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I - Choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD)
L’élaboration des orientations générales qui constituent le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable découle :
- des objectifs initiaux de la procédure définie en juin 2012 qui en ont constitué un premier
cadrage;
- de la mise en œuvre des grands principes généraux applicables en matière
d’aménagement et d’urbanisme;
- du respect des objectifs du développement durable et de protection de l’environnement
en général.
Le projet et les choix opérés se sont nécessairement renforcés au regard des enjeux
et besoins identifiés au cours du diagnostic de territoire. Ils ont été affinés sur la base
des différentes politiques sectorielles et les grands projets développés sur le territoire
communal ou communautaire pendant la procédure.
Les orientations générales du PADD regroupées dans un document support ont fait
l’objet d’un débat au conseil municipal du 25 juin 2014

1.1 - Les choix retenus pour établir le PADD au regard des grands principes
généraux applicables issus des lois Grenelle et de la loi ALUR.
Les orientations du PADD ont été élaborées dans un souci de cohérence entre ces
principes généraux ou objectifs et les réponses aux enjeux majeurs auxquels est confrontée
la ville centre, de par sa situation locale et les spécificités du territoire concerné, dans
une agglomération en plein développement.

1.1.1 - Les lois Grenelle de l’environnement
La loi Grenelle 1
La loi Grenelle I, ou loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l’environnement est une loi française de programmation qui
formalise les 268 engagements du Grenelle de l’environnement.
la loi Grenelle 1 confirme la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre
2000 avec les objectifs suivants:
a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales
fixant des objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs de consommation
d’espace auront été définis. Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, une
étude sur la réforme de la fiscalité et sur les incitations possibles pour limiter l’extension du
foncier artificialisé sera effectuée ;
b) Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que permettre
la revitalisation des centres-villes, les collectivités territoriales disposant désormais, ou
étant dotées dans l’année qui suit l’adoption de la présente loi, d’outils leur permettant
en particulier de conditionner la création de nouveaux quartiers, d’opérations
d’aménagement à dominante d’habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement
correspondant des infrastructures de transport, ainsi que de prescrire, dans certaines
zones, des seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à
la réglementation ;
c) Concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d’orientation
et les documents de planification établis à l’échelle de l’agglomération ;
d) Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la
création de continuités écologiques ;
e) Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace et réexaminer dans cette
perspective les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement et à
l’urbanisme ;
f) Permettre la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance énergétique
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des bâtiments, notamment l’isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la
protection du domaine public ;
g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.
La loi Grenelle 2
La loi « Grenelle II », ou loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement1 (parfois appelée loi ENE) est la loi française qui complète, applique et
territorialise une loi votée l’année précédente, dite « Loi Grenelle I »
Elle décline plus concrètement les orientations de la loi « Grenelle I» en de nombreuses
mesures techniques, qui concernent les domaines (ou secteurs) suivants :
Bâtiment et Urbanisme ;
Transport ;
Énergie-climat ;
Biodiversité/Trame verte et bleue ;
Santé-environnement ;
Gouvernance.
Dans un premier temps, l’article L.110 du code de l’urbanisme qui définit les « règles
générales d’utilisation des sols » avait été complété par la loi « Grenelle I » pour inscrire
parmi ses priorités :
« de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles » ;
« la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la
création de continuités écologiques » ;
« Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement
climatique et à l’adaptation à ce changement ».
S’agissant de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme (dit article « d’équilibre »), son
contenu sera lui aussi « Grenellisé » pour intégrer les notions de :
« respect des objectifs du développement durable » ;
« restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux,
la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural », au titre du principe
d’équilibre ;
« performances énergétiques, de développement des communications électroniques,
de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports
collectifs » au titre du principe de « diversité » ;
« La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité
de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature ».
1.1.2 La loi ALUR
La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a été promulguée le 24
mars 2014 (publiée au JO le 26/03/14). Elle a pour objectif de «mettre en oeuvre une stratégie
globale, cohérente et de grande ampleur destinée à réguler les dysfonctionnements du
marché, à protéger les propriétaires et les locataires, et à permettre l’accroissement de
l’offre de logements dans des conditions respectueuses des équilibres des territoires». A
ce titre,elle vise notamment à mettre en place les conditions favorables pour «construire
500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux» tout en assurant «la transition
écologique des territoires». Elle comprend deux volets répartis en quatre chapitres.
Le second vise à réformer et moderniser les règles d’urbanisme, depuis les documents
de planification jusqu’à l’urbanisme opérationnel. Cette loi propose à cet effet «des
mesures en matière d’urbanisme visant à accroître l’effort de construction de logements,
tout en freinant l’artificialisation des sols et en luttant contre l’étalement urbain».
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Deux objectifs majeurs ont été identifiés:
• Promouvoir la densification urbaine
Des mesures importantes ont été prises dans la Loi ALUR pour renforcer la densification
en zone urbaine. Les PLU doivent analyser la capacité de densification et de mutation
de l’ensemble des espaces bâtis, et en particulier ceux identifiés par le SCOT*.
D’autres mesures confortent ce principe : la suppression de la taille minimale de terrain et
du Coefficient d’Occupation du Sol (COS).
• Lutter contre l’artificialisation des sols
L’un des objectifs de la Loi ALUR est de préserver ou créer des espaces naturels en ville
notamment pour favoriser la biodiversité et la qualité du cadre de vie. Pour cela, un
«coefficient de biotope» a été instauré (ratio entre la surface favorable à la nature et la
surface d’une parcelle construite ou en passe de l’être).
Les articles L110 et L121-1 du code de l’urbanisme reprennent les objectifs de ces lois.

1.1.3 - Les dispositions de l’article L.110 du Code de l’Urbanisme
Ces dispositions posent les principes généraux de l’utilisation du territoire qui s’imposent
aux règles locales de planification urbaine.
« 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. Afin 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.»

1.1.4 - Les dispositions de l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme
Elles ont valeur de principes généraux opposables aux documents d’urbanisme dans
lesquels ils devront trouver leur traduction et qui devront déterminer les conditions
permettant d’en assurer la mise en œuvre.
les plans locaux d’urbanisme déterminent ainsi les conditions permettant d’assurer, dans
le respect des objectifs du développement durable :
1° L’équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages
naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
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1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes
d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général
ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte
en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de diminution des obligations
de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage
individuel de l’automobile ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité
de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

1.2 - Les choix retenus pour établir le PADD au regard des objectifs de la
délibération du 28 juin 2012
1.2.1 - L’initiation du processus d’élaboration du projet de révision
L’annulation partielle en date du 30 décembre 2011 par le Tribunal Administratif de
Montpellier a eu pour conséquence directe le retour sous le régine du précédent POS
pour des microsecteurs N en milieu urbain ou pour des secteurs pastillés en milieu agricole
pour prendre en compte l’activité existante.
L’article L123-1 du code de l’urbanisme stipulant clairement qu’en cas d’annulation
d’un classement de zone, le conseil municipal doit élaborer, sans délai, les nouvelles
dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par
l’annulation, la révision du PLU a ainsi été lancé par déllibération du conseil municipal du
28 juin 2012.
Les objectifs de la procédure étaient les suivants:
-Rétablir le PLU sur les micro-zones naturelles de pastillage en zone agricole
visées par le jugement rendu par le Tribunal Administratif
- Rétablir le PLU sur les secteurs naturels ou agricoles visés par le jugement rendu
par le Tribunal Administratif ;
-Inscrire le projet dans le nouveau contexte de refonte des PLU et de l’élaboration
ou révision des grandes politiques sectorielles
-Renforcer le développement et la protection de la trame verte et bleue dans
un contexte de mutation des territoires croissant
- Favoriser le développement d’opérations de diversification et de requalification
de l’habitat et de l’espace public
-Prendre en compte le risque naturel, inciter le développement de nouvelles
formes urbaines plus denses dans le cadre d’un aménagement soucieux de
l’existant et d’un habitat durable méditerranéen
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1.2.2 - Les objectifs de la procédure et le PADD
Les objectifs initiaux retenus en début de procédure ont constitué un premier cadrage
du processus d’élaboration des orientations générales du PADD. Le tableau ci-après
permet de situer ces objectifs initiaux de la délibération du 27 mai par rapport à ces
orientations.
Orientations

générales
du PADD

Objectifs de la
délibération du
28 juin 2012

Perpignan cœur
d’agglo volontaire

Avoir l’ambition d’investir
durablement pour son
attractivité et de répondre
aux attentes de ses
habitants et de ceux de
l’agglo.

Perpignan cœur
d’agglo à vivre
Etre une ville de
destination accueillante et
pratique à vivre.

- Protection des parcs,
squares avec un
zonage Uv

- Rétablir le PLU sur les
secteurs naturels ou
agricoles visés par le
jugement rendu par le
Tribunal Administratif
- Assurer un cadre de
vie de qualité et
attrayant

- Renforcer le
développement et la
protection de la trame
verte et bleue dans un
contexte de mutation des
territoires croissant

-Valoriser et protéger le
territoire naturel et les
paysages
-Intégrer
l’environnement au
cœur des réflexions et
projets urbains

- Prendre en compte le
risque naturel, inciter le
développement
de
nouvelles formes urbaines
plus denses dans le cadre
d’un
aménagement
soucieux de l’existant et
d’un
habitat
durable
méditerranéen.

- Inscrire le projet dans le
nouveau contexte de
refonte des PLU et de
l’élaboration ou révision
des grandes politiques
sectorielles
(environnement,
déplacements, habitat,
économique, …) visant à
un développement
équilibré du territoire

Inscrire son
développement dans un
dessin collectif et durable,
soucieux des équilibres et
enjeux climatiques,
naturels et écologiques.

- Identification des
éléments de paysage à
protéger et à valoriser
au titre du L.123-1-5 du
CU

- Rétablir le PLU sur les
micro-zones naturelles de
pastillage en zone
agricole visées par le
jugement rendu par le
Tribunal Administratif.

- Favoriser le
développement
d’opérations de
diversification et de
requalification de
l’habitat et de l’espace
public

Perpignan cœur
d’agglo naturel

-Un centre-ville
d’agglomération
attractif
-Une ville renouvelée et
équilibrée

-Favoriser une ville des
proximités
-Assurer un cadre de vie
de qualité et attrayant

-Un développement
économique adapté
-Une ville des mobilités
organisées
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1.3 - Les choix retenus pour établir le PADD au regard des besoins et enjeux
identifiés par le diagnostic sur le territoire
L’exposé du diagnostic et l’analyse de l’état initial de l’environnement contenus dans
la première partie du présent document ont permis de dégager un certain nombre
d’enjeux et besoins auxquels doit répondre la ville. Ces derniers dépassent le cadre initial
fixé par les objectifs de la délibération du 28 juin 2012. Les choix retenus pour établir le
PADD visent à répondre à ces besoins.
Le tableau ci-après permet de montrer les choix retenus pour établir le projet en
confrontant les orientations générales du PADD face aux besoins identifiés dans le cadre
du diagnostic.
Synthèse du diagnostic
Principaux besoins identifiés

Orientations du PADD

Environnement Confirmer la vocation agricole et naturelle des zones. Préserver et valoriser le patrimoine
Trame verte
Définir des outils réglementaires mieux adaptés afin de • Adapter les nouvelles constructions à leur environnement urbain.
urbaine
• Valoriser le patrimoine architectural et urbain de la Ville et l’identité
protéger la future TVU et la nature en ville
Améliorer la gestion de l’hydraulique dans les futures
opérations d’aménagement
Reconquérir les berges de la Têt

des quartiers.
• Mettre en valeur les éléments identitaires catalans

Préserver et développer la biodiversité, les continuités écologiques ou
continuums paysagers

Renforcer les liaisons intercommunales et itinéraires de • Les espaces naturels remarquables et milieux sensibles
- Les sites naturels conservés et les réservoirs de biodiversité identifiés
randonnées
- Les corridors écologiques
- La trame bleue
Identifier les éléments architecturaux et paysagers à
• Les continuums paysagers
protéger et à mettre en valeur
- Participer au maintien des paysages.
- Les alignements arborés
- Les chemins de randonnée
Préserver les ressources, limiter les nuisances et les pollutions
• Préserver la qualité de l’air, les ressources en sol et en eau
• Prévenir les pollutions chimiques, et organiques
• Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables
Valoriser des espaces naturels supports de pratiques diverses
• Conforter et développer les continuités vertes et bleues
- Les corridors verts,
- Les pistes cyclables,
- Cheminements au fil de l'eau.
• Aménager des espaces de détente, de loisirs et sportifs
- Parcs urbains, squares…
Considérer les espaces naturels comme des éléments structurants de
l’aménagement urbain durable
• Conforter les principales compositions paysagères constituées par les
écosystèmes urbains, la trame bleue, les alignements d’arbres, les
accompagnements verts du bâti ou de voirie...
• Requalifier les berges naturelles de la Têt et diversifier ses usages.
• Développer le maillage de grands parcs urbains ancrés dans les espaces
agricoles préservés, les pénétrations vertes ou les espaces inondables à
gérer et valoriser.
• Conforter les espaces de respiration dans la trame urbaine constitués
par les espaces verts et jardins de proximité, bien aménagés et adaptés
aux usages des riverains.
• Tisser le réseau de liaisons vertes structurantes et corridors biologiques
urbains et péri-urbains en désenclavant les quartiers, en reliant les
différentes composantes naturelles parcs et jardins, sites naturels les
particularités paysagères, supports de cheminements doux.
• Valoriser le paysage urbain en renforçant les axes visuels, en identifiant
les panoramas et cônes de vue, en créant des vitrines urbaines par un
traitement paysager des entrées de ville...
• Valoriser les espaces exposés aux risques naturels et inondations
Intégrer la dimension durable des espaces naturels urbains
• Préserver ou créer des espaces productifs de proximité pour le
maintien d’une économie agricole dans l’espace urbain
• Développer la trame végétale pour un confort de vie et une conception
bioclimatique de nos quartiers en luttant contre les îlots de chaleur, en
dégageant des espaces plantés autour du bâti pour se protéger du soleil
et du vent…
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Démographie
Habitat

Maîtriser l’étalement urbain
Mettre en cohérence le développement urbain avec
l’évolution démographique.
Réinvestir la Ville constituée.
Identifier les espaces à densifier, requalifier à travers
des analyses de morphologie urbaine par secteurs.
Réhabiliter et remettre sur le marché des logements
indignes et vacants.
Favoriser la mixité fonctionnelle dans les futures
opérations.

Développer une stratégie globale de
réinvestissement des quartiers du centre-ville
• Intervenir pour une action plus efficace et plus en profondeur
sur le centre historique avec la révision du Plan de Sauvegarde et
de Mise en Valeur.
• Poursuivre et développer les interventions ciblées en périphérie
du centre historique:
Quartiers Clemenceau, Gare, Saint -Assiscle.
• Reconquérir les berges de la Têt à travers un projet urbain
ambitieux.
Requalification des fronts urbains, des entrées de ville de la pénétrante
nord, nouveaux lieux de vie et d’animation…
• Maintenir la diversité des fonctions en développant les
équipements et les services en cœur historique (universitaires,
culturels,…).
Permettre un renouvellement raisonnable des
tissus urbains constitués
• Prendre en compte l’histoire et la spécificité des lieux afin de
mettre en œuvre des continuités harmonieuses et mettre en
valeur la qualité patrimoniale et paysagère.
• Favoriser une densité choisie plutôt que subie
- Densifier préférentiellement le long des axes de Transports Collectifs en
Site Propre
- Limiter les confrontations conflictuelles (typologies, usages, gabarits…)
Poursuivre la rénovation urbaine des quartiers
• A travers le nouveau PNRU:
- Finaliser et étendre la logique de rénovation urbaine sur de
nouveaux quartiers tels que Diaz, Nouveau Logis et Champ de
Mars.
• Banaliser les quartiers traités ou à traiter via une logique
d’inclusion urbaine.
Favoriser un développement équilibré des zones à urbaniser
• Poursuivre l’urbanisation dans les zones à urbaniser.
• Programmer les futurs secteurs stratégiques d’urbanisation.
• Développer un aménagement durable.
Développer la mixité des fonctions
• Prôner une mixité des fonctions et une densité raisonnées.
• Prévenir les confrontations entre les différentes fonctions.
Développer et renouveler une offre de logement adaptée
• Diversifier et rééquilibrer l’offre en terme de produits
immobiliers, de typologie sur tout le territoire.
• Concevoir l’adaptabilité de l’habitat et développer des solutions
alternatives.
• Favoriser les parcours résidentiels.
Promouvoir la qualité d’habitat et d’espaces publics partagés
• Développer des typologies d’habitat méditerranéen
bioclimatique.
• Prévoir des espaces publics favorisant les liens
• Développer l’accessibilité personnes âgées et Personnes à
Mobilités Réduites sur l’espace public et un mobilier urbain
Adapté

Economie
Agriculture

Maintenir le capital de la ressource agricole aux portes Accueillir et renouveler les grandes zones d’activité économiques
de la Ville et accompagner la mutation agricole.
communautaires à fort besoin d’équipement structurant
Trouver le juste équilibre entre le soutien du commerce • Développer des opérations à fort rayonnement dans les filières
porteuses
en Centre-ville et le dynamisme commercial
• Attirer les entreprises exogènes
d’envergure en périphérie.
• Régénérer les grands sites économiques de 1ère génération dans une
logique de transition énergétique et d’intégration au
Se positionner sur la logique du développement des
fonctionnement de la Ville.
ZAE par filière.
Soutenir l’économie agricole
• Accompagner la diversification et la mutation des activités agricoles
Maintenir l’économie agricole
• Les espaces agricoles de qualité ou durables
- Les domaines viticoles
- Les parcelles maraîchères
• Assurer la cohérence d’ensembles paysagers agricoles pour une
ceinture verte d’Agglo
- Projets
de paysage à l’échelle communautaire,
Plan Local d’Urbanisme de la Ville
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Maintenir l’économie agricole
• Les espaces agricoles de qualité ou durables
- Les domaines viticoles
- Les parcelles maraîchères
• Assurer la cohérence d’ensembles paysagers agricoles pour une
ceinture verte d’Agglo
- Projets de paysage à l’échelle communautaire,
- Protection des espaces agricoles durables,
- Réflexion d’ensemble pour le maintien d’un patrimoine vert collectif
Développer un tourisme d’affaire
• Déployer une offre de service de niveau communautaire sur Perpignan
- renforcement et repositionnement qualitatif de l’offre hôtelière et de
restauration
- moderniser et développer les structures d’accueil (Palais des congrès,
Salles de conférence.)
• Déployer une stratégie de mise en réseau et de communication.
Conforter le tissu d’activités artisanal et de proximité existant
• L’implantation de petites et moyennes entreprises de l’artisanat (zones
mixtes, zones artisanales….)
• Tissus de commerces de proximité (privilégier les pôles de centralités,
contenir le développement des galeries
commerciales…)
• Promouvoir les circuits courts agricoles et l’implantation des jardins
familiaux dans le tissu urbain.
Permettre le développement de filières de formation
• Aider la recherche, la création de nouvelles filières de formation avec le
développement de l’enseignement supérieur et professionnel

Equipements
Mobilités
Déplacements

Poursuivre la réflexion de l’accès, des mobilités et du Promouvoir un pôle culturel et patrimonial de niveau international
stationnement en lien avec la place de la voiture dans
• Mettre en valeur et communiquer sur la Ville d’Art et d’Histoire
la Ville.
• Mettre en réseaux les grands équipements structurants
- Pôle muséal à partir du Grand Musée Rigaud et la restauration
Prendre en compte les premières pistes
d’édifices
qui émergeront de la prochaine révision du PDU
- itinéraires balisés et accessibles
Développer des équipements publics nécessaires et en • Développer et capitaliser sur les évènementiels à fort rayonnements:
Visa, Les estivales…
adéquation avec le développement urbain
• Favoriser une offre hôtelière et de restauration performante et
Réduire les déplacements par la mixité des fonctions adaptée.
dans les opérations d’aménagement.
Repenser les mobilités et le stationnement
•Permettre l’habitabilité et accompagner le maintien de l’activité
commerciale avec une politique de stationnement ciblée.
• Promouvoir les espaces piétons et modes doux en centre-ville
- Améliorer la qualité et la sécurité des espaces publics: piétonisation des
rues, espaces de rencontre…
- Favoriser une cohabitation des différents modes de déplacement
Améliorer le réseau routier automobile structurant en périphérie de la
ville
• Poursuivre la réalisation à l’extérieur de la ville de solutions cohérentes
de contournement de la ville.
• Favoriser le maillage entre le réseau de contournement et le réseau
secondaire.
Développer une politique de stationnement adaptée
• Développer l’offre périphérique des parcs relais en entrée de ville en
lien avec le développement urbain et du réseau de Transports Collectifs
en Site Propre
• Moduler l’offre de stationnement selon les tissus urbains.
• Accompagner la mutualisation des parcs de stationnement.
Développer les points de connexion des modes de transports
• Promouvoir les échanges intermodaux dans la ville centre:
- Parcs relais
- Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM): Gare TGV, PEM de proximité dans
les quartiers…
• Augmenter l’efficacité du réseau urbain de Transports en commun en
favorisant notamment les voies de bus en site propre et en l’articulant
avec les nouvelles extensions urbaines et commerciales.
Favoriser les modes déplacements doux
• Permettre le partage modal des nouveaux axes crées et les connexions
avec les pôles d’échanges ou d’arrêt du Bus à Haut Niveau de Services
(BHNS).
• Aménager des itinéraires continus intra et extra communaux en lien avec
la ceinture verte de l’Agglo.
Développer des équipements et des services publics de quartier
• Renforcer et créer des pôles de centralité dont le positionnement
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Favoriser les modes déplacements doux
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les pôles d’échanges ou d’arrêt du Bus à Haut Niveau de Services
(BHNS).
• Aménager des itinéraires continus intra et extra communaux en lien avec
la ceinture verte de l’Agglo.
Développer des équipements et des services publics de quartier
• Renforcer et créer des pôles de centralité dont le positionnement
stratégique, avec le plus grand nombre d’équipements, de commerces et
de services, favorisera le lien social et participera à l’identité des quartiers.
Promouvoir la ville intelligente : la smart-city
• Soutenir le développement des communications numériques et des
nouvelles technologies de l’information et de leurs usages aux citoyens.
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II - Les grandes composantes du projet urbain de la ville centre
2.1 - Le coeur de Ville coeur d’Agglomération
«Un cœur de ville fort et dynamique entraîne le développement des quartiers de la ville
et des communes de la 1ère couronne». extrait du projet de territoire de PMCA.
Plusieurs axes d’intervention visent à le réinvestir et le renouveler à travers l’installation
d’équipements structurants, de fonctions urbaines, d’activités et d’habitants.
- La création d’un “Itinéraire du savoir patrimonial” et d’un pôle muséal adossé aux
nouvelles technologies
- La révision du “secteur sauvegardé”
- L’extension du circuit piétonnier en cœur de ville en lien avec la révison du PSMV
- Les étudiants au cœur de la ville
- Les actions pour aider la rénovation des logements
- La redynamisation du tissu commercial à travers
. la création d’un observatoire des baux commerciaux
. une seule et grande “Association des commerçants de Perpignan”
. l’Intégration de la liste des commerces dans l’application Smartphone de la
ville
. l’instauration de la taxe sur les surfaces commerciales vacantes
. l’augmentation du nombre de places de stationnement avec la création
d’arrêts-minute chaque fois que cela est possible.

2.1.1 - Le centre ancien de Perpignan, une destination patrimoine en
développement
L’objectif est de faire de Perpignan, une ville de destination, reconquérir le coeur de
ville, en ouvrant notamment les lieux patrimoniaux et culturels au public touristique et
aux habitants. Pour ce faire la collectivité a tenu à privilégier les cheminements logiques
entre les zones d’intérêt du centre ancien.
L’opération appelée «Développement durable et Itinérance du savoir en coeur de ville»
a été menée selon ces différentes étapes :
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Tourisme durable
et
itinéraires du savoir
en cœur de ville

Fontaine Planes Vila

P

Ensemble cathédrale
Saint Jean-le-Vieux
Campo Santo (y compris arrière sur
rue du Bastion Saint-Dominique)
Maison de verre

P

Allées Maillol

Square Bir Hakeim

P

Chapelle du Tiers ordre de saint Dominique
Restauration du temple décadaire
et des fresques

Casa Xanxo
Intérieur (CIAP),
façade et patio

Couvent et église des Dominicains
Acquisition caserne et ancien couvent

Évéché
Acquisition foncière
Grand musée d’art sacré catalan

La Poudrière
Castillet

Fontaine de l’Hôpital

Couvent des Minimes
Mise en valeur du quartier
juif médiéval (call)

Hôtel de Ville

Légende

Quai Sébastien Vauban
Casa Julia

Grand Rigaud
Musée des beaux arts

Accès au centre-ville
Itinéraire baroque
monuments

Itinéraire gothique

P

Fontaine Wallace

Fontaine
Na Pincarda

Fontaine
à la Salamandre

Mikvé

Caserne du Puig
Jardin de la Miranda

Fontaine dite aux Grenouilles
Fontaine Desprès

P

monuments

Itinéraire militaire

Palais
des Corts

Église Saint-Jacques
Réfection retables

monuments

Patrimoine végétal
et fontaines
fontaines

Chemin des arts
monuments

Chapelle
Notre-Dame des Anges

Ancienne université
Façades

Fontaine de l’Abreuvoir

P

Centre d’art
contemporain
Walter Benjamin

Fontaine
des Esplanades

Église
Saint-Matthieu

Église
Notre-Dame de La Real

Hôtel Pams
Réfection patio intérieur et verrière
Fontaine des Carmes

L’Arsenal, espace
des cultures
populaires

Couvent Sainte-Claire
Réalisation de la deuxième tranche de travaux
Centre de documentation des Français d’Algérie
Centre de mémoire de l’exil républicain espagnol

Les Grands Carmes
Réfection du sol et toiture partielle

P
Palais des rois de Majorque

Conservatoire à rayonnement régional
de musique, de danse et d’art dramatique
Perpignan Méditerranée

Itinéraire du savoir patrimonial - Source Ville.
Illustration
de
signalétique

mobilier

urbain

- Acquisitions, étude et restauration des monuments
- Création d’une signalétique directionnelle et d’accueil pour les lieux d’intérêt
patrimoniaux et culturels
- Développement des conditions d’accueil et d’ouverture (horaires, saisons,
agents d’accueil, surveillance)
- Développement et commercialisation des animations et visites (label Ville d’art
et d’histoire et Office de Tourisme)
- Création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine à la
Casa Xanxo
- Création d’un Centre d’orientation des visiteurs dans l’ensemble cathédral
(« Maison de verre »)
- Itinéraire numérique des monuments gothiques (application smartphones et
tablettes et géolocalisation)
- Contenus 2D, texte, audio, vidéo ; visualisation 3D intérieure et /ou extérieure
et visualisation spécifique en réalité augmentée.
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2.1.2- Une révision du PSMV ouvrant le champ des possibles
La première étape du projet de reconquête du centre ancien s’est traduite par de
multiples interventions diffuses sur le périmètre du PSMV, partant du coeur des tissus
urbains constitués.
La révison du PSMV engage une seconde étape concentrant ses efforts sur certains
projets de la ville et sur le désenclavement du tout.Le projet consisterait à confirmer
l’axe naturel structurant, l’arc constitué des rues Foch, des Augustins, de la Fusterie, Zola
et des Carmes, comme support fédérateur de projets vers l’intérieur des quartiers.

Axe structurant du PSMV

Ce projet est constitué de multiples éléments réalisés depuis peu, en cours de l’être ou
prochainement sortis de terre :
- Le conservatoire de musique et la Place des Mathuets
- La rénovation et l’extension du Musée Rigaud
- Le projet de la Place des Poilus
- Le projet Dauder de Selva a terminé
- Le projet pour la Place Rigaud
- Le projet pour l’îlot et la Place Fontaine Neuve
- La requalification du site de l’Arsenal en l’ouvrant sur sa partie Est.
Et plus généralement des axes à suivre, se définissant ainsi :
- Permettre une requalification de l’habitat plus significative d’îlots dans l’OPAHRU
- Identifier les parcours viaires permettant le désenclavement
- Favoriser les dynamiques d’entrainement à partir d’un axe prioritaire
- Donner de la lisibilité aux parcours touristiques du centre ancien
- Requalifier l’activité commerciale des rues constituant l’axe prioritaire
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2.1.3 - Le retour de l’Université dans le centre ancien de Perpignan: un choix
stratégique du projet urbain

Le retour de l’université en centre-ville s’inscrira sur cet axe majeur et structurant,
dans le quartier St-Jacques, le plus pauvre de la ville. Le projet se situe sur un « nœud
» important, au carrefour de trois quartiers, St Jacques, St Jean et La Réal et au cœur
d’un futur pôle culturel, administratif et patrimonial qui doit être conforté sur la place
Fontaine Neuve. Enfin avec ce projet, Perpignan renoue avec son passé à travers la
réhabilitation et le réinvestissement d’un espace qui jadis accueillait déjà l’université.
Le choix de cette implantation est donc un choix stratégique et urbain avant d’être un
projet architectural :
A travers le retour des étudiants au cœur de la cité et leur présence quotidienne il s’agit
d’apporter une nouvelle dynamique au quartier historique Saint-Jacques. L’ambition des
élus est celle de la diversité et de la mixité urbaine qui doit permettre une véritable et
durable revitalisation du centre-ville.
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

A- Rapport de présentation

Contenu

Contenu

page 327

Le projet s’articule autour de 3 opérations :
- La création d’un nouvel édifice, sur la place Fontaine Neuve qui sera relié par
une passerelle au couvent Saint-Sauveur. Le concours d’architecte est lancé. Le permis
devrait être délivré dans le courant de l’été 2015. 2 ans de travaux sont programmés.
- Parallèlement, la Ville doit réhabiliter le bâtiment de la Caserne Mangin afin
d’accueillir les archives municipales, actuellement stockées dans le bâtiment de
l’ancienne université.
- Enfin, l’ancienne université, libérée des archives, fera l’objet de travaux de
réhabilitation afin d’y accueillir la présidence de l’université.
L’ensemble du projet doit être livré à la rentrée de septembre 2017.
• Un retour progressif des étudiants échelonné jusqu’en septembre 2017 :
Depuis septembre 2014, une vingtaine d’étudiants de Master Valorisation du
patrimoine ont investi la salle des actes et la salle de lecture de l’ancienne université.
Au 1er semestre 2015, la présidence de l’université, la fondation et les soutenances de mémoire
et de thèse de doctorat se feront également dans le bâtiment de l’ancienne université.
Enfin, à terme la nouvelle université en centre-ville accueillera 500 étudiants.

2.1.4 - Les objectifs de l’OPAH-RU 3 (2014-2019)
Cette troisième OPAH-RU prévoit d’améliorer l’image du centre ancien et son attractivité,
en agissant notamment sur l’habitabilité et la pérennité de l’offre en logements privés. La
réhabilitation et/ou la production de 160 logements conventionnés est l’un des objectifs
quantitatifs fixés par la convention d’OPAH-RU signée le 13 mars 2014.
Ce nouveau dispositif, recentré sur les quartiers les plus dégradés : Saint Jacques, Saint
Matthieu, la Réal et les franges sud de Saint Jean, se donne les objectifs opérationnels
suivants :
- Résorber les situations d’habitat dégradé indigne,
- Améliorer la qualité des logements et des parties communes d’immeubles
dégradées, le traitement d’immeubles dans leur ensemble
- Favoriser la remise sur le marché des logements vacants,
- Remédier aux situations de précarité énergétique, inciter aux économies
d’énergie et à la maîtrise des charges,
- Développer une offre immobilière diversifiée, locative conventionnée et en
accession à la propriété,
- Contribuer à la dé-densification du tissu urbain à travers les opérations de
restructuration et recyclage des fonciers dégradés
- Favoriser des réhabilitations de qualité, respectant et valorisant les techniques
et matériaux du bâti.
Les objectifs quantitatifs de l’opération sur les 5 ans sont :
- 70 logements améliorés par les propriétaires occupants,
- 50 logements améliorés par des accédents à la propriété,
- 160 logements locatifs privés conventionnés (hors Saint Matthieu)
- 40 logements destinés à la dé-densification,
- 120 logements en copropriété via l’aide aux syndicats de copropriétaires,
- 40 transformations de rez-de-chaussée,
- 65 logements sociaux publics
- 250 logements concernés uniquement par l’aide spécifique à l’amélioration
des façades
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OPAH-RU 3

2.2 - Le projet «Berges de la Têt», du centre centre-ville aux quartiers de
Perpignan et au delà.
Le projet de valorisation des Berges de la Têt s’inscrit dans le cadre du Projet de Territoire
de PMCA. Il couvre un champ très large de problématiques et un périmètre qui oscille
en fonction du contexte géographique et hydraulique du fleuve Têt et des éléments
remarquables en présence, qu’ils soient paysagers, faunistiques, floristiques, etc.
Il s’agit de révéler la Têt, qui traverse le territoire de Perpignan Méditerranée sur 11
communes de la communauté d’Agglomération. La Têt qui prend sa source dans le massif
des Pyrénées, et traverse le département d’ouest en est, constitue le patrimoine naturel
commun des Pyrénées-Orientales. La vallée de la Têt prend un profil plus accessible et
visible depuis le barrage de Vinça, en aval, et jusqu’à à la mer.

2.2.1 - Objectifs généraux et orientations majeures :
- Construire pour les générations futures, le plus grand parc urbain de
l’agglomération
Le projet de valorisation des Berges de la Têt est avant tout un projet pour les habitants.
L’orientation qui est fixée est de rendre accessible aux habitants la Têt et de construire
l’appropriation collective du fleuve, la transformer en patrimoine commun vécu.
Demain, la Têt doit devenir un espace public majeur, le plus grand parc du territoire : un
espace de solidarités entre les habitants, entre toutes les générations, lieu de partage et
de cohésion sociale.
La valorisation de ce patrimoine en tant que bien commun doit renforcer un sentiment
d’appartenance et de fierté. C’est un projet vecteur d’identité pour le territoire. C’est
un aussi un lien entre notre littoral et l’arrière-pays. Le potentiel de développement
d’activités de loisirs et touristique est à étudier en considérant les mesures de protections
environnementales nécessaires et obligatoires.
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- Structurer la colonne vertébrale de la trame verte et bleue locale avec le fleuve
Têt
Sur le territoire de Perpignan Méditerranée, c’est un patrimoine environnemental et
écologique qui s’étend sur environ 22 km, qui comprend un lit majeur, des langues
végétales, une ripisylve, des espaces de biodiversité et parcs naturels ou urbains compris
dans une frange oscillant entre 200 mètres et 400 mètres, au nord et au sud. Ce sont
environ 440 ha qui sont couverts par la Têt et sa ripisylve dont certains espaces naturels
sont classés en zone Natura 2000 et ZNIEFF.
SECTEUR AMONT : La vallée de la Têt (Communes de Pézilla la Rivière, Le Soler, Saint Féliu
d’Avall, Baho) est classée en ZNIEFF. Deux Plan National d’Action sont présents sur le
secteur amont du périmètre où les actions doivent tenir compte des espèces concernés
(PNA Loutre d’Europe, PNA Odonates).
SECTEUR AVAL DE PERPIGNAN : Le site du Bourdigou (Commune de Torreilles) est classé
en ZNIEFF, ZICO, Natura 2000. Deux Plan National d’Action sont présents sur le secteur
aval du périmètre où les actions doivent tenir compte des espèces concernés (PNA
Emyde lépreuse, PNA Odonates).

2.2.2 - Un périmètre d’études et des réalisations à deux échelles
2.2.2.1 - Une approche globale de la Têt
Le périmètre d’intervention concerne l’ensemble du profil du fleuve dans sa traversée
du territoire de Perpignan Méditerranée, qui traverse 11 communes et qui s’écoule sur
environ 22 km.
Les communes concernées sont : Baho, Bompas, Canet-en-Roussillon, Le Soler,
Perpignan, Pézilla-la-rivière, St Estève, St Feliu d’Avall, Ste Marie-de-la Mer, Villelonguede-la-Salanque, Villeneuve-de-la-Rivière.
2.2.2.2 - Une intégration des ambiances caractéristiques selon les « sections »
Le projet tiendra compte des spécificités et caractéristiques géographiques et des
ambiances dégagées par la Têt selon les sites, appelé « section » :
La section amont, la plaine, Peut-être la plus riche en biodiversité car le lit majeur
est très présent dans le paysage. En exemple, une amorce de parc ornithologique a été
mise en place dans ce secteur.
La section urbaine, Le lit du fleuve dans cette section a déjà connu des
aménagements, aussi, cette section est en partie plus ouverte et offre un espace de
respiration à la Têt. Le profil du fleuve se dégage, il est visible depuis plusieurs points de
vue et rendu accessible depuis 3 points c’accès. A partir du pont Joffre/av Torcatis où le
cours de la rivière s’élargit et le panorama s’ouvre. « La mise en scène urbaine » du fleuve
se joue sur cet espace et mérite d’être traitée spécifiquement et prioritairement comme
une vitrine du Projet Têt. La section urbaine est la plus emblématique et sur laquelle il
est souhaité une opérationnalité immédiate au titre de la tranche ferme. Elle doit jouer
indéniablement d’une mise en valeur particulière avec un effet vitrine du projet attendu.
La section aval à l’ambiance maritime ouvre une fenêtre sur le paysage littoral,
l’identité maritime du territoire qui s’annonce : entre jardins, vignes, patrimoine bâti et
identité locale.
L’embouchure, un site naturel préservé et qui laisse des vues sur un large
panorama : d’une part en perspective de fond, des vues sur le massif des Pyrénées et le
Canigou et d’autre part, à l’embouchure du fleuve, une vue dégagée vers le large.
2.2.2.3 Une zone d’influence
Au-delà du périmètre immédiat de l’emprise « naturelle » de la Têt, il y a un périmètre
élargi à considérer. Il est compris dans une frange oscillant entre 200 mètres et 400
mètres, au nord et au sud. Il concerne des éléments remarquables à intégrer, parcs,
jardins, points hauts, etc ou éléments de patrimoines à connecter au projet Têt. Il s’agit
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de connexions physiques ou symboliques à trouver. On peut qualifier ces espaces
comme une zone d’influence qui va interroger le projet Têt en fonction des éléments
remarquables présents dans ce périmètre immédiat à celui de la vallée de la Têt.
Les canaux, constituent par exemple des éléments à considérer dans le périmètre
d’influence. Le canal de Vernet-Pia s’étend au nord de la section maritime et celui de
Las Canals alimente la ville centre de Perpignan. Les canaux, Vernet-Pia, la Basse et Les
Canals sont des espaces naturels, façonnés par l’homme, qui amorcent une pénétration
de la trame verte et bleue au cœur des quartiers et des communes de l’agglomération.
Ils sont de véritables « réservoirs » de nature dont la fonction et le rôle peuvent trouver
une nouvelle dimension au regard du projet Têt.
2.2.2.4 - Elaboration d’un projet de valorisation de la section urbaine de Perpignan et
mise en œuvre opérationnelle à partir d’un diagnostic établi
Il s’agit de préserver la philosophie générale du projet de valorisation, en réalisant à
court terme, cette section, qui se veut un acte fort et emblématique du démarrage du
projet et donc de la mise en valeur des berges et abords du fleuve Têt.
Par le passé ce secteur, a déjà connu des aménagements. Une 1ère tranche a été livrée
en 2007, le 4ème pont a été livré en 2009 et la réalisation d’une passerelle piétonne, à
hauteur du théâtre et de l’esplanade de l’Archipel a été livrée en avril 2015.
Au regard de ces aménagements et de sa position géographique en entrée de ville, ce
secteur affirme un caractère emblématique et présente un effet de vitrine depuis le pont
d’entrée dans l’agglomération. Une large concertation avec la population a été menée
avec le soutien de l’Atelier d’urbanisme (en 2006 et en 2013).
Un schéma d’aménagement d’ensemble a été organisé et a opté une orientation
par rive : la rive gauche nord fera l’objet d’un aménagement de type parc naturel
accueillant du public. La rive droite (sud) fera l’objet d’une conservation du caractère
naturel
Outre les enjeux écologiques et déplacements doux communautaires (créer des
continuités intercommunales et un lien par la Têt), il est nécessaire de prendre en compte
les enjeux urbains spécifiques de la Ville de Perpignan :
- d’une part relier les quartiers entre les deux rives et notamment les quartiers
prioritaires du nord de la Têt (opération PNRU en cours) avec le centre-ville,
- et d’autre part redynamiser le Bas-Vernet comme une extension du centre-ville.
Le contrat de ville aborde le projet Têt comme un trait d’union entre les quartiers.
Le programme des travaux à réaliser porte donc sur :
- L’aménagement de la section urbaine des berges de la Têt (rive gauche au
droit de la passerelle piétonne, incluant le jardin de la Digue d’Orry et l’avenue Torcatis,
puis en amont jusqu’au pont SNCF et en aval jusqu’au passage à gué et au pont Alfred
SAUVY).
- La réalisation d’un tronçon de la voie douce des 22 km, correspondant au
tronçon de la section urbaine,
- L’aménagement des ouvrages Grenelle de restituer les continuités écologiques
(radier Pont Joffre et passage à gué), l’aménagement de continuités douces dans
les digues, réhabilitation des espaces naturels, stabilisation de berges et maintien de
la transparence hydraulique (lutte contre le risque inondation) pour le compte de
Perpignan Méditerranée.
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Illustration - vue des berges de la Têt
2.2.2.5 - Une mise en œuvre à travers d’une continuité douce (TF +TC1)
La tranche conditionnelle n°1 concerne les tronçons à réaliser pour connecter
la voie douce, à la section urbaine déjà réalisée, en tranche ferme.
Certains tronçons déjà réalisés pourront servir dans certains cas de support à construire ou
raccrocher la voie douce à construire. L’objectif est de réaliser une voie douce le long de la
Têt dans les meilleurs délais et aux meilleurs coûts. La connexion au réseau de pistes cyclables
existantes, chemins ou tronçons de voies douces déjà réalisées seront à rechercher en priorité.
Les caractéristiques générales de la voie sont :
- voie douce à destination de tous les publics, non motorisés
- voie douce partagée entre tous les modes doux
- usages mixtes de la voie sur des espaces sécurisés et adaptés (partage des
modes).
La voie douce figure en emplacement réservé sur la partie est du tronçon urbain de la
Ville.

2.2.3 - Calendrier
Une section en tranche ferme à traiter en priorité : la section urbaine pour laquelle le
calendrier est le suivant :
- Validation des études techniques pour le 1er trimestre 2016
- Démarrage des travaux d’aménagement de la tranche 1 : 2nd trimestre 2016

2.3.- Le PNRQAD (2012-2019) sur le quartier Gare
Les objectifs quantitatifs,durant cette période, en matière d’habitat, sont les suivants :
- sur les 5 ans, réhabilitation de 382 logements privés dont 243 logements locatifs
privés et 139 logements de propriétaires occupants ou d’accédants à la propriété.
- sur les deux années supplémentaires, 153 logements seront réhabilités
- réalisation de 65 logements locatifs sociaux et de 15 places d’hébergement sur
sept ans
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- Opération de restauration Immobilière (ORI) : recyclage immobilier de 130
logements grâce à la réhabiliattion de 95 logements dont 45 locatifs privés conventionnés,
20 logements en accession sociale à la propriété et 30 logements sociaux (voir carte ciaprès).

L’opération PNRQAD mise en œuvre depuis 3 ans a suscité un réel intérêt auprès des
propriétaires du quartier qui ont bien intégré les objectifs et les aides publiques de ce
projet.
Ainsi, l’engouement des propriétaires occupants est réel au regard des travaux engagés
dans le quartier qu’ils soient subventionnés ou pas. Il est toutefois constaté que de
nombreux projets ne sont financés que dans le cadre des aides de la Ville : en effet,
les critères de dégradation ou de gain énergétique fixés par l’ANAH ne permettent
pas toujours la prise en charge financière par cette agence de ces dossiers alors que
l’état de dégradation des logements est réel ou que les travaux d’économie d’énergie
s’avèrent effectivement nécessaires.
Il est à noter également que les visites des immeubles ont pu permettre de déterminer
que la dégradation concerne les parties communes et non les logements : le règlement
des aides de la Ville a donc dû être modifié afin d’apporter une réponse financière aux
demandes des copropriétaires désireux de réaliser les travaux.
La prime accédant proposée par la Ville joue pleinement son rôle et a permis à un
certain nombre de propriétaires d’investir dans le quartier mais surtout d’engager des
travaux de réhabilitation.
Enfin, la volonté de la Ville de prendre en charge les dossiers «Autres Travaux» qui ne sont
plus subventionnés par l’ANAH démontre les besoins exprimés par les propriétaires qui
veulent investir le plus en amont possible pour leur logement.
Concernant les propriétaires bailleurs, il s’avère plus difficile de les inciter à s’inscrire dans
un projet de réhabilitation car les loyers conventionnés constituent pour eux un obstacle
important au regard des prix pratiqués dans le quartier. La création de la prime «Habiter
Mieux» peut jouer dans ce cas de figure un rôle de levier important.
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Les projets des propriétaires bailleurs financés par l’ANAH et la Ville qui ont pu voir le jour
se situent le plus souvent hors des secteurs identifiés.

