout paysager et de cadre de vie
(prolongement linéaire ou en pas japonais).
- Permettre et améliorer l’accessibilité à la TVB dans la conception du projet pour favoriser son
appropriation par les habitants dans le respect de son fonctionnement.

Concrètement, pour toute opération d’aménagement :
- La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain contraires au
fonctionnement naturel seront limités afin de participer à une meilleure gestion des eaux pluviales
- Les éléments naturels préexistants (arbres de haute tige, fossés, strates arbustives) seront
maintenus ou reconstitués au sein du futur aménagement.
- Le caractère naturel et la continuité des berges et ripisylves seront maintenus et les espaces libres
en proximité de cours d’eau ou de dépressions inondables seront préservés au maximum de
l’imperméabilisation.
- L’aménagement des espaces collectifs non circulés devront être favorables à la biodiversité et
s’articuler s’il y a lieu avec les éléments de nature en ville situés à proximité du projet afin de
développer le confort climatique.
- Le profil des voies créées devra prévoir des bandes enherbées et/ou plantées. L’accompagnement
végétal permettra ainsi une transition marquée entre espaces privés et espaces publics.
- Lorsque le projet se situe à l’interface entre milieu urbain et milieu agricole ou naturel,
l’aménagement de la frange de contact devra faire l’objet d’une attention particulière. Elle sera
accessible aux piétions/vélos, végétalisée et traitée via la création de haies d’une épaisseur
suffisante ou de jardins familiaux. De manière générale une transition douce devra être aménagée
dans le respect du fonctionnement écologique du milieu naturel à proximité. Des aménagements
de type renaturation d’un canal ou équipements publics de plein air sont préconisés.
- La conception des aménagements et des constructions devra veiller à maintenir ou à créer des
ouvertures visuelles vers la TVB
- Les clôtures, qu’elles soient minérales ou composées d’espèces végétales méditerranéennes de
préférence, devront permettre la circulation de la petite faune.

5




	OAP_TVB_1
	tvb



