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Préalable

La ville de Perpignan décline le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en fixant
des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) tel que le mentionne notamment l’article
L.123-1-4 du code de l’urbanisme.

Les OAP s’imposent aux opérations d’aménagement et de construction en terme de compatibilité et non
de conformité. Il s’agit de principes d’aménagement opposables au tiers, en complément du zonage et du
règlement du PLU.

Le Guide de l’Aménagement Durable en annexe du PLU complète et détaille les OAP en précisant les
modes opératoires.

Les OAP dans le respect du PADD déclinent trois orientations majeures du projet urbain :
- La Trame Verte et Bleue (TVB) comme armature support du développement urbain
- Le réinvestissement de la ville déjà constituée à travers l’exemple d’une opération de renouvellement
urbain.
- Le développement maitrisé et compatible avec la TVB

Les OAP s’appuient en premier lieu sur un socle constitué par la Trame Verte et Bleue et les éléments de
paysage, garants d’un cadre de vie durable de qualité. Cette trame apparait dans ces OAP déclinées selon
deux échelles :

- à l’échelle de l’ensemble du territoire de Perpignan et même au-delà afin de faire sens et de guider les
futures opérations d’aménagement dans les zones à urbaniser ouvertes (AU). Cette trame verte et bleue
doit être le support comme l’affirme le préalable du PADD d’une Ville qui fait de la qualité de son
environnement naturel, urbain et patrimonial les atouts d’une ville de destination qui se rénove
solidairement, se renouvelle raisonnablement et se développe durablement.

- à l’échelle plus détaillée:
- du secteur d’une opération de renouvellement urbain dite « Diagonale du Vernet » et des secteurs

dont l’urbanisation est programmée dans les zones AU dans un premier temps et AU0 bloquées.
Pour rappel, ces zones AU0 peuvent être urbanisées par voie de modification ou de révision du PLU. Les
orientations d’aménagement ne sont pas définies à l’intérieur de ces espaces, seuls les principes
d’intentions de voie ou d’accès s’imposent tels que définis dans la légende ci-après.

- des 3 secteurs géographiques à enjeu : Est : Lloberes - Roseraie / Sud Est : Pou de les Colobres -
Balande / Sud : Miséricorde - Arcades - Fossella.

Les principes d’aménagement attachés aux entrées de ville telles qu’elles ont été définies dans le rapport
de présentation figurent également dans ce document.

Enfin, les secteurs et le calendrier du projet de déploiement de la fibre optique, permettant de garantir le
raccordement au réseau numérique très haut débit des futures opérations, sont exposés en fin de
document.
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Les légendes et les principes d’aménagement sont déclinés selon  les trois axes majeurs du PADD 
« Perpignan cœur d’Agglo :
- Volontaire
- A vivre
- Naturel

Au final, l’architecture du document est la suivante :

1 – OAP Trame Verte et Bleue (Territoire Ville)
2 – OAP renouvellement urbain (Diagonale du Vernet)
3 – 4 - 5 – OAP extension urbaine (3 secteurs)
6 – Etudes Urbaines d’Entrée de ville
7 – Développement de la fibre optique
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