Alors qu’au terme du bilan des deux années de réalisation, il ressort que les secteurs
d’habitat dégradé se confirment au gré des visites réalisées dans le cadre des opérations
de restauration immobilière ou du péril ou de l’insalubrité, les propriétaires bailleurs
d’immeubles identifiés dans l’étude comme potentiellement indignes ont préféré
anticiper les travaux de réhabilitation de leurs immeubles sans aide publique par crainte.
Pour les autres, le choix de ne pas réaliser les travaux et de vendre prédomine encore.
On note cependant, que l’action coercitive couplée à l’action incitative dans les îlots
dégradés fonctionne bien et permet de traiter l’ensemble des immeubles de l’îlot.
D’autre part l’investissement public sur les espaces extérieurs et les équipements, avec
notamment la réalisation de la Place de Belgique, la salle « Bolte » et la perspective d’un
groupe scolaire (J.J. Rousseau) entièrement réhabilité dans un proche avenir sont des
éléments clés dans la décision des propriétaires.
L’action publique dans sa globalité contribue fortement à rendre attractif le quartier et
donc à enrayer la spirale de la dégradation constatée.

2.4 - Les quartiers de la gare TGV
La mise en service de la ligne à grande vitesse Barcelone-Perpignan et le projet urbain
des quartiers de la gare. ont permis à Perpignan de conforter sa position de «ville pont»
entre la métropole barcelonaise et le reste de l’Europe.
Un vaste projet composite s’est mis en place avec l’identification de friches industrielles
et ferroviaires et autres secteurs urbains sur près de 35 hectares destinés à être réinsérés
dans le tissu urbain sur la base d’un plan de composition intégrant des approches
sectorielles très complètes sur l’habitat, le commerce et les déplacements.
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Le point de départ du processus de mutation a consisté en la transformation de la gare
ouverte sur Saint-Assiscle et la création d’un Pôle d’Echanges Intermodal (PEI) dénommé
«Centre del mon», centre de commerces et d’affaires, bureaux dans le cadre du projet
du secteur gare TGV.
- Le secteur gare TGV, première
étape
du
processus
de
recomposition et de mutation
urbaine engagé sur les quartiers
de la gare.

Illustration - le PEI du Centre del mon

Il
concerne
des
zones
d’arrière gare en frange
du quartier Saint Assiscle,
pouvant
être
reconverties
rapidement afin de recevoir
notamment les infrastructures
et aménagements nécessaires
à l’arrivée du TGV.

Le projet a été conçu et développé en maintenant une cohérence d’ensemble de
ses différentes composantes avec comme lieu d’interconnexion axial, le futur pôle
d’échange intermodal (PEI). Au travers de chaque composante, il décline ses objectifs
en s’appuyant sur les caractéristiques et problématiques propres aux secteurs concernés.
Le site a permis l’implantation du PEI et de ses aménagements connexes (gare
routière, desserte transports en commun, stationnement…). Un ensemble immobilier
principalement affecté aux activités tertiaires, services (dont hôtellerie) vient s’articuler
autour de ces infrastructures.
L’ensemble Centre del mon comprend un vaste atrium ouvert sur un passage inter
quartiers accessible au public et accueille aussi les locaux et services SNCF et la desserte
de la gare avec un accès souterrain aux quais.
L’accès à la Gare est privilégié par le pôle d’échange pour la voiture particulière, ainsi
que pour les usagers de la gare routière, des transports en commun (TC) ou taxis.
. La frange urbaine du quartier au contact du PEI
- Le projet en cours dans le cadre de la zone d’aménagement concerté Saint-AssiscleLe Foulon.
Accueillant d’ores et déjà l’hôtel d’Agglomération et une résidence hôtelière face au
pôle d’échange, cette opération est l’un des maillons importants du projet urbain du
secteur Gare TGVde Saint Assiscle.
Les objectifs de lla ZAC sont les suivants:
- constituer l’offre tertiaire prévue au projet urbain en contact direct avec
les réseaux d’échanges offerts par la grande vitesse, destinés à compléter
la zone intermodale de la future gare TGV et retrouver en partie la vocation
économique du secteur.
- Constituer une offre nouvelle en matière d’habitat avec un programme mixte
(accession/locatif libre et social). En effet, l’habitat social faisant défaut dans le
quartier concerné, l’objectif est de privilégier la mixité sociale par l’incorporation
d’une proportion de logements sociaux dans chaque opération.
- Assurer l’équipement de la zone au travers d’une desserte interne et externe
de l’opération raccordée sur le boulevard Saint Assiscle reconfiguré et maillée
sur des voiries secondaires existantes du quartier.
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- Privilégier l’aménagement d’espaces publics de qualité avec notamment
la création d’une nouvelle place publique au débouché d’une future liaison
souterraine qui permettra de relier le quartier Saint Assiscle et le quartier de la
Gare.
L’opération a fait disparaître une ancienne zone de friche et l’a valorisé par une
composition urbaine de qualité agrémentée de nouveaux espaces publics.L’hôtel
d’Agglomération et une résidence hôtelière composent les 1ères réalisations de la ZAC
du Foulon. Des lots sont encore disponibles en vue de réaliser du LLS
Enfin, une Orientation d’Aménagement avait été identifiée lors de l’élaboration du PLU de
2007 sur le secteur Pépinière Robin. Les 1ères réalisations, le contexte du développement
urbain en constante mutation et un besoin de souplesse et de flexibilité implique de retirer
cette OA. L’objectif ici de ne pas contraindre ou obérer toute possibilité d’aménagement
avec une OA trop détaillées ou restrictive.
- Le projet de relocalisation de la gare routière communautaire
L’objectif est d’y déplacer la gare routière communautaire actuellement située à
proximité immédiate du Théâtre de l’Archipel et de créer ainsi une synergie avec le
réseau de transport départemental et la gare ferroviaire situés dans un rayon de moins
de 500m. Au regard de l’intérêt général de relocaliser sur le site des anciens Courriers
Catalans cette gare routière communautaire actuellement située à environ 1km des
deux autres gares, un emplacement réservé est créée au bénéfice de la Communauté
Urbaine PMM.

A droite sur la photo, l’ancien parking des Courriers Catalans

Avenue Saint Assiscle, le portail emblématique des Courriers Catalans
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- Le secteur de la STEF, en extension du processus d’aménagement du secteur d’arrière
gare.
Le développement de ce secteur permet de résorber les dernières disponibilités foncières
importantes à proximité immédiate du centre ville en créant une véritable extension du
tissu urbain autour de l’écrin naturel de la Basse. L’ensemble bénéficie d’un traitement
qualitatif des espaces publics dont notamment:
- la réalisation d’un espace paysagé en accompagnement des berges
naturelles de la Basse,les jardins de la Basse.
- la diffusion de cet écrin vert dans le tissu urbain accolé par une intégration des
espaces libres paysagés dans l’organisation du bâti,
- les nouvelles liaisons douces (piétons, vélos) en site propre le long de la Basse
Dans le contexte de la croissance démographique retenu, le projet développe, diversifie
et mixe l’offre de logements nouveaux en centre urbain (locatif, locatif social, accession)
avec des formes urbaines alternatives et moins discriminantes, plus en adéquation avec
l’évolution de la structure des ménages, la mobilité résidentielle et le renouvellement
des populations pour la vie des quartiers. La zone est aussi destinée à accueillir le
développement d’activités non nuisantes tertiaires, services, enseignement et formation,
ainsi que des équipements publics.
Son développement s’effectuer en deux temps. La première tranche concerne la partie
Ouest du site.
Le site est traversé de part et d’autre par la voie de desserte du pôle d’échange qui
évoluera dans sa configuration définitive de boulevard urbain (Avenue Abbé Pierre) lors
de la réalisation des projets.
				

2.5- Le Contrat de Ville et ses projets
Dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE Languedoc-Roussillon, pour
la période 2014-2020, la Région Languedoc-Roussillon a lancé un appel à projet en
décembre 2014, pour permettre le développement d’Approches Territoriales Intégrés
(ATI), notamment dans les quartiers Politique de la Ville.
Cet appel à projet s’inscrit en continuité avec l’adoption en décembre 2014, du Contrat
de Ville de l’Agglomération de Perpignan Méditerranée. Le Contrat de Ville pose les enjeux
et les orientations d’une politique d’intervention sur 9 quartiers prioritaires concernant, à
l’échelle de l’agglomération, exclusivement la Ville de Perpignan et représentant 25% de
sa population soit 28430 habitants.
Ainsi, Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération a déposé, en mars,
un dossier de précandidature et souhaite faire acte de candidature avec la Ville de
Perpignan pour intervenir sur 3 des 9 Quartiers Prioritaires du territoire Perpignanais
(Diagonale du Vernet, Nouveau Logis et Champs de Mars) qui sont également inclus
dans le projet de protocole de préfiguration des projets de Renouvellement Urbain cofinancés par l’ANRU.
Cette candidature a été élaborée à partir d’un diagnostic partagé dans le cadre du
Contrat de Ville en continuité du Plan Stratégique Local. Il illustre la fragilité de ces
quartiers où les indicateurs socio-économiques appellent à une intervention urbaine.

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

A- Rapport de présentation

Contenu

Contenu

page 337

- L’enjeu des quartiers Nord : l’amélioration du cadre de vie.

La diagonale du Vernet. Source: DAU Ville de Peprignan

L’enjeu est de conforter l’action publique entamée dans le cadre du PNRU 1, de lui
donner l’ampleur nécessaire afin de péréniser les efforts déjà engagés sur l’ensemble
Vernet Salanque, d’élargir l’action sur l’ensemble Diaz.. Ainsi, il est proposé d’intervenir
dans le cadre du projet de renouvellement urbain sur :
		
. Le désenclavement du secteur en développant la perméabilité des
fonctions
		
. L’amélioration du cadre de vie et de l’habitat en redessinant la trame
urbaine du secteur Diaz notamment par le biais de démolitions et en réhabilitant les
immeubles tout en améliorant la performance énergétique.
		
. La revitalisation du commerce et le développement de l’économie
en prenant appui sur des pôles économiques de proximité : hôpital, zone économique
ou Polygone Nord et en favorisant l’installation d’équipements facteurs de mixité
fonctionnelle...
		
. Des parcours vers l’emploi par l’éducation, la formation, la culture et
permettant de développer une citoyenneté paisible.
- L’enjeu du Champs de Mars : l’inclusion au quartier Saint Gaudérique
L’enjeu est d’inscrire le Champs de Mars dans la dynamique de l’agglomération en
faisant valoir l’affirmation d’une centralité secondaire, un véritable espace de centralité
de proximité au coeur du quartier Saint Gaudérique. Les études pré-opérationnelles, le
travail avec les acteurs et les démarches de concertation engagées dès 2012 invitent
à agir sur de multiples registres (urbain, social et économique), dans une stratégie de
développement intégré.
Ainsi, la stratégie du projet de renouvellement urbain se structure autour de 4 axes
d’interventions pour répondre à une inclusion territoriale :
. La requalification du cadre de vie par le désenclavement de l’ensemble social
du Champ de Mars et la connexion interquartiers.
. Le renforcement de l’offre de services, de commerces et d’équipements,
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

A- Rapport de présentation

page 338

Contenu

vecteur de lien social et créatrice d’emplois,
. Le développement de la ville durable pour une meilleure attractivité résidentielle,
l’émergence d’une citoyenneté active (chantier d’insertion, développement de
III – Le projet urbain et social 2014-2020, un acte II indispensable. CHAMP DE MARS SAINT GAUDERIQUE
nouvelles associations de quartiers...)

Centre
social
Collège
A Camus

Groupe
scolaire
Fenelon

Schéma d’intention projet NPNRU du Champ de Mars. Source : AURCA
62

Projet Champs de Mars. source : Mairie - DAU
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III- Les engagements de la ville
Les déclinaisions de ces engagements au regard des objectifs du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable sont complétés de «pos it» issus du Document
d’Orientations et d’Objectifs du SCOT visant à rappeler le cadre supracommunal dans
lequel s’intègrent les engagements de la ville.

3-1 Conserver et préserver le cadre de vie naturel attractif de Perpignan
La nécessité d’appréhender le développement du territoire aux travers des objectifs
de développement durable visant à valoriser le patrimoine naturel, économiser les
ressources et assurer une diversité de son occupation a conduit la ville de Perpignan a
approfondir le travail réalisé sur la Trame Verte et Bleue du PLU .Ce travail est présenté
dans la partie de l’Etat Initial de l’Environnement
L’étude et l’identification des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques
complètent cette approche dans le respect des grands équilibres afin de faire face aux
enjeux de développement de la ville centre. Elle met en avant la place de la nature
dans la ville et inversement par la mise en valeur et la valorisation des espaces naturels
supports du paysage. L’enjeu n’étant pas tant de protéger que de valoriser, restaurer,
créer ou recréer une qualité paysagère nouvelle.
Les grandes composantes de la Trame verte et bleue ainsi exposée dans l’EIE sont le
support du projet urbain et sont traduites dans les Orientation d’Aménagement et de
Programmation. Ainsi une OAP TVB sur le tout le territoire est cartographiée en préalable
avec des principes d’aménagement à prendre en considération pour préserver et
valoriser le cadre de vie perpignanais.
La délimitation et l’identification d’espaces selon leur caractère naturel, leur potentiel
agricole ou la qualité des sites, permettra de contenir l’urbanisation dans les zones où
elle est prévue et de limiter son impact sur les milieux naturels.
La trame verte s’inscrit dans la dynamique d’inventaire, de protection et de valorisation du
paysage, engagée depuis les quinze dernières années et pour les prochaines décennies
dans une vision durable de l’environnement naturel. Sa prise en compte dans le projet
urbain se traduit suivant les échelles de territoires concernées et les enjeux soulevés par
le développement de l’urbanisation, la préservation des territoires naturels et du cadre
de vie.
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3.1.1 - Maintenir le paysage naturel
Le classement en zones naturelles (N) et agricoles (A) constitue la mesure réglementaire
commune de l’approche foncière des objectifs de préservation de la trame verte.
L’annulation partielle du PLU sur les secteurs natutels dans le tissu urbain ont vu leur
zonage rebasculé en zone UV (UVerte) inconstructible ou en zone UCr lorsque les
servitudes du PPR ont le même objectif d’insconstructibilité. D’autres secteurs tels que
celui des Arcades, du Parc Maillol,du Parc des Sports ou du chateau d’eau du Moulin à
Vent non visés par le jugement du TA ont également été reclassés de zone N en zone UV.
Ces zones ne représentent pas toujours un intérêt environnemental majeur mais
contribuent à la préservation d’espaces libres de toute occupation incompatible et,
notamment, des grandes entités paysagères i
Ces espaces ou coulées vertes qui, par leur situation et par leurs dimensions, isolent les
parties agglomérées des communes voisines, répondent à la définition d’espaces agri
paysagés du SCOT afin de favoriser le maintien du paysage naturel et permettre les
investissements agricoles d’autre part. I
La combinaison de ces périmètres permet de définir une limite ultime souhaitable
pour l’urbanisation future, traduite dans les orientations d’aménagement des secteurs
d’enjeux.
Les principales entités ou unités paysagères, secteurs agricoles et principaux pôles
à dominante verte identifiés dans l’état initial de l’environnent sont maintenues ou
confortées.

–

Carte de localisation des principales entités ou unités paysagères et secteurs agricoles

Ces espaces naturels présentent le caractère de coupures d’urbanisation entre les
zones agglomérées de Perpignan et certaines communes avoisinantes. Elles préfigurent
les composantes agripaysagères du SCOT visant à établir une future ceinture verte
d’Agglomération.
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La protection et la valorisation des espaces paysagers, espaces agricoles de qualité
et naturels, en zones agglomérées (ceinture verte autour de Perpignan et à partir du
centre urbain) participent aussi à la mise en place d’une trame verte d’agglomération
en contribuant à la constitution de parcs urbains publics (Serrat d’en Vaquer, Jardins
Saint-Jacques, Mas remarquables, …), ainsi que de lieux de détente et de sports. Ils
doivent être protégés et valorisés au travers notamment de coulées vertes.
A - Le secteur Nord-Est Saint Génis des Tanyeres/La Colomina d’Oms/Saint Jacques.
Cette entité géographique constituée par la plaine alluvionnaire de la Têt à caractère
inondable, où prédomine le maraîchage (terrains en grande partie classés en zone 1
du PPR).
Le secteur compris entre Perpignan, Bompas et Villelongue de la Salanque fait l’objet
d’un classement en Appellation d’Origine Contrôlée pour la primeure du roussillon.
B - La plaine Nord Ouest secteur de Torremila/La Llavanera.
La zone qui s’étend du Nord du territoire, entre Saint Estève, Peyretortes et Rivesaltes,
depuis la terrasse de la Llavarena et ses vignes jusqu’au secteur de Neguebous est
directement concernée par le risque inondation.
La plaine maraîchère et horticole inondable des Jardins Saint Jacques est renforcée
dans sa vocation avec son maintien intégral en zone agricole, qui restreint fortement la
constructibilité et devra permettre de limiter le phénomène de mitage persistant.
Avec la suppression du zonage A2 relatif aux secteurs d’épandage, la vocation agricole
est maintenue à travers un zonage A1plus adapté à la culture des terres et à la lutte
contre la déprise agricole.
Dans le secteur agricole de Torremila, l’extension de la zone d’activités est contenue
dans le périmètre préalablement défini au Nord-Ouest.
Les espaces inondables touchés par le PPR préservent leur statut de zones naturelles ou
agricoles inconstructibles.
C - Le secteur Est, des Llobères qui s’étend depuis le talus des Jardins Saint Jacques le
long de la route de Canet, vers le Sud et les communes de Cabestany et de Canet.
Cette entité est ponctuée de Mas d’intérêt patrimonial recensés à ce titre dans le
règlement de la zone agricole. Elle est grevée par une urbanisation diffuse autour du
Mas Llaro et dans le secteur de Soleil Roy.
Afin de préserver l’identité et la vocation de cette unité paysagère, le projet maintient la
coulée verte sur les abords du chemin de Charlemagne depuis le talus des jardins Saint
Jacques.
Le maintien du classement en zone naturelle des espaces concernés a pour objectif
de matérialiser la limite d’urbanisation dans le secteur des Lloberes et de conférer à ces
espaces tampons un statut compatible avec leur vocation à la fois agricole et d’élément
patrimonial fort (trame verte d’agglomération aux multiples pratiques).
Cette coulée verte n’a pas vocation à geler l’exploitation agricole existante ou future
des terrains concernés qui participent du paysage à préserver et classés en zone
d’appellation d’origine contrôlée.
Au Nord, elle vient s’ancrer sur celle du talus des jardins Saint Jacques et conforte la
volonté de préserver des continums paysagers sur le territoire.
D - Le secteur du Serrat d’en Vaquer/MasBresson
Secteur viticole prédominant, localisé au Sud Ouest du territoire débordant sur Pollestres,
Canohès et Toulouges. La préservation de cette zone est maintenue par la coulée verte
depuis le Fort du Serrat, reliée à l’aqueduc des Arcades, jusqu’au Mas Bresson.
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Ce maintien matérialise la volonté de contenir l’urbanisation sur la frange ouest du
quartier de Catalunya en identifiant un espace tampon à vocation agricole (viticulture,
commodats…) ou d’espaces naturels (prairies naturelles, zones inondables…). Ils sont
destinés à jouer notamment le rôle d’espaces végétalisables (abords du Serrat, talus de
la zone commerciale) ou de préservation de sites remarquables tels que la colline du Pas
del Siure et d’accompagnement des cheminements piétons.
E - Le secteur Sud, zone partagée entre vocation agricole et de loisirs, qui s’étend vers
Villeneuve de la Raho au delà du Réart. Cette entité paysagère recoupe les coulées
vertes des rypisilves de Foncouverte et du Réart. Le projet maintient en zone naturelle les
abords sud du Mas Delfau.
F- La coulée naturelle des ripisylves des berges de la Têt, (Zone d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique en aval de perpignan) qui constitue un continuum paysager
à part entière dont l’intérêt et de traverser perpignan d’Est en Ouest en préservant ses
caractéristiques de fleuve méditerranéen.

3.1.2 - Intégrer l’environnement au coeur des réflexions et projets urbains
Il est primordial de reconnaître la place de la nature dans la ville, l’intérêt de la préservation
d’un patrimoine urbain vivant et la nécessité de l’identification et de la prévention des
risques naturels identifiés. Les actions menées en matière d’aménagement du territoire
s’articulent autour des principes de qualité, de sécurité, et d’efficacité des espaces
urbains et naturels.
Dans le cadre du projet de développement des quartiers, cette approche vise à recenser
et localiser les composantes naturelles du territoire à une échelle plus pertinente et
faire émerger une logique de préservation et de pénétration de la nature en ville dans
l’organisation des futurs secteurs d’urbanisation.
Les principales composantes identifiées ont été localisées et intégrées dans l’élaboration
des orientations d’aménagement et de Programmation définies par le PLU. Elles ont
également été reclassées en zone UV suite à l’annulation partielle du TA de Montpellier
Le développement de la commune se fera en respectant un équilibre paysager entre
constructions et masse végétale à l’appui de l’article 13 du règlement notamment.
Ainsi au-delà de la protection des sites sensibles et du recensement de ces composantes
naturelles de la trame verte, le projet reprend le principe de structuration dynamique du
territoire communal :
- En s’appuyant sur des continuités d’itinéraires qui peuvent être l’occasion de
préserver et mettre en valeur certains ruisseaux, liens entre l’espace naturel et
l’espace urbain. Cette approche tient compte des chemins et canaux dont la
préservation ou la mise en valeur est prise en compte dans le PLU. Ils servirent
de supports aux liaisons douces qui maillent le territoire. La reconquête et la
valorisation des cours d’eau ou canaux encourage les aménagements légers
de détente et de loisirs réhabilitant le paysage, et incite la pénétration de l’eau
dans la ville comme élément de composition urbaine. La commune a préservé
le caractère naturel lié au réseau hydrographique en menant une politique
foncière permettant l’aménagement progressif de « sites bleus » (préservation
et intérêt porté pour « les canals ») ou en acquérant des terrains (préemption
pour de futurs aménagements verts le long des cours d’eau) qu’elle doit
poursuivre. L’essentiel de son réseau hydrographique est couvert par des zones
N ou espaces boisés classés vu l’intérêt écologique de ces milieux.
- En favorisant les pénétrations vertes dans la Ville. La localisation de ces coulées
vertes répond au souci de développer un environnement vert de qualité dans le
respect des sites existants et à proximité de l’urbanisation existante et projetée.
- En proposant dans les quartiers de grands espaces de rencontre et de
proximité qui très souvent faisaient défaut, notamment dans le cadre du projet
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de rénovation urbaine des quartiers prioritaires.
La maîtrise de l’évolution du tissu urbain existant doit être guidée par des principes
d’aménagement visant à réorganiser des continuités urbaines, à favoriser une
diversification progressive autour des pôles existants, à préserver la mixité habitat, services,
activités d’artisanat à faibles nuisances et tissu commercial diffus. Le renouvellement
urbain prend en compte dans ses réalisations, une part d’embellissement du cadre de
vie des espaces concernés par le processus d’urbanisation. Toute opération destinée à
développer les quartiers devra être réalisée dans un souci de préservation d’un cadre
vert.
Les principales liaisons s’appuient sur les composantes naturelles de la ville, jalonnées au
cœur des quartiers (parcs, espaces verts, squares, alignements…) ou découpant le tissu
urbain (rivières, canaux, agouilles…).
- Les berges de la Têt
Elles font l’objet d’un projet de requalification et de valorisation en cours mené par la
Communauté d’Agglomération PMCA. Un des objectifs est de réaliser un itinéraire doux
- Les berges des agouilles, canaux ou rivières (alignements d’arbres et ripisylves) qui
drainent les zones urbaines et dans une moindre mesure irriguent encore les cultures
périurbaines, identifiés au travers de la trame bleue support de cheminements doux et
pénétrations vertes.
- Les pénétrations vertes qui prolongent la nature au cœur du tissu urbain permettant
d’accéder aux espaces naturels et agricoles périurbains par des cheminements doux à
aménager ou à préserver.
. Le Parc Maillol
Avec la clôture de la ZAC Maillol, le classement des emprises du Parc Maillol en zone UV
conforte la pénétration verte de Negguebous
- Le Parc Sant Vicenç
Parc urbain à vocation de retention pluviale, il est un exemple de combinaison entres
différents enjeux qui la plupart du temps ont tendance à s’opposer; le projet urbain et le
projet naturel. Le zonage de son périmètre, annulé par le TA de Montpellier, évolue dans
une zone UV. Un emplacement réservé afin de permettre son extension est également
crée.
. La coulée verte du Serrat pénètre dans la ville en suivant les berges de Las Canals.
Les emprises situées aux abords de l’Aqueduc et les berges de Las Canals ont été
reclassées en zone UV pour partie
- A l’Ouest de l’ouvrage, l’épaisseur retenue correspond à la définition d’un
cône de vue permettant de préserver son environnement immédiat de tout
obstacle visuel artificiel.
- A l’Est ce sont les terrains ne faisant pas l’objet d’une activité, compris entre
l’ouvrage et l’Avenue d‘Espagne, qui ont été classés en zone UV.
Sur le secteur de Chefdebien un Emplacement réservé Trame Verte et Bleue a
été crée afin de réaliser un parc jardin accessible pour les riverains existants et
futurs dans le cadre de la future opération d’aménagement. Cet ER vient dans
la continuité de Las Canals et sera connecté par un itinéraire piétons-cyclos au
Parc des Sports
. Le Parc des Sports
Un des principaux poumons verts de la commune, le parc des sports fait l’objet de la
création d’un Emplacement Réservé Trame Verte et Bleue afin de pouvoir étendre son
périmètre et intégrer en partie les zones UV. Le projet devra respecter la proximité de la
zone humide présente et sa fonctionnalité écologique.
. Le bois des Chênes
Le Bois des Chênes dans le quartier du Mas Vermeil a reclassé en zone UV et la totalité
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de sa superficie classée en EBC. Il est le point de départ du cheminement doux de Les
Llobéres.
3.1.3 Les EBC
La démarche de classement en EBC participe à la création ou la préservation du
paysage naturel et urbain.
Par ce biais, le projet de révision du PLU entend maintenir les objectifs du PLU approuvé
qui visait à préserver l’intégrité des plantations ou boisements existants ainsi que les
zones de colonisation. La mesure se doublait de considérations d’urbanisme telles que
la création d’une coulée verte (Las Canals, Serrat d’En Vaquer) et la reforestation ou la
volonté de préserver le paysage des nuisances dues à certaines implantations bâties
(Serrat d’en Vaquer, Talus du plateau artificiel de la zone UE1 dans le secteur d’Auchan).
Sur les zones UV préservées de l’urbanisation, le maintien du classement visera plus
particulièrement les boisements présentant un intérêt lié à la qualité des essences ,du
site ou préservant un corridor écologique. C’est notamment le cas de l’EBC sur le Bois
des Chênes qui a été réintroduit suite à l’annulation partielle du PLU.
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La faible diminution de la superficie d’EBC s’explique par des réajustements ou suppression
du fait :
- de leur situation inappropriée (EBC calés sur des propriétés bâties notamment)
- de l’incompatibilité d’une mesure de protection de plantations irréalisables
au regard de la configuration d’un site ou de l’usage existant des terrains;
- de l’évolution et l’absence de plantations à protéger pour des raisons
notamment extérieures au cycle de vie des végétaux.
- des nécessités d’ouverture d’accès sur des secteurs enclavés et qui ne
remettent pas en cause la préservation des plantations existantes;
La partie incidences du projet sur l’environnement détaille ces évolutions.
3.1.4 Les entrées de ville et le traitement des espaces d’accompagnement de voirie

Les infrastructures de transport doivent faire l’objet d’une insertion paysagère soignée.
Cette exigence est d’autant plus forte dans les secteurs faisant l’objet d’une étude
d’entrée de ville. De plus un réseau de déplacements doux est à amplifier. Celui-ci étant
souvent lié à la trame verte, il évoluera en lien étroit avec l’aménagement paysager de
l’espace communal.
L’analyse des entrées de ville de Perpignan menée à travers le POS puis le PLU intègre les
caractéristiques suivantes :
- L’entrée de ville est une notion fluctuante.
Elle est amenée à se déplacer au cours du temps le long d’un axe, ou d’un axe fort à un
autre. Les documents d’urbanisme ne doivent pas figer cette entrée, mais au contraire
permettre son évolution, son étalement. Son caractère prévisionnel incite donc à
organiser sur la même période de temps (10 à 15 ans), le traitement des entrées de ville.
- L’entrée de ville est un fragment de ville.
A ce titre elle ne doit pas bénéficier d’aménagements particuliers qui la distinguent
du reste du tissu urbain. Il s’agit d’un quartier ou d’une zone inter-quartiers et les outils
traditionnels de l’urbanisme doivent y trouver leur expression: mixité des fonctions,
espaces verts, alignements, liaisons, équipements publics urbains.
Les textes réglementaires relatifs aux entrées de ville le long de certains axes routiers
trouvent leur traduction concernés au sein du PLU au travers de véritables projets urbains
sur chaque secteur sensible, justifiés au regard des critères de nuisances, de sécurité,
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de qualité architecturale, ainsi que de qualité de l’urbanisme et des paysages. Ces
projets permettent de traiter aussi des entrées de ville ne rentrant pas dans le champ
d’application de l’article L111.1.4 mais relevant de problématiques urbaines et
paysagères similaires.
Les modalités d’application aux conditions locales de l’Article L111.1.4 détaillées dans la
Circulaire du 13 Mai 1996 ont conduit à définir trois types de situations que l’on rencontre
dans les différentes séquences des projets urbains d’entrée de ville :
- Application de la bande d’inconstructibilité de 100m ou de 75m de part et d’autre de
l’axe des voies selon leur statut propre. Cette application devient effective en dehors
des espaces urbanisés, et faute de justification contraire dans les documents du PLU.
Cette bande de retrait permet faute de mieux d’éviter certaines constructions de nature
à dégrader l’entrée de ville. Elle n’empêche pas de s’opposer à d’autres occupations
ou utilisations du sol telles que les constructions nécessaires aux infrastructures routières,
celles nécessaires aux exploitations agricoles ainsi que les aménagements des
constructions existantes.
D’autre part l’inconstructibilité pure et simple ne règle pas le devenir de ces espaces et
leur mode de gestion future. Elle aurait plutôt tendance à inciter à l’abandon et donc à
la constitution de friches sur des terres ayant perdu leur statut agricole.
Ces dispositions sont donc à utiliser de façon limitative essentiellement sur des zones
réservées à l’agriculture. Elles ne permettent pas de faire l’économie d’une réflexion
sur le paysage, et peuvent être assorties de prescriptions complémentaires notamment
dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation.
- Non application de la bande d’inconstructibilité et justification sur la base d’un projet
urbain d’entrée de ville s’appuyant sur une réflexion d’ensemble au secteur concerné.
- Non application de la bande d’inconstructibilité dans les parties urbanisées qui
peuvent être amenées à recevoir d’autres constructions, ainsi que dans les espaces
non construits de petite taille à l’intérieur de ces parties urbanisées.
L’application de la bande d’inconstructibilité dans ce dernier cas aurait un effet
désastreux et conduirait à générer des zones de délaissés ou des friches urbaines, sauf
si des dispositions complémentaires sont prises.
Une réflexion particulière doit donc porter sur ces espaces urbanisés qui participent
aussi à l’image de l’entrée de ville. Elle doit permettre à travers le règlement des zones
correspondantes de corriger les erreurs passées et d’éviter une aggravation.
Des études d’entrée de ville ont été réalisées sur les six secteurs: NORD (D900, D900A),
EST Route de Canet (D617a), SUD-EST (D914), SUD (D900, av d’Espagne), SUD-OUEST
(D900) et OUEST (N116, D916, Route de Prades). Elles ont permis de définir un certain
nombre de préconisations en vue de maintenir et de préserver:
. La qualité de l’urbanisme et des paysages,
. La qualité architecturale,
. La réduction des nuisances induites par la circulation routière,
. la sécurité des territoires traversés.
La traduction de ces préconisations pour chacun des axes étudiés, qui ont été découpés
en séquences afin de faciliter la lecture des projets urbains, est développée dans le
document “Orientations d’Aménagement et de Programmation”.
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Illustration des entrées de ville L111-1-4
Parmi ces études d’entrée de ville, deux ont fait l’objet de modifications dans le cadre
de la première révision du PLU :
- Entrée Nord
Le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 a fixé la liste des routes à grande circulation.
La D117 ne figure pas sur cette liste et n’entre donc plus dans le champ d’application de
l’article L.111-6 (anciennement L.111-1-4)
Le recul «tous usages» est ainsi fixée à 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.
- Entrée Sud-Ouest
La modification de l’étude «Entrée Sud-Ouest» porte sur deux points : intégration d’une
étude sur le secteur Orline et nouvelle justification sur la séquence 3 au droit du quartier
des Arcades.
		

• Secteur Orline
L’adaptation de l’étude porte essentiellement sur
la section de la D900 au droit du lieu-dit « Orle »
pour laquelle une adaptation des règles actuelles
est nécessaire en vue d’optimiser les surfaces
constructibles disponibles de la zone à urbaniser et
de rendre, par là-même, le plus efficace possible
l’outil économique que représente le Grand SaintCharles. Afin de répondre à ces exigences, il est
nécessaire de déroger à la règle de recul de 100
m par rapport à la D900 en justifiant un recul de
25 mètres en adéquation avec celui existant sur le
secteur Saint-Charles.
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JUSTIFICATION ET EVALUATION DE L’IMPACT DE LA MODIFICATION DE L’ENTREE DE VILLE:
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Les enjeux de cette zone d’activité sont liés à la réflexion sur les formes d’urbanisation
permettant une évolution cohérente du territoire tout en agissant sur sa transformation,
non pas comme une conséquence de l’étalement urbain, mais comme une réponse à
ses nouvelles nécessités dans le respect de ses composantes existantes.
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Qualité architecturale
Les constructions éparses le long de cette séquence ont été réalisées avant la mise en
service de la D900. Il n’y a pas eu possibilité d’organiser le territoire.
A l’occasion des futurs aménagements, il sera imposé que les bâtiments qui borderont la
voie présentent une architecture soignée avec des façades principales en alignement.
La signalétique devra être réalisé de façon homogène, l’intégration des enseignes se
fera dans le volume architectural des bâtiments.
Le règlement du secteur AUE1 définit les limites d’implantations, de hauteurs de
constructions ainsi que l’aspect uniforme des clôtures extérieures. Ces obligations
permettront de mettre en place la trame cohérente du futur tissu urbain.
Qualité de l’urbanisme et des paysages :
L’accompagnement paysager de la D900 sera repensé. L’alignement de cyprès devra
être recomposé. La réalisation du second tronçon de la rocade ouest permettra de
donner un autre statut à la D900. Un éclairage urbain le long de cette voie permettrait
alors d’affirmer ce nouveau statut de voie urbaine structurante.
Des séquences paysagères situées de part et d’autre des futures constructions,
permettront une identification valorisante des entreprises installées. Des parties plantées
formeront des filtres de végétation marquant de manière naturelle le parcours. Les parties
offrant des vues seront composées de végétation basse arbustive et colorée alors que
les parties filtrantes seront plantées d’arbres de haute tige d’essence Méditerranéenne.
Nuisances :
La modification n’a pas d’impact négatif en termes d’aménagement et d’environnement.
En effet, l’activité projetée n’est pas sensible aux nuisances liées à l’axe routier et ne
nécessitera pas de prendre des mesures compensatoires pour le niveau sonore ambiant.
Au contraire, les entreprises qui s’y installeront bénéficieront d’une visibilité recherchée
tant en terme d’image extérieure que pour les usagers des bâtiments (routiers et
personnel). Il en sera de même pour l’image positive de développement économique
de la collectivité.
Sécurité :
Le projet n’est pas de nature à faire évoluer les conditions de sécurité existantes.
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Séquence 2 : Avenue de St-Charles, de l’autopont de la D612 A au rond-point de
Hambourg
Cet itinéraire permet d’accéder au rond-point de Hambourg par l’avenue St-Charles
en passant sur l’autopont. C’est une voie à fort trafic empruntée essentiellement pour
desservir la zone d’activité du Grand St-Charles.
Au nord de la voie, l’avenue de St-Charles bénéficie aujourd’hui des retraits de 60 mètres
pour l’habitation et de 35 mètres pour les autres constructions. Dans un souci de
cohérence avec la séquence 1, le recul est fixé à 25 mètres pour tous les usages.

Qualité architecturale
L’architecture des bâtiments sera épurée et géométrique, adaptée à la vision dynamique
offerte aux automobilistes empruntant les voies périphériques.
La cohérence des différents bâtiments, leur modernité, la composition des masses
contribueront à composer une vitrine économique valorisante pour la communauté
urbaine et le département.
Qualité de l’urbanisme et des paysages :
L’accompagnement paysager de l’avenue de St-Charles sera repensé et fera l’objet
d’une composition paysagère. Un éclairage permettrait d’affirmer le nouveau statut
urbain de la voie.
La composition sera marquée par des séquences paysagères alternant des vues
cadrées sur les futurs bâtiments permettant une identification valorisante des entreprises
installées, et des parties plantées formant des filtres de végétation marquant de manière
naturelle le parcours. Les parties offrant des vues seront composées de végétation basse
arbustive et colorée alors que les parties filtrantes seront composés d’arbres de hautes
tiges d’essence Méditerranéenne.
Nuisances :
L’activité projetée ne sera pas sensible aux nuisances liées à l’axe routier et ne
nécessitera pas de prendre des mesures compensatoires pour le niveau sonore ambiant.
Sécurité :
Les futurs aménagements dont l’accès s’effectuera depuis l’avenue Julien Panchot au
nord, proposeront une bretelle de sortie sur l’avenue de St-Charles afin de permettre
l’insertion des véhicules dans de meilleures conditions de sécurité.
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• Secteur Arcades
L’adaptation de l’étude porte sur la séquence 3 de cette entrée de ville,
particulièrement au droit des terrains classés en zone naturelle situés au nord de
la D900, entre l’établissement scolaire Maintenon et l’aqueduc des Arcades. Il
s’agit de justifier d’un recul de même caractéristiques que celui s’appliquant sur
le côté sud de la D900 et en continuité sur la D914. A savoir, 60 mètres pour les
habitations et 35 mètres pour les autres usages.
Qualité architecturale, de l’urbanisme et des paysages, Nuisances et Sécurité :
Sans objet. L’inconstructibilité des terrains résultant d’une part de leur statut
réglementaire et d’autre part de la préservation des vues de défilement
sur l’aqueduc médiéval depuis la voie, n’est pas de nature à induire des
prescriptions.

3.1.5 - La prise en compte des risques
L’article L.121-1 du Code de l’urbanisme précise que le PLU détermine les conditions
permettant d’assurer la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des risques de toute nature.
Depuis son approbation par arrêté préfectoral de juillet 2000 le PPR s’impose en tant
que servitude.
Différents instruments réglementaires ou graphiques utilisés ont été maintenus dans le PLU
afin de prévenir les risques naturels :
- l’indexation des zones ou des secteurs soumis à risques avec un indice «r».
Le document maintient l’indexation systématique des zones soumises à risque naturel
prévisible instaurée par le POS de 1998 et le PLU approuvé en 2007.
- la traduction réglementaire de certaines contraintes liées au P.P.R.
- La mise en annexe du règlement du PPR ainsi que la cartographie (aléas et
règlement).
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Localisation du risque de l’alea inondation
Ic

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Ic

PLAN DE ZONAGE REGLEMENTAIRE
ET DES ALEAS
APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL
N° 2000 - 2184 DU 10 JUILLET 2000
Ic
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Ic

®

II

II
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II
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I
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I
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Y
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IIe6
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Ic
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Y
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IIb1

Ic
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ALEA INONDATION "Têt et hors Têt"

IIc

II

Ic
Ic

IIc
Ic
II

IIc

FAIBLE (< 0.50m)

IIe4

Y

MOYEN (de 0.50 à 1.00m)

IIe1

IIc

FORT (de 1.00 à 1.50m)

Ic

TRES FORT (> 1.50m)
IIe2

III

Zone d'expansion, stockage des eaux

Ic

IIe2

Cuvettes inondables non urbanisées

III

Cuvettes inondables urbanisées

U

SPECIFIQUE HORS TET

Problème de pluvial
ALEA MOUVEMENT DE TERRAIN
Ic

MOUVEMENT DE TERRAIN: Aléa fort

IIe3
Ic
Ic

ZONAGE DES RISQUES
Ic

Y

Ic
Ic
Ic
Ic

Ic

Lits mineurs des cours d'eau et zones d'écoulement (non exhaustive)

I, Ia, Ib, Ic

Zones et secteurs d'expansion des crues

II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe

Zones et secteurs urbanisés inondables

III

Zone de mouvement de terrain
poche 1, poche 2

poche 3, poche 4, poche 5

Poches inconstructibles
Poches à constructibilité globale limitée

ICarte des aléas du PPR

F:\depa_pos\Daniel\fdp\ppr\ppr_L93.mxd

Localisation du risque mouvement de terrain - talus des jardins Saint Jacques

La loi valant engagement national pour l’environnement et son décret d’application
de 2011 ont transposé la directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion
des risques d’inondation. Cette directive met en place un cadre séquentiel et cyclique
(évaluation et actualisation du programme tous les 5 ans). L’évaluation préliminaire
des risques d’inondation s’est achevée en décembre 2011, la phase de sélection des
territoires à risques d’inondation (TRI) s’est oursuivi et l’arrêté du préfet coordonnateur de
bassin a été pris le 12 décembre 2012.
La commune de Perpignan fait partie du TRI Perpignan Saint Cyprien. Sur la base d’une
cartographie des aléas et des enjeux, le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7
décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, après prise en compte des avis
reçus.
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

A- Rapport de présentation

Contenu

page 353

Un premier travail de cartographie a été réalisé par les services de l’’Etat avant d’être
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 1er aout 2014.
Les cartographies au 1/25000ème sont des documents d’information qui viennent
compléter les éléments de connaissance du PPRI existants. Toutefois, elles n’ont pas de
valeur réglementaire directe en tant que tel contrairement à un PPRI. Lorsque la commune
est couverte par un PPRI, les cartes des surfaces inondables n’ont pas vocation à venir
se substituer aux cartes du PPRI, ces dernières ayant été réalisées à une echelle plus fine.

Illustration – Carte des surfaces inondables TRI de Perpignan secteur 7 - scénario moyen

3-2 Faire de Perpignan une ville aux formes d’habitat raisonnablement denses,
diverses et mixtes.
Le projet de révison du PLU de Perpignan s’apparente au concept de la Ville frugale
Il vise à un développement urbain cohérent où les besoins de renouvellement de la
population doivent être en adéquation avec les capacités d’accueil mobilisables par
la collectivité.
Le principe d’équilibre est fondamental dans la planification du développement
territorial. Il s’agit tout à la fois pour la Ville de se développer (en terme de population, de
logements, d’activités, d’équipements tout en préservant les zones naturelles et agricoles
et un cadre de vie urbain de qualité. Il convient ainsi pour Perpignan de s’inscrire dans :
des attentes de la population en termes de logements, de services et
d’équipements avec l’impératif de la sobriété énergétique.
des désirs d’espaces et de nature en ville ou en périphérie avec l’impératif de
préserver la fonctionnalité écologique de la Trame Verte et Bleue
Les secteurs d’urbanisation doivent répondre à la nécessité, pour la ville centre,
d’appréhender l’aménagement et l’équipement de zones d’habitat, à court et moyen
terme, sur des échelles de territoire cohérentes avec l’émergence des nouvelles formes
urbaines plus denses et diversifiées et le développement de la mixité sociale.
Par la mise en oeuvre des orientations d’aménagement et de programmation et les
nouvelles règles mises en place, le PLU favorise toujours la diversification dans l’offre de
logement, l’expression de formes d’habitat plus accessibles et moins consommatrices
d’espaces qui constitueront l’essentiel de la trame des futures extensions
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Exemple de réalisation sur l’opération «Canal Royal» sur le secteur Jardins de la Basse

Dans cette perspective, les objectifs de densité sont en rapport avec la configuration
des espaces concernés. Ils trouvent une traduction graduée sur la ville qui recoupe
historiquement des secteurs d’urbanisation contrastés. Suivant les zones à urbaniser,
les caractéristiques constatées (typologie des constructions, intérêt paysager) ou la
localisation (zone de bruit de l’aéroport, zones d’aléas inondation) imposent des densités
différenciées qui impactent la moyenne globale calculée sur l’ensemble des zones à
urbaniser délimitées.
L’enjeu est bel et bien de densifier en milieu urbain déjà constitué ou dans des opérations
d’ensemble desservies par les transports en commun en site propre et les réseaux équipements suffisants. C’est la raison pour laquelle la ville ne souhaite pas densifier sur
des secteurs ,notammment figés par le SCOT, au regard:
- de son éloignement à la ville centre
- de son insuffisance en termes de réseaux (assainissement autonome, réseau limité)
- de son absence de desserte par les transports en commun
- de son contact avec la Trame verte et Bleue identifiée et de la préservation des
capacités naturelles de retention pluviale
- de maintenir la qualité des paysages et l’équilibre naturel des espaces résidentiels très
aérés
Il conviendra d’accompagner toutes les propositions visant à favoriser une gestion
économe d’un espace qui devient rare et ayant le souci d’apporter progressivement à
tous une solution de logement adaptée à la situation économique et sociale de chacun.
Les contraintes imposées par les orientations d’aménagement et de programmation dans
les grands secteurs d’enjeux et l’imposition de terrains d’assiette d’opérations (coefficient
a et b)participent de cet effort et constituent des contraintes fortes destinées à privilégier
l’aménagement sous forme d’opérations d’ensemble.
Deux ZAC viennent soutenir cette volonté de grandes opérations d’ensemble mixte: La
ZAC du Pou de les Colobres et la ZAC La Vigneronne.
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3-2-1 Le projet d’éco quartier du Pou de les Colobres
La Zone d’Aménagement Concerté éco-quartier du « Pou de les Colobres » a été créée
le 29 mars 2012. L’objectif a été de créer un nouveau quartier en continuité de l’existant.
avec une superficie d’opération environ 33,7 hectares.
Le programme prévisionnel portait sur environ 1 600 logements (actuellement plus proche
des 1200 logements fin 2015) et jusqu’à 20 000 m2 de surface de plancher d’équipements
publics de proximité.

Source DAU - Cahier de concertation
Le projet d’éco-quartier sur le secteur du Pou de les Colobres porte sur les enjeux suivants
:
- la valorisation de la contrainte hydraulique (100 000 m3 d’eau à stocker) sous forme
d’un parc urbain complété par un chemin de l’eau pluviale dévoilé dans tout le secteur
depuis les toitures et couplé à une trame verte appropriée,
- le maillage viaire hiérarchisé reliant le quartier aux urbanisations existantes et à venir,
favorisant la mobilité douce,
- l’organisation des masses bâties intégrant les conditions climatiques (vents dominants
inconfortables, ensoleillement…) et la nuisance acoustique de la rocade, dans un souci
de densité résidentielle,
- la programmation de fonctions urbaines complémentaires (habitat, activités,
équipements/services, commerces de première nécessité) associée à la création
d’emplois, et la programmation d’espaces publics structurant à différentes échelles,
- la variété des formes d’habitat, du collectif à l’individuel groupé en passant par le
logement intermédiaire pour permettre l’installation de populations diverses et faciliter
les parcours résidentiels,
- les performances énergétiques et environnementales du bâti au-delà de la
réglementation en vigueur.
L’initiative de ce projet s’est inscrite dès le nouveau PLU opposable pour confirmer la
volonté d’accompagner et de maîtriser le développement de l’urbanisation à proximité
immédiate du centre-ville.
Les terrains situés dans le périmètre délimité de 33,7 ha sont situés entre la frange urbaine
du quartier Saint Gaudérique et la route départementale RD22c dans un secteur
prochainement desservi par la future ligne du BHNS de l’avenue d’Argelès. Ils sont classés
en zones à urbaniser AU1 et AU2 du PLU qui doivent permettre le développement de
la ville sur des échelles de territoire cohérentes avec l’émergence de nouvelles formes
d’urbanisation et le développement de la mixité sociale.
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Plan masse
indicatif - Dossier
de concertation Source DAU
Ce projet d’éco quartier s’inscrit dans le programme défini par la convention cadre
Grenelle 2015, relayée aujourd’hui par le PCET, ciblé sur la sobriété énergétique et les
énergies renouvelables, sur l’offre alternative en déplacements, sur la densité et les formes
urbaines et enfin sur la qualité environnementale et architecturale des constructions,
gage d’un véritable éco quartier.
Il a été lauréat en 2009 du «prix d’avenir» de l’appel à projet Eco-quartier.
L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) a représenté l’élément indispensable
à la création d’un projet soucieux de l’environnement et qui a permis d’aboutir à un
projet d’éco-quartier.

Croquis d’ambiance: l’esplanade du parc
comme pole d’attractivité interquartier majeur
et entrée principale du nouveau quartier.
Source : Tekné

Le projet est aujourd’hui en phase de constitution du dossier de réalisation. La ZAC du
Pou de Les Colobres a fait l’objet d’une concession d’aménagement passée avec le
groupement GGL-Aménagement et Angelotti aux termes d’une procédure de publicité
et de mise en concurrence dans le courant 2012.
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2015 est l’année de la démarche de labellisation éco-quartier du Pou de les Colobres
(engagement de Perpignan dans la Charte des Eco-quartiers). Le concessionnaire
réalise le dossier de labellisation sous l’égide de la Ville de Perpignan et de sa Direction
Aménagement et Urbanisme.
En Septembre 2015, des ateliers thématiques ont été organisés par le groupement GGLAménagement et Angelotti afin d’associer un panel élargi d’acteurs à la réflexion du
projet et alimenter le processus de fabrication de ce projet ; représentants de la ville
de Perpignan et du territoire, aménageur, équipe projet MOE urbaine, intervenants
extérieurs.
Les Axes transversaux traités concernent le patrimoine naturel (forme urbaine/Nature en
ville/Biodiversité) et la qualité de vie et usage (usages/besoin des habitants/attractivité
du secteur).
En terme de planning 2016 verra l’aboutissement du dossier de réalisation avec les
cessions foncières, viabilisation et réalisation des équipements communs,. Le début des
travaux de construction des logements est prévu en 2017.
3-2-2 Le projet de La Vigneronne
Le projet de ZAC La Vigneronne a été lancé par délibération du conseil municipal
en date du 13 décembre 2012; avec la définition des objectifs de l’opération et des
modalités de la concertation préalable (registre de suggestion à disposition des publics).
Il s’agit de créer une ZAC dans la continuité du projet urbain du secteur gare TGV de
Perpignan en extension Nord du quartier Mailloles et en renouvellement - développement
urbain en continuité de l’existant.

Source: DAU - Cahier de concertation ZAC de la Vigneronne
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La superficie de l’opération est d’environ 14 hectares avec un programme prévisionnel
d’environ 800 logements.
Des équipements publics de proximité et commerces/services/bureaux sont envisagés
Le projet sur le secteur La Vigneronne porte sur les enjeux suivants :
- Extension urbaine à l’Ouest du projet d’habitation Canal Royal et Les Carlettes dans le
cadre du projet urbain Gare/TGV.
- Désenclavement d’une portion de territoire ; accessibilité, desserte.
- Désenclavement de la résidence HLM Saint-Assiscle.
- Poursuivre l’aménagement des berges de la Basse comme liaison douce vers le centreville.
- Permettre la mixité des fonctions avec l’implantation d’activités économiques le long
de la voie ferrée comme zone tampon.
L’urbanisation du secteur est destinée à :
- Développer au travers d’une opération maitrisée par la Ville, une offre nouvelle de
logements en accession, destinée aux primo-accédant dans la continuité du projet des
jardins de la Basse, à proximité immédiate du centre-ville et des réseaux d’échanges ;
- Assurer une répartition mesurée des diverses typologies de logement dont le logement
locatif social ;
- Développer une densité et des formes urbaines adaptées à leur environnement urbain
et naturel, de part et d’autre de l’avenue du Docteur Torreilles ;
- Réaliser les équipements publics nécessaires pour permettre un maillage et une desserte
appropriés ;
- Favoriser le maintien d’activités de services et de commerces notamment compatibles
avec la mixité d’occupation par des îlots d’habitations ;
- Définir des cibles environnementales appliquées à la situation et aux caractéristiques
d’un futur « éco-quartier » ;
Aujourd’hui, dans une conjoncture économique et immobilière au ralenti, la collectivité
se doit de tenir son rôle moteur dans le maintien de la dynamique de rénovation et de
développement sur les quartiers concernés.
Dans un contexte démographique, qui voit des populations de jeunes actifs s’éloigner
de Perpignan, la Ville veut agir en intervenant directement afin d’inverser la tendance,
notamment en complétant l’offre de logement disponible à terme sur le secteur de la
gare avec une accentuation de l’effort en faveur des primo-accédants pénalisés par le
manque de produits disponibles et accessibles.
Pour ce faire, il est question de développer une opération répondant aux enjeux du
développement durable et maitrisée par la Ville, en vue notamment de créer les
conditions d’accueil d’une nouvelle offre en primo-accession.
Le calendrier prévisionnel basé sur l’année 2015 dépend en premier lieu, de la validation
du projet de ZAC, et en second lieu, des décisions découlant de la concertation et de
l’enquête d’utilité publique.

3-3 Limiter et justifier les évolutions de zonage
Le projet d’urbanisation s’inscrit dans la continuité des orientations de développement
de la ville inscrites dans le PLU de 2007. Il s’appuie quasi exclusivement sur des emprises
préalablement identifiées comme devant recevoir une urbanisation sous forme de zones
à urbaniser ou d’urbanisation future.
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Projet de révision du PLU
Evolutions du zonage

zones urbaines (U)
maintien en zone à urbaniser habitat ou mixte (AU)
maintien en zone à urbaniser activités (AUE)
maintien en zone d'urbanisation future (AU0)
maintien en zone agricole (A)
maintien en zone naturelle (N)
classement en zone à urbaniser habitat (AU) 4ha
classement en zone à urbaniser activités (AUE) 19ha
déclassement en zone agricole (A) 18 Ha
requalification statutaire avec constructibilité 44 Ha
requalification statutaire sans constructibilité 82 Ha

3-3-1 Limiter l’etalement urbain
Le projet de révision est ainsi basé sur une volonté de développement urbain maitrisé,
structuré et programmé tant dans l’espace que dans le temps. Il s’attache ainsi à réduire
le rythme précédent de consommation d’espaces naturels et agricoles.
Le PLU est ainsi dimensionné pour permettre la réalisation de logements et l’implantation
d’activités à échéance de 2030 en prenant en compte les possibilités offertes par les
marges de manœuvre à moyen ou long terme que constituent les zones AU bloquées.
Cet engagement se traduit par des ouvertures à la constructibilté très limitées (moins de
0.1% du territoire) de secteurs au contact de zones constructibles.
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Une grande partie des zones à urbaniser reste localisée au sud de la Têt suivant les
disponibilités existantes du fait des contraintes naturelles dont notamment le risque
inondation. Les espaces libres situés en zones urbaines et à urbaniser à vocation habitat
localisées au sud de la Têt, à l’exception de la zone AU6 très aérée et de la zone AU7
mixte, sont identifiés au titre des secteurs dans lesquels un pourcentage des programmes
de logement doit être affecté à aux logements locatifs sociaux ( 20% à partir de 1000 m²
de Surface de Plancher). Cette obligation est maintenue dans les dispositions de l’article
2 des zones concernées.
Les taux de croissance démographique et les objectifs de production de logement sont
les suivants dans le PLHI et le SCOT :

Le PLU se doit d’être compatible avec les objectifs de production de logements ci-dessus.
Or, ceux-ci s’avèrent très ambitieux et pousseraient paradoxalement à consommer plus
de foncier que nécessaire.
Les dernières données INSEE de l’étude sociodémographique pour le PLU menée par
Mr Gensane indiquaient par exemple sur la période 2006-2010 un taux de croissance sur
Perpignan de 0.45%.
Les conclusions prospectives de l’étude ont ainsi établi la prévision d’un taux de croissance
intermédiaire pour les prochaines années de 0.7%. Or, ce scénario de croissance est bien
en dessous de ceux du SCOT et du PLHI.
Le PLHI en cours de modification devrait revoir ses prévisions de taux de croissance et
objectifs de production de logements mais ces dernières resteront bien au-dessus de
celles du PLU.
Il apparait donc une fourchette d’objectifs de productions de logement basse PLU (420500 logements/an) et une fourchette haute SCOT/PLHI (800 - 1000 logements/an).
Il n’en demeure pas moins que le PLU, avec son potentiel de logement repéré dans ses
zones AU et AU0, serait en capacité d’atteindre les objectifs de production du PLH et du
SCOT sans être en contradiction. En effet, si le besoin de production pour de l’habitat
mais aussi de l’activité ou des équipements d’intérêt collectif sur le territoire de Perpignan
nécessite de revoir à la hausse le besoin de foncier disponible, les zones AUO pourraient
dès lors être ouvertes et ainsi répondre aux objectifs ambitieux du SCOT et du PLH.
La phasage de l’urbanisation dans ce projet de révision s’effectue ainsi en deux temps
à travers :
Un premier temps entre projets de réinvestissement urbain et projets en extension :
- Les zones U sur lesquelles ils restent quelques opportunités résiduelles d’urbanisation
ou de renouvellement urbain
- Les zones AU ouvertes, secteurs à enjeux.
Un deuxième temps conditionné aux besoins futurs avec des zones AU0 mobilisables
par voie de révision ou de modification du PLU. Il s’agit notamment de favoriser une
densification des zones au travers d’opérations d’ensemble sur des échelles appropriées
pour la maîtrise de la réalisation d’équipements structurants.Les principaux secteurs visés
font l’objet d’orientations d’aménagement et de Programmation.
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

A- Rapport de présentation
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► En développant prioritairement l’urbanisation dans les zones AU déjà ouvertes et en maintenant les zones AU0
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l’éco
quartier
(44ha)
B ––
Maintenir
bloquée
lazone
zonedu
AU0
dans
l’attente
delala
B
Maintenir
bloquée
la
AU0
dans
de
Colobres
etde
livrer
lesquartier
premières
réalisations.
réalisation
l’éco
(44ha)
réalisation de l’éco quartier (44ha)
(35,6ha)

A
A
A

B – Maintenir bloquée la zone AU0 dans
l’attente de la réalisation de l’éco quartier
(44ha)

B
B
B

A – Démarrer l’opération d’aménagement du Mas Roca

A – Démarrer
Démarrer l’opération
l’opérationd’aménagement
d’aménagementdu
duMas
MasRoca
Roca
(12,9ha)
(12,9ha)
(12,9ha)

A – Démarrer l’opération d’aménagement

B–
Maintenir
bloquée
la zone
AU0
dans
l’attente
Maintenir
bloquée
la zone
zone
AU0
dans
l’attente
de de
B– Maintenir
bloquée
la
AU0
dans
l’attente
de
dul’achèvement
Mas Roca (12,9ha)
de
l’opération
précédente.
(27,4ha)
l’achèvement de
de l’opération
l’opérationprécédente.
précédente.(27,4ha)
(27,4ha)
l’achèvement

AA

BB

B– Maintenir bloquée la zone AU0 dans
l’attente de l’achèvement de l’opération
précédente. (27,4ha)
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A – Maintenir bloquée la zone AUO en attente de
visibilité
sur labloquée
requalification
l’avenue
d’Argelès
A
– Maintenir
la zonede
AUO
en attente
de
(46ha)
A – Maintenir
bloquée la zone
en attente
de
visibilité
sur la requalification
deAUO
l’avenue
d’Argelès

visibilité sur la requalification de l’avenue d’Argelès
(46ha)
(46ha)
A
– Maintenir bloquée la zone AUO en
attente de visibilité sur la requalification
de l’avenue d’Argelès (46ha)

AA
AA
AA

AA
A

AA
A
AA
A

BB
B

BBB BBB

CCC
CCC

A – Achever l’urbanisation dans la zone AU déjà ouverte
A – Achever l’urbanisation dans la zone AU déjà ouverte
avec l’accueil d’activités économiques
A – Achever
l’urbanisation
dans la zone AU déjà ouverte
avec
l’accueil
d’activités économiques
B – Maintenir bloquée la zone AU0 dans l’attente de plus
avec
l’accueil
d’activités
économiques
B
–
Maintenir
bloquée
la
zone
AU0dans
dans l’attente
de plus
A
Achever
la
de –visibilité
sur le l’urbanisation
développement
économique
du
B
–
Maintenir
bloquée
la
zone
AU0
dans
l’attente
de visibilité
sur le ouverte
développement
économique dude plus
zone
AU déjà
avec l’accueil
Grand
Saint-Charles
(28,7ha)
de visibilité
sur le développement
économique du
Grand
Saint-Charles
(28,7ha)
d’activités
économiques
Grand Saint-Charles (28,7ha)
B – Maintenir bloquée la zone AU0
dans l’attente de plus de visibilité sur le
développement économique du Grand
Saint-Charles (28,7ha)

A – Urbanisation
(8ha)
Urbanisationààvocation
vocationhabitat
habitatréalisée.
réalisée.
(8ha)
A
–
Urbanisation
à
vocation
habitat
réalisée.
(8ha)
B
B –– Achever
Acheverl’urbanisation
l’urbanisationààvocation
vocationéconomique.
économique.
B – –Achever
l’urbanisation
à vocation
économique.
A
Urbanisation
à vocation
habitat
(18,2ha)
(18,2ha)
réalisée.
(8ha)
(18,2ha)
C
–
Maintenir
bloquée
la
zone
AU0
(8ha)
dans
l’attente
C – Maintenir bloquée la zone AU0 (8ha)
dans
l’attente
C
–
Maintenir
bloquée
la
zone
AU0
(8ha)
dans
de
l’achèvement
de
la
zone
AU
à
vocation
de l’achèvement de la zone AU à vocation l’attente
B
Achever l’urbanisation
à à
vocation
de–l’achèvement
de la zone AU
vocation
économique.
économique. (18,2ha)
économique.
économique.

C – Maintenir bloquée la zone AU0 (8ha)
dans l’attente de l’achèvement de la
zone AU à vocation économique.
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► En accordant des extensions limitées du zonage A
constructible
– Bascule d’un terrain classé en zone Naturelle en zone
► En accordant des extensions limitées du zonage afin
constructible
de corriger une erreur matérielle relative à la transcriptio
A – Bascule d’un terrain classé en zone Naturelle en zone
de la constructible
servitude du PPR et de prendre en compte le bâ
► En accordant des extensions limitées du zonage
A – Bascule
d’un
terrain
en zone
Naturelle
en zone
afin
de corriger
une
erreurclassé
matérielle
relative
à la transcriptio
existant. (0,1ha)
afin
de
corriger
une
erreur
matérielle
relative
à
la
transcriptio
de la servitude du PPR et de prendre en compte le bâ
de la servitude
existant.
(0,1ha) du PPR et de prendre en compte le bâ
existant. (0,1ha)

A
A
A

A – Bascule d’un terrain classé en zone
Naturelle en zone U afin de corriger une
erreur matérielle relative à la transcription
de la servitude du PPR et de prendre en
compte le bâti existant. (0,1ha)

A
A
A

B
B
B

A
A
A

A – Bascule d’un terrain classé en zone Naturelle au POS e
zone U afin de prendre en compte l’activité existante qu
A – Bascule d’un terrain classé en zone Naturelle au POS e
dessert la zone d’habitation plus au nord. (0,7ha)
A – Bascule
terrain classé
en zone
Naturelle
au POS qu
e
zone
U afin d’un
de prendre
en compte
l’activité
existante
zone
U
afin
de
prendre
en
compte
l’activité
existante
qu
dessert la zone d’habitation plus au nord. (0,7ha)
A
– Bascule
d’un
terrain classé
ennord.
zone(0,7ha)
dessert
la zone
d’habitation
plus au
Naturelle au POS en zone U afin de prendre
en compte l’activité existante qui dessert
la zone d’habitation plus au nord. (0,7ha)

A – Epaississement limité de la zone de constructibilité ave
une épaisseur garantissant le maintien au Nord d’un corrido
Epaississement limité
lalazone
de constructibilité ave
AA
–– Epaississement
limitéde
de
zone
écologique
entre Bir Hakeim
et Les
jardinsde
Saint Jacques. (1ha
A
–
Epaississement
limité
de
la
zone
deauconstructibilité
ave
une
épaisseur
garantissant
le
maintien
Nord d’un corrido
constructibilité
avec
une
épaisseur
une
épaisseur
garantissant
le
maintien
au
Nord
d’un
corrido
écologique
entre
Bir
Hakeim
et
Les
jardins
Saint
Jacques.
(1ha
B – Bascule d’un
terrain classé
en zone
agricole en zone à
garantissant
le maintien
au Nord
d’un
écologique
Birentre
Hakeim
Les
jardins
Saint
Jacques.
(1ha
corridor
écologique
Bir et
Hakeim
et Les
urbaniser.
Laentre
parcelle,
au même
titre
que
les parcelles
voisine
B
–
Bascule
d’un
terrain
classé
en
zone
agricole
en
zone
à
jardins
Saint Jacques.
(1ha)
sur lesquelles
une opération
d’aménagement s’est réalisée
B
– Bascule
terrain
en voisine
zone à
urbaniser.
Lad’un
parcelle,
auclassé
mêmeen
titrezone
que agricole
les parcelles
figuraient dans la zone 2NAr dans le POS approuvé en 1998. Le
Lad’un
parcelle,
au même
titre
les parcelles
voisine
sur
une terrain
opération
d’aménagement
s’est réalisée
Burbaniser.
– lesquelles
Bascule
classé
en que
zone
tracé
du PPRI
en oubliant
d’inclure
ce bâti a eu pou
sur
lesquelles
une
opération
d’aménagement
s’est
réalisée
figuraienten
dans
la zone
2NAr dans
POS approuvé en 1998. Le
agricole
zone
à urbaniser.
La le
parcelle,
conséquence le classement en zone A1r au PLU de 2007
figuraient
dans
laen
zone
2NAr dans
le POS sur
approuvé
1998.
Le
au
même
lesoubliant
parcelles
voisines
tracé
du titre
PPRIque
d’inclure
ce bâti aeneu
pou
(0,1ha)
lesquelles
d’aménagement
tracé du une
PPRIopération
oubliant
d’inclure
ce au
bâtiPLU
a de
eu 2007
pou
conséquence
leen
classement
en
zone A1r
s’est
réalisée, figuraient
dans la
conséquence
le classement
enzone
zone2NAr
A1r au PLU de 2007
(0,1ha)
dans
le POS approuvé en 1998. Le tracé du
(0,1ha)
PPRI en oubliant d’inclure ce bâti a eu pour
conséquence le classement en zone A1r au
PLU de 2007. (0,1ha)
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CC
CC
C
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B
B
B

A
AA
AA
A

B
B
B

A
A
A

A – Opération d’aménagement à vocation habitat en zone
A
– Opération
d’aménagement
à
AU
à moyen
terme.
(15,3ha)
A – projeté
Opération
d’aménagement
à vocation habitat en zone
vocation habitat en zone AU projeté à
A
Opération
d’aménagement
à vocation habitat en zone
AU– projeté
à moyen
terme. (15,3ha)
B – Extension
de(15,3ha)
la zone AU sur la zone Naturelle afin de donner
moyen
terme.
AU projeté à moyen terme. (15,3ha)
une
épaisseur
un périmètre
d’opération
en
B – Extension
deet
la zone
AU sur la zone
Naturelleviable
afin detout
donner
Bgarantissant
–
Extension
de
la
zone
AU
sur
une
ancienne
un
espace
tampon
de
50m
à
l’est
de
la
zone
B – Extension
deet
la zone
AU sur la zone
Naturelleviable
afin detout
donner
une
épaisseur
un périmètre
d’opération
en
zone
de afin
remblai,
lieu
d’interpénétration
humide
d’en
préserver
la d’opération
fonctionnalité
écologique.
une
épaisseur
etespace
un
périmètre
viable
en
garantissant
un
tampon
de
50m à l’est
de tout
la zone
entre
du
Parc
des
sports,
(2,2ha)l’extension
garantissant
espace
tampon
50mlaà l’est écologique.
de la zone
humide
afin un
d’en
préserver
la de
fonctionnalité
zone
humide et le futur développement
humide
(2,2ha) afin d’en préserver la fonctionnalité écologique.
C – Extension
de la zone
AUEde
à vocation
économique afin de
urbain.
Un espace
tampon
50m à l’est
(2,2ha)
permettre
un
périmètre
d’opération
cohérent
et intégrant
le
de
la
zone
humide
afin
d’en
préserver
la
C – Extension de la zone AUE à vocation économique
afin de
maintien
de
l’espace
vert
dans
le
projet.
(0,25ha)
fonctionnalité
écologique.
(2,2ha)
C – Extension
la zone d’opération
AUE à vocation
économique
afin de
permettre
un de
périmètre
cohérent
et intégrant
le
permettre
unl’espace
périmètre
d’opération
cohérent
et intégrant le
maintien de
vert
dans le projet.
(0,25ha)
C
– Reconversion
devert
l’AU7
AUE par
maintien
de l’espace
dansen
le projet.
(0,25ha)
extension de la zone AUE à vocation
économique afin de permettre un
périmètre d’opération cohérent et
intégrant le maintien de l’espace vert
dans le projet. (0,25ha)

A – Epaississement limité de la zone AUE « Actisud » sur la
zone
AU0 (2,9ha) limité de la zone AUE « Actisud » sur la
A – Epaississement
A
–
Epaississement
AUE
« Actisud
» sur la
A
limitéde
delalazone
zone
AUE
«
zoneEpaississement
AU0 (2,9ha) limité
Actisud
» sur
la zone AU0 (2,9ha) constitué
zone AU0
(2,9ha)
de terrains accessibles et non exploités.

A – Régularisation d’une zone agricole en zone à urbaniser
avec
la réalisationd’une
d’un équipement
d’intérêt
la
A – Régularisation
zone agricole
en zonecollectif,
à urbaniser
caserne
Perpignan
Sud
du
SDIS.
(10,5ha)
A
– Régularisation
zone agricole
en zonecollectif,
à urbaniser
avec
la réalisationd’une
d’un équipement
d’intérêt
la
avec
la réalisation
équipement
d’intérêt collectif, la
caserne
Perpignand’un
Sud du
SDIS. (10,5ha)
A – Régularisation
caserne
Perpignand’une
Sud duzone
SDIS.agricole
(10,5ha) en
zone à urbaniser avec la réalisation d’un
équipement d’intérêt collectif, la caserne
Perpignan Sud du SDIS. (10,5ha)

A
A
A
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► En déclassant des terrains constructibles.
►►EnEndéclassant
déclassantdes
des terrains
terrains constructibles.
constructibles.

► En déclassant des terrains constructibles.

A
A

A
A
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A – Déclassement de terrains secteur sud Miséricorde clas
AU en zone
Agricole
suite
àsud
l’étude
Trameclassés
Verte
et
AA––zone
Déclassement
dede
terrains
secteur
Miséricorde
en
Déclassement
terrains
secteur
sud
Miséricorde
classé
identifiant
desAgricole
continuités
écologiques
en
lien
avec
le
zone
AU
suite
à l’étude
Trame
Verte
et Bleue
zone
AUen
enzone
zone
Agricole
suite
à l’étude
Trame
Verte
et ru
B
identifiant
des
continuités
écologiques
en
lien
avec
le
ruisseau
de
Fontcouverte.
(9,9ha)
identifiant des continuités écologiques en lien avec le ruiss
Ade
–Fontcouverte.
Déclassement
de terrains secteur sud
de
(9,9ha)
Fontcouverte.
(9,9ha)

Miséricorde classés en zone AU en zone
Agricole suite à l’étude Trame Verte et
Bleue
identifiant
des
continuités
écologiques en lien avec le ruisseau de
Fontcouverte. (9,9ha)

A

A

A – Déclassement de terrains entre le boulevard Nord Es
A – Déclassement de terrains entre le boulevard Nord Est et le
CTM,
classés
en de
zone
AU zone
en
zone
indicée
r de
ae
A – Déclassement
terrains
entre
le Agricole
boulevard
Nord
CTM,
classés
en zone
AU
en
Agricole
indicée
r afinEst
rectifier
une
erreur
matérielle
et
d’être
conforme
aux
serv
CTM,
classés
en matérielle
zone
en
zone
Agricole
indicée
r afin
A
– Déclassement
de AU
terrains
entre
le
rectifier
une erreur
et d’être
conforme
aux servitudes
du PPRI.
(5,8ha)
boulevard
Nord
Est matérielle
et le CTM,etclassés
rectifier
une
erreur
d’être en
conforme aux servitu
du
PPRI.
(5,8ha)
zone
AU en
zone Agricole indicée r afin
du PPRI.
(5,8ha)

de rectifier une erreur matérielle et d’être
conforme aux servitudes du PPRI. (5,8ha)

AA
A

A

AA
A

A – ADéclassement
de terrains
en bordure
de lade
RDla22C
– Déclassement
de terrains
en bordure
RDclassé
22C c
en
zone
AU
en
zone
Agricole
suite
à
l’étude
Trame
VerteVe
e
A –en
Déclassement
de
terrains
en
bordure
zone AU en zone Agricole suite à l’étude Trame
A – Déclassement
de
terrains
en
bordure
deenla lien
RD 22C
cla
Bleue
identifiant
des
continuités
écologiques
avec
la
de
la
RD
22C
classés
en
zone
AU
en
Bleue identifiant des continuités écologiques en lien av
en zoneAgricole
AU
zone
suite
à l’étude Trame Vert
zone
suite Agricole
à(2,6ha)
l’étude
Trame
commune
de en
Cabestany.
commune de Cabestany. (2,6ha)
Bleue et
identifiant
des continuités
écologiques en lien ave
Verte
Bleue identifiant
des continuités
écologiques
lien avec(2,6ha)
la commune
commune deen
Cabestany.

de Cabestany. (2,6ha)

A

A

5-3-2 Répondre au jugement du Tribunal administratif en rétablissant le PLU sur les secteurs visés par
5-3-2l’annulation
Répondre partielle.
au jugement du Tribunal administratif en rétablissant le PLU sur les secteurs visés par
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5-3-2 Répondre au jugement du Tribunal
administratif
en rétablissant le PLU sur les secteurs visés par
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►
► Sur
Sur les
les micro
micro secteurs
secteurs naturels
naturels en
en milieu
milieu urbain
urbain avec
avec une
une bascule
bascule du
du zonage
zonage antérieurement
antérieurement Naturel
Naturel
au
PLU
en
zonage
UV
(Urbain
Vert)
inconstructible.
au
PLUles
enmicro
zonage
UV (Urbain
Vert)
► Sur
secteurs
naturels
eninconstructible.
milieu urbain avec une bascule du zonage antérieurement Naturel
au PLU en zonage UV (Urbain Vert) inconstructible.
3-3-2 Répondre au jugement de l’annulation
partielle
duchênes
TA de(8,3ha)
Montpellier
A
A–
– Le
Le Bois
Bois des
des chênes
(8,3ha)
Le Boisavec
des chênes
(8,3ha) du zonage
► Sur les micro secteurs naturels en milieuA –urbain
une bascule

antérieurement Naturel au PLU en zonage UV (Urbain Vert) inconstructible.

A - Le Bois des chênes

A
A
A

A
A
A

A
A–
– Les
Les jardins
jardins d’agrément
d’agrément du
du couvent
couvent et
et des
des
habitations
à
proximité
de
la
rue
des
Oiseaux
habitations
à proximité
de la
des Oiseaux
(2,5ha)
A
– Les jardins
d’agrément
durue
couvent
et des (2,5ha)
habitations à proximité de la rue des Oiseaux (2,5ha)

A - Les jardins d’agrément du couvent
et des habitations de la rue des oiseaux
(2,5ha)

A
A
A
A
A
A

A
A –
– La
La pépinière
pépinière située
située au
au rond-point
rond-point des
des jardins
jardins St
St
Jacques,
le
jardin
d’enfants
square
Bir-Hakeim,
les
Jacques,
le jardinsituée
d’enfants
square Bir-Hakeim,
A – La pépinière
au rond-point
des jardins les
St
A
- La pépinière
aude
rond-point
desBir-Hakeim,
espaces
verts
du
centre
prévention
routière,
la
espaces
verts
dusituée
centre
de
prévention
routière, de
de les
la
Jacques,
le jardin
d’enfants
square
jardins
jacques,et
d’enfants
piste
skateboard
droit
de
de
piste de
deSaint
skateboard
etleau
aujardin
droit
de la
la maison
maison
de retraite
retraite
espaces
verts du centre
de
prévention
routière,
de la
square
Bir-Hakeim,
les
espaces
verts
du
Les
Tuiles
vertes,
et
l’échangeur
routier
avenue
Rosette
Les
Tuiles
vertes,
et
l’échangeur
routier
avenue
Rosette
piste dede
skateboard
au droitde
delalapiste
maison de retraite
centre
préventionetroutière,
Blanc.
(13,9ha)
Blanc.
(13,9ha)
Les
Tuiles
vertes,
et
l’échangeur
routier
avenue Rosette
de skateboard et au droit de la maison de
Blanc.
(13,9ha)
retraite Les Tuiles vertes, et l’échangeur
routier avenue Rosette Blanc. (13,9ha)

A
A
A
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A – Le parc Sant Viçenç (13,6ha)
A – Le parc Sant Viçenç (13,6ha)

A

A - Le parc Sant Vicenç (13,6ha)

A
A

A – Terrain du champ de Mars (2ha)
A – Terrain du champ de Mars (2ha)
A – Terrain du champ de Mars (2ha)
A - Terrain du Champs de Mars (2ha)

A
A
A

► Sur les micro zones naturelles de pastillage en zone agricole en les basculant dans un zonage
► Sur les micro zones naturelles de pastillage en zone agricole en les basculant dans un
correspondant à leur environnement immédiat ou à leur usage.
zonage correspondant à leur environnement immédiat ou à leur usage.
► Sur les micro zones naturelles de pastillage en zone agricole en les basculant dans un zonage
La clinique
vétérinaire, le négociant automobile et
correspondant
leur environnement
immédiaten
ouA
à– leur
usage.en
► Sur les micro àzones
naturelles de pastillage
zone
agricole
les basculant dans un zonage
les commerces route d’Argelès basculent dans un
correspondant à leur environnement immédiat ou à leur usage.
zonage
à vocation
économique
AUE1. (5,2ha)
A – La clinique
vétérinaire,
le négociant
automobile et
Ales
–
La
clinique
vétérinaire,
le
négociant
route d’Argelès
basculent
dans un et
A –commerces
La clinique vétérinaire,
le négociant
automobile
automobile et les commerces route
zonage
à vocation
économique
AUE1. (5,2ha)
les commerces
route
d’Argelès basculent
dans un
d’Argelès basculent dans un zonage à
A
zonage
à
vocation
économique
AUE1.
(5,2ha)
vocation économique AUE1. (5,2ha)

A
A
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A – L’usine chemin du Pou de les Colobres bascule en
zonage Agricole eu égard à la faible possibilité
du bâtiment
(1,5ha)
Ad’extension
– L’usine chemin
du Pouexistant.
de les Colobres
bascule en zonage Agricole eu égard à la
faible possibilité d’extension du bâtiment
existant. (1,5ha)

A

3-3-3 Actualiser
requalifier
les au
statuts
dede
certaines
zones plus
en adéquation
5-3-3 Requalifier
le statut deetcertaines
zones
regard
leur environnement
immédiat
ou de leurs usages).
avec leurs environnement immédiat ou usages.

►Transformations avec maintien du statut constructible (vocation habitat vers vocation économique et
vice-versa)
►Transformations avec maintien du statut constructible (vocation habitat vers vocation
économique et vice-versa)
A – Bascule du zonage AUE à vocation économique vers


un zonage AU à vocation habitat de terrains au Parc
A
Ducup et Orles. (8,4ha)

A – Bascule du zonage AUE à vocation
A
économique vers un zonage AU à
vocation habitat de terrains au Parc
Ducup et Orle. (9,0ha)

A



A – Bascule du zonage AU à vocation habitat vers un
zonage AUE à vocation économique des terrains route de
A – Bascule
du zonage
à vocation
Canet
déjà occupé
par deAU
l’activité
économique. (0,8ha)
habitat vers un zonage AUE à vocation
économique des terrains route de
Canet déjà occupé par de l’activité
économique. (0,8ha)

A
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A – Bascule du zonage AU à vocationContenu
habitat vers un

zonage AUE1 à vocation économique de terrains avenue
de Prades plus apte à accueillir de l’activité. (0,4ha)
A – Bascule du zonage AU à vocation habitat vers un
A – Bascule du zonage AU à vocation habitat vers un
zonage AUE1 à vocation économique de terrains avenue
zonage AUE1 à vocation économique de terrains avenue
de Prades plus apte à accueillir de l’activité. (0,4ha)
de Prades plus apte à accueillir de l’activité. (0,4ha)

A
A
A

A – Bascule du zonage AU à vocation
habitat vers un zonage AUE1 à vocation
économique de terrains avenue
de Prades plus apte à accueillir de
l’activité. (0,4ha)

►Transformations avec maintien du statut constructible de zone AU7 mixte en zone AUE à vocation
économique
►Transformations avec maintien du statut constructible de zone AU7 mixte en zone AUE à vocation

A – Bascule du zonage AU7 vers un zonage AUE1 plus en
►Transformations avec
dudu
statut
constructible
de zone
mixte
zone en
AUE à vocation
►Transformations
avecmaintien
maintien
statut
constructible
de AU7
zone
AU7enmixte
économique
rapport avec l’environnement du chemin de Passio Vella
économique
zone
AUE à vocation économique

et les commerces de l’avenue Porte d’Espagne. (7,5ha)
A – Bascule du zonage AU7 vers un zonage AUE1 plus en
A – Bascule du zonage AU7 vers un zonage AUE1 plus e
rapport avec l’environnement du chemin de Passio Vella
rapport avec l’environnement du chemin de Passio Vella
et les commerces de l’avenue Porte d’Espagne. (7,5ha)
Aet– les
Bascule
du zonage
AU7 vers
und’Espagne. (7,5ha)
commerces
de l’avenue
Porte
zonage AUE1 plus en rapport avec
l’environnement du chemin de Passio
Vella et les commerces de l’avenue
Porte d’Espagne. (7,5ha

A
A
A

A

A – Bascule du zonage AU7 vers un zonage AUE1 plus en
adéquation avec les 1ères réalisations sur l’ancienne ZAC
Bel Air (18,2ha)
Basculedudu
zonage
AU7
un
A ––Bascule
zonage
AU7
versvers
un zonage
AUE1 plus en
A – Bascule
du
zonage
AU7 vers avec
un zonage AUE1 plus e
zonage
AUE1
plus
en
adéquation
adéquation avec les 1ères réalisations sur l’ancienne ZAC
adéquation
avec les
réalisations
les
1ères
réalisations
sur1ères
l’ancienne
ZAC sur l’ancienne ZAC
Bel
Air (18,2ha)
BelAir
Air(18,2ha)
(18,2ha)
Bel

A
A
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► Transformations avec maintien du statut inconstructible (vocatio
vocation naturelle vers urbain vert,…).

► Transformations avec maintien du statut inconstructible (vocation agricole vers naturelle et vice-versa,
► Transformations avec maintien du statut inconstructible (vocation agricole A – Bascule d’une
vocation naturelle
vers
urbain vert,…).
► Transformations
avec
maintien
du statut inconstructible (vocation agricole vers naturelle et vice-versa,
vers naturelle et vice-versa, vocation naturelle vers urbain vert,…).
visée par l’annula
vocation naturelle vers urbain vert,…).
eu égard au ca
A – Bascule d’une micro zone naturelle de pastillage non
secteur Jardins St
visée
par l’annulation
partielle
du TA ende
zonage Agricole
Bascule
d’une
zone
AA–– Bascule
d’une micro
micro
zonenaturelle
naturelle pastillage non
A
eu
égard
au
caractère
inondable
et
maraicher
du
visée
par
l’annulation
partielle
du
TA
en
Agricole
de pastillage non visée par l’annulation zonage
secteur
Jardins
St
Jacques.
(1,1ha)
eu
égard
au
caractère
inondable
et
maraicher
du
partielle du TA en zonage Agricole
A
secteur
Jardins
St Jacques.inondable
(1,1ha) et
eu
égard
au caractère
maraicher du secteur Jardins St Jacques.
A
(1,1ha)

A – Bascule d’un
plus en adéquat
présentes. (5,7ha)
A – Bascule d’un zonage Naturel à un zonage Agricole
plus
en adéquation
avecNaturel
l’usageà agricole
desAgricole
vignes
A – Bascule
d’un zonage
un zonage
présentes.
(5,7ha)
plus en adéquation avec l’usage agricole des vignes
présentes. (5,7ha)
A Naturel à un
A – Bascule d’un zonage
zonage Agricole plus en adéquation
avec l’usage agricole des vignes
présentes. (5,7ha)

A
A

A
A
A

A
A

A – Bascule d’un zonage A2 secteur
A
d’épandage
sur Torremila à un zonage
moins contraignant A1 suite à l’abandon
de l’épandage. (109ha)

A – Bascule d’un z
Torremila à un zon
l’abandon de l’ép
A – Bascule d’un zonage A2 secteur d’épandage sur
Torremila
à un
zonage
moins
contraignant
A1 suitesur
à
A
– Bascule
d’un
zonage
A2 secteur
d’épandage
B – Bascule d’un z
l’abandon
Torremila
à de
un l’épandage.
zonage moins(109ha)
contraignant A1 suite à
suite à la clôture d
l’abandon de l’épandage. (109ha)
B – Bascule d’un zonage Naturel Nbr à un zonage UV
suite
à la clôture
de la ZAC
Maillol.
(14,1ha)
B
– Bascule
d’un zonage
Naturel
Nbr
à un zonage UV
suite à la clôture de la ZAC Maillol. (14,1ha)

A Naturel Nbr à
B – Bascule d’un zonage
un zonage UV suiteAà la clôture de la
ZAC Maillol. (14,1ha)
B
B
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A – Bascule en zone UV du secteur naturel du parc de la
A – Bascule en zone UV du secteur naturel du parc de la
pépinière
non
partielle
TA de la
A – Bascule
envisée
zonepar
UV l’annulation
du secteur naturel
dudu
parc
pépinière
nonen
visée
par UV
l’annulation
partielle du TA
A
–
Bascule
zone
du
secteur
(1,3ha)
pépinière non visée par l’annulation partielle du TA
(1,3ha)
naturel
du parc de la pépinière non
(1,3ha)
visée par l’annulation partielle du TA
(1,3ha)

A
A
A

A - Bascule en zone UV du secteur naturel le long de
A - Bascule en zone UV du secteur naturel le long de
l’ancienne ZAC Agrosud non visée par l’annulation
A - Bascule ZAC
en zone
UV du
secteur
le long de
l’ancienne
Agrosud
non
visée naturel
par l’annulation
partielle du TA. (1,1ha)
l’ancienne
ZAC
Agrosud
non
visée
par
l’annulation
partielle du TA. (1,1ha)
partielle
du TA.
A
- Bascule
en(1,1ha)
zone UV du secteur

A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
A
AA A

A
A
A A
A
A

naturel le long de l’ancienne ZAC
Agrosud non visée par l’annulation
partielle du TA. (1,1ha)

A
A
A

A - Bascule en zone UV du secteur naturel à proximité du
A - Bascule en zone UV du secteur naturel à proximité du
mas bon secours non visée par l’annulation partielle du
mas
bon secours non visée par l’annulation partielle du
A - Bascule
TA.
(0,5ha) en zone UV du secteur naturel à proximité du
TA.
(0,5ha)
mas
bon secours
non visée
parsecteur
l’annulation partielle du
A
- Bascule
en zone
UV du
naturel
à proximité du mas bon secours
TA. (0,5ha)
non visée par l’annulation partielle du
TA. (0,5ha

A
A
A
A A
A
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C

A
B

A
A

C

A - Bascule en zone UV de la zone naturelle de la coulée
verte des Arcades non visée par l’annulation partielle du
A - Bascule en zone UV de la zone
TA. (4,6ha)
naturelle
de la coulée verte des Arcades

non visée par l’annulation partielle du
B – (4,6ha)
Bascule en zone UV de la zone naturelle du Parc des
TA.
sports non visée par l’annulation partielle du TA. (9ha)
B – Bascule en zone UV de la zone
naturelle
du en
Parc
des
C - Bascule
zone
UVsports
de la non
zonevisée
naturelle du château
par
l’annulation
partielle
du
TA.
d’eau du Moulin à Vent non(9ha)
visée par l’annulation
partielle du TA. (5ha)
C - Bascule en zone UV de la zone
naturelle du château d’eau du Moulin à
Vent non visée par l’annulation partielle
du TA. (5ha)

Bilan des disponibilité et de la capacité d’accueuil en zones à urbaniser

Le bilan chiffré des disponibilités foncières et la capacité d’accueuil fait apparaitre un
décalage entre les prospectives du diagnostic et celles du projet. Ce bilan actualisé au
regard des évolutions de zonage et de récentes évolutions sur des projets mentionne
une capacité d’accueuil moindre mais encore importante avec 6407 logements soit
approximativement 13 000 habitants.

3-4 Densifier sans confrontation brutale et en préservant les éléments de
patrimoine bâtis remarquables.
L’étude de densification figurant dans la partie diagnostic a présenté des pistes
dévolutions à la fois reglementtaires et de zonages qui seront reprises dans la partie
suivante. Pour rappel:
► l’évolution de secteurs UC1 en UB1e
Pour éviter une confrontation brutale avec le tissu environnant, un sous secteur de type
UB1e est créé. Ce nouveau sous secteur a les mêmes caractéristiques que le secteur UB1
mais la hauteur maximale autorisée est moins importante.
► l’évolution de secteurs UC2 en UC1
Les zones UC2 comportent plusieurs caractéristiques diverses :
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Certaines en frange du centre ville correspondent à des maisons de ville ou lotissements
des années 60, avec des implantations de bâtis à l’alignement des voies publiques. →
Pistes d’évolution en UC1.
D’autres situées en périphérie du centre ville correspondent à une urbanisation plus
récente avec une trame aérée de lotissement pavillonnaire des années 80/90 → Pas
d’évolution en UC1.

► l’identification des dents creuses de plus de 1000m² hors PPR
A l’intérieur de la zone urbaine une étude a été menée afin de déterminer les parcelles
ou ensemble de parcelles de plus de 1000 m² qui sont à ce jour non urbanisées et qui
présentent un potentiel d’urbanisation. 13 parcelles équivalent à 6,5 ha ont ainsi pu être
repérées, certaines avec un cercle bleue sont impactées par le PPRI. Avec une moyenne
de 40 logements à l’hectare le potentiel serait environ équivalent à 260 logements
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► des hauteurs plus élevées sur les boulevards et avenues structurantes avec le principe
du H=L .
Certaines hauteurs reglementairement possibles doivent toutefois être tempérées du fait
de l’application du PPR dans certaines secteurs, notamment au Nord de la Têt.

Le potentiel de densification participe à orienter le projet urbain vers un réinvestissement
de la ville déjà constituée et un étalement urbain maîtrisé.
La vacance importante sur Perpignan est également un autre levier mobilisable dans
cette orientation visant à ne pas consommer automatiquement des terres agricoles
et naturelles. Une baisse à l’horizon 2030 de 2 % du taux de vacance actuel de 14%
aurait en effet pour conséquence une économie de construction de logements de 1500
logements soit une économie d’espace d’environ 30 hectares.
Cette densification ne doit toutefois pas se faire au détriment du tissu urbain et du paysage
patrimonial de Perpignan. En effet, quelques mutations démolitions reconstructions ont
pu par la passé faire fi de la valeur patrimoniale de certains bâtiments hors secteur
sauvegardé, pourtant garants de l’attractivité et de la qualité du cadre de vie.
Ainsi, ce patrimoine bâti a fait l’objet d’études et d’inventaires spécifiques qui ont permis
de sélectionner un certain nombre d’éléments remarquables à protéger. Leur préservation
est prise en compte dans le règlement. La liste et la cartographie des élements reperés
ainsi que les fiches descriptives figurent dans les documents graphiques
A terme ce sont des circuits touristiques qui pourraient être mis en place avec l’Ofice du
tourisme et la mission patrimoine de la Ville de Perpignan afin de faire connaitre au plus
grand nombre ces bâtiments et qu’au final les perpignanis se sentent fier de leur ville.
La définition d’un patrimoine d’intérêt local se justifie au titre de l’article L. 123-1-5 du
code de l’urbanisme qui permet d’identifier et de localiser les éléments de paysage
et de délimiter les quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel,
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historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
sa protection .
Cette démarche vient compléter la protection au titre des monuments historiques
correspondant à la servitude d’utilité publique AC1 qui donne lieu à l’institution d’un
périmètre de protection.
Pour chaque élément ou ensemble identifié, une fiche patrimoine annéxée au règlement
du PLU présente leur localisation, leur époque de construction, leur description.
Cette nouvelle disposition règlementaire n’interdit pas l’évolution du bâti mais impose
que les projets ne dénaturent pas les caractéristiques conférant leur intérêt.
L’article R421-17 du code de l’urbanisme prévoit que doivent être précédés d’une
déclaration préalable (…) les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un
élément que le plan local d’urbanisme (...) a identifié, en application du 7° de l’article L.
123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager . Cette disposition permet
à la collectivité d’être informée et de suivre les travaux concernant les éléments de
patrimoine repérés.
Enfin, en application des dispositions du code de l’urbanisme, la démolition totale
ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments bâti repérés aux documents
graphiques doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Dans ce cas, l’Architecte des
Bâtiments de France sera obligatoirement consulte, à titre d’expert, dans le cadre d’un
avis simple.

3-5 Planifier le développement urbain avec des Orientations d’Aménagement et
de Programmation
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.

L123-1-4 « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et
de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation
comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les
déplacements.
1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et
opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités
écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation
d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage
de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la
desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l’article L.
123-1-13.
2. En ce qui concerne l’habitat, dans le cas des plans locaux d’urbanisme tenant lieu
de programme local de l’habitat, ces orientations précisent les actions et opérations
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d’aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de
la construction et de l’habitation.
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans
tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations
d’aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L.
1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. »
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.
L’article L123-5 du code de l’urbanisme précise :
L123-5 « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne
publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture
des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent,
avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-1-4 et avec leurs
documents graphiques. »
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 donc 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.
Ces secteurs, au nombre de trois, intègrent les zones AU identifiées dans le rapport de
présentation comme potentiel d’accueil d’urbanisation et sur lesquelles aucun projet
n’est actuellement en cours de réalisation. Ces secteurs prioritaires d’urbanisation, à
l’étude ou au stade de l’avant-projet, apparaissent dans la cartographie ci-dessous et
préfigurent ainsi le découpage en 3 secteurs géographiques: Est : Lloberes - Roseraie

/ Sud Est : Pou de les Colobres - Balande / Sud : Miséricorde - Arcades - Fossella.
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3-6 Accompagner les acteurs de l’aménagement avec un Guide de
l’Aménagement Durable
Comme stipulé par l’article L.110 du Code de l’Urbanisme, la commune de Perpignan en
assure l’harmonie, dans le respect de leur autonomie. Et, par ses décisions, elle « contribue
à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement. »
Le Guide de l’Aménagement Durable en est une réalisation.
Celui-ci, dicte un ensemble des prescriptions, destinées à développer le territoire
perpignanais de manière plus durable dans le respect de l’épanouissement de tous ses
habitants.
A destination de tous les acteurs de la ville : aménageurs, architectes, bailleurs, bureaux
d’études ; ce guide rappelle les principes élémentaires d’aménagement à prendre en
compte pour des quartiers réellement « vivables », selon qu’il s’agisse d’habiter, d’évoluer
dans la ville, de la pratiquer, … de la vivre.
Illustration pratique des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du PLU, le Guide de l’Aménagement Durable est le recueil de bonnes
pratiques visant à améliorer le cadre de vie des perpignanaises et perpignanais, en
embellissant ce qui se voit à échelle humaine, et en rendant plus pratique Perpignan et
ses équipements.
Enfin, ce guide, contextualisé au territoire perpignanais, est une boîte à outils adaptée
au développement de Perpignan, que ce soit sur des extensions nouvelles ou en
renouvellement sur elle-même ; et sans jamais perdre de vue que la ville doit être pensée
pour celles et ceux qui la vivent : femmes, hommes, enfants, séniors, … et piétons avant
tout.
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Il est décliné selon trois grands axes déclinés en grands principes :
A- Développer des quartiers soutenables :
Prendre en compte les sites et leur environnement
Equilibrer la morphologie de la ville et la typologie des édifices
Diversifier la ville
Révéler l’esthétique de la ville
Favoriser les économies d’énergie
Assurer le confort des logements
B- Assurer la qualité et la viabilité des espaces extérieurs :
Garantir le confort des usagers
Assurer leur accessibilité et leur sécurité
Favoriser la continuité des espaces publics
Limiter l’imperméabilisation des sols
Révéler et préserver le patrimoine naturel
C- Connecter la ville :
Assurer les continuités urbaines
Stationner durablement
Renforcer l’efficacité de tous les déplacements
Garantir l’efficience de tous les réseaux

3.7 - Soutenir les dynamiques territoriales économiques du territoire
La ville évolue dans une agglomération qui favorise un environnement économique
dynamique en recherchant une cohérence géographique et sectorielle.

3.7.1 Les projets communautaires de développement des filières sur le territoire
perpignanais
Au travers d’une politique foncière globale, Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération veut poursuivre son développement économique en continuant à
accueillir des entreprises dans un cadre de qualité.

3.7.1.1 Les dynamiques territoriales économiques du territoire
Dans un contexte de compétition accrue entre les territoires, marquée par une conjoncture
économique difficile et une restriction des fonds publics, Perpignan Méditerranée doit
faire face à de nombreux défis. Les orientations stratégiques du territoire en matière de
développement économique reposent donc sur 4 convictions partagées:
•
Conforter le tissu économique local et le développer,
•
Cibler les investissements et proposer une offre foncière et immobilière dédiée à
l’entreprise, compétitive et de qualité.
•
Développer l’attractivité économique du territoire, en s’appuyant sur nos filières
identitaires, à fort potentiel de développement, et en devenir,
•
Se démarquer des autres territoires en développant des projets d’excellence,
à haute valeur ajoutée, qui deviendront les vitrines économiques du territoire de
l’agglomération,
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A - Conforter le tissu économique local

Fédérer les acteurs économiques, un préalable
Face à la nécessité d’unifier l’action économique dans ce contexte de compétition
territoriale, le projet de territoire propose de coordonner l’ensemble des actions en
matière de développement économique menées par les acteurs locaux, en constituant
un outil de concertation: l’Agence de Développement Économique.
Cet outil souple et réactif, mutualisant les moyens, doit permettre de définir collectivement
une action partenariale consensuelle et de construire une démarche partagée de
marketing territorial.
Notre territoire dispose de nombreux atouts. Nous devons les conforter et les valoriser.
Pour ce faire, il nous faut mobiliser les intelligences collectives et s’appuyer sur nos
forces locales : accompagner le développement de l’offre santé de premier plan dont
nous bénéficions, du pôle logistique d’envergure internationale de Saint-Charles, de
la dynamique née du pôle de compétitivité DERBI autour des énergies renouvelables,
d’une agriculture forte et innovante autour du pôle de compétitivité Qualimed, d’une
viticulture de qualité animée par un CIVR ambassadeur de notre territoire, d’une offre
touristique riche et variée, mais aussi rechercher les compétences scientifiques émanant
de nos pôles de formation professionnelle et d’enseignement supérieur.
Le Tissu économique et les Piliers Locaux
Face à un contexte économique sous tension, les actions menées auprès des entreprises
du territoire ont pour enjeux principaux de pérenniser et conforter l’activité économique
existante, en vue de jouer un rôle de facilitateur auprès des différents acteurs, dans cette
phase de mutation économique. Ce soutien et accompagnement du tissu économique
local va se concrétiser autour de thématiques fortes : la proximité, la mise en réseau, et
la promotion des entreprises du territoire.
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Perpignan Méditerranée doit être réactive et au plus proche de tous les entrepreneurs
du territoire, et doit leur apporter un accompagnement global et sur-mesure, matérialisé
par un appui technique, un regard extérieur et des conseils pertinents, une aide à la
recherche de financement, une aide au montage de dossiers financiers, et une mise en
avant des entreprises.
B - Assurer la compétitivité de l’offre foncière et immobilière dédiée à l’entreprise
Conforter l’existant et mettre en place une stratégie de développement de l’offre foncière
et immobilière qui réponde à 3 objectifs: qualité de l’offre, maîtrise des investissements
publics, compétitivité de l’offre par rapport aux autres territoires.
Perpignan Méditerranée dispose d’une offre importante en matière de foncier et
d’immobilier d’entreprise. L’un des axes identifiés porte sur l’amélioration de cette offre,
afin que celle si soit compétitive et qualitative et donc par définition attractive.
L’offre de foncier doit également s’accompagner d’une politique de prix adaptée
au prix du marché et définie en fonction de critères permettant de se caler à chaque
projet d’implantation, en ayant notamment une politique de prix incitative à la création
d’emplois.
:

►PMCA a supprimé 2 ZAE et 1 ZAC lors du conseil communautaire du 08 juin 2015

► ZAE Agrosud.
Considérant qu’à ce jour la tranche 1 a été entièrement réalisée et est commercialisée
à 80%, soit deux parcelles restantes et que la conjoncture économique actuelle ne
permet plus de pouvoir limiter l’accueil d’entreprises dans le domaine de l’industrie
agroalimentaire sur la tranche 2,Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
a souhaité modifier la vocation et a souhaité en conséquence supprimer la ZAC Agrosud.
La suppression de la Zone d’Activité Commerciale permettra de favoriser une
commercialisation plus large grâce à l’application du règlement du PLU à la zone (AUE)
d’une vocation économique généraliste, tout en préservant la vocation de la tranche 1,
à savoir l’industrie agroalimentaire.
► ZAE Bel Air
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération a aménagé, en partenariat
avec la commune de Perpignan, la ZAC Bel Air.
La commercialisation a débuté depuis 2012. A ce jour, 3 parcelles ont été vendues.
Afin de favoriser une commercialisation plus large, la suppression de la ZAC permettra
l’application du règlement du PLU à la zone. La ZAC Bel Air portait sur la zone AU7 à
vocation d’habitat et d’activités. Cette zone était destinée à accueillir les activités
industrielles, tertiaires, commerciales, équipements et services. L’objectif était de favoriser
la mixité en privilégiant à l’Est, le long du boulevard Nord-Est, l’implantation des activités
économiques dans des conditions adaptées à la proximité des logements.
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération a ainsi acté la suppression de
la ZAC à la vue d’une vocation trop restrictive limitant la commercialisation aux activités
liées à la production et la transformation,
La zone AU7 qui jouxte le boulevard Nord Est, bascule ainsi en AUE1.
► ZAC Orline
Les terrains que Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération avait acquis
au Nord-Ouest du périmètre ont été vendus à une société privée spécialisée dans la
conception et construction d’unité de bio-méthanisation sur site.
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Compte tenu de cette vente mais aussi des objectifs économiques actuels
(commercialisation du foncier déjà acquis), Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération a souhaité réduire le périmètre de la ZAC Orline et phaser l’opération
en fonction du patrimoine foncier de Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération.
La redynamisation des cœurs de ville
Composante essentielle de notre territoire, les entreprises commerciales, artisanales et
de services constituent le tissu économique de proximité de notre territoire. Véritables
vecteurs de lien social, elles contribuent à rendre nos communes plus attractives.
Perpignan
Méditerranée
souhaite
définir
un
programme de réhabilitation des commerces de
proximité, dans un souci de rendre attrayants les cœurs
de ville du territoire, tant pour la population locale
que pour les visiteurs, cette démarche contribue
d’une part à l’attractivité touristique et d’autre part à
l’embellissement ou encore à l’animation des cœurs
de ville.
Un dispositif de soutien communautaire serait ainsi mis

en place, autour de 3 actions :
•
Aide au portage immobilier avec l’aide de L’Etablissement Public Foncier Local
•
Accompagnement architectural, via un architecte conseil pour la réhabilitation
des commerces de cœur de ville
•
Aide financière via le FISAC communautaire (Le Fonds d’Intervention pour
les Services, l’Artisanat et le Commerce), en partenariat avec les associations de
professionnels et les chambres consulaires.
Développer l’attractivité économique du territoire pour augmenter la capacité de
Perpignan Méditerranée à conforter, attirer et développer les acteurs économiques,
facteurs de croissance et d’emploi.
Les objectifs sont de se concentrer sur les filières à fort potentiel de développement (ENR
& Tourisme), accompagner les filières identitaires du territoire (Agriculture, Viticulture,
Agroalimentaire), fédérer les filières fortes du territoire (Logistique, Santé), impulser les
filières en devenir (Nouvelles Technologiques: Numérique, NTIC, Multimédia).
S’appuyant sur ses ressources naturelles
existantes (soleil, vent, mer, biomasse,…),
Perpignan Méditerranée, récompensé à
plusieurs reprises (champion de France
et d’Europe par la ligue ENR du CLER)
pour sa production d’énergie électrique,
est devenu un acteur majeur et
incontournable du développement de la
filière des énergies renouvelables. Cette
dynamique doit permettre de favoriser les
entreprises contribuant à croissance verte
et à la transition énergétique.
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L’agriculture et la viticulture sont
des filières identitaires fortement
implantées sur l’ensemble du territoire.
Face aux mutations de notre société
et aux interrogations en matière
de consommation alimentaire, la
qualité de nos terroirs et la richesse et
diversité de nos productions font de
Perpignan Méditerranée un territoire
d’excellence en matière de politique
alimentaire. Le marché de Gros de
Perpignan Méditerranée entre dans sa
115ème année d’existence et devient
plus que jamais un interlocuteur privilégié garantissant l’origine et la fraicheur des fruits et
légumes consommés dans nos villages.
Le rayonnement et la notoriété des vins font de Perpignan Méditerranée une terre de
vignobles. Fort d’une mosaïque viticole de 13 000 hectares de vignes patrimoine et de
5 Appellations d’Origine Protégée, ce vignoble est le fondement de cette agriculture
périurbaine méditerranéenne qui contribue à l’équilibre durable du territoire de Perpignan
Méditerranée. La communauté d’agglomération a décidé de s’engager en faveur de
la filière viticole afin de renforcer sa compétitivité en encourageant la labellisation de ses
productions, en soutenant la restructuration foncière avec sa politique de création de
3 îlots fonciers agricoles sur Perpignan et en accompagnant la commercialisation pour
dégager plus de valeur ajoutée.
Les enjeux en matière de logistique
sont considérables sur le territoire. Pôle
économique majeur qui rayonne à
l’échelle européenne avec plus de 550
entreprises et ses 9 000 emplois, Saint
Charles doit être accompagné dans
son développement.
Le rôle d’une collectivité comme
Perpignan Méditerranée dans la mise
en place des complémentarités est
essentiel. En particulier, pour mener à
bien le développement multimodal, la
collaboration entre tous les partenaires
concernées institutions, organismes, opérateurs est nécessaire.
Ainsi l’engagement de Perpignan Méditerranée dans des projets européens tels
dans que IFreight Med doit permettre de promouvoir le développement de services
multimodaux efficients, compétitifs et durables afin d’améliorer le transit de fret autour
de l’arc méditerranéen, en lien avec les infrastructures existantes en futures permettant
d’acheminer les flux de marchandises par voie ferroviaire dans un vrai corridor à l’échelle
européenne qui partirait de la méditerranée vers le nord de l’Europe.
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En matière de santé, l’offre de soins est un atout majeur et un avantage compétitif pour
notre territoire. Perpignan doit accentuer ce potentiel en développant des projets tels
que le développement d’une offre de soins transfrontalière, le déploiement d’une «
silver économie » en s’appuyant sur les services existants parmi les plus en pointe au
niveau régional (nouvel Hôpital, Clinique Saint Pierre, la Roussillonnaise,…)
Perpignan Méditerrané doit également
impulser les filières en devenir, comme
les Nouvelles technologies (Numérique,
NTIC,
Multimédia)
en
structurant
le territoire pour pouvoir répondre
aux enjeux de développement du
secteur numérique, en créant les outils
permettant d’attirer et d’accueillir les
entreprises à haute valeur ajoutée
(Smart City, THD, …).

C - Mener des projets d’excellence afin de faire de Perpignan Méditerranée une signature
L’enjeu de Perpignan Méditerranée est de viser l’excellence, pour avoir un rayonnement
au niveau régional, national et international. L’objectif est de faire des choix stratégiques
afin de développer des projets d’envergure sur le territoire qui auront de forts impacts en
matière de retombées économiques.
Deux projets phares de Zones d’Activités Economiques sur le territoire de Perpignan :
- Tecnosud 2, la « Smart ZAE »: une zone d’activité intelligente, exemplaire
en matière de maîtrise des investissements publics, de développement durable,
d’accompagnement d’entreprise et d’innovation et de qualité de vie entrepreneuriale.
En exemple, des outils tels qu’un smart grid seront installés: réseau de distribution intelligent
d’électricité qui utilisent les technologies informatives. La 1ère tranche des travaux est
livrée. Les premières entreprises sont attendues pour 2016.
Vue de l’entrée de Tecnosud - Novembre 2015

- Extension du Grand Saint Charles: un pôle d’excellence dédié principalement à la
logistique dans la continuité immédiate de la puissance économique du Grand Saint
Charles

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

A- Rapport de présentation

Contenu

Contenu

page 385

- Soutenir et promouvoir l’innovation et la création d’entreprises
Le développement de projets innovants, créateurs d’entreprises et d’emplois est un axe
essentiel du projeté économique. Offrir à l’entrepreneur un accompagnement global et
sur mesure sur toute la durée de vie de l’entreprise, développer des outils de recherche
et développement favorisant l’émergence de projets innovants, et développer
l’enseignement supérieur pour éviter « la fuite des cerveaux » en constituent les objectifs.
Perpignan Méditerranée doit accentuer sa politique de soutien à la création d’entreprises,
en vue de dynamiser le tissu économique local, permettant ainsi de conforter les
entreprises existantes par l’apparition de nouveaux acteurs économiques locaux.
En ce sens, Perpignan Méditerranée a pour ambition d’offrir un panel de solutions et
d’outils en développant l’ensemble des outils IPHE (Incubateur-Pépinière d’entreprisesHôtel d’entreprises) à destination des porteurs de projets, repérés dès leur sortie d’école,
des créateurs et jeunes entrepreneurs, afin de maximiser le taux de survie des jeunes
entreprises du territoire.
Un accompagnement spécifique des dirigeants à travers des formations, une mise
en réseau institutionnelle et professionnelle, une mise en avant par un soutien en
communication, ainsi que des entretiens individuels en matière de gestion, contrôle de
gestion et organisation est proposé.
Ces outils IPHE doivent se développer autour de nos forces locales, de l’UPVD avec ses
12 laboratoires de recherche, des écoles comme Polytech’ENR, ou encore des pôles de
compétitivité, mais également en plein cœur de la ville de Perpignan, en vue de soutenir
les entreprises du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire.
Perpignan Méditerranée souhaite également favoriser l’émergence de projets innovants
par la création et la mise à disposition d’outils tels qu’un Fab’lab, salle blanche,…
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- Initier des projets économiques transfrontaliers…
La position géostratégique de Perpignan est un atout, sur lequel il faut s’appuyer afin
de développer des projets qui s’inscrivent dans la stratégie de l’Europe 2020 selon trois
modèles de complémentaires de croissance :
•
Croissance intelligente : Développer
une économie fondée sur la connaissance
et l’innovation.
•
Croissance durable : Promouvoir
une économie plus efficace dans l’utilisation
des ressources, plus verte et plus compétitive.
•
Croissance inclusive : Encourager
une économie à fort taux d’emploi qui
permette le développement de la cohésion
sociale et territoriale.
Plusieurs projets pourraient ainsi être élaborés autour de l’innovation (Fab’lab transfrontalier
présent sur la zone Saint Charles), du Multimédia (Pôle Multimédia transfrontalier), mais
aussi du développement durable, de l’électromobilité, du transport multimodal,….

3.7.2 Les futures implantations d’activités commerciales
Au vu du diagnostic et des objectifs du SCOT, il apparaît nécéssaire de donner une
cadre afin développer raisonnablement les activités commerciales en périphérie de la
Ville dans les ZACOM du SCOT et de favoriser leur maintien dans le centre ville.
L’étude de centralité urbaine s’inscrit notamment dans ces objectifs et propose une
localisation préférentielle des activités commerciales

Etude de centralité urbaine
Le terme de centralités urbaines apparait dans le chapitre B.6.2, p71-72 du DOO – SCOT
Plaine du Roussillon. Il figure dans les objectifs relatifs à l’équipement commercial et aux
localisations préférentielles des commerces. «Dans les centralités des pôles déjà repérés
par le PADD, le maintien, le renouvellement et le développement d’un tissu commercial
dense est vivement souhaité et doit être soutenu pour assurer la revitalisation des centres
villes. (…)
L’ensemble des centralités identifiées (Perpignan centralité principale/envergure
métropolitaine à affirmer) constituent des zones préférentielles pour toute catégorie de
commerces (y compris les grandes et moyennes surfaces). Les PLU peuvent règlementer
les conditions d’implantations en fonction des circonstances locales ».
A cette échelle qui est celle du SCOT, la commune de Perpignan apparaît dans une
cartographie tout comme d’autres villes comme une centralité urbaine.
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Les centralités urbaines du Scot Plaine du Roussillon

Le dernier paragraphe stipule :
« Les centralités urbaines constituent le cœur de l’espace urbain où se concentrent
les fonctions urbaines caractéristiques : densité urbaine, tissu commercial développé
et diversifié, équipements, services, desserte par les transports collectifs. Les centralités
excluent donc les espaces urbanisés périphériques des communes concernées. Les PLU
des communes concernées devront préciser la délimitation de la centralité urbaine. »
W. Christaller en 1933 proposait une définition de la centralité urbaine qui était la suivante
: « la centralité est la propriété, conférée à une ville, d’offrir des biens et des services
à une population extérieure, résidant dans la région complémentaire de la ville. » La
centralité est également caractérisée par une position accessible à partir d’un nœud
dans un réseau de transport.
Le SCOT en identifiant les pôles de centralité avec les réseaux de transports sur la
cartographie précédente se situe bien dans cette vision d’armature commerciale
hiérarchisée à l’échelle supra communale.
L’objectif est de maintenir l’activité commerciale traditionnelle au cœur de la ville de
Perpignan et de maitriser les impacts des ZACOM sur l’organisation du territoire.
Les objectifs du développement économique en lien avec la centralité urbaine de
Peprignan sont dès lors les suivants:
- Conforter le centre-ville comme pôle commercial majeur au cœur du territoire du SCOT
- Localiser préférentiellement au sein ou dans la continuité physique des centralités
urbaines déjà bien équipées en services et équipements de proximité, les activités
commerciales (quelles que soient leurs tailles),
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- Orienter la localisation des autres activités commerciales dans les zones périphériques
structurantes, dans le respect de la hiérarchie de l’armature commerciale des ZACOM.
ZACOM sur le territoire de Perpignan

Admettre en dehors des centralités urbaines et des ZACOM la création et l’extension des
surfaces commerciales à condition de ne pas dépasser 1000 m² de surface de vente.
- Interdire tout développement commercial autour des pôles commerciaux non structurés
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Sur Perpignan les principes de développement commercial, outre les ZACOM localisées
dans le SCOT, seraient les suivants dans les centralités urbaines déclinées selon trois pôles
:Le pôle majeur du centre-ville de Perpignan, site prioritaire d’implantation pour
tout type d’activités commerciales dans la mesure où il constitue le moteur de l’offre
commerciale.
Les pôles commerciaux intermédiaires,
-situés dans la hiérarchie commerciale entre le pôle majeur et les ZACOM.
-localisés le long des entrées de ville et du réseau viaire structurant, le niveau d’attraction
reste à l’échelle du flux de Perpignan et des communes voisines. La surface de vente
maximale pour chaque établissement commercial s’élève à 5000 m² et la création de
tout nouvel ensemble commercial ne doit pas intégrer d’unité commerciale de moins
de 300 m² en dehors des galeries commerciales.
Les pôles de proximité, centralités à l’échelle de quartiers ou d’opérations
d’aménagement d’ensemble. L’objectif de mixité fonctionnelle est recherché au
sein de zones d’habitat desservies par les transports collectifs avec le maintien et le
développement des commerces de détail et de proximité, du tissu artisanal, des services
et des équipements.
Le travail de cartographie (ci-après) a été mené selon plusieurs variables telles que :
- la densité de population à partir du carroyage de l’Insee (2010)
- la présence des équipements publics, des commerces et services selon la Base
Permanente des Equipements de l’Insee (2014)
- le réseau des transports en commun (PMCA 2014)
- la tache urbaine dédiée à l’habitation (Ville de Perpignan 2014)
- les grandes zones commerciales définies par les Zacom (Zone d’Aménagement
Commercial) (SCoT 2013)
- les Entrées de Ville selon la Loi Barnier de 1995 qui figurent dans les OAP.
Armature des équipements
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La prise en compte et l’extrapolation de ces données a permis d’établir un périmètre
définissant la centralité urbaine de Perpignan.

Centralité urbaine de Perpignan

Centralité urbaine

0

500

1 000

2 000 m

·
sources : Insee - PMCA - Ville de Perpignan

3.7.3- L’activité agricole
Filière historique encore très présente, moteur économique important qui doit être pris
en compte en maintenant des espaces agricoles sur des territoires naturels identifiés par
la profession et à protéger. La spécificité agricole de la commune de Perpignan (1ère
commune du Département) est reconnue.
L’agriculture et la viticulture (cultures maraîchères et horticoles) sont des éléments
traditionnels de l’économie perpignanaise et du Département. Le soutien à ces activités
est essentiel pour le respect des traditions d’expertise, leur mode intéressant d’occupation
du sol, d’entretien et de construction des paysages.
Le contexte actuel et la crise de la viticulture favorisent une déprise des zones agricoles,
notamment dans les espaces qui ne présentant pas de fortes potentialités. Dans les
zones périurbaines directement confrontées au développement de l’urbanisation, les
espaces libres sont de fait abandonnés dans l’attente d’une urbanisation et propices à
un mitage progressif.
La zone agricole participe au maintien des coulées vertes en tant qu’espace de
respiration puisqu’à la fois poumon vert et poumon économique de ce territoire. Les
notions de potentiel des terres agricoles et de zone agricole durable renvoient désormais
à une vision à long terme du développement, nécessitant d’établir un projet commun,
moins influencé par les intérêts particuliers liés à une conjoncture instable du secteur.
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En prenant en compte les orientations de la trame verte et la nécessité de préserver
des espaces agri paysagres tels qu’identifiés dans le SCOT, le PLU, conformément aux
enjeux soulevés dans l’état initial de l’environnement, n’hypothèque pas la définition et
la protection de secteurs où l’agriculture est forte et ceux où le potentiel d’exploitation
est important.
Illustration Vignes exploitées sur secteur du
Mas Llaro

rendu à l’activité viticole.

Les ilôts fonciers agricoles de PMCA
évoqués dans la partie diagnostic
sont préservés de toute évolution de
zonage .Ils participent à conforter les
exploitations agricoles et accueillir
les nouveaux porteurs de projet. En
effet, pour exemple, dans le secteur
de La Llabanère à Perpignan, à
proximité de la zone d’activités du
Polygone, un espace de 7,5 hectares
précédemment en friche et cerné
par une décharge sauvage a été

Le Domaine de Rombeau, installé à Rivesaltes et qui cherchait à éteindre ses cultures, a
planté debut 2014 des jeunes plants de vignes.
La limitation des zones d’extension de l’urbanisation sur des échelles cohérentes au
regard des enjeux liés à la définition de nouvelles formes d’urbanisation, permet de
conforter la vocation agricole d’espaces auxquels le document apporte une stabilité
statutaire nécessaire à leur développement et à la lutte contre le phénomène spéculatif
et d’abandon des exploitations en zones périurbaines. La nouvelle réglementation
applicable dans les zones A, plus contraignante pour les changements de destination et
l’implantation de nouveaux bâtiments illustre ces propos.
Le secteur agricole A2 lié à l’épandage est supprimé car ne correspondant plus à la
réalité et peut aiinsi profiter d’une reglementation moins contraignante pour l’installation
de nouveaux agriculteurs.

3.7.4 - Le Tourisme
En complément du tourisme traditionnel, la ville s’est positionnée sur de nouveaux
créneaux du tourisme industriel (Agrosud) ou du tourisme d’affaires ou événementiel
(ViSA, les jeudis de Perpignan...). Avec la révision de son secteur sauvegardé, son
patrimoine historique mis en valeur à travers des nouvelles signalétiques, l’effet fédérateur
du centre ville attirera de plus en plus de touristes.
Illustration du futur CIP

Le festival Visa pour
l’Image s’implante à
Perpignan au delà de son
édition événementielle
programmée
chaque
fin d’été. Un Centre
International
de
Photojournalisme
(CIP) fonctionnera dès
2016 au couvent des
Minimes, sous la gestion
de
l’association
Visa
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pour l’Image - Perpignan. Il valorisera les métiers liés, conservera des documents
photographiques, recevra des legs, effectuera des acquisitions et organisera des
colloques spécialisés ou grand public.
La Ville dispose aussi d’équipements de premier ordre et notamment son Théâtre de
l’Archipel et son Palais des Congrès au cœur d’un parc urbain historique et ses arbres
centenaires pour accueillir un tourisme d’affaires qui bénéficiera directement de la
future ligne LGV en terme d’image et de fonctionnalité.
Une large réflexion est engagée au niveau de la communauté d’agglomération afin de
projeter une politique communautaire de développement propre à cette filière dans
laquelle la ville centre a un véritable rôle moteur et de centralité à jouer au vu de ces
atouts.

Bilan des disponibilités des zones d’activités économiques
Secteurs
Localisation

AUE1

AUE1A
AUE1A
AUE1B
AUE1C
AUE1D

PLU
opposable

St Charles
Orle
Actisud
Leroy Merlin
Rocade Sud
CTM
Av Languedoc
Torremila -Fraternité
Belair
ZAC La Vigneronne (habitat)
Rte de Canet
Agrosud
Aéroport
Station Epuration
Torremila

Total secteur AUE1
UE3
UE4

Polygone Nord
Balande

Total secteurs des ZAC UE
AUE2A-B
Agrosud
Total secteur AUE2
Total ZAC
zone mixte
Total secteur AU7
AU7

Superficie en hectare

PLU rev1

Libre

Evolution entre le PLU
opposable et la
révision

76,7

57,0

18,3

24,1

26,7

16,5

2,5

67,6

64,5

10,1

-3,2
-10,2

-19,7

11,4

1,2

1,1

75,2

83,3

23,2

8,1

28,1

22,2

0,0

-5,9

31,8

31,8

1,4

0,0

17,5

17,5

7,2

0,0

0,0

18,2

7,4

18,2

6,0

6,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

-6,3

0,0

7,9

1,1

7,9

112,7

112,7

0,0

0,0

11,4

11,4

0,0

0,0

108,8

108,8

60,0

577,6

569,2

146,3

0,0
-8,4

133,6

133,6

3,8

9,7
143,3

12,7
146,2

0,0
3,8

2,9

15,8

0,0

0,0

0

15,8

0,0

0,0

0

159,1
45,6

3,8

45,6

6,2
721,7

0
-39,3

6,2

782,3

0,0
2,9

-39,3
150,0

-60,6

L’évolution des zones résulte essentiellement de la suppression des trois ZAC Saint Charles,
ainsi que de la ZAC Agrosud, Orline et Bel Air.
Les zones AUE St Charles et Leroy Merlin au vu de leur achèvement ont été reclassées en
zones UE. Des requalifications statutaires d’une zone à vocation économique vers une
zone à vocation habitat caractérisent également les évolutions sur les secteurs route de
Canet et à l’Ouest de Perpignan. La zone du CTM concernée par le PPR bascule en
zone A1r. Enfin l’évolution majeure concerne les superficies de la zone AU7 qui basculent
majoritairement en zone AUE sur le secteur Rocade sud et Bel Air.
Le bilan fait apparaître une capacité d’accueil de 150 ha dont plus de la moitié sur
Torremila. A l’échelle du territoire et des enjeux de limiter l’étalement des surfaces
d’activités et commerciales ce chiffre reste cohérent par rapport aux orientations du
projet de développement de PMCA et de la volonté de contenir le développement de
secteurs d’activités en périphérie de la ville centre.
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3.8 Mieux maîtriser les déplacements

3.8.1 - L’amélioration du réseau structurant en périphérie de la ville
Le PLU prend en compte les principales réalisations ou projets qui participent de la
cohérence du projet d’ensemble. Il s’agit de permettre une meilleure lisibilité du réseau
structurant par la réalisation de solutions cohérentes de contournement de la ville afin d’y
diminuer le trafic de transit et dégager notamment des capacités de voiries à affecter
aux autres modes de déplacements.
Il s’agit de projets participants aux objectifs poursuivis par le PDU à savoir :
- mieux hiérarchiser le réseau de voirie et améliorer sa lisibilité;
- proposer une solution cohérente de contournement de la ville centre;
- diminuer le trafic de transit passant par le centre-ville.
A - Le projet de Rocade Ouest
Ce projet a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en Conseil d’Etat fin 2004.
Le 1er tronçon jusqu’à la D900 a été réalisé. Une DUP visant le doublement de la D900
jusqu’au giratoire de la Prison qui sera lui aussi à terme à dénivellation, est actuellement
en Préfecture.
Le développement urbain de la Ville au Sud de la D900 et de la D 914 fait émerger la
question primordiale d’articuler les desiderata Ville de futurs secteurs d’aménagement
avec les desiderata CD66 de futures infrastructures routières. Ces dernières pourraient
en effet remettre en question l’urbanité et le lien de ces futures extensions avec la Ville.
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La ville insiste sur ce point de divergence où les orientations envisagées par le CG66
sont en contradictions avec la desserte des secteurs urbanisables le long du segment
qui s’étend du giratoire Maillol jusqu’au dénivelé du Mas Rouma. Ce segment fait l’objet
d’une pression immobiliere sans précèdent pour lequel il conviendrait de traiter le réseau
viaire structurant (D 900 et D 914) en boulevard urbain. Par voie de conséquence, cette
approche relance le débat sur un contournement « Ouest » de la Ville à partir de la RD
900 et à hauteur du péage Sud.
En l’état des réflexions avec la perspective de réalisation du tronçon suivant jusqu’au
chemin du Mas Passama et sans préjuger du devenir de la mise à 2X2 voies de la D900 et
de la D914, l’ER n°91 est supprimé jusqu’à la D900 et conservé en l’état de la D900 jusqu’à
sa partie finale. Une nouvelle désignation lui sera attribuée à la place de « rocade ouest
» : « contournement Sud-Ouest ».
Du chemin du Mas Passama pourrait se développer, à l’initiative de la Ville et de PMCA,
un dernier tronçon empruntant le tracé existant du chemin pour rejoindre l’échangeur
déjà existant au Sud de Porte d’Espagne avec dans la continuité le contournement sud
par Miséricorde.

C - La réalisation du pont du Réart et d’une digue
Ce projet de PMCA a fait l’objet d’une d’aclaration d’utilité publique de la part de l’Etat
le 26 mars 2015. Le pont est envisagé sur la route reliant Perpignan à Villeneuve de la
Raho et passant par le Mas Palégry. Le projet consiste à remplacer le passage à gué
existant sur la VC7 par un pont d’ans l’objectif d’améliorer la sécurité des usagers lors
des crues régulières du réart et de sécuriser la circulation des cyclistes sur cette traversée
avec la création d’une piste cyclable sur cet ouvrage.
D - Le projet de RD22b
Le projet de RD 22b dans le prolongement de la RD 914 et de la D22d de contournement
de Cabestany permettra de reporter le trafic de l’avenue d’Argelès sur la RD22c. Son
emplacement réservé n°40 inscrit en 2007 a été maintenu.
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E - Le projet de requalification de l’axe boulevard Kennedy/Avenue d’Argelès
Ce projet inscrit en 2007 par un emplacement réservé n°14 est maintenu. Il est porté par
PMCA et concerne un axe important de pénétration dans le cœur de Ville. Il répond à un
réel besoin de redéfinition des conditions de circulation et d’aménagement d’espaces
affectés aux modes de transports alternatifs.
Le projet répondra par ailleurs, en complémentarité avec la RD22b et le dénivellé du
Mas Rouma évoqués ci-avant, à l’amélioration des conditions de circulation dans le
secteur du Mas Rouma avec l’aménagement de deux couloirs bus en liaison directe
ave l’actuel Parc relais de la ZAC Balande. L’ouvrage intègre aussi des pistes cyclables.
F - Les solutions de maillage offertes par le réseau secondaire
En corollaire de l’amélioration progressive du réseau structurant, le projet urbain s’appuie
sur l’amélioration des conditions de trafic local. De nombreuses actions en faveur du
maillage viaire des quartiers lui permettent d’assumer un rôle extrêmement important
pour la desserte de proximité des futurs projets d’urbanisation et des solutions transitoires
de désenclavement en alternative aux axes structurants encombrés.
- Le désenclavement des quartiers sud de Perpignan
Ce projet s’inscrit dans le scénario de développement des zones commerciales et
d’habitat sur la couronne Sud de la ville. Il s’appuie sur plusieurs aménagements à réaliser
dans le cadre de l’urbanisation ou préalablement à cette urbanisation qui donnera
lieu à des études d’incidences sur le trafic. Un pont a été inauguré en 2015 au droit du
centre commercial Auchan afin de fluidifier la circulation sur ce secteur Porte d’Esapgne
- Catalunya. (voir photo ci-dessous)
La voie de liaison entre les avenues Paul Alduy et d’Argelès.

Un axe de désenclavement à long terme du secteur Vertefeuille/Mas Balande est
représenté dans les orientations d’aménagement définies sur l’ensemble de la zone.
Cette voirie accueillera des réservations modes doux et transports collectifs. Elle permettra
d’établir une liaison directe avec la future halte ferroviaire et le chemin de la Fosseille
. L’élargissement du chemin de la Fosseille vers l’avenue Paul Alduy (ER n°47) et la
liaison avec l’Avenue d’Argelès. Cette voie sera le support d’une nouvelle liaison
transports en commun, en lien direct avec la future halte ferroviaire (Cf. ci après). Elle
s’accompagnera aussi d’un itinéraire cyclable. Une partie de la requalification a été
réalisée, l’emplacement réservé n°47 est donc modifié en conséquence et maintenu.
- Le projet de liaison Est-Ouest dans le secteur du Parc des sports qui fait l’objet de flèches
d’intentions. Il permettra de raccorder le chemin de la Passio Vella et l’avenue Porte
d’Espagne à l’Avenue Paul Alduy et de deservir la future opération d’aménagement au
sud du Parc des sports.
- Le passage à niveau du chemin de la Passio Vella
Pour en améliorer la sécurité, une première mesure de mise en sens unique de cette voirie
a été réalisée, évitant ainsi tout risque de croisement sur ce PN420. Un emplacement
réservé est créé afin de réaliser une voie et un pont permettant de passer au dessus de
la voie ferrée.
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3.8.2 - Le développement des points de connexions des modes de transports
Il s’agit de favoriser la limitation de l’usage de la voiture sur les trajets de courtes distances
et la connexion des différents moyens de transport par une offre intermodale compétitive
au bénéfice des transports collectifs et mode doux à l’échelle de l’agglomération.

3.8.2.1 - Réaliser des points de connexion et d’accès aux modes alternatifs
Structurer une correspondance efficace entre les différents modes de transports en
commun, et développer la complémentarité.
A - Mieux coordonner le réseau ferroviaire au réseau de transports collectifs de la ville
et l’agglomération comme au réseau interurbain.
- Le Pole d’Echange Intermodal (PEI) de la gare TGV
Le PEI est configuré comme un outil destiné à gérer l’intermodalité entre la gare et
l’ensemble des autres modes de déplacements. Cette plateforme intermodale
opérationnelle met d’ores et déjà en relation des systèmes de déplacements différents
par leurs origines et destinations (TGV, TER, autocars longues distances, bus interurbains
et urbains, taxis, véhicules particuliers, cyclistes, piétons) non seulement entre eux
mais avec la ville et le quartier. Le PEI accueille ainsi la gare routière afin d’accueillir
l’ensemble des lignes voyageurs du réseau interurbain et les lignes scolaires.
- La création d’une halte ferroviaire à proximité du parc des sports et de l’université
Le projet vise à créer un pôle d’échange à partir d’une halte ferroviaire sur la voie
ferrée Perpignan Port-Bou en contre bas du pont de l’avenue Paul Alduy. Intégrée dans
un secteur d’urbanisation en cours de développement, cet équipement permettra
notamment de desservir l’université et le parc des sports au Nord, et les zones d’activités
d’Agrosud et de Tecnosud plus au Sud.
Le projet, dont l’emplacement réservé n°25 inscrit au PLU de 2007 a été maintenu sera
desservi dans un premier temps par une desserte transports en commun assurée par les
lignes urbaines et interurbaines classiques.
- Les parcs relais
La mise en place des parcs relais de stationnement vise à proposer aux actifs des points
d’échanges avec les transports urbains en périphérie de la ville centre, en amont des
zones de congestion du trafic.
Il s’agit d’augmenter la part des transports publics dans les déplacements domiciles travail
pour les actifs qui viennent depuis les communes périphériques travailler sur Perpignan.
Le dispositif des parcs relais concernera les principales voies de pénétration de la ville
centre et destiné aux échanges voiture-TC.
Le projet de PDU prévoit que de nouvelles implantations pourraient être recherchées
en fonction des évolutions de l’urbanisation et à partir du bilan qui pourra être dressé
quant au fonctionnement des parcs relais mis en service sur les axes d’entrée de ville
encore non équipés (P+R sur la rocade Saint-Jacques …) ou sur des implantations plus à
l’extérieur de la zone urbanisée).
Le SCOT évoque notammment la possibilié d’un parc relais mutualisé situé à Torremila ou
dans le secteur du Polygone Nord.
Un emplacement réservé a été créé à la demande de PMCA sur une poche de
stationnement secteur Massilia en vue de développer l’axe Est - Ouest du futur TCSP.
Le parc relais du mas Rouma
L’accessibilité à ce parc relais, envisagé par le PDU en lien avec le futur tracé du BHNS
Nord Sud, sera concommitante à la requalification par PMCA de la Route d’Argelès en
prolongement du boulevard kennedy
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

A- Rapport de présentation

Contenu

Contenu

page 397

B - Augmenter l’efficacité du réseau urbain de TC en favorisant notamment les voies de
bus en site propre
Les transports collectifs peu attractifs souffrent des difficultés de circulation. La mise en
place d’une nouvelle politique de transports en commun à l’échelle de l’agglomération
dans le futur périmètre d’action du PDU ont permis d’améliorer le réseau interurbain
jusque là inadapté et ne correspondant plus à l’évolution du territoire.
Les objectifs du PDU visent à développer les transports publics afin notamment d’assurer
une desserte plus efficace des grands pôles générateurs de déplacements et des zones
d’activités, en prenant en compte les scolaires, les personnes à mobilité réduite, le
développement de nouveaux services et de nouveaux équipements …

extrait du DDO SCOT Cartographie des pôles d’échanges et du réseau d’infrastructure
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Dans l’agglomération, l’évolution de l’offre de transport permettra de développer
l’usage des transports publics. La hiérarchisation du réseau et des services de transports
urbains permettra de les rendre plus lisibles et plus attractifs et de diminuer les temps de
parcours.
Un emplacement réservé est créé à la demande de PMCA afin d’aménager la voie
TCSP secteur Clos Banet.

C - Améliorer les conditions de pratiques des modes de déplacements doux
Ils ont un rôle déterminant à jouer dans la diminution du trafic automobile et de la pollution
dans les centres villes. Cependant le réseau piéton ou vélos hétérogène et
discontinu, peu sécurisant en zone mixte, ne favorise pas l’extension de la pratique des
modes doux peu utilisés et pourtant les plus accessible aux personnes à mobilité réduite
ou à faibles ressources.

L’objectif du projet consiste à privilégier la marche à pied et le vélo pour les trajets
de faible distance et les correspondances vers un mode de transport mécanisé
en reprenant les principes d’aménagement développés dans le projet de PDU :
- Privilégier la continuité du réseau
. Raccorder les itinéraires doux sur un réseau général d’agglomération, en
adaptant notamment les schémas de réseaux.
. Permettre le franchissement des coupures urbaines de la Têt, des voies SNCF
ou des grandes voiries. Les giratoires importants, les franchissements de la Têt,
les axes à fort trafic notamment génèrent autant d’effet de coupures qu’il
importe de prendre en compte pour réaliser des aménagements continus.
. Aménager des itinéraires continus et sécurisés en connexion avec les pôles
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- Adapter le type d’aménagement en fonction du différentiel de vitesse et du niveau de
trafic des voies :
. Vélos intégrés dans la circulation générale à l’intérieur des zones 30.
. Bandes cyclables préconisées en aménagement ponctuel sur des secteurs où
le différentiel de vitesse auto/vélo est limité.
. Pistes cyclables en site propre recommandées dans les autres cas.
- Traiter en priorité les points noirs repérés en matière de sécurité ou de ruptures urbaines.
. Multiplier les espaces de cheminement privilégiés en zone urbaine en utilisant
les zones 30 et la trame bleue.
- Privilégier le partage modal des voiries et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les schémas directeurs des itinéraires cyclables élaborés par la Ville de Perpignan,
la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée et le Conseil Général
constituent un cadre de référence pour les actions engagées.
L’annexe E8 au 1/15 000° permet de synthétiser l’ensemble des itinéraires concernés sur
le terrioire de la commune.
La ville à travers son plan d’action 2015/2020 a définit pour les 5 prochaines années des
solutions aux problématiques du réseau : par le biais d’extensions du réseau cyclable,
le traitement des points durs, le traitement du stationnement, une réflexion sur le
jalonnement, la création de zones apaisées et plus globalement par l’accompagnement
de la pratique cyclable et de la gestion de celui-ci.
Des liaisons liées aux migrations pendulaires : Les quartiers du Bas et du Moyen Vernet ont
révélé un manque d’axes structurants orientés Nord/Sud ainsi qu’un manque de liaisons
transversales. Il est donc proposé de créer des aménagements cyclables sur le Boulevard
Joseph Desnoyer, sur l’avenue du Maréchal Joffre et sur l’avenue du Languedoc.
Ces nouvelles liaisons permettront de favoriser l’utilisation du vélo (Nord/Sud) et de
poursuivre les connexions avec le centre-ville, mais également vers les pôles générateurs
du secteur Nord (le lycée Aristide Maillol, l’Hôpital et la zone commerciale de l’espace
polygone Nord)
Le secteur Ouest manque de connexions avec le Sud (quartier Mailloles), avec la zone
d’activité économique Saint-Charles et avec le centre-ville par le quartier Mailloles. Les
liaisons sont préconisées sur les axes principaux (avenue Victor Dalbiez/Boulevard SaintAssicles et Route de Prades).
Le secteur Sud est bien structuré, cependant des liaisons seront envisagées (Chemin
Passio Vella, dans sa partie comprise entre l’avenue A. Sauvy et le chemin de la Fossella,
et Route d’Elne) et des axes transversaux relieront les pôles générateurs de déplacements
- université, parc des Sports et zone commerciale du chemin de la Fossella - au réseau
cyclable existant.
Le secteur Est manque d’aménagements cyclables dans le quartier Las Cobas : une
zone 30 sera proposée avec des itinéraires de rabattement.
Le centre-ville se caractérise par ses grands boulevards ceinturant le centre ancien,
ce qui favorise la circulation automobile. Il est donc suggéré de mettre en place des
Couloirs Bus/Vélo sur les boulevards Henri Poincaré, Felix Mercader et des Pyrénées.
Cette action sera une volonté affirmée en faveur des mobilités douces. Une solution
consistera à développer un aménagement sur les berges de la Basse.
Des liaisons à vocation de loisirs et de promenade : Pour répondre aux attendes des
usagers, deux grandes liaisons sont proposées. Une liaison autour du Serrat d’En Vaquer
et une deuxième dans les Jardins Saint-Jacques.
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Des liaisons inter-secteurs : Des manques de connexions entre les différents secteurs
de Perpignan sont à résoudre afin de faciliter le passage d’un itinéraire à l’autre, il est
recherché autant que possible d’établir ces connexions entre les secteurs suivants:
- le quartier de la gare vers le Bas-Vernet par le pont de la voie ferrée, rue Pajou ;
- le quartier les platanes vers le Bas-Vernet/ Espace Polygone Nord, par le pont Sauvy ;
- Saint-Assicles et le quartier Mailloles par l’Avenue du Docteur Jean Louis TORREILLES ;
- la nouvelle passerelle (Théâtre de l’archipel) au quartier du Bas et Moyen Vernet en
toute sécurité.
Des liaisons périphériques :
Le réseau se raccordera, au maximum, sur les itinéraires de PMCA et du CD66. Ces
connexions étofferont et structureront le réseau actuel avec :
- Une liaison traversant Saint Charles et offrant un itinéraire vers le Soler et Toulouges ;
- Un réaménagement et une extension de la piste vers Saint Estève ;
- Une liaison vers Canet par les jardins de Saint Jacques et le Mas LLaro.
Un projet de liaison touristique :
Le centre ancien de Perpignan possède un patrimoine architectural, culturel et naturel
remarquable (Palais des Rois de Majorque, la Cathédrale Saint-Jean, l’Hôtel de ville, la
place république, les remparts… ). Cet itinéraire cyclable permettra donc aux touristes
de flâner et de découvrir ce quartier de Perpignan
Les efforts faits par la ville en matière de développement des zones de circulation
apaisées sont conséquents mais certains quartiers ne sont pas encore traités. Le schéma
propose donc la création de nouvelles zones 30, afin de faciliter l’intégration des mobilités
actives, dans les quartiers suivants :
- Bas Vernet Ouest et moyen Vernet Ouest en lien avec la passerelle et les nouveaux
axes cyclables structurants
projets d’aménagements
- Le quartier Saint Assicles1/etLes
le quartier
Mailloles
1.1/
Le schéma général
- Las Cobas
- Le Mas Llaro

±

Légende :
Réseau cyclable existant (2015)
Projet - Liaison Intersecteur
Projet - Liaison Loisirs/promenade
Projet - Liaison domicle/travail-etude
Projet - Liaison périphérique (PMCA,CD66)
Projet - Liaison touristique
Projet_zone_30
Zone_30
Route
LIMITE_COMMUNALE

Plan d’action Ville 2015-2020 - source DEU
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Toutes ces préconisations ont pour but de faciliter les déplacements cyclables et d’inciter
les perpignanais à pratiquer le vélo à travers des itinéraires variés, sûrs et confortables. Le
type d’aménagement tiendra compte des caractéristiques de la voie : voie principale
(rocade, avenue…) ou voie secondaire (rue) afin de répondre aux différents critères de
confort.
Les nouvelles infrastructures routières structurantes réalisées dans le cadre des projets
d’aménagement intègrent systématiquement de la part des maîtres d’ouvrage une
réflexion sur l’intégration de pistes cyclables ou la définition d’itinéraires en site propre
raccordés si possible au réseau existants, tel que prévu notamment sur les berges de
la Basse dans le secteur de la gare TGV. Il en sera de même dans le cadre des futures
extensions urbaines selon les préconisations qui figurent dans le Guide de l’Aménagement
Durable.
La réalisation de ces pistes cyclables pourra s’appuyer sur les itinéraires doux identifiés
dans les orientations d’aménagement.
Cela sera notamment l’exemple sur le secteur Est avec la continuité de la voie verte
existante depuis le Bois des Chênes avec son extension prévue dans la future opération
d’aménagement secteur Mas Roca et avec la création d’un emplacement réservé le
long de la Llobère vers le chemin de Charlemagne.
3.9 - Actualisation des emplacements réservés
Depuis 2007, la mise en application du PLU en vigueur s’est traduite par la réalisation de
divers aménagements de voirie, de même que la création ou l’extension d’équipements
publics collectifs ayant fait l’objet d’emplacements réservés. Dans le cadre du projet de
révision, l’intégralité des Emplacements Réservés réalisés ou en passe d’être réalisés ont
en ce sens été supprimés. D’autres projets ne sont plus d’actualité et sont également
Emplacementssoit
réservés
supprimés
dans le cadre
la procédure de révision
supprimés;
au total
environ
41.3 de
hectares.
N° au PLU
en vigueur

Désignation

Bénéficiaire

Superficie (m2)

PMCA

10833

1

Bassin de stockage pour la station d'épuration

3

Elargissement du trottoir angle Av Koenig / Alduy

Ville

168

4

Liaison rues des Glaïeuls / Diderot

Ville

1471

5

Equipement scolaire école Blaise Pascal

Ville

6303

10

Création d'un équipement public d'enseignement

Ville

36410

12

Création d'une piste piétons cycles Arcades / ch de la Fauceille

Ville

1150

13

Equipement public sportif quartier Catalunya

Ville

3646

15

Liaison entre le parvis de la gare et la rue du Fer à Cheval

Ville

5146

17

Liaison Av Maréchal Joffre / Av Paul Gauguin

Ville

9342

22

Boulevard Sud/Est

Ville

5240

24

Accès zone depuis l'Av du Palais des expositions

Ville

284

27

Aménagement carrefour sur VC n°20 (dite du Mas Ducup)

Ville

407

29

Redressement entre l'avenue de Bruxelles et le chemin de Madrid

31

Création du Bd Nord-Est

34

Aménagement le long du ruisseau du mas Galté

Ville

7909

35

Extension du domaine ferroviaire

RFF

12391

43

Elargissement du chemin de la Passio Vella

Ville

249

51

Maitrise de l'emprise de la rue Lesage

Ville

266

60

Redressement du ruisseau du mas d'en Farines

S. I. Têt Agly

6936

62

Liaison rue Charles Cros / rue de la Sardane

66

Bassin de rétention Mas Suisse

69
71

SM Gd St Charles

44

Ville

134383

Ville

830

S. I. Têt Agly

54574

Elargissement du Ch. du Parc Ducup

Ville

935

Elargissement Av du docteur Schweitzer 11 m

Ville

305

79

Desserte gare ferroviaire

Ville

6868

80

Elargissement rue Johann Gutenberg

Ville

94

85

Liaison Avenue d'Espagne - Chemin de la Fosseille

Ville

2140

86

Passage piétons cycles sur la Basse en prolongement de la rue Jean Guiter

Ville

2006

87

Passage piétons cycles sur la Basse en prolongement rue des Raisins

Ville

509

89

Création d'un groupe scolaire secteur Ribère

Ville

4981

Département

36081

PMCA

2268

90
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Mise en 2x2 voies entre Perpignan et
Rivesaltes

93
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Elargissement du Ch. du Parc Ducup

Ville

71

Elargissement Av du docteur Schweitzer 11 m

Ville

305

79

Desserte gare ferroviaire

Ville

6868

80

Elargissement rue Johann Gutenberg

85

Liaison Avenue d'Espagne - Chemin de la Fosseille

86
87
89
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935

Ville

94

Ville

2140

Passage piétons cycles sur la Basse en prolongement de la rue Jean Guiter

Ville

2006

Passage piétons cycles sur la Basse en prolongement rue des Raisins

Ville

509

Création d'un groupe scolaire secteur Ribère

Ville

4981

Département

36081

90

Mise en 2x2 voies entre Perpignan et Rivesaltes

93

Aménagement d’une liaison cyclable

PMCA

2268

94

Bassin de rétention Tecnosud 2

PMCA

24 071

95

Aménagement d’une liaison cyclable

Département
TOTAL DES EMPLACEMENTS RESERVES (m2)

34865
413 105

LesEmplacements
Emplacements
réservésouqui
ontauété
conservés
au regard des besoins
réservés conservés
modifiés
regardmodifiés
des besoinsou
identifiés
à horizon 2030
identifiés sont les suivants. Leur total est d’environ 220 hectares.
Nouvelle
numérotation

N° au PLU en
vigueur

2

2

6
7
8

Bénéficiaire

Superficie (m2)

Elargissement du chemin del Vivès

PMM

202

6

Elargissement de la rue Monticelli

PMM

83

7

Elargissement du Chemin de Charlemagne

PMM

324

8

Liaison rues Léger / Lebrun

PMM

773

Désignation

9

9

Liaison rues Froment / Millet

PMM

96

11

11

Elargissement rue Marquet

PMM

571

14

14

Elargissement de la route d'Argelès

PMM

41857

16

16

Création d'un giratoire à l'intersection Chemin Mas Bresson / Passama

PMM

1297

18

18

Liaison piétionne et cyclabe rue Koch - rue Sabrazes

PMM

2028

19

19

Bd Est/Ouest, liaison avec pénétrante Nord

PMM

6 939

20

20

Désenclavement secteur Mas Bruno depuis route de Prades

PMM

2 131

21

21

Extension du jardin Torcatis

Ville

14 384

23

23

Création d'un équipement public secteur Miséricorde

Ville

7 473

25

25

Réalisation d'une halte ferroviaire

PMM

5 262

26

26

Prolongement Boulevard Pau Casals

PMM

14670

28

28

Restructuration stade G Brutus et équipements sportifs périphériques

PMM

3670

29

96

Aménagement d'une liaison cyclable

Département

14578

34

91

Voie de contournement Sud-Ouest

Département

289463

36

36

Elargissement rue de Cerdagne

PMM

256

38

39

Bassin d'orage de la Corregada

S. I. Têt Agly

575146

39

40

Continuité de la voie litoral - Contournement Sud

Département

171684

40

41

Aménagement angle de l'Av Grande Bretagne - Bd du Conflent

PMM

942

41

47

Elargissement du chemin de la fosseille

PMM

3461

42

48

Accés ouest Parc des Sports

PMM

961

43

53

Désenclavement secteur de la Carrerrassa

PMM

2 177

44

56

Liaison Rue Buffon - rue St Hilaire

PMM

430

45

57

Elargissement de l'Av de Prades et du Bd St Assiscle

PMM

196

46

58

Elargissement de l'autoroute

Etat

902131

47

59

Elargissement route de Prades

PMM

24862

48

63

Ligne nouvelle "Perpignan Le Perthus"

RFF

32256

49

64

Aire sud pour les gens du voyage

PMM

20630

51

70

Elargissement chemin des vignes 11 m

PMM

4189

52

72

Elargissement chemin de Neguebous 11 m

PMM

2299

58

73

PMM

1229

54

76

Aménagement liaison cyclable rue des Peupliers /Daumier jusqu'à rue
Baudelaire
Prolongement rue G. Seurat

PMM

198

55

77

Elargissement chemin de Mailloles

PMM

2803

56

78

Elargissement chemin de la Passio Vella

PMM

3992

57

82

Prolongement rue Jean Michel Chevotet

PMM

293

58

84

Elargissement chemin del Vivès

PMM

4097

59

88

Liaison Avenue d'Espagne - Passio Vella

PMM

1176

60

92

Aménagement paysager

Département

8103
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76

Prolongement rue G. Seurat

PMM

198

55

77

Elargissement chemin de Mailloles

PMM

2803

56

78

Elargissement chemin de la Passio Vella

PMM

3992

82

Prolongement rue Jean Michel Chevotet

58

84

59
60
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PMM

293

Elargissement chemin del Vivès

PMM

4097

88

Liaison Avenue d'Espagne - Passio Vella

PMM

1176

92

Aménagement paysager

Département

8103

TOTAL DES EMPLACEMENTS RESERVES (m2)

216 9313

Des emplacements réservés sont créés au besoin des projets d’intérêt collectif portés par
Emplacementsinstitutions
réservés à créerou
auorganismes.
regard des besoins
identifiés
horizon 2030
différentes
Leur
totalà s’élève
à environ 34.7 hectares.
Nouvelle
Désignation
numérotation

Bénéficiaire

Superficie (m2)

1

Bassin du mas Béarn

PMM

40 573

3

Bassin de la Basse

PMM

48 780

4

Bassin du noeud Roig

SMATA

23 859

5

Bassin du contournement de Bompas

SMATA

23 788

10

Amenagement hydraulique de la Fosseille

PMM

16 765

12

Aménagement d'un parc

Ville

18 828

13

Aménagement des berges de la Têt

Ville

3 811

15

création d'une voie de desenclavement secteur Chefdebien

PMM

5 579

17

Elargissement chemin Passama pour continuité Rocade OUEST

PMM

61170

22

Poche de stationnement pour TSCP Massilia

PMM

2 721

24

Amenagement voie pour TSCP Clos Banet

PMM

1 075

30

Extension du Parc des Sports

Ville

56373

31

Chemin de la Fosseille - Ch Passio Vella - Franchissement PN 420

PMM

7152

32

Elargissement de l'allée du Docteur Ahmed Akkari

PMM

294

33

Voie de désenclavement du secteur du Mas Casote

PMM

4 078

37

Piste cyclable le long de les Lloberes

PMM

4 585

50

Extension du Parc Saint Vicens

Ville

29541

61

Réalisation d'une gare routière

PMM

7681

TOTAL DES EMPLACEMENTS RESERVES (m2)

354 231

Les objectifs de ces créations sont les suivantes:
ER n°1, 3, 4 et 5 : ces ER sollicités par le Syndicat Mixte Têt Aggly et PMCA, suite à
une étude hydraulique du secteur Nord Est en amont de Bompas, ont pour vocation de
compenser l’urbanisation du secteur Polygone Nord et de protéger les communes de
Bompas et Villelongue.
ER n°10 : l’objectif de cet aménagement hydraulique est de recalibrer le ruisseau
de la Fosseille.
ER n°12 : Il s’agit d’un emplacement réservé identifié dans le cadre de
la Trame Verte et Bleue afin de réaliser un parc jardin en lien avec las canals et en
accompagnement de la future opération d’aménagement sur le secteur Chefdebien.
ER n°13 : Cet ER s’inscrit dans la volonté de requalifier les berges de la Têt et d’y
réaliser un itinéraire doux piétons-cyclos.
ER n°15 : l’objectif est de désenclaver la future opération d’aménagement
Chefdebien par le Nord avec une voie de desserte profitant également au futur parc
jardin de l’ER n°12.
ER n°17 : dans le cadre du dernier tronçon de la rocade ouest il est proposé
de créer un ER en vue d’élargir le chemin de Passama existant afin de le connecter à
l’ER n°34 (anciennement n°91 du Conseil Départemental. L’objectif est d’impacter au
minimum les terres agricoles et les zones urbaines au Sud de la Ville et de s’appuyer sur
un réseau existant pour déboucher sur l’échangeur au sud de Porte d’Espagne.
ER n°22 et 24 : ces deux ER sollicités par PMCA viennent conforter la volonté de
développer à moyen terme la deuxième ligne de TCSP Est – Ouest.
ER n°30 : à l’instar de l’ERn°12, cet ER vient illustrer la volonté, dans l’objectif de
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préserver et développer la Trame Verte et Bleue, d’étendre le Parc des sports et de
valoriser une zone UV en limite de future extension urbaine au sud du Parc des sports.
ER n°31 : afin de sécuriser le franchissement de la voie ferrée au niveau du chemin
de Passio Vella et de supprimer un point accidentogène, il est proposé de créer cet ER
afin de réaliser une voie et un pont passant au-dessus de la voie ferrée.
ER n°32 et 33 : Afin de désenclaver le secteur du Mas Casote et garantir en toute
sécurité l’accessibilité/desserte d’un équipement pouvant être très fréquenté, il est
proposé de créer ces deux ER.
ER n°37 : l’ancien ER n°93 dévolu à une piste cyclable est déplacé plus au Nord
au regard des enjeux de continuité avec la voie verte existante, le lien naturel avec
le canal Llobères Nord et la future opération d’aménagement secteur Mas Roca qui
intègre déjà la continuité de la voie verte.
ER n°50 : L’ER visant l’extension du parc San Viçens, annulé suite au jugement du
TA de Montpellier, est réintroduit dans ce projet de révision afin d’étoffer le périmètre de
ce parc à vocation hydraulique.
ER61 : Réalisation d’une gare routière. L’objectif est de déplacer sur le site des
anciens courriers catalans la gare routière communautaire actuellement située à
proximité immédiate du Théâtre de l’Archipel et de créer ainsi une synergie avec le
réseau de transport départemental et la gare ferroviaire situés dans un rayon de moins
de 500m. Un emplacement réservé est créé au bénéfice de la Communauté Urbaine
PMM.
Le bilan synthétique des évolutions des Emplacements Réservés est le suivant:
PLU rev1 (ha)

PLU opposable
ER
312,8

Bilan

Surfaces détaillées (ha)
supprimés

41,4

créés

35,4
217

conservés et modifier
Total

-60,5

252,4

312,8

Evolution des Emplacements Réservés

Légende
decision
à supprimer
à conserver ou à modifier
à créer

PLU rev1 (ha)

PLU opposable
supprimés

ER
312,8

créés
conserv és et modifiés

Total

312,8

F:\depa_pos\documents d'urbanisme\projetés\révision1\8_approbation\Rapport de presentation\Rdp elements de travail\evolution ER ap_arret_rdp.mxd

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

A- Rapport de présentation

Bilan
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41,4
35,4
217
252,4
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IV.Exposé des motifs de délimitation des zones et règles d’urbanisme
4.1 - Evolutions de la délimitation du zonage et des règles d’urbanisme
La révision du PLU s’inscrit dans la continuité des orientations initiales du PLU qui
constituaient le projet de Perpignan pour les 15 ans à venir.
Toutefois, depuis l’approbation du PLU fin 2007 de nouveaux éléments tant au niveau
national que local ont incité à faire évoluer le document d’urbanisme. Déjà évoqués
dans la délibération de lancement de la procédure, ceux -ci sont notamment les suivants:
- l’évolution législatives avec principalement les lois Grenelle et ALUR ayant pour
conséquence directe la réécriture constante du code de l’urbanisme.
- l’annulation partielle du PLU par le Tribunal Administratif de Montpellier
- l’émergence dans le paysage administratif local du SCOT Plaine du Roussillon,
du PCET de la Ville de Perpignan et des documents tels que le PLHI ou le PDU en cours
de modification ou révision.
- l’évolution socio-démo-économique du territoire
Quatre grandes volontés ont guidé ce projet de révision de PLU. Les évolutions de zonage
et de règlement s’inscrivent dans ce cadre qu’entend suivre la ville de Perpignan ces
prochaines années :
– Développer une stratégie globale de réinvestissement/renouvellement du centre-ville
pour une ville centre d’agglomération attractive
- Permettre la densification
- Moduler le stationnement
- Maintenir les commerces et artisanat en tissu urbain
– Limiter l’étalement urbain et préserver les zones N et A
- Poursuivre l’urbanisation dans les zones AU déjà ouvertes et maintenir bloquée les
zones AU0.
- Limiter la constructibilité et le mitage dans les zones A et N
- Permettre des investissements agricoles en milieu péri urbain en donnant une
visibilité à moyen et long terme par des limites d’extension claires.
- Accueillir les activités sans spécialisation dans les ZACOM et centralités urbaines
identifiées
– Un cadre de vie de qualité et de proximité s’appuyant sur la Trame Verte et Bleue
- Promouvoir une densité raisonnée couplée à un coefficient de biotope
- Garder une esthétique de la ville et un paysage urbain respectueux de son
environnement immédiat
- Développer des plantations adaptées au climat local et en lien avec les espaces
majeurs de la TVB.
- Conforter des espaces partagés de proximité dans la trame urbaine par le
maintien de zones vertes et de jardins familiaux.
- Requalifier les berges de la Têt
- Prendre en compte les nuisances
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– Prise en compte de l’annulation du TA de Montpellier / Actualisation législative / Mises
à jours sur les pièces écrites et graphiques / Meilleur lisibilité
-

Préserver les milieux naturels et cultivés dans des secteurs urbains.
Appliquer la loi ALUR ainsi que les dernières évolutions législatives.
Actualiser et regrouper sur un même document les Annexes sanitaires.
Mettre à jour les périmètres de PUP, ZAC.

L’exposé des modifications apportées dans le règlement se réfère à ces grandes
thématiques du projet de révision. Elles sont indiquées dans trois grandes orientations et
apparaissent dans les tableaux suivants sous les références :
•
•
•

Cadre de vie et développement durable – Trame Verte et Bleue : A
Réinvestissement urbain et potentialités de densification : B
Meilleure lisibilité du document, évolutions législatives et prise en compte du
jugement du TA de Montpellier : C

4.2

Dispositions générales :

La mention de toutes références aux numéros d’articles du code de l’urbanisme est
supprimée et remplacée par la mention conformément au code de l’urbanisme.
I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Suite aux dernières évolutions législatives, il est rappelé que le Plan Local d’urbanisme
s’applique à la totalité du territoire de la commune, excepté au périmètre du Secteur
Sauvegardé et que les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec
les Orientations d’Aménagement et de Programmation et conformes aux dispositions du
règlement.
Il est précisé que les dispositions communes réglementaire, les dispositions spécifiques
à chaque zones, le cahier de définition et l’ensemble des documents graphiques
s’appliquent de manière cumulative
II- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION DES SOLS
Les listes des articles législatifs d’ordre public des règles générales d’urbanisme issus du
code de l’Urbanisme ainsi que Les articles du Code de l’Urbanisme ou autres législations
sont complétées pour prendre en compte les dernières évolutions législatives.
Notamment :
Pour les articles d’ordres publics ajout des références:
- la salubrité ou la sécurité publique
- la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques
- aux matériaux renouvelables et dispositifs d’énergie renouvelable.
Le Décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 « relatif à la déclaration des dispositifs de
prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à
leur contrôle ainsi qu’à celui des installations privatives de distribution d’eau potable »,
impose depuis le 1er janvier 2009 pour tout nouveau puits ou forage ainsi que pour tous
les forages et puits existant, réalisés à des fins d’usage domestique, leur déclaration en
mairie
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Pour les articles du code de l’urbanisme et autres législation,
. Ajout des références :
- le Projet Urbain Partenarial (PUP)
- les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC)
. Suppression à la référence aux lotissements de plus de 10 ans
III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Il est rappelé dans ce paragraphe les différentes zones couvertes par le Plan Local
d’Urbanisme : une nouvelle zone en référence à l’annulation partielle du zonage N en
. Suppression
à la référence
milieu urbain
est créée,
la zone aux
UV.lotissements de plus de 10 ans
•
Les zones urbaines déclinées en 5 zones (UB, UC, UPM, UE, UV),
III - DIVISION
TERRITOIRE déclinées
EN ZONES en trois types de zones (AU, AUE, AU0)
•
Les
zones àDU
urbanisées
•
Les zones agricoles
Il estzones
rappelé
dans ce paragraphe les différentes zones couvertes par le Plan Local
•
Les
naturelles
d’Urbanisme : une nouvelle zone en référence à l’annulation partielle du zonage N en milieu
urbain est créée, la zone UV.

IV – DISPOSITIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

 Les zones urbaines déclinées en 5 zones (UB, UC, UPM, UE, UV),
 Les zones à urbanisées déclinées en trois types de zones (AU, AUE, AU0)
Suite aux évolutions
législatives concernant le Plan Local d’Urbanisme il est rajouté un
 Les zones agricoles
paragraphe
sur
les
dispositions
 Les zones naturelles graphiques qui s’articulent avec les règles écrites et qui

s’appliquent à l’ensemble des zones et secteurs du règlement:
Notamment
sont développés
:
IV – DISPOSITIONS
GRAPHIQUES
DU REGLEMENT

1
)Lesaux
protections
mise en valeur
d’éléments
ensembles
végétaux
arborés
Suite
évolutionsou
législatives
concernant
le Plan ou
Local
d’Urbanisme
il est rajouté
un
ou bâtisparagraphe
qui prennent
en
compte
les
espaces
boisés
ainsi
que
les
éléments
de
patrimoine
sur les dispositions graphiques qui s’articulent avec les règles écrites et qui
bâti, ces
deux protections
sontdes
identifiées
sur les document
graphiques
s’appliquent
à l’ensemble
zones et secteurs
du règlement:
2)
Les emplacements
réservés
Notamment
sont développés
:

1 )Les protections ou mise en valeur d’éléments ou ensembles végétaux arborés ou bâtis qui
prennent en compte les espaces boisés ainsi que les éléments de patrimoine bâti, ces deux
protections sont
identifiées sur les document graphiques
V – ADPATATIONS
MINEURES
2) Les
emplacements
réservés
Il n’est pas
apporté
de modification
à ce paragraphe qui précise que les articles 3 à 13
ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

V – ADPATATIONS MINEURES
Il n’est pas apporté de modification à ce paragraphe qui précise que les articles 3 à 13 ne
peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

4.3

Dispositions communes :

Article

1.1.2

Dispositions communes :

Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

Justification

Art1

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES :
….

Maintien des règles initiales
d’interdictions

Pas d’évolution

Art2

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES :
….

Maintien des règles initiales
d’occupations des sols, ajout
d’une
phrase
sur
la
configuration des terrains :
…
Si la configuration du terrain
est
de
nature
à
compromettre, son accès,
l’aspect ou l’économie de la
construction ou la bonne
utilisation des terrains voisins,
l’autorisation du droit des sols
peut-être refusée.

Ajout d’une phrase sur la
configuration des
terrains figurant
auparavant dans l’article
5 supprimé par la loi ALUR.
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Reconstruction à l’identique:

Reconstruction à l’identique:

La reconstruction sur le
même terrain d’un bâtiment
détruit par un sinistre ou
démoli depuis moins de dix
ans est admise à l’identique,
nonobstant les articles 1 à 14
du règlement, à condition de
conserver
la
même
destination. Le permis de
construire
pourra
être
accordé pour les travaux qui
ont pour but d’améliorer la
conformité
de
la
construction avec les règles
en vigueur.

La reconstruction sur le même
terrain d’un bâtiment détruit
par un sinistre ou démoli
depuis moins de dix ans est
admise
à
l’identique,
nonobstant les articles 1 à 13
du règlement, à condition de
conserver
la
même
destination y compris pour les
travaux qui ont pour but
d’améliorer la conformité de
la construction avec les règles
en vigueur.

Art3

ACCES ET VOIRIE :
…

…
Le gabarit des voies, les
places de stationnement
comprises dans l’emprise des
voies ainsi que la condition
d’accès seront définis avec
le service gestionnaire.

Art4

DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) Desserte en eaux
…

…
1.2) Défense incendie
Lorsque les réseaux existants
ne sont pas suffisants, la
réalisation de réserve d’eau
peut
être
demandée
conformément
aux
prescriptions
du
service
gestionnaire.

2) Assainissement
Toute
construction
ou
installation nouvelle doit être
conçue avec un système
d’assainissement séparatif

2) Assainissement
Toute
construction
ou
installation nouvelle doit être
conçue avec un système
d’assainissement séparatif en
se conformant aux règles et
méthodes figurant dans les
annexes techniques dans le
chapitre
II
“Principes
généraux de l’assainissement
pluvial”.

3) Autres réseaux : EDF-GDFTELECOM
…

3) Autres réseaux :
Dans les immeubles collectifs
et ensembles d’habitation, la
réception
aérienne
des
bâtiments en radiotélévision
et
autres
réseaux
de
télécommunication
sera
assurée au moyen d'un
réseau
communautaire,
matérialisé
par
un
seul
dispositif
d’antenne ou
parabole collective.

Evolution législative et
meilleure lisibilité

A

Ajout d’une phrase pour
réduire l’exposition au
risque d’incendie
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A

Maintien des règles
initiales, et reformulation

C

Maintien de la règle
initiale, et ajout d’une
phase pour limiter la
multiplication des
antennes et paraboles en
façade

A
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4) Ordures ménagères
Les
locaux
rendus
nécessaires par le stockage
et la collecte des ordures
ménagères devront être
définis dans tout projet de
construction
d’habitation
collective
ou
ensemble
groupé
d’habitat.
Ces
locaux
seront
obligatoirement
en
dur,
carrelés
et
ils
devront
posséder
un
système
d’évacuation de nettoyage.
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4) Ordures ménagères et
déchets assimilés
Les locaux rendus nécessaires
par le stockage et la collecte
sélective
des
déchets
ménagers et assimilés devront
être définis dans tout projet de
construction
d’habitation
collective,
d’ensemble
groupé
d’habitat,
de
commerce, d’artisanat et
d’activités de toute nature. Le
positionnement,
le
dimensionnement
et
les
caractéristiques techniques
seront définis en accord avec
les services gestionnaires.

Obligation de réaliser des
locaux pour les déchets
pour tout type de
construction

Ajout d’un paragraphe
pour permettre de réduire
les émissions de GES

A

A

5) Réseaux de chaleur :
Toute opération de plus de
10 000 m² de surface de
plancher doit intégrer une
étude tendant à proposer des
installations
et
aménagements permettant
de
renforcer
l’efficacité
énergétique et mobiliser les
énergies renouvelables.
Art 5

CARACTERISTIQUES
DES
TERRAINS :
Supprimé
Si
la
surface
ou
la
configuration du terrain est
de nature à compromettre,
son accès,
l’aspect ou
l’économie
de
la
construction ou la bonne
utilisation des terrains voisins,
l’autorisation du droit des sols
peut-être refusée.

Art 6

IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les règles de l’article 6
s’appliquent
aux
corps
principal de la construction,
les saillies de toiture, balcons,
motifs de façade, oriels,
éléments de superstructures
liées
à
l'utilisation
des
énergies
renouvelables,
dispositifs
d’isolations
externes n’étant pas pris en
compte dans la limite de 0.80
m de profondeur.

Les règles de l’article 6
s’appliquent
au
corps
principal de la construction.
Des
règles
moins
contraignantes pourront être
autorisées pour les clocher
d’église, les équipements de
superstructures
tels
que
château d’eau, lorsque leurs
caractéristiques techniques
l’imposent.

Evolution règlementaire
suite à la loi ALUR

Maintien des règles initiales,
réécriture de certaines
règles, ajout de précisions
sur
les
dispositifs
d’isolations externes et
saillis de toitures
et ceux liés aux énergies
renouvelables.

Ne sont pas pris en compte :
o
Les saillies de toiture,
balcons, motifs de façade,
oriels situés à 3 m du sol au
moins dans la limite de 1.00m
de profondeur.
Les
dispositifs
o
d’isolations externes pour les
constructions existantes dans
la limite de 0,30 m, toutefois
en cas de construction à
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
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l’alignement où les trottoirs
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sont inférieurs à 1,4 m, ces
dispositifs seront situés à 3 m
minimum du sol afin de ne pas
empiéter sur le domaine
public.
o Les ombrières réalisées sur
les places de stationnement.
Elles ne s’appliquent pas aux : Maintien des règles initiales
Elles ne s’appliquent pas aux:
o
Locaux
techniques où l’article 6 ne s’applique
-Locaux techniques d’intérêt
public tels que les postes de d’intérêt public tels que les pas et ajout des locaux à
distribution
d’électricité, postes
de
distribution vélo pour réduire les
d’analyse
de
l'air,
de d’électricité, d’analyse de contraintes posées à
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
téléphonie.
l’air, de téléphonie.
l’usage des vélos
de présentation
-Abris réservés aux conteneurs A-oRapport
Abris réservés aux

C

A-C

A

la limite de 0,30 m, toutefois
en cas de construction à
l’alignement où les trottoirs
sont inférieurs à 1,4 m, ces
page 410
dispositifs seront situés à 3 m
minimum du sol afin de ne pas
empiéter sur le domaine
public.
o Les ombrières réalisées sur
les places de stationnement.
Elles ne s’appliquent pas aux:
-Locaux techniques d’intérêt
public tels que les postes de
distribution
d’électricité,
d’analyse
de
l'air,
de
téléphonie.
-Abris réservés aux conteneurs
d'ordures ménagères.
-Terrasses et dispositifs d’accès
aux bâtiments, de moins de
0.60 m de hauteur.
-Rampes
d’accès
pour
personnes à mobilité réduite.
-Constructions enterrées.
Cependant, les piscines et les
abris de piscine de moins de
1.80 m doivent s’implanter à
une distance minimale de 1.00
m par rapport à l’alignement
de la voie.
Des
règles
moins
contraignantes pourront être
autorisées pour : Les clochers
d’église, les équipements de
superstructures
tels
que
château d’eau, lorsque leurs
caractéristiques
techniques
l’imposent.
Dans les secteurs de projets
urbains d’entrées de ville,
l’implantation
des
constructions le long des
autoroutes, voies express,
déviations,
ou
routes à
grande circulation se fera,
dans le respect des retraits
liés au type d’occupation,
selon le principe adopté
dans
le
projet
urbain
concerné : quand il aura été
déterminé :
- soit le long de la bande de
retrait identifiée “implantation
obligatoire" dans le projet
urbain

Elles ne s’appliquent pas aux :
o
Locaux
techniques
d’intérêt public tels que les
de
distribution
postes
d’électricité, d’analyse de
l’air, de téléphonie.
o
Abris réservés aux
conteneurs
d’ordures
ménagères.
o
Terrasses et dispositifs
d’accès aux bâtiments, de
moins de 0.60 m de hauteur.
o
Rampes d’accès
pour personnes à mobilité
réduite.
o
Constructions
enterrées.
o
Locaux à vélos
o
Les abris de piscine
de moins de 1.80 m de
hauteur

Contenu

A
Maintien des règles initiales
où l’article 6 ne s’applique
pas et ajout des locaux à
vélo pour réduire les
contraintes posées à
l’usage des vélos

Toutefois, leur implantation
doit
faire
l’objet
d’une
concertation préalable avec
les
Services
Techniques
concernés.

Dans les secteurs de projets
urbains d’entrées de ville,
l’implantation
des
constructions le long des
autoroutes,
voies
express,
déviations, ou routes à grande
circulation se fera, dans le
respect des retraits liés au
type d’occupation, selon le
principe adopté dans le projet
urbain concerné.

Les entrées de villes sont
développées dans les OAP
où les principes
d’implantations sont
indiqués

C

Dans les secteurs de projets
urbains d’entrées de ville, les
clôtures
devront
être
implantées avec un retrait de
6.00 m par rapport aux limites
de l’emprise des autoroutes,
voies express, déviations, ou
routes à grande circulation
concernées.

- soit avec appui sur la bande
de
retrait
“implantation
recommandée”,
- soit en contact avec la
bande de retrait liée au type
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au sens d’implantation défini
par des axes de composition
ou une trame.
Dans les secteurs de projets
urbains d’entrées de ville, les
clôtures
devront
être
implantées avec un retrait de
6.00 m par rapport aux limites
de l’emprise des autoroutes,
voies express, déviations, ou
routes à grande circulation
concernées.

Disposition concernant les
Disposition concernant les zones U et AU (hors secteurs
zones U et AU (hors secteurs UPM, plan d’épannelage et
UPM, plan d’épannelage et lotissements gardant leurs
lotissements gardant leurs règles) :
règles) :
Conformément
code
de Prise en compte de la
Plan Local
d’Urbanisme de au
la Ville
de Perpignan
Conformément au code de l’urbanisme,
unprésentation
dépassement nouvelle réglementation
A- Rapport de
l’urbanisme,
un des règles de l’article 6 est

C

- soit en contact avec la

Contenu
bande de retrait liée au type

d’occupation, et parallèle
au sens d’implantation défini
par des axes de composition
ou une trame.
Dans les secteurs de projets
urbains d’entrées de ville, les
clôtures
devront
être
implantées avec un retrait de
6.00 m par rapport aux limites
de l’emprise des autoroutes,
voies express, déviations, ou
routes à grande circulation
concernées.
Disposition concernant les
zones U et AU (hors secteurs
UPM, plan d’épannelage et
lotissements gardant leurs
règles) :
Conformément au code de
l’urbanisme,
un
dépassement des règles de
l’article 6 est autorisé dans la
limite de 30% et dans le
respect des autres règles,
pour
les
constructions
satisfaisant à des critères de
performance
énergétique
élevée ou alimentées à partir
d’équipements performants
de production d’énergie
renouvelable
ou
de
récupération supérieure à la
réglementation
thermique
en vigueur.
Dispositions concernant le
calcul de la hauteur relative
pour zones d’habitat (UB, UC,
et AU1,2,3,4,5,6,7)
Si la distance entre deux
voies d’inégale largeur est
inférieure à 15 m, la hauteur
de la construction à édifier
entre ces deux voies est
définie comme suit:
…
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Disposition concernant les
zones U et AU (hors secteurs
UPM, plan d’épannelage et
lotissements gardant leurs
règles) :
Conformément au code de
l’urbanisme, un dépassement
des règles de l’article 6 est
autorisé dans la limite de 30%
et dans le respect des autres
règles, pour les constructions
satisfaisant à des critères de
performance
énergétique
supérieure
à
la
réglementation thermique en
vigueur.

Dispositions concernant le
calcul de la hauteur relative
pour zones d’habitat (UB, UC,
et AU)
Si la distance entre deux voies
d’inégale
largeur
est
inférieure à 18 m, la hauteur
de la construction à édifier
entre ces deux voies est
définie comme suit:
…

A l’angle des voies, des pans
coupés de 3.00 m minimum
de côté ou des arrondis
tangentiels aux extrémités de
ces pans coupés doivent
être crées (voir croquis dans
le cahier des définitions).
Art 7

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES :

…
N’entrent pas en ligne de
compte pour le calcul de
l’implantation :

Prise en compte de la
nouvelle réglementation

C

Même règle mais la
distance de 15 m
énoncée est élargie à 18
m

B

Suppression de la règle
des pans coupés pour
favoriser l’optimisation du
foncier constructible et
esthétiser la ville.

A

Maintien des règles initiales,
réécriture de certaines
règles

A
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…
A l’angle des voies, des pans
coupés de 3.00 m minimum
de côté ou des arrondis
tangentiels aux extrémités de
ces pans coupés doivent
être crées (voir croquis dans
le cahier des définitions).
Art 7
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Suppression de la règle
des pans coupés pour
favoriser l’optimisation du
foncier constructible et
esthétiser la ville.

IMPLANTATION DES
…
Maintien des règles initiales,
CONSTRUCTIONS PAR
N’entrent pas en ligne de réécriture de certaines
RAPPORT AUX LIMITES
compte pour le calcul de règles
SÉPARATIVES :
l’implantation :
…
o
les ouvrages de faible
N’entrent pas en ligne de
emprise tels que souches de
F:\depa_pos\document
d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
zones et
compte pour le calcul
de
cheminées, acrotères sur une
règlementrevu15-11.docx
l’implantation :
hauteur maxi de 1.00 m, les
o
les
ouvrages
de
machineries
d’ascenseurs.
faible emprise et de faible
Toutefois, dans le cadre de
hauteur tels que souches de
mise aux normes de sécurité
cheminées,
machineries
et pour se conformer aux
d’ascenseurs acrotères…
règles de construction, des
o
les antennes dont
dépassements
plus
aucune dimension n’excède
importants seront autorisés
4.00 m de hauteur et dans le
pour
les
souches
de
cas où l’antenne comporte
cheminées.
un
réflecteur
aucune
o
les antennes dont
dimension ne doit excéder
aucune dimension n’excède
1.00 m.
4.00 m de hauteur et dans le
cas où l’antenne comporte
un
réflecteur
aucune
dimension ne doit excéder
1.00 m.

Les règles de l’article 7 se
calculent en tous points du
bâtiment. Toutefois, les saillies
de toiture, balcons, motifs de
façade, oriels, éléments de
superstructures
liées
à
l'utilisation
des
énergies
renouvelables,
dispositifs
d’isolations externes ne sont
pas pris en compte dans la
limite
de
0.80
m de
profondeur.
Elles ne s’appliquent pas aux:
- Locaux techniques d’intérêt
public tels que les postes de
distribution
d’électricité,
d’analyse
de
l’air,
de
téléphonie.
Abris
réservés
aux
conteneurs
d’ordures
ménagères.
- Terrasses et dispositifs
d’accès aux bâtiments, de
moins de 0.60 m de hauteur.
- Rampes d’accès pour
personnes à mobilité réduite.
- Constructions enterrées.
Toutefois, leur implantation
devra faire l’objet d’une
concertation préalable avec
les
Services
Techniques
concernés.
Les piscines et les abris de
piscine de moins de 1.80m

Les règles de l’article 7 se
calculent en tous points du
bâtiment.
Ne sont pas pris en compte :
o
Les saillies de toiture,
balcons, motifs de façade,
oriels situés à 3 m du sol au
moins dans la limite de 1.00m
de profondeur.
o
Les
dispositifs
d’isolations externes pour les
constructions existantes dans
la limite de 0,30 m et à
condition de ne pas empiéter
sur le domaine public.
o
Les
ombrières
réalisées sur les places de
stationnement.
Elles ne s’appliquent pas aux:
o
Locaux
techniques
d’intérêt public tels que les
postes
de
distribution
d’électricité, d’analyse de
l’air, de téléphonie.
o
Abris réservés aux
conteneurs
d’ordures
ménagères.
o
Terrasses et dispositifs
d’accès aux bâtiments, de
moins de 0.60 m de hauteur.
o
Rampes
d’accès
pour personnes à mobilité
réduite.
o
Constructions
enterrées.
o
Locaux à vélos
o
Les abris de piscine
de moins de 1.80 m de
hauteur
Toutefois, leur implantation
doit faire
l’objet d’une

Ajout de précisions sur les
dispositifs
d’isolation
externe et saillies de
toitures pour favoriser des
constructions
moins
énergivores et ceux liés
aux
énergies
renouvelables

Maintien des règles initiales
où l’article 7 ne s’applique
pas et ajout des locaux à
vélo pour réduire les
contraintes posées à
l’usage des vélos
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doivent s’implanter à une
distance minimale de 1.00 m
par rapport aux limites
séparatives.
Disposition concernant les
zones U et AU (hors secteurs
UPM, plan d’épannelage et
lotissements gardant leurs
règles) :
Conformément au code de
l’urbanisme,
un
dépassement des règles de
l’article 7 est autorisé dans la
limite de 30% et dans le
respect des autres règles,
pour
les
constructions
satisfaisant à des critères de
performance
énergétique
élevée ou alimentées à partir
d’équipements performants
de production d’énergie
renouvelable
ou
de
récupération
Cas d’une construction en
bordure d’une limite entre
zone d’habitat et zone
d’activité :
Un recul minimum de 7,50m
devra être observé par
rapport à la limite séparative.
Dans le cas où il existe déjà
une
construction
ne
respectant pas ce recul sur le
fond opposé et si au moins
l’un des deux bâtiments est à
destination d’activité, ce
recul sera fixé de manière à
ce que 15 m au moins les
séparent.

concertation préalable avec
les
Services
Techniques
concernés.
Disposition concernant les
zones U et AU (hors secteurs
UPM, plan d’épannelage et
lotissements gardant leurs
règles) :
Conformément au code de
l’urbanisme, un dépassement
des règles de l’article 7 est
autorisé dans la limite de 30%
et dans le respect des autres
règles, pour les constructions
satisfaisant à des critères de
performance
énergétique
supérieure
à
la
réglementation thermique en
vigueur.

Prise en compte de la
nouvelle réglementation

Cas d’une construction en
bordure d’une limite entre Maintien de la règle initiale
zone d’habitat et zone et réécriture pour meilleure
d’activité :
lisibilité
Un recul minimum de 7,50m
doit être observé par rapport à
la limite séparative. Dans le cas
où
il
existe
déjà
une
construction ne respectant pas
ce recul sur le fond opposé ce
recul sera fixé de manière à ce
que 15 m au moins les
séparent.

Art 8

ARTICLE 8: IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE :
…

Pas de modification

Art9

EMPRISE AU SOL :
Il n’est pas fixé d’emprise au
sol.
…

…

Art 10

HAUTEUR
MAXIMUM
DES
CONSTRUCTIONS
…
Lorsque la voie est en pente,
la hauteur est prise au milieu
de la façade. A l’exception
des zones urbaines (U), si la
construction est très longue,

Maintien des règles initiales et
petite rectification
…
Lorsque la voie est en pente,
la hauteur est prise au milieu
de
la
façade.
si
la
construction est très longue, la
façade est alors divisée en

C

Un CES est ajouté dans
certaines zones AU donc
suppression de la phrase
dans les dispositions
communes

A

Maintien des règles initiales
et rectification pour
application de la règle
toute les zones

C
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Art 11

la façade est alors divisée en
sections de 30.00 m de
longueur. La cote de hauteur
de chaque section étant
mesurée au milieu de
chacune d’elles.
…
Disposition concernant les
zones U et AU (hors secteurs
UPM, plan d’épannelage,
dispositions particulières du
secteur UB1 et lotissements
gardant leurs règles) :
Conformément au code de
l’urbanisme, dans les zones U
et AU, un dépassement des
règles de la hauteur est
autorisé dans la limite de 30%
et dans le respect des autres
règles, pour les constructions
satisfaisant à des critères de
performance
énergétique
élevée ou alimentées à partir
d’équipements performants
de production d’énergie
renouvelable
ou
de
récupération

sections de 30.00 m de
longueur. La cote de hauteur
de chaque section étant
mesurée
au
milieu
de
chacune d’elles.
…

ASPECT EXTERIEUR :
Constructions:
…
Toitures :
…
Les
toitures
terrasses
intégrales ou partielles seront
autorisées quelle que soit la
zone concernées dans les
cas suivants :
- Toute construction autre
que d’habitation ;
- Toute construction nouvelle
lorsqu’il s’agira de répondre
aux
exigences
de
développement durable en
matière de performance
énergétique du bâtiment.

Constructions:
…
Toitures :
…
Les toitures terrasses doivent
répondre
à
des
préoccupations de qualité
architecturale
et
d’intégration
dans
l’environnement.

Clôtures:
…
Les
clôtures
doivent
répondre aux conditions
suivantes:
Muret enduit, de 0.80 m,
doublé d’une haie vive, ou
surmonté
de
grillage,
claustra, ou claire voie.

Clôtures:
…
Hauteur des clôtures :
o Zones d'habitat et zones
mixtes:
L’ensemble de la clôture ne
peut excéder 2.00 m.

Des clôtures pleines pourront
être autorisées pour les
constructions et installations
nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif

Disposition concernant les
zones U et AU (hors secteurs
UPM, plan d’épannelage,
dispositions particulières du
secteur UB1 et lotissements
gardant leurs règles) :
Conformément au code de
l’urbanisme, dans les zones U
et AU, un dépassement des
règles de la hauteur est
autorisé dans la limite de 30%
et dans le respect des autres
règles, pour les constructions
satisfaisant à des critères de
performance
énergétique
supérieure
à
la
réglementation thermique en
vigueur

Dans le cas d’une propriété
limitrophe avec une activité
existante, des clôtures plus
hautes seront autorisées à
condition de ne pas dépasser
la hauteur fixée ci-dessous
pour les activités.

Prise en compte de la
nouvelle réglementation

C

Maintien des règles initiales
et possibilité de réaliser des
toitures terrasses intégrales

A

Suppression des normes sur
la
composition
des
clôtures et sur les pans
coupés.
Modification concernant
les clôtures pleines et celles
limitrophes
avec
une
activité

A
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ainsi qu’à certaines activités,
exclusivement
si
elles
répondent à des nécessités
impératives tenant à la
nature de l’occupation, ou
pour des raisons de sécurité.
…
Dispositions supplémentaires
applicables :
- dans les zones d'habitat et
zones mixtes:
L’ensemble de la clôture ne
peut excéder 2.00 m.
Des clôtures pleines pourront
être autorisées côté voie ou
emprises publiques si elles
s’intègrent
dans
l’environnement immédiat.
Dans le cadre de nouveaux
projets
d’ensemble,
la
possibilité de réaliser des
clôtures pleines est étendue
à
toutes
les
limites
séparatives.
A l’angle des voies, des pans
coupés de 3.00 m minimum
de côté ou des arrondis
tangentiels aux extrémités de
ces pans coupés doivent
être créés.

Art 12

-dans les zones d'activité:
…

o Zones d’activité:
…

STATIONNEMENT :

Le
stationnement
correspondant aux besoins
des
constructions
et
installations doit être réalisé en
dehors des voies et emprises
publiques.

Le
stationnement
des
véhicules correspondant aux
besoins de constructions et
installations doit être réalisé
en dehors des voies et
emprises publiques.
Stationnement des véhicules:
Le nombre de stationnement
sera calculé en fonction de
l’usage de la construction et
en fonction des différentes
zones.
Stationnement des vélos:
Au moins un espace de
stationnement pour les deux
roues non motorisés devra
être aménagé pour les
constructions
à
usage
d’habitat collectif. Il sera
exigé 1.00 m² minimum par
tranche de 50 m² de surface
de plancher avec une
surface minimum de 5 m²

Les aires de stationnement
réalisées
doivent
être
ombragés conformément aux
dispositions de l’article 13
(cette
disposition
ne
s’applique
pas
au
stationnement
destiné
à
l’habitat individuel)
Stationnement des véhicules:
Le nombre de stationnement
sera calculé en fonction de
l’usage de la construction et
en fonction des différentes
zones.

Maintien de la règle initiale

Réécriture de l’article en
fonction des évolutions
législatives, du SCOT, du
PDU et des ZACOM

Maintien des règles initiales

Modalités d'application:
La règle applicable aux
constructions
ou
établissements non prévus
dans chaque zone est celle à
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sauf pour les constructions
existantes
ou
en
cas
d’impossibilité technique ou
architecturale.
Pour les constructions à
usage d’activités (bureaux,
services,
commerce,
artisanat), il sera exigé 1
place de stationnement de
vélo pour 5 salariés.
Modalités d'application:
La règle applicable aux
constructions
ou
établissements non prévus
dans chaque zone est celle à
laquelle ces établissements
sont le plus directement
assimilables.
Pour rappel, les dispositions
du Code de l'urbanisme
relatives à l’impossibilité de
réaliser
les
places
de
stationnement sur le terrain
d'assiette ou dans son
environnement
immédiat
restent applicables.

laquelle ces établissements
sont le plus directement
assimilables.
Pour rappel, les dispositions du
Code de l'urbanisme relatives
à l’impossibilité de réaliser les
places de stationnement sur
le terrain d'assiette ou dans
son environnement immédiat
restent applicables.
Habitation
Pour les logements situés à
moins de 500 m de la gare, il
ne peut être exigé la
réalisation de plus d’une aire
de
stationnement
par
logement.
Dans
le
cadre
d’une
opération d’ensemble des
places de stationnement
seront
réalisées
par
l’aménageur sur les emprises
communes nécessaires à
l’opération, à raison de : 1
place pour 2 logements

Surfaces commerciales
Dans
les
zones
d’aménagement
commercial (ZACOM), les
aires
de
stationnements
devront se conformer aux
règles
figurant
dans
le
document d’Aménagement
Commercial du Schéma de
Cohérence Territoriale de la
Plaine du Roussillon.

Prise en compte de la
nouvelle réglementation

C

Modulation des normes de
stationnement au regard
des tissus urbains et de la
desserte en transports en
communs.
Limiter l’encombrement
du stationnement sur
l’espace public au
détriment des usages
collectifs.

A

Prise en compte des
réglementations dans du
SCOT, PDU, Loi Alur,
ZACOM et de l'article
L119-19 du code de
l'urbanisme

C

Dans ces ZACOM, les places
de stationnement ne doivent
pas dépasser
o
1
place
de
stationnement par poste de
travail
o
1 place pour 20 m² de
surface commerciales
o
Pour
les
établissements recevant du
public (cinémas, restaurants,
hôtels,
hors
surfaces
commerciales), 1 place pour
trois personnes
De manière générale les
emprises au sol des aires de
stationnement affectées aux
commerces
et
cinémas
soumis
à
autorisation
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d’exploitation
doivent
respecter
les
dispositions
suivantes :
o
Ne pas excéder un
plafond correspondant aux
3/4 de la surface de
plancher
des
bâtiments
affectés au commerce.
o
Les
espaces
paysagers en pleine terre, les
surfaces réservées à l’autopartage et les places de
stationnements dédiées à
l’alimentation des véhicules
électrique
ou
hybrides
rechargeables sont déduits
de l’emprise au sol des
surfaces
affectées
au
stationnement.
o
La surface des places
de
stationnement
non
imperméabilisées
compte
pour la moitié de la surface
o
L’emprise au sol des
surfaces affectées aux aires
de
stationnement
des
cinémas (de + de 300
spectateurs) non implantés
sur le même site qu’un
commerce ne doit pas
dépasser 1 place pour trois
spectateurs.
Construction et installation
nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif
(hors UC6) :
Le nombre de places à
réaliser sera déterminé en
tenant compte de la nature,
de la fréquentation de la
construction, de la proximité
de parkings publics et de la
possibilité de foisonner.
Stationnement des vélos:
Au moins un espace de
stationnement pour les deux
roues non motorisés doit être
aménagé pour les nouvelles
constructions à destination
d’habitat
collectif,
de
bureaux, de commerces,
artisanat.
Cet
espace
doit,
être
sécurisé,
couvert
et
accessible, soit dans le
volume bâti ou à proximité de
l’entrée des bâtiments.
o
Pour
l’habitat
posséder
une
collectif,
superficie équivalente de 0,75
m² par logement jusqu’au T2

Adapter le stationnement
en fonction du projet et de
son environnement dans
l’objectif d’en réduire son
impact.

A

Prise en compte des
réglementations du SCOT,
PDU, Loi Alur,

C
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et 1,5 m² par logement dans
les autres cas, avec une
superficie minimale de 3 m²,
o
Pour les lieux de
travail : 1 place pour 5 postes
de travail
o
Pour
les
établissements recevant un
public nombreux (cinémas,
restaurants,
collèges,
équipements
sportifs
et
culturels…) :1 place pour 10
personnes.
Art 13

ARTICLE 13: ESPACES LIBRES ET
PLANTATIONS
Plantations - Paysage :
Les
éléments
paysagers
remarquables
identifiés
(arbres
remarquables,
alignements,
panorama
paysager,
aménagement
floral…) sur les documents
graphiques seront pris en
compte lors de l'autorisation
d'occuper le sol. En règle
générale,
les
éléments
paysagers
remarquables
identifiés dans les orientations
d'aménagement
doivent
être maintenus ou remplacés
par de nouvelles plantations.
Les plantations prévues par le
projet sur les documents
graphiques, respecteront les
caractéristiques paysagères
des sites. La création de
perspectives paysagères et
la
réalisation
d'écrans
végétaux
pourront
être
imposées.
Le plan de masse du projet
précisera les aménagements
existants (à conserver) et
ceux prévus pour les espaces
libres, le cas échéant, les
caractéristiques du relief
proposé, en intégrant la prise
en compte des structures
végétales existantes.
Un arbre fléché, de haute
tige (platanes, micocouliers,
tilleuls,…) sera planté pour 4
places de parking en largeur,
ou un arbre fléché de 2ème
grandeur (prunus, pyrus,
acer...) pour 3 places de
parking. Les essences utilisées
seront
des
essences
adaptées aux conditions de

Espaces
libres –
espaces
verts:
Les espaces libres sont des
espaces
naturels
ou
imperméabilisés, non bâtis,
accessibles au public ou
destinées
à
un
usage
collectif.
Ils bénéficient d’un traitement
paysager
et
peuvent
comprendre
des
aménagements
tels
que
cheminements
piétons
(>2m50 de largeur) ou pistes
cyclables, aires de jeux et de
détente …. Ils doivent être
traités avec un soin particulier
afin
de
participer
à
l’amélioration du cadre et de
la qualité de vie, ainsi qu’à la
gestion de l’eau.

Réécriture de l’article
avec intégration dans les
dispositions communes :
des définitions, des entrées
de ville ainsi que les bassins
de rétention
Le lien avec la TVB et ses
éléments sont ajoutés de
même que les plantations
plus adaptées au climat
local et non invasives, ainsi
que modification de la
règle concernant les
plantations sur les aires de
stationnement et
intégration des dispositifs
liés aux énergies
renouvelables.

Les
espaces
libres
ne
comprennent pas les zones
de stationnement et les voies
de circulation automobile à
l’exception des passages
surélevés protégés assurant
des continuités des liaisons
piétonnes et modes doux.
Les espaces verts sont des
espaces libres naturels et
plantés
bénéficiant
d’un
coefficient de pleine terre
supérieur à 80% de la surface
prise
en
compte.
Leur
localisation doit permettre
l’implantation
et
le
développement d’arbres à
haute tige (1 arbre minimum
pour 50m² d’espaces libres du
terrain d’assiette du projet).
Plantations - Paysage :
Dans le cadre des projets
d’aménagement
ou
de
construction, les éléments
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et
sol et de climat ainsi qu'au paysagers remarquables
cadre urbain (préconisations ceux constitutifs de la Trame
Verte et Bleue identifiés dans
de la trame verte).
les Orientations d'Aménagement et de Programmation ou
Espaces boisés classés :
planches
graphiques
Les espaces boisés classés les
boisés
classés…)
repérés dans les documents (espaces
graphiques sont soumis aux seront maintenus et protégés
les
espaces
libres
dispositions
des
articles dans
spécifiques les concernant accessibles.
Les plantations, arrosages et
du code de l’urbanisme.
sujétions doivent être définies
dans
le
programme
des
travaux de l’opération d'aménagement. Les plantations sur
le futur domaine public doivent
être définies avec le service
gestionnaire.
Les essences non invasives,
méditerranéennes
ou
adaptées
aux
conditions
locales seront privilégiées lors
des nouvelles plantations.
Aires de
surface :

stationnement en

Les aires de stationnement
en surface doivent être
obligatoirement plantées et
traitées avec une même
variété d’arbres de haute
tige à répartir sur l’aire ellemême ou à proximité dans
l’emprise du projet lorsque
celle-ci inclut un dispositif
d’ombrière.
Ces aires doivent être
plantées à raison de :
o
En linéaire de voirie
(longitudinal, épis…) : 1
arbre pour 2 places.
o
Dans les autres cas
de figure : 1 arbre pour 4
places.
Bassins
de
rétention
En cas de réalisation de
bassins de rétention en
terrains propres à l'opération,
ceux-ci
seront
paysagés
et accessibles. La superficie
de ces bassins sera intégrée
dans la surface des espaces
verts à condition
qu’ils
représentent
les
caractéristiques
d’une
zone
de
rétention
paysagée accessible
au
public.
(voir
critères
imposés et croquis dans le
cahier des définitions).

Secteurs entrées de ville
De plus dans les secteurs de
projets urbains d'entrées de
ville, les orientations définies
au regard de la qualité du
paysage, se traduiront selon
les cas par les dispositions
suivantes:
o
la composition des
espaces
libres
et
des
plantations doit s'appuyer sur
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
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trame végétale
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Ade présentation
ou sa continuité, de manière
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De plus dans les secteurs de
projets urbains d'entrées de
ville, les page
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420définies
au regard de la qualité du
paysage, se traduiront selon
les cas par les dispositions
suivantes:
o
la composition des
espaces
libres
et
des
plantations doit s'appuyer sur
la trame végétale existante
ou sa continuité, de manière
à la renforcer.
o
les arbres de haute
tige et les masses végétales
significatives obéiront à des
règles définies: alignements,
groupements répétitifs de
végétaux, barrière végétale...
Les éléments végétaux situés
en
interface
entre
les
constructions et la voie
concernée (autoroute, voie
express, déviation, route à
grande circulation) seront
particulièrement ordonnés. Ils
pourront soit masquer les
constructions, soit les mettre
en valeur par des trouées
visuelles.
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Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés
repérés dans les documents
graphiques sont soumis aux
dispositions
des
articles
spécifiques les concernant du
code de l’urbanisme.
Art 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION
DU SOL

Supprimé, sauf dans tous les
sous-secteurs
indicés
“r“
indiquant
l’existence
du
risque
d’inondation
ou
susceptibles d’être affectés
par des mouvements de
terrains, où le PPR peut prévoir
des dispositions contraires.

Evolution législative de la
loi ALUR

C

4.3 - délimitation
des zones
et dispositions
spécifiques
1.2 – La délimitation
des zones
et dispositions
spécifiquesdu
durèglement
règlement
4.3.1 - 1.2.2
Les zones
urbaines
(U) (U)
- Les zones
urbaines
Ce sont des zones multifonctionnelles caractéristiques des centres-villes (regroupement au sein
Ce sont
des zones multifonctionnelles caractéristiques des centres-villes (regroupement au
d’un
mêmetissu
tissu urbain
urbain de
diversifiées
: habitat,
commerces,
équipements,
services,
sein d’un
même
defonctions
fonctions
diversifiées
: habitat,
commerces,
équipements,
artisanat,
activités
économiques,
tertiaires,
etc.).
Ces
zones
sont
destinées
à
répondre
services, artisanat, activités économiques, tertiaires, etc.). Ces zones sont destinéesaux
à
besoins
logements
la réalisation
de la
logements
sociaux
et à favorisersociaux
la mixité
répondre
auxen
besoins
en accessibles
logementspar
accessibles
par
réalisation
de logements
urbaine.la mixité urbaine.
et à favoriser
16
Conformément aux dispositions de l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme sont classés
en zone urbaine (U), les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.

Données générales
Le territoire urbanisé a été délimité au travers de plusieurs zones urbaines qui se
différencient par la diversité des tissus concernés (densité, morphologie, fonctions
spécifiques...). Ces zones sont elles-mêmes découpées en secteurs et sous-secteurs
justifiants une identification particulière.
L’évolution de la délimitation de ces zones est rendue nécessaire dans le cadre du
processus naturel d’agglomération du centre bâti sur des extensions de quartiers
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
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achevées. Elle répond à la mise en œuvre des orientations du PADD et des objectifs
nouveaux du projet urbain concernant ces secteurs appelés à se transformer.
Cinq grandes zones urbaines identifiées dans le PLU :
- La zone UB, zone dense, attenante au centre ancien.
- La zone UC, zone assez dense, affectée essentiellement à de l’habitat
- La zone UE, zone d’activités.
- La zone UPM, soumise à plan de masse.
- La zone UV, zone urbaine verte
4.3.1.1 - La zone UB
Zone urbaine dense multifonctionnelle, attenante au centre ancien, principalement
affectée à l’habitat, aux services, aux activités sans nuisance et aux commerces.
Elle concerne les espaces situés en périphérie du secteur sauvegardé couvert par le
PSMV et correspond aux premières extensions de la ville.

A -Délimitation :
La zone UB couvre des tissus urbains anciens, elle englobe les quartiers attenants au
centre ancien, le quartier de la gare, le secteur qui borde le nord de la Têt ainsi que
les quartiers de types faubourg situés dans les quartiers Saint Assiscle, Maillolle, Saint
Martin, Saint Gaudérique, Las Cobas, les alentours de l’Av Joffre et du secteur de la
Patte d’Oie. Il s’agit d’impliquer, dans une approche élargie du champ de définition des
enjeux urbains, architecturaux et humains identifiés, les quartiers et îlots périphériques
du PSMV qui marquent les étapes importantes du développement historique de la ville.
Les constructions, en principe, y sont en ordre continu et l’emprise au sol du bâti sur la
parcelle est forte avec notamment une volonté de généralisation d’une implantation à
l’alignement sur la rue.
Dans le cadre de la densification quelques évolutions ont été apportées dans
l’application des règles d’urbanisme en fonction de la localisation et de la nature des
tissus urbains concernés.
Des secteurs initialement situés en zone UC1 ont été identifié comme correspondant à
un tissu de type faubourg. Dans le cadre de l’étude de densification un nouveau soussecteur UB1e a été créé afin de répondre à l’objectif de favoriser la densification dans un
tissu urbain déjà constitué mais sans confrontation brutale avec l’existant.
La zone UB, délimitée conformément à la légende et repérée par l’indice UB au plan,
comprend deux secteurs :
- Le secteur UB1 est attenant au centre ancien. Il intègre 5 sous-secteurs :
. UB1a correspondant à l’îlot Notre dame, au débouché du Pont Joffre, dans la
continuité de l’Espace Méditerranée.
. UB1b correspondant aux franges du quartier Saint Assiscle, directement 		
impliquées dans le projet urbain du secteur gare TGV.
. UB1c spécifique à la zone intermodale et tertiaire de la gare TGV.
. UB1d correspondant aux abords du Palais des Rois de Majorque.
. UB1e correspond aux quartiers anciens de la ville de type faubourg identifiés
dans le cadre de l’étude de densification.
- Le secteur UB2 correspondant au périmètre de la ZAC «Saint Assiscle - Le Foulon».
Les secteurs où l’indice « r » est spécifié sont concernés par les risques naturels prévisibles
connus du PPR.
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. UB1d correspondant aux abords du Palais des Rois de Majorque.
. UB1e correspond aux quartiers anciens de la ville de type faubourg identifiés dans le
cadre de l’étude de densification.
- Le secteur UB2 correspondant au périmètre de la ZAC «Saint Assiscle - Le Foulon».
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Les secteurs où l’indice « r » est spécifié sont concernés par les risques naturels prévisibles connus
du PPR.

B - Objectifs de la zone

B - Objectifs de la zone
Les objectifs
poursuivis s’inscrivent
s’inscrivent dans
les les
orientations
du PADD
Les objectifs
poursuivis
dans
orientations
du PADD

►Permettre l’habitabilité et accompagner le maintien de l’activité 		

 Permettre l’habitabilité et accompagner le maintien de l’activité commerciale avec une
commerciale avec une politique de stationnement ciblée.
politique de stationnement ciblée.

►Promouvoir les espaces piétons et modes doux en centre-ville

 Promouvoir
les espaces
piétons et modes
doux en centre-ville
►Permettre
un renouvellement
raisonnable
des tissus urbains constitués en

favorisant une densité choisie plutôt que subie.

 Permettre un renouvellement raisonnable des tissus urbains constitués en favorisant une
►Moduler l’offre de stationnement selon les tissus urbains.
densité choisie plutôt que subie.

►Promouvoir les échanges intermodaux dans la ville centre

►Valoriser
architectural
urbain de la Ville et l’identité des
 Moduler
l’offrele
depatrimoine
stationnement
selon les tissuset
urbains.

quartiers
►Développer et renouveler une offre de logement adaptée et promouvoir la
qualitéled’habitat
d’espaces
 Valoriser
patrimoine et
architectural
et publics
urbain departagés
la Ville et autour
l’identitédu
desPSMV.
quartiers
 Promouvoir les échanges intermodaux dans la ville centre

 Développer et renouveler une offre de logement adaptée et promouvoir la qualité
d’habitat et d’espaces publics partagés autour du PSMV.

C – Motifs d’évolution
C – Motifs d’évolution

Synthèse
des
modifications
apportées
zone
Synthèse
des
modifications apportées
en en
zone
UB UB
Type de modification
Bascule UC1 vers UB1
Bascule UC1 vers UB1e

Objet de la modification
Densification
Densification

Classement constructible

Ouverture à l’urbanisation
 sans droit à construire
(contraintes du PPR)

Secteurs impactés
Avenue de Prades
Quartiers anciens :
 Saint Assiscle
 Mailloles
 Saint Martin
 Las Cobas
 Bas Vernet
 Moyen Vernet
 Haut Vernet
Secteur Annulé du PLU vers
- UB1er (Av Joffre)

Superficie
3,7 ha
208, 5 ha

1,1 ha

F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
			Avant					Après
règlementrevu15-11.docx

Légende
UB1
UB1a
UB1b
UB1c
UB1d
UB2

Légende
modification en UB
UB1
UB1a
UB1b
UB1c
UB1d
UB1e
UB2
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PLU PLU
UB1

UB1a
UB1b

UB1a
UB1b
UB1c

UB1c UB1d
UB1d
Total

rev1
PLUPLU
rev1

Secteurs Superficies
Superficies
Secteurs
Secteurs
(ha)(ha) Secteurs
UB1
117,8
UB1

UB2

UB2

Total

Superficies(ha)
(ha)
Superficies
121,6

Evolution (ha)
Evolution
(ha)
+3,8

117,8

UB1

121,6

+3,8

4,5

UB1a

4,5

0

UB1b

3,8

0

UB1c
UB1d

1,7
9,2

0
0

UB1e
UB2

209,7
2,2

+
0 209,7

3,8

4,5
3,8
1,7

1,7 9,2
9,2
2,2

2,2 139,3
139,3

UB1a
UB1b
UB1c

UB1d
UB1e
UB2

4,5
3,8
1,7

9,2
209,7
2,2
352,8
352,8

0
0
0

0
+ 209,7
0
+213,5

+213,5

Evolution réglementaire

Evolution
réglementaire
Evolution
réglementaire
Secteur
UB1 :
Secteur UB1 :
Secteur
:
La UB1
création
d’un sous-secteur UB1e issu des secteurs UC1 entraine des modifications
du
règlement.
Ce nouveau sous-secteur
a les mêmes
caractéristiques
que le secteurdu
La
secteurs
UC1
entraine
des
modifications
Lacréation
créationd’un
d’unsous-secteur
sous-secteurUB1e
UB1eissu
issudes
des
secteurs
UC1
entraine
des
modifications
UB1
mais
les
hauteurs
maximales
autorisées
sont
moins
importantes.
règlement.
Ce nouveau
sous-secteur
a lesamêmes
caractéristiques
queque
le secteur
UB1
du règlement.
Ce nouveau
sous-secteur
les mêmes
caractéristiques
le secteur
mais les hauteurs maximales autorisées sont moins importantes.
Afin les
dehauteurs
permettre
la densification
danssont
le secteur
UB1 les articles 6, 7 et 10 sont
UB1 mais
maximales
autorisées
moins importantes.
Afin de permettre la densification dans le secteur UB1 les articles 6, 7 et 10 sont modifiés.
modifiés.
Afin de permettre la densification dans le secteur UB1 les articles 6, 7 et 10 sont
Article
Ancienne rédaction
Nouvelle rédaction
Justification
Théma
modifiés.
tique
Article

OCCUPATIONS ET
Nouvelle rédaction
Justification
UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES :
F:\depa_pos\document
d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
…
….
règlementrevu15-11.docx
Modification de la règle
Dans les zones urbaines Logements locatifs sociaux en
pour
délimitées au sud d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
de la Têt, les dehors des quartiers prioritaires des LLS
F:\depa_pos\document
zonesêtre
et en
conformité avec le PLHI et
opérations à partir de 1000 m² de la ville :
règlementrevu15-11.docx
Au nord de la Têt les
le SCOT
de surface de plancher nouvellement créée pour de opérations pour de l’habitat
l’habitat devront comprendre pourront comprendre un
un pourcentage minimum de pourcentage maximum de
20 % affecté aux logements 15% de surface de plancher
du programme en LLS,
locatifs sociaux.
Au sud de la Têt, les
opérations à partir de 1000 m²
de surface de plancher
nouvellement créée pour de
l’habitat doivent comprendre
un pourcentage entre 20% et
25% affecté aux LLS.
Les bailleurs sociaux
auront la possibilité de réaliser
des opérations à 100% en LLS.
Art 2

Ancienne rédaction

Art 5
Art 6

IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront être
implantées :
a)
-Soit
à
l’alignement des voies
-Soit avec un retrait qui
tiendra
compte
des
constructions édifiées sur le
même côté de la voie en
cause, existante ou telle que
prévue, délimité par des voies
sécantes.
-A une distance minimale de 3
m par rapport aux emprises
publiques.

Théma
tique

C

Supprimé

Evolution législative

C

Les constructions doivent être
implantées :
o
A l’alignement des
voies publiques ou privées et
de toutes autres emprises
publiques. Toutefois lorsque la
construction nouvelle s’insère
entre
deux
constructions
existantes qui sont en retrait,
celle-ci peut s’aligner pour tout
ou
partie
sur une des
constructions existantes.
b)
Obligatoirement
à
l'alignement des voies citées ciaprès:
- Place de la Gare
-…
- Av Joffre

Modification de la règle
pour
favoriser
l’implantation
à
l’alignement de la voie

B
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constructions édifiées sur le
même côté de la voie en
cause, existante ou telle que
prévue, délimité par des voies
sécantes.
-A une distance minimale de 3
m par rapport aux emprises
publiques.
b)
Obligatoirement
à
l'alignement des voies citées
ci-après:
- Place de la Gare
-…
Dans
tous
les
cas,
l'implantation
de
toute
construction devra respecter
la règle de retrait par rapport
à la hauteur relative L > ou =
2/3H

celle-ci peut s’aligner pour tout
ou
partie
sur une des
constructions existantes.
b)
Obligatoirement
à
l'alignement
des voies
page
424citées ciaprès:
- Place de la Gare
-…
- Av Joffre
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C

Dans
tous
les
cas,
l'implantation
de
toute
construction sur les voies
publiques ou privées doit
respecter la règle de retrait par
rapport à la hauteur relative L >
ou = 2/3H.

Suppression de l’ER

c) Avec un retrait de 4.00m
par rapport à la nouvelle
emprise publique (ER n°57)
pour l'avenue de Prades, côté
sud.

Dispositions particulières:
Les constructions peuvent être Suppression de la notion
implantées indépendamment de construction
de l’alignement imposé ci- préexistante et de retrait
dessus sous réserve de l’accord car la règle préconisée
des services compétents:
est de s’implanter à
pour
un
projet l’alignement
o
participant à la restructuration
d’un îlot
-à défaut de construction o
pour une opération de
préexistante ou pour un projet réhabilitation
ou
de
F:\depa_pos\document
d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
zones et
participant à la restructuration
réaménagement urbain afin de
règlementrevu15-11.docx
d’un îlot
permettre le renouvellement
-pour une opération de urbain des quartiers,
réhabilitation
ou
de o
dans le cadre d’un
réaménagement urbain afin permis
groupé
ou
d’un
de
permettre
le lotissement.
renouvellement urbain des
quartiers,
-dans le cadre d’un permis
groupé ou d’un lotissement.
Dispositions particulières:
Les constructions peuvent être
implantées indépendamment
de l’alignement ou du retrait
imposé ci-dessus sous réserve
de l’accord des services
compétents:

Art 7

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Voir dispositions communes
(titre II, article 7)
Les constructions donnant sur
la rue doivent être implantées
d'une
limite
séparative
latérale à l'autre, sur une
profondeur maximum de
18.00
m
à
partir
de
l'alignement ou du retrait qui
s'y substitue.
La création d’une interruption
dans
la
continuité
des
façades en bordure des voies
ne peut être autorisée que
dans les cas énoncés ci
dessous:
-Le terrain voisin n’est pas
construit.
-Il existe sur le terrain voisin une
construction ne joignant pas
la limite séparative.
-Dans le cas d’un projet
participant à la restructuration
d’un îlot.

Voir dispositions
(titre II, article 7)

communes

Les constructions donnant sur
la rue doivent être implantées
d'une limite séparative latérale
à l'autre, sur une profondeur
maximum de 23 m calculée à
partir de l'alignement de la
voie.
La création d’une interruption
dans la continuité des façades
en bordure des voies ne peut
être autorisée que dans les cas
énoncés ci-dessous:
Il existe sur le terrain
o
voisin une construction ne
joignant
pas
la
limite
séparative.
o
Dans le cas d’un projet
participant à la restructuration
d’un îlot.

Dans la bande des 23 m :
Dans la bande des 18 m:
La construction doit respecter La construction doit respecter
une distance minimum de une distance minimum de 3.00
4.00 m par rapport aux limites m par rapport aux limites
arrière. Toute partie de la arrière. Toutefois, si une partie
construction qui n'est pas de la construction n'est pas
édifiée en limite latérale, édifiée en limite latérale, celleci doit
respecter
de 3
Plan Local
d’Urbanisme
de laun
Villerecul
de Perpignan
devra aussi respecter un recul
m Rapport
minimum.
de 4 m minimum.
Ade présentation
Si le terrain a une profondeur

Modification de la règle
pour
permettre
la
densification, modification
de
la
possibilité
d’implantation
sur
les
limites
latérales
et
évolutions de la bande
des 18m à 23 m (incluant
le retrait de 5 m)

C

B

B

B

construit.
-Il existe sur le terrain voisin une
construction ne joignant pas
la limite séparative.
-Dans le cas d’un projet
Contenu
participant à la restructuration
d’un îlot.
Dans la bande des 18 m:
La construction doit respecter
une distance minimum de
4.00 m par rapport aux limites
arrière. Toute partie de la
construction qui n'est pas
édifiée en limite latérale,
devra aussi respecter un recul
de 4 m minimum.
Si le terrain a une profondeur
inférieure à 12.00 m la
construction pourra atteindre
toutes les limites parcellaires à
condition de ne pas dépasser
11.00 m de haut.
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Dans la bande des 23 m :
La construction doit respecter
une distance minimum de 3.00
m par rapport aux limites
arrière. Toutefois, si une partie
de la construction n'est pas
édifiée en limite latérale, celleci doit respecter un recul de 3
m minimum.

B

Si le terrain a une profondeur
inférieure à 12.00 m la
construction pourra atteindre
toutes les limites parcellaires.

Au-delà de la bande des 18 Au-delà de la bande des 23 m:
L’implantation
de
la
m:
L'implantation sur une limite construction doit respecter un
latérale est autorisée. Sur les
autres
limites
séparatives retrait minimum de 3 m sur
toutes les parties de la toutes les limites séparatives.
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
construction
doivent
règlementrevu15-11.docx
respecter le prospect l> ou =
1/2h avec un minimum de
3.00m.
Dispositions particulières:
Dispositions particulières:
Dans le sous-secteur UB1b la
Dans le sous-secteur UB1b la règle énoncée dans la bande
règle énoncée dans la bande des 23.00 m ne s'applique pas
des 18.00 m ne s'applique pas pour le dernier niveau des
pour le dernier niveau des constructions où un retrait est
constructions où un retrait est imposé par l'article 10.
imposé par l'article 10.
En sous-secteur UB1c, les Pas de modification
pourront
En sous-secteur UB1c, les constructions
constructions
pourront atteindre toutes les limites
atteindre toutes les limites séparatives.
séparatives.
Une
construction
peut
Une
construction
peut atteindre
chaque
limites
atteindre toutes les limites parcellaires s'il existe sur
parcellaires s'il existe sur toutes chaque limites séparatives, des
les limites séparatives, des constructions d'une hauteur
constructions ou des murs en égale ou supérieure à celle à
bon état d'une hauteur égale réaliser
permettant
ou supérieure à celle à réaliser l'adossement, sans excéder la
permettant
l'adossement, hauteur autorisée à l'article 10.
sans excéder la hauteur
autorisée à l'article 10.
Il sera possible de déroger aux Réécriture pour meilleure
règles de prospect qui sont lisibilité
Il sera possible de déroger aux énoncées ci-dessus :
dans
le
cadre
règles de prospect qui sont o
énoncées ci-dessus dans le d’opération de réhabilitation
cadre
d’opération
de et de réaménagement urbain
réhabilitation
et
de et d’un projet participant à la
réaménagement urbain et restructuration d’un îlot afin de
d’un projet participant à la permettre le renouvellement
restructuration d’un îlot afin urbain des quartiers.
dans le cadre de la
de
permettre
le o
d'équipements
renouvellement urbain des construction
collectifs participant à l'intérêt
quartiers.
général,
y
compris
les
bâtiments de ce type existants.
Il en sera de même dans le
…
cadre de la construction
d'équipements
collectifs
participant à l'intérêt général,
A
l’exception
des
sous- Réécriture pour meilleure
y compris les bâtiments de ce
secteurs UB1b et UB1c, un abri lisibilité
type existants.
de jardin ou un barbecue est
…
autorisé
en
limites
A l’exception des sousséparatives sous réserve que
secteurs UB1b et UB1c les abris
la surface totale de
la
de jardin et les barbecues
construction
soit inférieure
seront autorisés en limites
à 10m² de surface de
séparatives sous réserve que
plancher
par
propriété,
leurs surfaces soient inférieures
la hauteur inférieure à 2.50 m
à 10m² de surface de
et un linéaire de moins de 3.00
plancher par propriété, leurs
m en limite de propriété.
hauteurs inférieures à 2.50 m
et leurs longueurs mitoyennes
inférieures à 3.00 m.
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
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Art 10

HAUTEUR
MAXIMUM
CONSTRUCTIONS

DES

…
La hauteur maximale de front
de rue (h) ne pourra pas
dépasser:
…
La hauteur absolue (H) ne
pourra pas dépasser:
…
Dispositions particulières:
…

Intégration du nouveau soussecteur UB1e, et hauteur plus
élevées sur certains axes
structurants.
…
La hauteur maximale de front
de rue (h) ne pourra pas
dépasser:
o …
o UB1e : 9 m
La hauteur absolue (H) ne
pourra pas dépasser:
o …
o UB1e : 12 m
Dispositions particulières:
…
En secteur UB1e, il sera possible
d’atteindre 12.00 m en front de
rue et 15.00 m en hauteur
absolue sous réserve que
l’étude paysagère démontre
la prise en compte du bâti
environnant dans le cadre:
o
d’un projet participant
à la restructuration d’un îlot,
o
pour une opération de
réhabilitation
et
de
renouvellement urbain
dans le cadre d’un
o
permis
groupé
ou
d’un
lotissement.

Intégration du nouveau
sous-secteur
UB1e,
et
hauteur plus élevées sur
certains axes structurant
pouvant
favoriser
la
densification.

Le long des voies suivantes, la
hauteur maximale de front de Hauteur sur les grands axes
rue prise à la corniche pourra structurants suivants:
atteindre:
La hauteur maximale de front Hauteur plus élevée sur
- Boulevard Felix Mercader de rue peut atteindre le long certains axes structurants
(depuis
l’Avenue
Brutus des voies suivantes:
jusqu’au
carrefour
de 25 m :
l’Avenue Guillaut) :
16.50
Avenue
Maréchal
o
Leclerc (depuis de la rue
m
Claude Rouget)
-Boulevard Poincaré (depuis
l'Avenue
Guillaut
jusqu'à
o
Avenue Louis Torcatis
l'Avenue Carsalade du Pont):
o
Avenue du Palais des
10.50
Expositions
m
18 m :
-Boulevard Aristide Briand
o
Cours Lazare Escarguel
(depuis le carrefour de la
(jusqu’aux
parcelles
Croix Rouge jusqu'à la rue
impactées par le plan
Joseph Pal):
12.50 m
d’épannelage)
Boulevard
des
-Boulevard Aristide Briand
o
(depuis la rue Joseph Pal
Pyrénées (hors parcelles
jusqu'à la rue Waldech
impactées par la protection
Rousseau):
14.50
des vues)
Boulevard
Felix
m
o
Mercader
-Boulevards Briand et Anatole
Avenue du Général
o
France, depuis la rue Waldeck
Guillaut
Rousseau jusqu’au Boulevard
Jean Bourrat, y compris le
Boulevard
Aristide
o
pourtour
de
la
place
Briand
(hors
parcelles
Cassanyes :
16,50
impactées par la protection
m
des vues)
F:\depa_pos\document
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o
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Boulevard
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Gaulle:
France
Place
Joseph
17,60 m
o
Pour le calcul de la hauteur
Cassanyes
absolue, il faut ajouter 3
o
Boulevard
mètres
aux
hauteurs
Clémenceau
énoncées ci-dessus.
Avenue du Maréchal
o
Leclerc (depuis la rue Jean
Payra jusqu’à la rue M.
Jaulent côté nord et rue
Claude Rouget côté sud).
15 m :
o
Avenue
Maréchal
Joffre
o
Avenue
du
Languedoc
Avenue
Victor
Plan Localod’Urbanisme
de la
Ville deDalbiez
Perpignan
Pour
le calcul
de la hauteur
ARapport
de présentation
absolue, il faut ajouter 3 mètres

A

B

B

17,60 m
Pour le calcul de la hauteur
absolue, il faut ajouter 3
mètres
aux
hauteurs
énoncées
ci-dessus.
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Plan d épannelage “Place de
Catalogne et ses abords” : Les
immeubles constituant les
fronts bâtis A, B, C, D et E
identifiés sur le plan de
zonage
respecteront
les
dispositions indiquées sur le
plan
d’épannelage. Elles
s’appliquent à l’immeuble
dont la façade est concernée
par le plan d’épannelage.
Les dispositions suivantes ne
s’appliquent
pas
aux
immeubles concernés par le
plan d’épannelage.
Protection des vues :
…

Art 12

STATIONNEMENT :
Voir dispositions communes
(titre II, article 12)
Dispositions applicables au
secteur UB1 et à tous ses soussecteurs
Les normes de stationnement
ci-dessous s’appliquent à la
surface
de
plancher
nouvellement créée.

o
Place
Joseph
Cassanyes
o
Boulevard
Clémenceau
o
Avenue du page
Maréchal
427
Leclerc (depuis la rue Jean
Payra jusqu’à la rue M.
Jaulent côté nord et rue
Claude Rouget côté sud).
15 m :
o
Avenue
Maréchal
Joffre
Avenue
du
o
Languedoc
o
Avenue Victor Dalbiez
Pour le calcul de la hauteur
absolue, il faut ajouter 3 mètres
aux hauteurs énoncées cidessus.
Plan d épannelage “Place de
Catalogne et ses abords” : Les
immeubles
constituant
les
fronts bâtis A, B, C, D et E
identifiés sur le plan de zonage
respecteront les dispositions
indiquées
sur
le
plan
d’épannelage.
Elles
s’appliquent à l’immeuble
dont la façade est concernée
par le plan d’épannelage.

Protection des vues :
…
Palais des rois de
o
Majorque:
Les hauteurs maximales des
constructions situées dans la
zone de protection des vues
sont portées au plan de
zonage (hauteurs exprimées
en NGF).
Dispositions applicables au
secteur UB1 et à tous ses soussecteurs
Les normes de stationnement
ci-dessous s’appliquent :
à
la
surface
de
o
plancher nouvellement créée.
à
l’extension
des
o
constructions
existantes
à
l’exception de celle inférieure
à 15 % et de celle qui ne crée
pas de nouveau logement.
Habitation :
Individuel:

Rectification : la
protection des vues
n’impacte pas le plan
d’épannelage

C

Rectification : la
protection des vues
impacte le sous-secteur
UB1d

C

Refonte complète de
l’article en fonction des
récentes évolutions
législatives.
Modulation des normes
de stationnement au
regard des tissus urbains
et du taux de
motorisation.
Limiter l’encombrement
du stationnement sur
l’espace public au
détriment des usages
collectifs

A–C

Habitations:
- Habitat Individuel: 1 place
par tranche de 60 m² de
surface de plancher (cette
norme minimale imposée est
 2 places par logement
plafonnée à 2 places par
(un garage couvert et sa
F:\depa_pos\document
d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
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logement), par exemple
un
voie d’accès, si elle
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garage couvert et sa voie
permet le stationnement
d’accès, si elle permet le
d’un véhicule, forment
stationnement d’un véhicule,
deux
places
de
forment deux places de
stationnement)
stationnement
Collectif
 Studio et T1 : 1 place par
- Habitat collectif: 1 place par
logement
tranche de 70 m² de surface
de plancher (cette norme
 Au-delà : 1,2 places par
minimale
imposée
est
logement
plafonnée à 1 place par
logement), chaque place Logements locatifs financés
devant être accessible.
par un prêt aidé par l’Etat
 1 place par logement
Les
logements
locatifs Résidences étudiants, Foyers
financés avec un prêt aidé travailleurs, résidences services
par l'Etat ne seront pas soumis non
médicalisées
pour
à l'obligation de réalisation personnes âgées
d'aire de stationnement lors
 1 place par logement
de leur construction.
Résidence universitaire
 1 place pour 3 logements
Bureaux :
Dispositions supplémentaires
 Secteurs UB1, UB1a, b, c, Suppression des règles
applicables au secteur UB1 et
d: Pas de règle
pour favoriser le maintien
aux seuls sous-secteurs UB1a
 Secteur UB1e : 1 place des commerces, bureaux,
et UB1d
pour 90m² de SdP
et artisanats en tissu
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
Pour les constructions à usage ACommerce
: présentation
urbain
Rapport de
de bureaux et/ou de services, Surface commerciale

devant être accessible.

par un prêt aidé par l’Etat
 1 place par logement
Les
logements
locatifs Résidences étudiants, Foyers
financés avec un prêt aidé travailleurs, résidences services
par l'Etat ne seront pas soumis non
médicalisées
page
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à l'obligation de réalisation personnes âgées
d'aire de stationnement lors
 1 place par logement
de leur construction.
Résidence universitaire
 1 place pour 3 logements
Bureaux :
Dispositions supplémentaires
 Secteurs UB1, UB1a, b, c, Suppression des règles
d: Pas de règle
pour favoriser le maintien
applicables au secteur UB1 et
aux seuls sous-secteurs UB1a
 Secteur UB1e : 1 place des commerces, bureaux,
et UB1d
pour 90m² de SdP
et artisanats en tissu
Pour les constructions à usage Commerce :
urbain
de bureaux et/ou de services, Surface commerciale
les
établissements
 Secteurs UB1, UB1a, b, c,
commerciaux et d’artisanat,
d: Pas de règle
les salles de spectacles, les
 Secteur UB1e : 1 place
établissements culturels et
pour 90m² de SdP
salles de réunions, il sera exigé Restaurant
1 place de stationnement
 Secteurs UB1, UB1a, b, c,
minimum pour 90 m² surface
d: Pas de règle
de plancher.
 Secteur UB1e : 1 place
pour 10 m² de salle de
Divers:
- Activités hospitalières de
restaurant
type hôpitaux et cliniques ou Artisanat :
maison
d’accueil
pour
 Secteurs UB1, UB1a, b, c,
personnes âgées: 1 place
d: Pas de règle
pour 2 lits
 Secteur UB1e : 1 place
pour 90m² de SdP
- Activités pour la santé de
type centre de jour sans Hébergement hôtelier
locaux à sommeil : 1 place
 1 place pour 2 chambres
pour 100 m² de surface de
et 1 place par 25 m² de
plancher
salle
de
restaurant
pour
lorsque le projet intéresse
-Hébergements
étudiants,
foyers
de
plus de 10 chambres et
travailleurs
et
résidences
/ou plus de 50 m² de salle
services non médicalisées
de restaurant.
pour personnes âgées : 1 Divers :
place pour 45 m² de surface Activités hospitalières de type
hôpitaux, cliniques
de plancher
 1 place pour 2 lits
-Hôtels-restaurants: 1 place
de stationnement pour 3 Maisons accueil personnes
chambres et pour 25 m² de âgées
surface de salle de restaurant
 1 place pour 3 lits
(le nombre ainsi obtenu sera Santé type centre de jour sans
réduit de 20 % sans toutefois locaux à sommeil
être inférieur à la norme la plus
 1 place pour 100 m² de
contraignante).
SdP
-Restaurants: 1 place de Salle
de
spectacles,
les
F:\depa_pos\document
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surface de Salle de restaurant cultuels, salles de réunion.
 1 place pour 90 m² de
SdP
Art 14

Voir dispositions communes

Evolution législative

Contenu

C

Secteur UB2 ZAC Saint Assiscle – Le Foulon
Afin de conserver les règles initialement prévues dans la ZAC, les règles de l’article 14
figurants auparavant dans le règlement sont incorporées dans l’article 2 pour
préserver la répartition de la SdP sur les lots identifiés dans la ZAC
Article

Ancienne rédaction

Art2

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES :
….

Nouvelle rédaction

Justification

…
Ajout des règles figurant
…
Les constructions
autorisées
auparavant de
dans
l’art 14
Logements
locatifs sociaux
en Modification
la règle
dans lesdes
secteurs
UB2a
et UB2b des
sur la
dehors
quartiers
prioritaires
LLSrépartition
pour êtrede
en la sdp
ne lapourront
pas excéder la conformité
sur les lots identifiés
danset
la
de
ville :
avec le PLHI
deopérations
plancher à31
250 le
ZAC
-surface Les
partir
SCOT
m².1000 m² de surface de
de
Dispositions supplémentaires: plancher
Dispositions
supplémentaires:
nouvellement
créée
Secteur UB2a
Secteur
pour
de UB2a
l’habitat doivent
Les
constructions
à comprendre
Les constructions
à destination
un pourcentage
20% et 25%hôtelier,
affecté aux
destination
d'habitation, entre
d'habitation,
de
hôtelier, de commerce, de LLS.
commerce, de bureaux, de
sociaux
bureaux, de services, de -services,Les
debailleurs
stationnement.
auront
la possibilité
réaliser
stationnement.
Leurs surfaces
dedeplancher
des
en LLS.
sontopérations
réparties à 100%
de manière
indicative comme suit :
Ajout des règles figurant
Les constructions
o
Ilot 1 : 10 000autorisées
m²
dans les Ilot
secteurs
et UB2b auparavant dans l’art 14
o
2 : 4 UB2a
700 m²
ne pourront
excéder
la sur la répartition de la sdp
o
Ilot 3 :pas
7 400
m²
sur les lots identifiés dans la
surface
de4 de
31
o
Ilot
:plancher
4la290
Plan Local
d’Urbanisme
Ville m²
de Perpignan
ZAC
250
m².
o
Ilot
7
:
2
070
m²
A- Rapport de présentation
Dispositions supplémentaires:
Dispositions
supplémentaires:
Secteur
UB2b

Théma
tique
C
C

le SCOT
de 1000 m² de surface de
plancher nouvellement créée
pour de l’habitat doivent
comprendre un pourcentage
entre 20% et 25% affecté
aux 429
page
LLS.
Les bailleurs sociaux
auront la possibilité de réaliser
des opérations à 100% en LLS.
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Dispositions supplémentaires:
Secteur UB2a
Les
constructions
à
destination
d'habitation,
hôtelier, de commerce, de
bureaux, de services, de
stationnement.

Secteur UB2b
Les
constructions
à
destination d'habitation, de
services, de stationnement.

Art 5
Art 6

Art 14

IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
…
Les balcons, motifs de façade
ou oriels seront autorisés dans
une limite de:
o
1.50 m de débord le
long du boulevard St Assiscle.
o
0.80 m de débord le
long des autres voies.

Les constructions autorisées
dans les secteurs UB2a et UB2b
ne pourront pas excéder la
surface de plancher 31
250 m².
Dispositions supplémentaires:
Secteur UB2a
Les constructions à destination
d'habitation,
hôtelier,
de
commerce, de bureaux, de
services, de stationnement.
Leurs surfaces de plancher
sont réparties de manière
indicative comme suit :
o
Ilot 1 : 10 000 m²
o
Ilot 2 : 4 700 m²
o
Ilot 3 : 7 400 m²
o
Ilot 4 : 4 290 m²
o
Ilot 7 : 2 070 m²
Secteur UB2b
Les constructions à destination
d'habitation, de services, de
stationnement.
Leurs surfaces de plancher
sont réparties de manière
indicative comme suit :
o
Ilot 5 :
800 m²
o
Ilot 6 : 1 990 m²

Ajout des règles figurant
auparavant dans l’art 14
sur la répartition de la sdp
sur les lots identifiés dans la
ZAC

Supprimé
…
Les balcons, motifs de façade
ou oriels seront autorisés dans
une limite de:
o
1.50 m de débord le
long du boulevard St Assiscle.
o
1.00m de débord le
long des autres voies.
Les
éléments
de Modification pour une
superstructures
liées
à mise en concordance
l'utilisation
des
énergies avec les dispositions
communes
Voir dispositions communes

C
A

C

4.3.1.2- La zone UC
Zone urbaine qui concerne les quartiers situés au-delà de la ceinture des boulevards du
centre ville et après les quartiers anciens de type faubourg. Il s’agit d’une zone assez dense,
correspondant aux extensions plus récentes de Perpignan affectée essentiellement
à l’habitat, aux services de proximité et activités nécessaires au fonctionnement du
quartier et aux commerces.
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
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A - Délimitation :

La zone UC agglomère différentes typologies d’habitat et de tissus urbains plus ou moins
spécialisés suivant leur vocation et la période de réalisation. Elle intègre les dernières
extensions urbaines de pavillonnaire. Les opérations de petits et moyens collectifs y sont
privilégiées afin de favoriser une densification modérée.
Ce zonage vise à homogénéiser des règles applicables sur des tissus urbains composites
dans une logique d’agrégation et de densification progressive du noyau urbain.
Il est repéré par l’indice UC au plan et comprend plusieurs secteurs qui correspondent
plus ou moins à cette stratification de tissus urbains hétérogènes mais qui, pour certains,
doivent néanmoins préserver une certaine spécificité historique :
- Le secteur UC1 rassemble un tissu bâti hétérogène dense composé aussi bien de
maisons de ville ou d’habitat individuel pavillonnaire que de petits collectifs.

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
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- Le secteur UC2 composé principalement d’habitat pavillonnaire et maisons de ville «en
bande».
- Le secteur UC3 correspond à de l’habitat collectif groupé, il est divisé en deux soussecteurs UC3a et UC3b qui identifient des hauteurs différentes.
- Le secteur UC4 correspond à de l’habitat résidentiel, accueillant essentiellement des
constructions individuelles. Cette zone intègre le tissu bâti aéré des lotissements
- Le secteur UC5 regroupe principalement des équipements collectifs structurants.
Le conseil municipal du 25 juin 2015 a supprimé la ZAC Maillol au regard de l’achèvement
des travaux et constructions. Le secteur UC7 qui correspondait à la ZAC Maillol a donc
été supprimé. Les constructions réalisées sur cet ancien secteur ont été intégrées dans les
zones qui correspondaient le plus à la typologie du bâti. Ainsi, l’équipement public et le
petit collectif ont été basculés dans le secteur UC1 et les petits pavillons dans le secteur
UC2.
Les évolutions de zonage concernent également :
- des secteurs classés en zone à urbaniser qui évoluent en zone UC car ayant été
terminés
- des secteurs soumis à plan masse UPM terminés qui évoluent ainsi en zone UC
- des micro secteurs annulés par le TA de Montpellier qui évoluent en zone UC
- des micro secteurs annulés par le TA de Montpellier qui évoluent en zone UC inconstructible.
inconstructible.
B - Objectifs de la zone
Les
objectifs
poursuivis
Objectifs
de
la zones’inscrivent dans les orientations du PADD.

BLes objectifs poursuivis s’inscrivent dans les orientations du PADD.
 Favoriser le renouvellement urbain notamment dans le cadre des opérations de rénovation

►Favoriser le renouvellement urbain notamment dans le cadre des opérations
de rénovation urbaine.
Diversifier
et rééquilibrer
l’offre enl’offre
terme en
de produits
immobiliers,
typologie
►Diversifier
et rééquilibrer
terme de
produitsdeimmobiliers,
de typologie
►Renforcer
et créer
des de
pôles
de centralité
dont le positionnement
stratégique,
Renforcer
et créer
des pôles
centralité
dont le positionnement
stratégique, avec
le plus
avec
le
plus
grand
nombre
d’équipements,
de
commerces
et
de
services,
grand nombre d’équipements, de commerces et de services, favorisera le lien social et
favorisera le lien social et participera à l’identité des quartiers.
participera à l’identité des quartiers.
►Prôner une mixité des fonctions et une densité raisonnées
 Prôner
une mixité
desde
fonctions
et une densité
raisonnées
►Moduler
l’offre
stationnement
selon
les tissus urbains.
►Valoriser
lede
patrimoine
architectural
et urbains.
urbain de la Ville et l’identité des quartiers
 Moduler
l’offre
stationnement
selon les tissus
urbaine.

Valoriser le patrimoine architectural et urbain de la Ville et l’identité des quartiers

C – Motifs d’évolution
C – Motifs d’évolution
Synthèse des modifications apportées en zone UC

Synthèse des modifications apportées en zone UC
Type de modification
Bascule UC2 vers UC1

Objet de la modification
Densification

Bascule UC3 vers UC1

Prise en compte du bâti

Bascule UC7 vers UC1 et
UC2
Bascule AU vers UC

Secteurs impactés
Anciens lotissements
 Saint Assiscle
 Mailloles
 Saint Martin
 Las Cobas
 Bas Vernet (secteurs
Clodion et Roudayre)
 Moyen Vernet
(secteur Pagnol)
 Haut Vernet (secteur
St Louis G)
 Les Platanes

Réhabilitation de la cité
Peyrestortes
Suppression de la ZAC
 Equip. Public et
Maillol
collectif UC1
 Petits pavillons UC2
Evolution vers zone urbaine Lotissements récents
Plan Local d’Urbanisme de la Ville deréalisés
Perpignan:
A- Rapport de présentation AU3 vers UC1 (Av
Schweitzer)

Superficie
125,3 ha

2,5 ha
16,8 ha
63,8 ha



Bascule UC3 vers UC1

Prise en compte du bâti

Bascule UC7 vers UC1 et
UC2

Suppression de la ZAC
Maillol

Contenu

Haut Vernet (secteur
St Louis G)
Les Platanes

Réhabilitation de la cité

page
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Peyrestortes

Equip. Public et
collectif UC1
 Petits pavillons UC2
Bascule AU vers UC
Evolution vers zone urbaine Lotissements récents
réalisés :
 AU3 vers UC1 (Av
Schweitzer)
 AU4-2r vers UC1r (Rue
des Glaïeuls)
 AU4r vers UC1r (Av
Roudayre)
 AU3 vers UC2 (Mas
Bresson, Catalunya)
 AU2b vers UC1(Mas
Rous)
 AU3 vers UC2 (Mas
Rous)
 AU5a vers UC2 (Parc
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
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 AU3 vers UC2 (Mas
Vermeil)
 AU7 vers UC1 (St
Génis des Tanyères)
 AU5 vers UC4 (Av
Rosette Blanc)
 AU2 vers UC1 (Mas St
Pierre)
 AU5 vers UC4 (Ch de
la Fosseille)
Bascule UPM vers UC3b
Prise en compte du bâti
 UPM1 (Esp Med) vers
UC3b
 UPM (Kennedy) vers
UC3b

Changement d’appellation
sans changement de règle

Pas d’évolution








Classement constructible

Ouverture à l’urbanisation
 Avec droit à construire

 sans droit à construire
(contraintes du PPR)

UC3 vers UC3a
UC4 (Moulin à Vent
vers UC3b)
UC5 vers UC4
UC6 vers UC5

Secteurs annulés du PLU vers:
 UC1 (activités près
du parc St Vicens)
Zone agricole vers :
 UC1r (construction
voie St Jacques)

2,5 ha
16,8 ha
63,8 ha

11,4 ha

243,2 ha

20,7 ha

Secteur Annulé du PLU vers
- UC1r (Av Joffre)

Evolution du zonage
Evolution
du zonage
		Avant						Après

Légende
UC1

Légende

UC2

modif_UC

UC3

UC1

UC4

UC2

UC5

UC3

UC6

UC4

UC7

UC5

F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
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Zone UC

PLU

PLU rev1

Evolution (ha)

Secteurs

Superficies (ha)

Secteurs

Superficies (ha)

UC1

687,4

UC1

641,1

UC2

337

UC2

241,3

-95,7

UC3a

115,3

UC3a

113,3

-2,2

UC4

77,5

UC3b

83,8

6,3

UC5

48

UC4

61,3

13,2

UC6

69,7

UC5

69,2

-0,5

1210,0

-141,9

UC7
Total

-46,3

16,7

-16,7

1351,9

Evolution réglementaire
Secteurs UC1, UC2, UC3, UC4
Article
Art2

Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES :
….
Dans les zones urbaines
délimitées au sud de la Têt, les
opérations à partir de 1000 m²
de surface de plancher
nouvellement créée pour de
l’habitat
devront
comprendre un pourcentage
minimum de 20 % affecté
aux
logements
locatifs
sociaux.

…
Logements locatifs sociaux en
dehors des quartiers prioritaires
de la ville :
Au nord de la Têt les
opérations pour de l’habitat
pourront
comprendre
un
pourcentage maximum de
15% de surface de plancher
du programme en LLS,
Au sud de la Têt, les
opérations à partir de 1000 m²
de surface de plancher
nouvellement créée pour de
l’habitat doivent comprendre
un pourcentage entre 20% et
25% affecté aux LLS.
Les bailleurs sociaux
auront la possibilité de réaliser
des opérations à 100% en LLS.

comprendre un pourcentage
minimum de 20 % affecté aux
logements locatifs sociaux.
Art 5
Art 6

IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
…
Les constructions devront
être implantées:
a) -Soit avec un retrait qui
tiendra
compte
des
constructions édifiées sur le
même côté de la voie en
cause, délimité par des voies
sécantes.
-Soit avec un retrait ne
pouvant être inférieur à 5.00
m par rapport à l’alignement
des voies publiques ou
privées existantes à modifier
ou à créer.
-A une distance minimale de
3.00 m par rapport aux
emprises publiques.

Justification

Modification de la règle
des LLS
pour être en
conformité avec le PLHI et
le SCOT

Théma
tique
C

supprimé
…
Les constructions doivent être
implantées:
A une distance minimale de :
o
5 m par rapport à
l’alignement
des
voies
publiques ou privées existantes
à modifier ou à créer.
o
3 m par rapport aux
emprises publiques
Toutefois,
lorsque
la
construction nouvelle s’insère
entre
deux
constructions
existantes qui sont implantées
différemment, celle-ci peut
s’aligner pour tout ou partie sur
une
des
constructions
existantes.
Obligatoirement à l’alignement
de l’Avenue Général Guillaut

Reformulation de la règle

Les autres voies sont en
UB1

b)
Obligatoirement
à
l’alignement des voies citées …
ci-après:
-Avenue JOFFRE:
.Côté EST: depuis la
Traverse de PIA jusqu’à la
Place de LANCASTER
.Côté OUEST: depuis la rue
BIZET jusqu’à la Place de
LANCASTER
-Avenue Général GUILLAUT
…
Disposition particulière:
A l’exception du secteur UC5,
Un d’Urbanisme
abri dede jardin
un Généralisation à tous les
Plan Local
la Ville deou
Perpignan
les abris de jardins et les Abarbecue
estprésentation
autorisé en secteurs
Rapport de
barbecues seront autorisés limites
des
emprises et meilleure lisibilité

A-C

C

C

l’alignement des voies citées …
ci-après:
-Avenue JOFFRE:
.Côté EST: depuis la
Traverse de PIA jusqu’à la
ContenuPlace de LANCASTER
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.Côté OUEST: depuis la rue
BIZET jusqu’à la Place de
LANCASTER
-Avenue Général GUILLAUT
…
Disposition particulière:
A l’exception du secteur UC5, Un abri de jardin ou un Généralisation à tous les
les abris de jardins et les barbecue est autorisé en secteurs
des
emprises et meilleure lisibilité
barbecues seront autorisés limites
en limites des emprises publiques sous réserve que
surface totale de la
publiques sous réserve que la
leurs
surfaces
soient construction soit inférieure à
inférieures
à
10m²
par 10m² de surface de plancher
propriété,
leurs
hauteurs par
propriété,
la hauteur
inférieures à 2.50 m et leurs inférieure à 2.50 m et que le
longueurs inférieures à 3.00 linéaire soit inférieur à 3.00 m
m.
en limite de propriété.
Art 7

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES :
…
Dans la bande des 15 m:
Dans le secteur UC1 la bande
des 15 m est reportée à 18.00
m

…
Dans la bande des 18 m:
Les constructions peuvent être
implantées
d’une
limite
séparative latérale à l’autre,
sur une profondeur maximum
de 18 m dans les cas énoncés
ci-dessous:
o…

Modification de la règle
pour
permettre
la
densification
avec
l’évolution de la bande
des 15m à 18m pour le
secteur UC.

Les constructions peuvent
o une construction nouvelle
être implantées d’une limite
peut être accolée à une
construction existante
séparative latérale à l’autre,
F:\depa_pos\document
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de 15 m en secteur UC1dans
les cas énoncés ci-dessous:
-…
- une construction nouvelle Au-delà de la bande des 18m:
peut être accolée à une …
construction existante sur le Dispositions applicables au Changement
secteur UC4:
d’appellation ancien
fond voisin
…
secteur UC5
Au-delà de la bande des Dispositions applicables à tous
15m:
les autres secteurs:
…
Une
construction
peut Meilleure lisibilité
Dispositions applicables au atteindre
chaque
limites
secteur UC5:
parcellaires s’il existe sur
chaque limites séparatives, des
…
Dispositions applicables à constructions d’une hauteur
égale ou supérieure à celle à
tous les autres secteurs:
permettant
Une
construction
peut réaliser
atteindre toutes les limites l’adossement sans excéder la
parcellaires s’il existe sur hauteur autorisée à l’article 10.
toutes les limites séparatives, …
des constructions ou des murs
en bon état d’une hauteur Un abri de jardin ou un Généralisation à tous les
égale ou supérieure à celle à barbecue est autorisé en secteurs
réaliser
permettant limites séparatives sous réserve et meilleure lisibilité
l’adossement sans excéder la que la surface totale de la
hauteur autorisée à l’article construction soit inférieure à
10.
10m² de surface de plancher
…
par propriété, la hauteur
A l’exception du secteur UC5, inférieure à 2.50 m et que
les abris de jardins et les le linéaire soit inférieur à 3.00 m
barbecues seront autorisés en limite de propriété
en limites séparatives sous
réserve que leurs surfaces
soient inférieures à 10m² par
propriété,
leurs
hauteurs
inférieures à 2.50 m et leurs
longueurs inférieures à 3.00
m.
Art 10

HAUTEUR
MAXIMUM
DES …
CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale de front Intégration de la division
…
de rue (h) ne pourra pas du secteur UC3 en deux
La hauteur maximale de front dépasser quelle que soit la secteurs UC3a et UC3b
de rue (h) ne pourra pas toiture (en pente ou en identifiés par des hauteurss
dépasser quelle que soit la terrasse):
plus élevées sur certains
toiture (en pente ou en o
Secteur UC3a: 15.00 m axes structurants.
terrasse):
o
Secteur UC3b : 25.00 m Changement
…
o
Secteur UC4 : 6.00 m
d’appellation
pour
o
Secteur UC3: 15.00 Plan
m Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan l’ancien secteur UC5.
A- Rapport
o
Secteur UC4 : 15.00 Hauteur
surde
lesprésentation
grands axes
m
structurants suivants:

C

B

C

C

C

B

en limites séparatives sous
réserve que leurs surfaces
soient inférieures à 10m² par
propriété,
leurs
hauteurs
inférieures à 2.50 m et leurs
longueurs inférieures à 3.00
m.
Art 10

HAUTEUR
MAXIMUM
DES
CONSTRUCTIONS
…
La hauteur maximale de front
de rue (h) ne pourra pas
dépasser quelle que soit la
toiture (en pente ou en
terrasse):
…
o
Secteur UC3: 15.00 m
o
Secteur UC4 : 15.00
m
o
Secteur UC5: 6.00 m

Contenu
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…
La hauteur maximale de front
de rue (h) ne pourra pas
dépasser quelle que soit la
toiture (en pente ou en
terrasse):
o
Secteur UC3a: 15.00 m
o
Secteur UC3b : 25.00 m
o
Secteur UC4 : 6.00 m
Hauteur sur les grands axes
structurants suivants:
La hauteur maximale de front
de rue peut atteindre le long
des voies suivantes:
18 m :
o
Avenue
Général
Guillaut

Intégration de la division
du secteur UC3 en deux
secteurs UC3a et UC3b
identifiés par des hauteurss
plus élevées sur certains
axes structurants.
Changement
d’appellation
pour
l’ancien secteur UC5.

B

o
Avenue
Pierre
Cambres
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o
Av d’Argelès sur Mer (à
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partir de la propriété de la
clinique jusqu’à la zone à
urbaniser)
15 m :
Avenue
Maréchal
o
Joffre
Avenue
du
o
Languedoc (depuis la Patte
d’Oie jusqu’à la place des
Combattants en Afrique du
Nord)
o
Avenue Victor Dalbiez
Art 11

ASPECT EXTERIEUR :
…
Toitures:
…
Les toitures-terrasses seront
autorisées.

Art 12

STATIONNEMENT :
Voir dispositions communes
(titre II, article 12)
Dispositions applicables à
tous les secteurs:
Les normes de stationnement
ci-dessous s’appliquent à la
surface
de
plancher
nouvellement créée.
Habitations:
-Habitat Individuel: 1 place
de
stationnement
par
tranche de 60 m² de surface
de plancher (cette norme
minimale
imposée
est
plafonnée à 2 places par
logement) par exemple un
garage couvert et sa voie
d’accès, si elle permet le
stationnement d’un véhicule,
forment deux places de
stationnement
-Habitat collectif: 1 place de
stationnement par tranche
de 65 m² de surface de
plancher
(cette norme
minimale
imposée
est
plafonnée à 1,2 place par
logement) chaque place
devant être accessible.

…
Toitures:
…

Voir dispositions
(titre II, article 12)

communes

Dispositions applicables à tous
les secteurs
Les normes de stationnement
ci-dessous s’appliquent :
à
la
surface
de
o
plancher nouvellement créée.
à
l’extension
des
o
constructions
existantes
à
l’exception de celle inférieure
à 15 % et de celle qui ne crée
pas de nouveau logement.
Habitation :
Individuel:
 2 places par logement
(un garage couvert et sa
voie d’accès, si elle
permet le stationnement
d’un véhicule, forment
deux
places
de
stationnement)
Collectif
 Studio et T1 : 1 place par
logement
 Au-delà : 1,5 places par
logement
Logements locatifs financés
par un prêt aidé par l’Etat
 1 place par logement
Les
logements
locatifs Résidences étudiants, Foyers
financés avec un prêt aidé travailleurs, résidences services
par l'Etat, pourront bénéficier non
médicalisées
pour
de la règle: 1 place de
personnes
âgées
Plan Local
d’Urbanisme
de la Ville de Perpignan
stationnement par tranche A-Rapport
1 place
logement
depar
présentation
de 70 m² de surface de Résidence universitaire

Renvoi aux dispositions
communes qui autorisent
les toitures terrasses sur
toutes les zones

A

Refonte complète de
l’article en fonction des
récentes évolutions
législatives.
Modulation des normes
de stationnement au
regard des tissus urbains
et du taux de
motorisation.
Limiter l’encombrement
du stationnement sur
l’espace public au
détriment des usages
collectifs

C

-Habitat collectif: 1 place de
stationnement par tranche
de 65 m² de surface de
plancher
(cette norme
minimale
imposée
est
Contenu
plafonnée à 1,2 place par
logement) chaque place
devant être accessible.

stationnement)
Collectif
 Studio et T1 : 1 place par
logement
 Au-delà : 1,5 places
par435
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logement
Logements locatifs financés
par un prêt aidé par l’Etat
 1 place par logement
Les
logements
locatifs Résidences étudiants, Foyers
financés avec un prêt aidé travailleurs, résidences services
médicalisées
pour
par l'Etat, pourront bénéficier non
de la règle: 1 place de personnes âgées
stationnement par tranche
 1 place par logement
de 70 m² de surface de Résidence universitaire
plancher
(cette norme
 1 place pour 3 logements
minimale
imposée
est Bureaux :
plafonnée à 1 place par
 1 place pour 30 m² de SdP
logement).
Commerce :
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
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En secteur UC3, les logements
 1 place pour 50 m² de SdP
sociaux réalisés dans le cadre
sauf dans le cas de projet
d’opérations relevant du
d’extension mesurée ou
Programme
National
de
d’aménagement
de
Rénovation Urbaine ne seront
locaux commerciaux.
pas soumis à l’obligation de
 Restaurant
réalisation
d’aire
de
 1 place pour 10 m² de
stationnement.
salle de restaurant
Artisanat :
Divers:
 1 place pour 60m² de SdP
- Activités hospitalières de Hébergement hôtelier
type hôpitaux et clinique ou
 1 place pour 2 chambres
maison
d’accueil
pour
et 1 place par 25 m² de
personnes âgées: 1 place
salle de restaurant lorsque
pour 2 lits
le projet intéresse plus de
- Activités pour la santé de
10 chambres et /ou plus
type centre de jour sans
de 50 m² de salle de
locaux à sommeil: 1 place
restaurant.
pour 100 m² de surface de Divers :
plancher
Activités hospitalières de type
pour hôpitaux, cliniques
-Hébergements
étudiants,
foyers
de
 1 place pour 2 lits
travailleurs et résidences Maisons accueil personnes
services non médicalisées âgées
 1 place pour 3 lits
pour personnes âgées : 1
Santé type centre de jour sans
place pour 45 m².
-Hôtels-restaurants: 1 place locaux à sommeil
de stationnement pour 3
 1 place pour 100 m² de
chambres et pour 25 m² de
SdP
de
spectacles,
les
surface de salle de restaurant Salle
culturels,
(le nombre ainsi obtenu sera établissements
réduit de 20 % sans toutefois cultuels, salles de réunion.
être inférieur à la norme la
 1 place pour 90 m² de
plus contraignante).
SdP
-Restaurants: 1 place de
stationnement pour 10 m² de
surface
de
Salle
de
restaurant.
Dispositions supplémentaires
applicables au secteur UC1
Pour les constructions à
usage de bureaux et/ou de
services, les établissements
commerciaux et d’artisanat,
les salles de spectacles, les
établissements culturels et
salles de réunions, il sera
exigé
1
place
de
stationnement minimum pour
90 m² de surface de
plancher.
Dispositions supplémentaires
applicables aux secteurs
UC2, UC3, UC4, UC5
-Activités artisanales: il est
exigé
une
place
de
stationnement pour 60 m² de
surface de plancher
commerciales:
-Activités
Pour
les
établissements
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
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A- Rapport de présentation
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commerciaux, il est exigé 1
place de stationnement pour
50m² de surface de plancher
sauf dans le cas de projet
d’extension
mesurée
ou
d’aménagement de locaux
commerciaux existants.
-Bureaux et services: il est
exigé
une
place
de
stationnement pour 30 m² de
surface de plancher de
construction.
Divers:
-Salles de spectacles, les
établissements culturels et
salles de réunions, il sera
exigé
1
place
de
stationnement minimum pour
90 m² de surface de
plancher.
Art 14

C

Voir dispositions communes

Secteur UC5 (correspondant à l’ancien secteur UC6)
Article
Art2

Art 5
Art 6

Art 7

Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

Justification

Théma
tique

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES :
….
Les
constructions
à
destination d’habitation, de
commerce, d’artisanat, de
bureaux, de services, de
stationnement sous réserve
qu’elles soient compatibles
avec le caractère dominant
de la zone.

….
Logements locatifs sociaux en
dehors des quartiers prioritaires
de la ville:
- Les opérations à partir de
1000 m² de surface de plancher
nouvellement créée pour de
l’habitat doivent comprendre
un pourcentage entre 20% et
25% affecté aux LLS.
- Les bailleurs sociaux auront la
possibilité
de
réaliser
des
opérations à 100% en LLS.

Modification de la règle
des LLS
pour être en
conformité avec le PLHI et
le SCOT

C

Supprimé
IMPLANTATION
DES …
CONSTRUCTIONS
PAR Les constructions doivent être Reformulation de la règle
RAPPORT AUX VOIES ET implantées:
pour une meilleure lisibilité
EMPRISES PUBLIQUES
A une distance minimale de :
et augmenter le potentiel
…
5 m par rapport à de densification.
o
Les constructions devront l’alignement
des
voies
être implantées:
publiques ou privées existantes
a) -Soit avec un retrait qui à modifier ou à créer.
tiendra
compte
des o
3 m par rapport aux
constructions édifiées sur le emprises publiques
même côté de la voie en Toutefois,
lorsque
la
cause, délimité par des voies construction nouvelle s’insère
sécantes.
entre
deux
constructions
-Soit avec un retrait ne existantes qui sont implantées
pouvant être inférieur à 5.00 différemment, celle-ci peut
m par rapport à l’alignement s’aligner pour tout ou partie sur
des voies publiques ou une
des
constructions
privées existantes à modifier existantes.
ou à créer.
-A une distance minimale de
3.00 m par rapport aux
F:\depa_pos\document
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C

IMPLANTATION DES
…
CONSTRUCTIONS PAR
Dans la bande des 18 m:
RAPPORT AUX LIMITES
Les constructions peuvent être
SÉPARATIVES :
implantées
d’une
limite
…
séparative latérale à l’autre,
Dans la bande des 15 m:
sur une profondeur maximum
Les constructions peuvent de 18 m dans les cas énoncés
être implantées d’une limite ci-dessous:
séparative latérale à l’autre,
o…
sur une profondeur maximum
o une construction nouvelle
de 15 m en secteur UC1dans
peut
être accolée
une
Plan Local
d’Urbanisme
de la Ville deàPerpignan
les cas énoncés ci-dessous:
A-construction
Rapport deexistante
présentation
-…
Au-delà de la bande des 18m:

Modification de la règle
pour
permettre
la
densification, évolution de
la bande des 15m à 18m
et dérogation pour les
équipements publics

B-C

B
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-A une distance minimale de
3.00 m par rapport aux
emprises publiques.

Art 7

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES :
…
Dans la bande des 15 m:
Les constructions peuvent
être implantées d’une limite
séparative latérale à l’autre,
sur une profondeur maximum
de 15 m en secteur UC1dans
les cas énoncés ci-dessous:
-…
- une construction nouvelle
peut être accolée à une
construction existante sur le
fond voisin
…
Au-delà de la bande des
15m:
…
Dispositions particulières:
Une
construction
peut
atteindre toutes les limites
parcellaires s’il existe sur
toutes les limites séparatives,
des constructions ou des murs
en bon état d’une hauteur
égale ou supérieure à celle à
réaliser
permettant
l’adossement sans excéder la
hauteur autorisée à l’article
10.
…

…
Dans la bande des 18 m:
Les constructions peuvent être
implantées
d’une
limite
séparative latérale à l’autre,
sur une profondeur maximum
de 18 m dans les cas énoncés
ci-dessous:
o…
o une construction nouvelle
peut être accolée à une
construction existante
Au-delà de la bande des 18m:
…
Dispositions particulières:
Une
construction
peut
atteindre
chaque
limites
parcellaires s’il existe sur
chaque limites séparatives, des
constructions d’une hauteur
égale ou supérieure à celle à
réaliser
permettant
l’adossement sans excéder la
hauteur autorisée à l’article 10.

Modification de la règle
pour
permettre
la
densification, évolution de
la bande des 15m à 18m
et dérogation pour les
équipements publics

B

C

Favoriser un urbanisme de
projet au service de
l’intérêt collectif.

A

Renvoi aux dispositions
…
communes qui autorisent
les toitures terrasses sut
Toitures:
…
toutes les zones
Les toitures-terrasses seront
autorisées.
Art 12
STATIONNEMENT :
Habitations:
Habitation :
Refonte complète de
-Habitat Individuel: 1 place Individuel:
l’article en fonction des
de
stationnement
par
 2 places par logement récentes évolutions
tranche de 60 m² de surface
(un garage couvert et sa législatives.
de plancher (cette norme
voie d’accès, si elle Modulation des normes
minimale
imposée
est
permet le stationnement de stationnement au
plafonnée à 2 places par
d’un véhicule, forment regard des tissus urbains
logement) par exemple un
deux
places
de et du taux de
garage couvert et sa voie
stationnement)
motorisation.
d’accès, si elle permet le Collectif
Limiter l’encombrement
stationnement d’un véhicule,
 Studio et T1 : 1 place par du stationnement sur
logement
forment deux places de
l’espace public au
 Au-delà : 1,5 places par détriment des usages
stationnement.
logement
-Habitat collectif: 1 place de
collectifs
stationnement par tranche
de 65 m² de surface de Logements locatifs financés
plancher
(cette norme par un prêt aidé par l’Etat
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
minimale
imposée
est
 1 place par logement
règlementrevu15-11.docx
plafonnée à 1,2 place par Résidences étudiants, Foyers
logement) chaque place travailleurs, résidences services
devant être accessible.
non
médicalisées
pour
personnes âgées
Les
logements
locatifs
 1 place par logement
financés avec un prêt aidé Résidence universitaire
 1 place pour 3 logements
par l'Etat, pourront bénéficier
de la règle : 1 place de Bureaux :
stationnement par tranche
 1 place pour 30 m² de SdP
de 70 m² de surface de Commerce :
plancher
(cette norme Surface commerciale
minimale
imposée
est
 1 place pour 50 m² de SdP
plafonnée à 1 place par
sauf dans le cas de projet
logement).
d’extension mesurée ou
d’aménagement
de
Plan Local d’Urbanisme
de la Ville de Perpignan
Activités:
locaux commerciaux.
A- Rapport de présentation
- Activités Artisanales: il est Restaurant
exigé
une
place
de
 1 place pour 10 m² de

A

Art 11

ARTICLE

11:
EXTERIEUR :

ASPECT

Pour les constructions et
installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt
collectif, il sera possible de
s’implanter en dehors des
règles indiquées.

…
Toitures:
…

C

financés avec un prêt aidé
par l'Etat, pourront bénéficier
de la règle : 1 place de
stationnement par tranche
de 70 m² de surface de
plancher
(cette norme
minimale
imposée
est
plafonnée à 1 place par
logement).
Activités:
- Activités Artisanales: il est
exigé
une
place
de
stationnement pour 60 m² de
surface de plancher
- Activités commerciales:
Pour
les
établissements
commerciaux, il est exigé 1
place de stationnement pour
50 m² de surface de plancher
sauf dans le cas de projet
d’extension
mesurée
ou
d’aménagement de locaux
commerciaux existants.
-Bureaux et services: il est
exigé
une
place
de
stationnement pour 30 m² de
surface de plancher de
construction.
Constructions et installations
nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif:
1 place pour 60 m² de
surface de plancher à
l’exception
de
celles
nécessaires aux équipements
de
recherche
qui
respecteront la règle: 1 place
pour 90 m² de surface de
plancher.

Résidence universitaire
 1 place pour 3 logements
Bureaux :
 1 place pour 30 m² de SdP
Commerce
:
page
438
Surface commerciale
 1 place pour 50 m² de SdP
sauf dans le cas de projet
d’extension mesurée ou
d’aménagement
de
locaux commerciaux.
Restaurant
 1 place pour 10 m² de
salle de restaurant
Artisanat :
 1 place pour 60m² de SdP
Construction
et installations
nécessaires
aux
services
publics ou d’intérêt collectif
 1 place pour 60 m² de sdp
 1 place pour 90 m² de sdp
pour les équipements de
recherche
Divers :
Activités hospitalières de type
hôpitaux, cliniques
 1 place pour 2 lits
Maisons accueil personnes
âgées
 1 place pour 3 lits
Santé type centre de jour sans
locaux à sommeil
 1 place pour 100 m² de
SdP
Salle
de
spectacles,
les
établissements
culturels,
cultuels, salles de réunion.
 1 place pour 25 m² de
SdP

Contenu

Divers:
-Activités hospitalières de
type hôpitaux et cliniques ou
maisons
d’accueil
pour
personnes âgées: 1 place de
stationnement pour 2 lits
-Activités pour la santé de
type centre de jour sans
locaux à sommeil: 1 place
pour 100 m² de surface de
plancher
pour
-Hébergements
étudiants,
foyers
de
travailleurs et résidences
services non médicalisées
F:\depa_pos\document
d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
zones et
pour personnes âgées
: 1
règlementrevu15-11.docx
place pour 45 m² de surface
de plancher.
-Restaurants: 1 place de
stationnement pour 10 m² de
surface
de
Salle
de
restaurant:
-Salles de spectacles, les
établissements
culturels,
salles de réunions: 1 place de
stationnement pour 25 m² de
surface de plancher.
Art 14

Voir dispositions communes

C

1.2.2.4 – Les plans masse : zone UPM
Les plans masse existants sont identifiés dans une nouvelle zone urbaine délimitée et intitulée
«ZONE UPM SOUMISE A PLAN DE MASSE».
A - Délimitation
Au même titre que les autres zones urbaines denses, ces zones peuvent être destinées à
répondre aux besoins en logements accessibles par la réalisation de logements sociaux et
favoriser la mixité urbaine. Les formes d’habitat projetées résultent notamment des règles
spéciales définies dans les documents graphiques correspondants.
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

La zone UPM, repérée par l’indice
UPM au
plan, comprend plusieurs secteurs UPM1, UPM2,
A- Rapport
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4.3.1.3 – Les plans masse : zone UPM
Les plans masse existants sont identifiés dans une nouvelle zone urbaine délimitée et
intitulée «ZONE UPM SOUMISE A PLAN DE MASSE».
A - Délimitation
Au même titre que les autres zones urbaines denses, ces zones peuvent être destinées à
répondre aux besoins en logements accessibles par la réalisation de logements sociaux
et favoriser la mixité urbaine. Les formes d’habitat projetées résultent notamment des
règles spéciales définies dans les documents graphiques correspondants.
La zone UPM, repérée par l’indice UPM au plan, comprend plusieurs secteurs UPM1,
UPM2, UPM3, définissant les règles spéciales d’implantation des constructions
- Le secteur UPM1 correspond au secteur «Giono - Shakespeare»;
- Le secteur UPM2 correspond au secteur «Giono - Bergson»;
- Le secteur UPM3 correspond au secteur «Parc Ducup».
Les secteurs UPM1 et UPM2 correspondant respectivement aux secteurs « Espaces
Méditerranées » et « Kennedy » sont supprimés et sont intégrés dans la nouvelle zone
UC3b qui accueille de l’habitat collectif groupé d’une hauteur de 25 m
B - Objectifs de la zone
Les préoccupations d’insertion des nouvelles constructions et d’encadrement de règles
d’implantation et de volumétrie justifient la définition de règles spéciales retranscrites
dans les documents graphiques en complément du règlement écrit. Au-delà de cet
aspect, les objectifs généraux poursuivis correspondent à ceux affectés aux zones
urbaines UC et s’inscrivent dans les orientations du PADD.
►Favoriser le renouvellement urbain notamment dans le cadre des opérations
 rénovation
Favoriser le renouvellement
de
urbaine. urbain notamment dans le cadre des opérations de rénovation
urbaine.
►Diversifier
et rééquilibrer l’offre en terme de produits immobiliers, de typologie
►Renforcer
créer des
pôles
de centralité
dont le positionnement
stratégique,
Diversifier et et
rééquilibrer
l’offre
en terme
de produits immobiliers,
de typologie
avec
le
plus
grand
nombre
d’équipements,
de
commerces
et
de
services,
Renforcer et créer des pôles de centralité dont le positionnement stratégique, avec le plus
favorisera le lien social et participera à l’identité des quartiers.
grand nombre d’équipements, de commerces et de services, favorisera le lien social et
►Prôner une mixité des fonctions et une densité raisonnées
participera àl’offre
l’identité
des
quartiers.
►Moduler
de
stationnement
selon les tissus urbains.

Prôner
une
mixité
des
fonctions
et une densité
►Valoriser le patrimoine architectural
etraisonnées
urbain de la Ville et l’identité des quartiers
 Moduler l’offre de stationnement selon les tissus urbains.
Valoriser le patrimoine architectural et urbain de la Ville et l’identité des quartiers

C – Motifs d’évolution
C – Motifs d’évolution

Synthèse
des modifications
zone
Synthèse
des modificationsapportées
apportées enen
zone
UPMUPM
Type de modification
Changement d’appellation
sans changement de règle

Evolution du zonage
Avant

Objet de la modification
Pas d’évolution

Secteurs impactés
 UPM3 vers UPM1
(plan masse
Shakespeare)
 UPM4 vers UPM2
(plan masse Bergson)
 UPM5 vers UPM3
(plan masse Parc
Ducup)

Après

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
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Superficie
18,9 ha
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Evolution du zonage
		Avant						Après

Légende

Légende

modif_UPM

UPM1; UPM1r

UPM1

UPM2

UPM2

UPM3

UPM3

UPM4

Evolution
réglementaire
Evolution
réglementaire

UPM5

Evolution
règlementaire
Secteurs
UPM1
« Giono
– Shakespeare
» et» UMP2
« Giono
– Bergson
» (anciennement
Secteurs
UPM1
« Giono
– Shakespeare
et UMP2
« Giono
– Bergson
» (anciennement
UPM3
et UPM4)
UPM3
et UPM4)

Secteurs UPM1 «Giono - Shakespeare» et UMP2 «Giono - Bergson» (anciennement UPM3 et UPM4)
Zone
UPM
Zone
UPM

PLUPLU
Secteurs
Secteurs
UPM1
UPM1
UPM2
UPM2
UPM3
UPM3
UPM4
UPM4

Total
Total

UPM5
UPM5

Article
rédaction
Article Ancienne
Ancienne
rédaction
Art2Art2

PLUPLU
rev1rev1
Superficies
(ha)(ha) Secteurs
Superficies
Secteurs
5,1 5,1

Superficies
(ha)(ha)
Superficies

9,3 9,3

9,3 9,3

6,3 6,3
4,1 4,1
5,5 5,5

30,330,3

UPM1
UPM1
UPM2
UPM2
UPM3
UPM3

Nouvelle
rédaction
Nouvelle
rédaction

Evolution
(ha)(ha)
Evolution
-5,1-5,1
-6,3-6,3
0

0

4,1 4,1

0

18,918,9

0
-11,4
-11,4

5,5 5,5

Justification
Justification

0

0

Théma
Théma
tique
tique

OCCUPATIONS
ET ET
…. ….
OCCUPATIONS
UTILISATIONS
DU DU
SOLSOL
UTILISATIONS
SOUMISES
A DES
CONDITIONS
SOUMISES
A DES
CONDITIONS
PARTICULIERES
: :
PARTICULIERES
…. ….
Modification
de de
la la
règle
locatifs
sociaux
en en
Les Les
opérations
à partir
de deLogements
Modification
règle C C
Logements
locatifs
sociaux
opérations
à partir
desdes
LLS LLS pour
êtreêtre
en en
desdes
quartiers
prioritaires
1000
pour
dehors
quartiers
prioritaires
1000m² m²de desurface
surfacede dedehors
conformité
avec
le PLHI
et et
la ville
: :
plancher
nouvellement
conformité
avec
le PLHI
la ville
plancher
nouvellementde de
le SCOT
opérations
à partir
de de
créée
le SCOT
- Les
opérations
à partir
crééepour
pourde del'habitat
l'habitat- Les
m² de
surface
de de
plancher
doivent
1000
m² de
surface
plancher
doivent comprendre
comprendre un un1000
créée
pour
de de
pourcentage
de de
20%20%
affecté
nouvellement
créée
pour
pourcentage
affecténouvellement
doivent
comprendre
auxaux logements
l’habitat
doivent
comprendre
logements locatifs
locatifsl’habitat
sociaux.
un un
pourcentage
entre
20%20%
et et
sociaux.
pourcentage
entre
25%25%
affecté
auxaux
LLS.LLS.
affecté
- Les
bailleurs
sociaux
auront
la la
- Les
bailleurs
sociaux
auront
possibilité
possibilitéde deréaliser
réaliserdesdes
opérations
à 100%
en LLS.
opérations
à 100%
en LLS.
Les Les
constructions
à destination
Les Les
constructions
à destination
de de
la notion
de de
constructions
à destination
constructions
à destinationSuppression
Suppression
la notion
artisanale,
commerciale,
de de artisanale,
commerciale
et de
qui qui
ne fait
paspas
artisanale,
commerciale,
artisanale,
commerciale
et deservice
service
ne fait
services
et de
bureaux
qui qui bureaux
qui qui
constituent
le le
partie
de de
la liste
desdes
9 9
services
et de
bureaux
bureaux
constituent
partie
la liste
constituent
le complément
indispensable
constituent
le complément complément
complément
indispensable destinations
destinations
indispensable
pour
la zone.
la zone.
indispensable
pour
la zone. pour
pour
la zone.

Art Art
5 5
Supprimé
Supprimé
Art Art
7 7 IMPLANTATION
DESDES
… …
IMPLANTATION
Un Unabriabride dejardin
CONSTRUCTIONS
PARPAR
RAPPORT
lisibilité
jardinou ouun unMeilleure
CONSTRUCTIONS
RAPPORT
Meilleure
lisibilité
AUXAUX
LIMITES
SEPARATIVES
barbecue
LIMITES
SEPARATIVES
barbecueest estautorisé
autoriséen en
… …
limites
séparatives
soussous
réserve
limites
séparatives
réserve
les lesabrisabrisde dejardin
jasrdinset etles leque
s que
la la
surface
totale
de de
la la
surface
totale
barbecues
seront
autori
s
és
en
barbecues seront autorisés en
construction
soitsoit
inférieure
à à
construction
inférieure
limites
ves vessoussous
réserve
limitesséparati
séparati
réserve
10m²
de de
surface
de de
plancher
10m²
surface
plancher
queque leursleurs surfaces
surfaces soient
soient
parparpropriété,
propriété,la lahauteur
hauteur
infériie
à 10m²
par par
propri
été,été,
nures
férieures
à 10m²
propri
inférieure
à 2.50
m et
le le
inférieure
à 2.50
m que
et que
leursleurshauteurs
infériie
à 2.50
m m
hauteurs
nures
férieures
à 2.50
linéaire
soitsoit
inférieur
à 3.00
m en
linéaire
inférieur
à 3.00
m en
et leet
ursle
lours
ngueurs
infériie
à 3.00
m. m.
longueurs
nures
férieures
à 3.00
limite
de de
propriété
limite
propriété
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STATIONNEMENT :
Habitations:
-Habitat Individuel: 1 place
de stationnement pour 60 m²
de surface de plancher
(cette
norme
minimale
imposée est plafonnée à 2
places par logement), par
exemple un garage couvert
et sa voie d’accès, si elle
permet le stationnement
d’un véhicule, forment deux
places de stationnement.
-Habitat collectif: 1 place de
stationnement par tranche
de 65 m² de surface de
plancher
(cette norme
minimale
imposée
est
plafonnée à 1,5 place par
logement), chaque place
devant être accessible.
Les
logements
locatifs
financés avec un prêt aidé
par l'Etat, pourront bénéficier
de la règle : 1 place de
stationnement par tranche
de 70 m² de surface de
plancher
(cette
norme
minimale
imposée
est
plafonnée à 1 place par
logement).

Habitation :
Individuel:
 2 places par logement
(un garage couvert et sa
voie d’accès, si elle
permet le stationnement
d’un véhicule, forment
deux
places
de
stationnement)
Collectif
 Studio et T1 : 1 place par
logement
 Au-delà : 1,5 places par
logement
Logements locatifs financés
par un prêt aidé par l’Etat
 1 place par logement
Résidences étudiants, Foyers
travailleurs, résidences services
non
médicalisées
pour
personnes âgées
 1 place par logement
Résidence universitaire
 1 place pour 3 logements
Bureaux :
 1 place pour 30 m² de SdP
Commerce :
Surface commerciale
 1 place pour 50 m² de SdP
sauf dans le cas de projet
d’extension mesurée ou
d’aménagement
de
locaux commerciaux.
Restaurant
 1 place pour 10 m² de
salle de restaurant
Artisanat :
 1 place pour 60m² de SdP
Divers :
Activités hospitalières de type
hôpitaux, cliniques
 1 place pour 2 lits
Maisons accueil personnes
âgées
 1 place pour 3 lits
Santé type centre de jour sans
locaux à sommeil
 1 place pour 100 m² de
SdP

Refonte complète de
l’article en fonction des
récentes évolutions
législatives.
Modulation des normes
de stationnement au
regard des tissus urbains
et du taux de
motorisation.
Limiter l’encombrement
du stationnement sur
l’espace public au
détriment des usages
collectifs

C

Activités:
-Activités artisanales: il est
exigé
une
place
de
stationnement pour 60 m² de
surface de plancher de
construction
-Activités commerciales: il est
exigé
1
place
de
stationnement pour 50 m² de
surface de plancher sauf
dans le cas de projet
d’extension
mesurée
ou
d’aménagement de locaux
commerciaux existants.
-Bureaux et services: il est
exigé
une
place
de
stationnement pour 30 m² de
surface de plancher de
construction
Divers:
-Activités hospitalières de
type hôpitaux et cliniques ou
maisons
d’accueil
pour
personnes âgées: 1 place de
stationnement pour 2 lits
-Activités pour la santé de
type centre de jour sans
locaux à sommeil: 1 place
pour 100 m² de surface de
plancher
-Hébergements
pour
F:\depa_pos\document
zones et
étudiants,
foyers d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
de
règlementrevu15-11.docx
travailleurs et résidences
services non médicalisées
pour personnes âgées : 1
place pour 45 m² de surface
de plancher.

Art 14

C

Voir dispositions communes

Secteur UPM3 Parc Ducup (anciennement UPM5)
Article

Ancienne rédaction

Art2

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL

Nouvelle rédaction

Justification

A…. Rapport de présentation
Les
constructions
à

Suppression de la notion
de service qui ne fait pas

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

Théma
tique
C
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Secteur UPM3 Parc Ducup (anciennement UPM5)
Article

Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

Art2

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES :
….

….

Les opérations à partir de 1000
m² de surface de plancher
nouvellement créée pour de
l’habitat doivent comprendre
un pourcentage de 20 %
affecté aux logements locatifs
sociaux.

Logements locatifs sociaux en
dehors des quartiers prioritaires
de la ville :
Les opérations à partir
de 1000 m² de surface de
plancher nouvellement créée
pour de l’habitat doivent
comprendre un pourcentage
entre 20% et 25% affecté aux
LLS.
Les bailleurs sociaux
auront la possibilité de réaliser
des opérations à 100% en LLS.

Modification de la règle
des LLS pour être en
conformité avec le PLHI et
le SCOT.

Les
constructions
à
destination
artisanale,
commerciale, de services et
de bureaux qui constituent le
complément
indispensable
pour la zone.

Les
constructions
à
destination
artisanale,
commerciale et de bureaux
qui constituent le complément
indispensable pour la zone.

Suppression de la notion
de service qui ne fait pas
partie de la liste des
9 destinations.

Art 5
Art 12

Justification

Théma
tique

C

Supprimé
STATIONNEMENT :
Habitations:
-Habitat Individuel: 1 place de
stationnement pour 60 m² de
surface de plancher (cette
norme minimale imposée est
plafonnée à 2 places par
logement), par exemple un
garage couvert et sa voie
d’accès, si elle permet le
stationnement d’un véhicule,
forment deux places de
stationnement.

Mise en concordance
Habitation :
avec les autres secteurs.
Individuel:
 2 places par logement
(un garage couvert et sa
voie d’accès, si elle
permet le stationnement
d’un véhicule, forment
deux
places
de
stationnement)
Collectif
 Studio et T1 : 1 place par
logement
 Au-delà : 1,5 places par
logement
Les
logements
locatifs
financés avec un prêt aidé Logements locatifs financés
par l'Etat, pourront bénéficier par un prêt aidé par l’Etat
de la règle : 1 place de
 1 place par logement
stationnement par tranche de Résidences étudiants, Foyers
70 m² de surface de plancher travailleurs,
résidences
(cette
norme
minimale services non médicalisées
imposée est plafonnée à 1 pour personnes âgées
place par logement).
 1 place par logement
Résidence universitaire
Activités:
 1
place
pour
3
-Activités artisanales: il est
logements
exigé
une
place
de Bureaux :
stationnement pour 60 m² de
 1 place pour 30 m² de
surface de plancher de
SdP
construction
Commerce :
-Activités commerciales: il est Surface commerciale
 1 place pour 50 m² de
exigé
1
place
de
SdP sauf dans le cas de
stationnement pour 50 m² de
projet
d’extension
surface de plancher sauf dans
mesurée
ou
le cas de projet d’extension
d’aménagement
de
mesurée ou d’aménagement
de
locaux
commerciaux
locaux commerciaux.
existants.
Restaurant
-Bureaux et services: il est
 1 place pour 10 m² de
exigé
une
place
de
salle de restaurant
stationnement pour 30 m² de Artisanat :
surface de plancher de
 1 place pour 60m² de
construction
SdP
Divers :
Activités hospitalières de type
hôpitaux, cliniques
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
 1 place pour 2 lits
A- Rapport de présentation
Maisons accueil personnes

C

surface de plancher de
construction
-Activités commerciales: il est
exigé
1
place
de
Contenustationnement pour 50 m² de
surface de plancher sauf dans
le cas de projet d’extension
mesurée ou d’aménagement
de
locaux
commerciaux
existants.
-Bureaux et services: il est
exigé
une
place
de
stationnement pour 30 m² de
surface de plancher de
construction

Art 14

SdP
Commerce :
Surface commerciale
 1 place pour 50 m² de
SdP sauf dans le
cas de443
page
projet
d’extension
mesurée
ou
d’aménagement
de
locaux commerciaux.
Restaurant
 1 place pour 10 m² de
salle de restaurant
Artisanat :
 1 place pour 60m² de
SdP
Divers :
Activités hospitalières de type
hôpitaux, cliniques
 1 place pour 2 lits
Maisons accueil personnes
âgées
 1 place pour 3 lits
Santé type centre de jour sans
locaux à sommeil
 1 place pour 100 m² de
SdP
Salle de spectacles, les
établissements
culturels,
cultuels, salles de réunion.
 1 place pour 25 m² de
SdP
Voir dispositions communes

C

1.2.2.5 - La zone UE, zone d’activités.

4.3.1.4 - La zone UE, zone d’activités.
A - Délimitation

A - Délimitation
Zone urbaine destinée au maintien et à l’implantation d’activités industrielles et commerciales.
La zone UE, repérée par l’indice UE au plan, comprend quatre secteurs résultant de

Zone urbaine
destinée
ausoumises
maintien
et règles
à l’implantation
d’activités
industrielles
l’identification
de zones
à des
spécifiques en lien
direct avec
la vocation et
commerciales.
affichée. Cela concerne notamment les périmètres des ZAC dont les Plans d’Aménagement
de Zone (PAZ) ont été intégrés dans le PLU.

La zone
repérée
par
l’indicepropres
UE auaux
plan,
comprend
quatre
secteurs
résultant de
Du UE,
fait de
certaines
spécificités
anciens
PAZ, les règles
transcrites
sont complétées
l’identification
de
zones
soumises
à
des
règles
spécifiques
en
lien
direct
avec la
par un document graphique auquel elles renvoient.
vocation affichée. Cela concerne notamment les périmètres des ZAC dont les Plans
d’Aménagement
de Zone (PAZ) ont été intégrés dans le PLU.
- Le secteur UE1 est destiné à accueillir des activités diverses essentiellement industrielles et
commerciales.

Du fait de certaines spécificités propres aux anciens PAZ, les règles transcrites sont
complétées par un document graphique auquel elles renvoient.
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et

règlementrevu15-11.docx
- Le secteur
UE1 est destiné à accueillir des activités diverses essentiellement industrielles
et commerciales.

- Le sous-secteur UE1A qui accueille plus particulièrement les constructions qui ont un lien
avec la logistique et le transport, correspond aux anciennes ZAC de Saint Charles.
- Le secteur UE2 regroupe les activités commerciales situées à l’Est de la commune. Un
nouveau sous-secteur UE2A, issu du secteur AUE1A, est créé pour prendre en compte la
réalisation de l’opération commerciale implantée le long de la route de Canet.
- Le secteur UE3 correspond au périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté du
Polygone Nord;
- le secteur UE4 correspond au périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté du Mas
Balande.
Les secteurs où l’indice « r » est spécifié sont concernés par les risques naturels prévisibles
connus du PPR.
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- Le secteur UE3 correspond au périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté du Polygone
Nord;
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- le secteur UE4 correspond au périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté du Mas
Balande.

B – Objectifs
de la zone
Les secteurs où l’indice « r » est spécifié sont concernés par les risques naturels prévisibles connus
du PPR.

Les objectifs poursuivis s’inscrivent dans les orientations du PADD.
B – Objectifs de la zone
►Maintenir et développer les activités existantes ou
Les objectifs poursuivis s’inscrivent dans les orientations du PADD.

nouvelles
►Requalifier les grands sites économiques de 1ère génération dans une logique
de transition énergétique et d’intégration au fonctionnement de la ville.
UE3 -ZAC
 Maintenir
etPolygone
développerNord
les activités existantes ou nouvelles
►Offrir à les
l’augmentation
de population
nord du
territoire
les emplois
		
 Requalifier
grands sites économiques
de 1ère au
génération
dans
une logique
de transition
d’accompagnement
nécessaires.
énergétique
et d’intégration au
fonctionnement de la ville.
l’activité
UE3►Stimuler
-ZAC Polygone
Nord économique
le développement
 ►Dynamiser
Offrir à l’augmentation
de population urbain
au nord du territoire les emplois d’accompagnement
UE4 - ZAC du Mas Balande
nécessaires.
►Développer
un nouveau pôle économique et d’emplois au sud de la ville.
 Stimuler
l’activité économique
►Accueillir
des activités commerciales
liées au temps libre et aux loisirs autour
 Dynamiser
le développement
urbain
cinématographique attractif.
UE4d’un
- ZACcomplexe
du Mas Balande
 Développer un nouveau pôle économique et d’emplois au sud de la ville.
 Accueillir des activités commerciales liées au temps libre et aux loisirs autour d’un complexe
cinématographique attractif.

C - Motifs d’évolution

C – Motifs
Synthèse
desd’évolution
modifications apportées en zone UE
Synthèse des modifications apportées en zone UE

Type de modification
Bascule AUE vers UE

Objet de la modification
Evolution vers zone urbaine

Requalification
constructible

Bascule d’une zone habitat
vers une zone économique

Changement d’appellation
sans changement de règle

Pas d’évolution

Secteurs impactés
Urbanisation récente réalisée
Zone AUE1 vers
 UE1 Saint Charles
 UE1 Secteur Serrat
d’en Vaquer
Zone AUE1A vers
 UE2A Rte de Canet
(carré d’Or)
 UC1 vers UE2 (Carré
d’Or)
 UC5 vers UE1 (Rte de
Prades)
 UE6 vers UE3 (zac
Polygone)
 UE7 vers UE4 (Zac
Balande)

Classement constructible

Ouverture à l’urbanisation
Zones N du PLU vers
 sans droit à construire
- UE1r (bassin rétention
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
(contraintes du PPR)
Tecnosud)
règlementrevu15-11.docx

 Sans droit à construire
(Espace vert)
Evolution du zonage
Avant

-

UE4V (zac Balande)

Après

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
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Superficie
25,4 ha

1,3 ha

143,3 ha

4,2 ha

Contenu

Classement constructible

Ouverture à l’urbanisation
Zones N du PLU vers
4,2 ha
 sans droit à construire
- UE1r (bassin rétention
(contraintes du PPR)
Tecnosud)
Classement constructible
Ouverture à l’urbanisation
Zones N du PLU vers
4,2 ha
Contenu
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 sans droit à construire
- UE1r (bassin rétention
 Sans droit à construire
- UE4V (zac Balande)
(contraintes du PPR)
Tecnosud)
(Espace vert)

Evolution
du zonage
Evolution
du zonage
Avant

 Sans droit à construire
(Espace vert)

-

UE4V (zac Balande)

Après

		Avant					Après
Evolution du zonage
Avant

Après

Légende
modif_UE

Légende

Zone UE
Zone UE

Total
Total

PLU
Secteurs
UE1 PLU
UE1ASecteurs
UE2 UE1
UE6 UE1A
UE7 UE2
UE6
UE7

Evolution réglementaire

UE1

UE1

UE1A

UE1A

UE2

UE2

UE2A

UE6

UE3

UE7

UE4

PLU rev1
Superficies (ha)
Secteurs
355,8
UE1 PLU rev1
83,9 Superficies (ha) UE1A
Secteurs
11,4 355,8
UE2 UE1
133,683,9
UE3 UE1A
9,7 11,4
UE4 UE2
594,4133,6
UE3
9,7
UE4
594,4

Superficies (ha)
399,6
83,9Superficies (ha)
20,0399,6
133,6
83,9
12,720,0
649,7
133,6
12,7
649,7

Evolution (ha)
43,8 Evolution (ha)
0,0
8,6 43,8
0,0 0,0
2,9 8,6
55,30,0
2,9
55,3

Evolution règlementaire
Secteurs
UE1,réglementaire
UE2
Evolution
Article
Ancienne
rédaction
Secteurs
UE1, UE2
Secteurs
UE1,
UE2

Nouvelle rédaction

Justification

Théma
tique
Théma
A tique

Art2 Article
OCCUPATIONS
ET rédaction ….
Ancienne
Nouvelle rédaction
Justification
UTILISATIONS DU SOL
L’extension
mesurée
des Limiter les habitations dans les
A DES
constructions
à destination zones d’activités pour éviter
Art2 SOUMISES
OCCUPATIONS
ET
….
CONDITIONS
d’habitation
ou les
travaux des
la confrontation
habitat/ dans les
UTILISATIONS DU SOL
L’extension
mesurée
Limiter les habitations
PARTICULIERES
visant
à améliorer à
le confort,
activité
SOUMISES :A DES
constructions
destination
zones d’activités pour éviter
…. CONDITIONS
l’aspect
ou la ou
solidité
à
d’habitation
les travaux
la confrontation habitat/
L’extension
des condition
n’en résulte
PARTICULIERES :
visant àqu’il
améliorer
le confort, activité
constructions
à destination pas l’aspect
la créationou
de logements
….
la solidité à
d’habitation
ou les travaux des
nouveaux
L’extension
condition qu’il n’en résulte
visant
à améliorer le
… pas la création de logements
constructions
à confort,
destination
l’aspect
ou la ou
solidité
à
nouveaux
d’habitation
les travaux
visant à améliorer le confort, …
l’aspect ou la solidité
à
F:\depa_pos\document
d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
zones et
condition qu’il n’en résulte Les discothèques, dancings, Mise en concordance avec
règlementrevu15-11.docx
pas
la
création
de
bowlings,
ou
établissements
la
zone
AUE1
qui
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions l’intègre
zones et
logements nouveaux et que assimilés devront être situés à
règlementrevu15-11.docx
les dispositions de l’article 14 plus de 100 m d’une zone
d’habitation.
soient respectées.
…
Dans le sous-secteur UE2A, Conséquence de la bascule
seules les constructions à de zone AUE2A en UE2A et
usage de commerces et prise en compte du
services spécialisés liés à règlement initial
l'habitat et au cadre de vie
sont autorisées, ainsi que les
constructions à usage de
stationnement afférentes.
Art 5
Art 6

Supprimé
IMPLANTATION
DES …
CONSTRUCTIONS
PAR Le long de la route de Canet Conséquence de la bascule
RAPPORT AUX VOIES ET et du Chemin de la Roseraie de zone AUE1A en UE2A et
EMPRISES PUBLIQUES
(sous-secteur
UE2A),
les prise en compte du
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
…
constructions prendront en règlement initial
A- Rapport
de présentation
comptes
les règles
de retrait

A

A
A

C

C

seules les constructions
usage de commerces
services spécialisés liés
l'habitat et au cadre de
sont autorisées,
ainsi
que
page
446
constructions à usage
stationnement afférentes.

à
et
à
vie
les
de

Art 5
Art 6

Supprimé
IMPLANTATION
DES …
CONSTRUCTIONS
PAR Le long de la route de Canet
RAPPORT AUX VOIES ET et du Chemin de la Roseraie
EMPRISES PUBLIQUES
UE2A),
les
(sous-secteur
…
constructions prendront en
comptes les règles de retrait
figurant au plan de zonage.

Art 10

HAUTEUR MAXIMUM
CONSTRUCTIONS
…

Art 11

ARTICLE

DES

…
Sur l’avenue Victor Dalbiez la
hauteur des constructions
peut atteindre 15 m en front
de rue et 18 m en absolue

11:
ASPECT
EXTERIEUR :

…
Clôtures :
…
Dans le sous-secteur UE2A, le
long de la route de Canet, les
entrées
principales
des
bâtiments ne seront pas
autorisées. Seules les entrées
secondaires y seront admises.
Les façades donnant sur la
route de Canet seront traitées
avec
une
attention
particulière sans ouvrages ou
installations
techniques
apparents. Le long de ce
même axe, le dépôt et le
stockage de matériaux est
proscrit.

…
Clôtures
…

Art 12

STATIONNEMENT :
Habitations:
Habitat liées aux activités: 1
place de stationnement par
tranche de 60 m² de surface
de plancher (cette norme
minimale
imposée
est
plafonnée à 2 places par
logement) par exemple un
garage couvert et sa voie
d’accès, si elle permet le
stationnement
d’un
véhicule,
forment
deux
places de stationnement.

de zone AUE2A en UE2A et
prise en compte du
règlement initial

Contenu

Conséquence de la bascule
de zone AUE1A en UE2A et
prise en compte du
règlement initial

C

Hauteur plus élevées
certains axes structurants

B

sur

Conséquence de la bascule
de zone AUE1A en UE2A et
prise en compte du
règlement initial

Habitation :
Lié à l’activité
Réécriture de l’article avec le
 2 places par logement maintien des anciennes
(un garage couvert et règles et prise en compte des
sa voie d’accès, si elle évolutions législatives
le
permet
stationnement
d’un
véhicule, forment deux
places
de
stationnement)
Bureaux :
 1 place pour 30 m² de
SdP
Commerce :
Surface commerciale
Activités:
 1 place pour 50 m² de
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
SdP sauf dans le cas de
-Constructions à caractère
règlementrevu15-11.docx
artisanal
ou
d’activités
projet
d’extension
industrielles: 1 place de
mesurée
ou
stationnement pour 60 m²
d’aménagement
de
de surface de plancher
locaux commerciaux.
surfaces
-Activités de transports:
Grandes
si
stationnement
pour commerciales comprenant
véhicules lourds: 1 place de de l’alimentaire de + de 400
stationnement pour 150 m² m² de surface de vente
de surface de plancher
 1 place pour 20 m² de
-Activités commerciales: il
SdP
est exigé 1 place de Restaurant
stationnement pour 50 m²
 1 place pour 10 m² de
de surface de plancher.
salle de restaurant
Pour les grandes surfaces Artisanat :
commerciales comprenant
 1 place pour 60m² de
de l’alimentaire, il est exigé 1
SdP
place de stationnement Industrie ou entrepôt
pour 20 m² de surface de Activités diverses
plancher.
 1 place pour 60 m² de
-Bureaux et services: il est
SdP
exigé
une
place
de Activités de transport
stationnement pour 30 m²
 Si véhicules lourds : 1 pl
pour 150m² de SdP
de surface de plancher de
Hébergement hôtelier
construction.
place
pour
2
 1
Divers:
-Activités hospitalières de
chambres et 1 place
type hôpitaux et cliniques
par 25 m² de salle de
d’Urbanisme delorsque
la Ville de Perpignan
ou maisons d’accueil pourPlan Local restaurant
le
A- Rapport
de présentation
les personnes âgées: 1
projet intéresse
plus de
place de stationnement
10 chambres et /ou plus

C

C

pour 20 m² de surface de
plancher.
-Bureaux et services: il est
exigé
une
place
de
stationnement pour 30 m²
Contenu
de surface de plancher de
construction.
Divers:
-Activités hospitalières de
type hôpitaux et cliniques
ou maisons d’accueil pour
les personnes âgées: 1
place de stationnement
pour 2 lits
-Activités pour la santé de
type centre de jour sans
locaux à sommeil: 1 place
pour 100 m² de surface de
plancher
2
places
de
-Hôtels:
stationnement
pour
3
chambres
-Restaurants: 1 place de
stationnement pour 10 m²
de surface de Salle de
restaurant:
-Hôtels-restaurants: 1 place
de stationnement pour 3
chambres et pour 25 m² de
surface
de
salle
de
restaurant (le nombre ainsi
obtenu sera réduit de 20 %
sans toutefois être inférieur à
la
norme
la
plus
contraignante).
-Salles de spectacles, les
établissements
culturels,
salles de réunions: 1 place
de stationnement pour 25
m² de surface de plancher.

Activités diverses
 1 place pour 60 m² de
SdP
Activités de transport
 Si véhicules lourdspage
: 1 pl
pour 150m² de SdP
Hébergement hôtelier
 1
place
pour
2
chambres et 1 place
par 25 m² de salle de
restaurant lorsque le
projet intéresse plus de
10 chambres et /ou plus
de 50 m² de salle de
restaurant.
Divers :
Activités hospitalières de type
hôpitaux, cliniques
 1 place pour 2 lits
Maisons accueil personnes
âgées
 1 place pour 3 lits
Santé type centre de jour
sans locaux à sommeil
 1 place pour 100 m² de
SdP
Salle de spectacles, les
établissements
culturels,
cultuels, salles de réunion.
 1 place pour 25 m² de
SdP
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Des aires de stationnement
peuvent être autorisées
dans les marges de recul
des voies. Toutefois, elles ne
F:\depa_pos\document
d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
peuvent avoir un accès
règlementrevu15-11.docx
direct sur celles-ci.

Art 13

ESPACES
LIBRES
PLANTATIONS
…

ET

Art 14

…
Dans le secteur d'entrée de
ville, le long de la route de
Canet en secteur UE2A, une
bande naturelle continue à
végétaliser
doit
être
préservée
hors
clôture
privative. Cette bande de
terrain naturel d'une largeur
de 5 m minimum sera
mesurée en retrait depuis la
limite
parcellaire
ou
d'opération et, lorsque le talus
est compris à l'intérieur de ces
dernières, à partir du haut du
talus.

Conséquence de la bascule
de zone AUE1A en UE2A et
prise en compte du
règlement initial

C

C

Voir dispositions communes

Secteur UE3 ZAC Polygone Nord (anciennement secteur UE6)
Pas de modification
Secteur UE4 ZAC Balande (ancienne zone UE7)
Suite à la prise en compte de l’annulation du PLU sur certaines zones N, Intégration du
secteur « V » de la ZAC anciennement situé en zone N
Ce sous-secteur UE4V est destiné à l’aménagement d’espaces vert pouvant accueillir des
ouvrages hydrauliques
Article

Ancienne rédaction

Art1

OCCUPATIONS
UTILISATIONS
INTERDITES :
…

DU

ET
SOL

Nouvelle rédaction

Justification

…
Sous-secteur UE4V :
Les aires de stationnement

Ajout de la règle initiale du
secteur dans la ZAC.

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
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Théma
tique
C

Contenu
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Secteur UE3 ZAC Polygone Nord (anciennement secteur UE6)
Secteur UE3 ZAC Polygone Nord (anciennement secteur UE6)

Le règlement
de lade
zone
UE3UE3
nene
renvoie
dispositions
communes,
par conséquent
Le règlement
la zone
renvoiepas
pas aux
aux dispositions
communes,
par conséquent
ajout de
précisions
sur les
d’inondation
lesarticles
articles
peuvent
impactés
ajout
de précisions
sur risques
les risques
d’inondation dans
dans les
quiqui
peuvent
être être
impactés.
Article

Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

Art 2

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES
CONDITIONS
PARTICULIERES :
….

…
Dans le sous-secteur indicé
“r” indiquant l’existence du
risque
d’inondation
ou
susceptibles d’être affectés
par des mouvements de
terrains, … doit respecter les
prescriptions
du
Plan de
Prévention des Risques

Art 3

ACCES ET VOIRIE
…

…
Dans le sous-secteur indicé
“r” indiquant l’existence du
risque
d’inondation
ou
susceptibles d’être affectés
par des mouvements de
terrains, … doit respecter les
prescriptions
du Plan de
Prévention des Risques
Supprimé
…
Dans le sous-secteur indicé
“r” indiquant l’existence du
risque
d’inondation
ou
susceptibles d’être affectés
par des mouvements de
terrains, … doit respecter les
prescriptions
du
Plan de
Prévention des Risques

Art 5
Art 6

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
…

Art 7

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES :
…

…
Dans le sous-secteur indicé
“r” indiquant l’existence du
risque
d’inondation
ou
susceptibles d’être affectés
par des mouvements de
terrains, … doit respecter les
prescriptions
du
Plan de
Prévention des Risques

Art 9

EMPRISE AU SOL
…

…
Dans le sous-secteur indicé
“r”
indiquant
l’existence
du risque
d’inondation
ou
susceptibles
d’être
affectés par des mouvements
de terrains, … doit respecter
les prescriptions du Plan de
Prévention des Risques

Art 14

COEFFICIENT
D’OCCUPATION DU SOL :
…

…
Dans le sous-secteur indicé
“r” indiquant l’existence du
risque
d’inondation
ou
susceptibles d’être affectés
par des mouvements de
terrains, … doit respecter les
prescriptions
du
Plan de
Prévention des Risques

Justification

Théma
tique
C

C

C

C

C

C

Secteur UE4 ZAC Balande (ancienne zone UE7)
Suite à la prise en compte de l’annulation du PLU sur certaines zones N, Intégration du
secteur « V » de la ZAC anciennement situé en zone N Ce sous-secteur UE4V est destiné
à l’aménagement d’espaces vert pouvant accueillir des ouvrages hydrauliques
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
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Suite à la prise en compte de l’annulation du PLU sur certaines zones N, Intégration du
secteur « V » de la ZAC anciennement situé en zone N
Ce sous-secteur UE4V est destiné à l’aménagement d’espaces vert pouvant accueillir des
ouvrages hydrauliques
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Article

Ancienne rédaction

Art1

OCCUPATIONS
UTILISATIONS
INTERDITES :
…

Art2

OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES
CONDITIONS
PARTICULIERES :
….

DU

ET
SOL

Nouvelle rédaction

Justification

…
Sous-secteur UE4V :
Les aires de stationnement

Ajout de la règle initiale du
secteur dans la ZAC.

…
Dispositions applicables à Reformulation en fonction de
tous les secteurs
la prise en compte du secteur
-Les exhaussements et les UE4V
affouillements du sol s’ils sont
destinés à la réalisation
d’ouvrages publics, ou s’ils
sont
indispensables
aux
constructions et installations
autorisées et aux ouvrages
nécessaires à la rétention des
eaux pluviale, ainsi qu’à leur
desserte.
- Les installations ou ouvrages
techniques nécessaires au
fonctionnement des services
publics et des constructions
autorisées et ceux liés à
l’aménagement des espaces
verts et à l’hydraulique.
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
zones et
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Sous-secteurs UE4A et UE4B:
Prise en compte de règles
…
initiales de SdP dans la ZAC
-Les possibilités maximales de
surface de plancher sont de :
- sous-secteur UE4A: 10 000 m²
- sous-secteur UE4B: 20 000 m²

Théma
tique
C

C

C

Le transfert de surface de
plancher entre les deux
secteurs est possible dans la
limite de 15% de la surface de
plancher
attribuée
pour
chaque zone et sous réserve
de ne pas dépasser in fine la
surface de plancher totale
autorisée de 30 000 m² pour
les deux sous-secteurs UE4A et
UE4B. L’attestation de surface
de plancher sera jointe à la
demande
d’autorisation
d’urbanisme.
Art 5
Art 7

Art 13

Art 14

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES :
…

ARTICLE 13 (UE7): ESPACES
LIBRES ET PLANTATIONS :
…

Supprimé
Sous-secteur UE4V :
Les constructions nécessaires
aux
installations
et
aménagements
autorisés
peuvent
s’implanter
jusqu’aux limites séparatives
…
Sous-secteur UE4V :
En dehors des localisations de
principe indiquées sur le
document graphique pour la
future route d’Elne, les
espaces
paysagers
sont
strictement interdits à la
circulation
ou
au
stationnement des voitures
particulières ; seules les voies
d’accès nécessaires aux
véhicules
de
sécurité
peuvent être autorisées
Supprimé

Ajout de la règle initiale du
secteur dans la ZAC

C

Ajout de la règle initiale du
secteur dans la ZAC

C

C

1.2.2.6 - La zone UV, zone urbaine verte
A - Délimitation
Elle prend en compte les parcs urbains existants ainsi que les futurs projets d’aménagement qui
Plan Local
d’Urbanisme
de la Ville de Perpignan
sont matérialisés par la création
de deux
emplacements
réservés :
A- Rapport de présentation
Parcs existants :

Contenu
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4.3.1.6 - La zone UV, zone urbaine verte
A - Délimitation
Elle prend en compte les parcs urbains existants ainsi que les futurs projets d’aménagement
qui sont matérialisés par la création de deux emplacements réservés :
Parcs existants :
•
Parc St Vicens
•
Parc du Bois des Chênes
•
Square Bir Hakeim et prolongement
•
Square du Champs de Mars
•
Parc Maillol
 Parc du
des Chênes
•
Square
deBois
la Pépinière

Square
Bir
Hakeim
et prolongement
Parcs à réaliser :

Square
du
Champs
de Mars
•
ER n° 12 : projet d’aménagement
d’un parc urbain secteur Las Canals

Parc
Maillol
•
ER n° 30 : projet d’extension du parc des sports
 Square de la Pépinière
Parcs à réaliser :
 ER n° 12 : projet d’aménagement d’un parc urbain secteur Las Canals
B – Objectifs
de la zone
 ER n° 30 : projet d’extension du parc des sports
B – Objectifs
de la zone
Les objectifs
poursuivis
s’inscrivent dans les orientations du PADD
Les objectifs poursuivis s’inscrivent dans les orientations du PADD.

►Préserver et améliorer les espaces naturels au sein de la zone urbaine, les

 Préserver
et améliorer
les espaces
naturels au et
seinlade
la zonedes
urbaine,
les équilibres
équilibres
écologiques,
le caractère
qualité
espaces
verts publics.
écologiques,
le
caractère
et
la
qualité
des
espaces
verts
publics.
►Maintenir un cadre de vie de qualité en valorisant le paysage urbain.
 Maintenir
un cadre
vie de qualité
en valorisant
le paysage
urbain.
►Conforter
lesde
espaces
de respiration
dans
la trame
urbaine constitués par les
Conforter
de proximité,
respiration dans
trame urbaine
parcs etdes
jardins
de
parcs les
et espaces
jardins de
bienlaaménagés
etconstitués
adaptéspar
auxlesusages
riverains
►Développer
les continuités
vertes
et des
bleues
et aménager des espaces de
proximité,
bien aménagés
et adaptés aux
usages
riverains
détente,lesde
loisirs etvertes
sportifs.
Développer
continuités
et bleues et aménager des espaces de détente, de loisirs et
sportifs.
C – Motifs
d’évolution
C – Motifs
d’évolution

Synthèse sur la création du nouveau secteur

Synthèse sur la création du nouveau secteur
Type de modification
Requalification non
constructible

Objet de la modification
Prise en compte des parcs
urbains

Secteurs impactés
Bascule vers UV des zones
 Annulées (square J
Bourrat, parc Champ
de Mars, Saint Vicens,
Bois des chênes)
 Naturelles : (parc
Maillol, extension
Parc des sports,
Chefdebien,
chapelle Porte
d’Espagne, coulée
verte Agrosud, jardins
de la Pépinière,
 UC4 ( butte du
Moulin à vent).
 UB1 (terrain le long
du jardin de la
Pépinière)

Evolution du zonage

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
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Superficie
61,4 ha
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Evolution du zonage

Légende
UV

Zone UV

PLU
Secteurs

Superficies (ha)

Zone UV
Total

PLU
Secteurs

Superficies (ha)

Total
Evolution
réglementaire

PLU rev1
Secteurs
UV
PLU rev1
Secteurs
UV

Superficies (ha)
61,4
61,4
Superficies (ha)
61,4
61,4

Evolution (ha)
+61,4
Evolution (ha)
+61,4
+61,4
+61,4

Evolution réglementaire

Cette zone ne peut accueillir que des constructions et installations nécessaire à
Evolution réglementaire
en relation
la détente
et aux
loisirs sous réserve
de àne
pas
Cette l’activité
zone ne peut
accueilliravec
que des
constructions
et installations
nécessaire
l’activité
compromettre
la
qualité
paysagère
du
site.
Cette
zone
ne
peut
accueillir
que
des
constructions
et
installations
nécessaire
à
en relation avec la détente et aux loisirs sous réserve de ne pas compromettre la qualité
l’activité
en
relation
avec
la
détente
et
aux
loisirs
sous
réserve
de
ne
pas
paysagère
du site
de respecter
les contraintes
du de
plan
de prévention des risques.
Les règles
quiet
suivent
ne concernent
que ce type
construction.
compromettre la qualité paysagère du site.
Article
Objet
de la modification
Rédaction
Justification
Les
règles
qui suivent
ne concernent
que
ce ce
type
dede
construction.
Les règles
qui suivent
ne concernent
que
type
construction.
Art1
Article
Art1

Objet de la modification

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
Rédaction
DU SOL INTERDITES
:
Voir dispositions communes
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
(titre II, article 1)
DU SOL INTERDITES :
Voir
dispositions
communes
Les campings,
caravanings
et
(titre
II, article
1)
le
stationnement
des

caravanes,
ainsi
que
le
Les
campings,de
caravanings
gardiennage
caravanes et
et
le
stationnement
des
les parcs
résidentiels de loisirs,
caravanes,
le
les habitations ainsi
légères que
de loisirs.
gardiennage de caravanes et
les
résidentiels de loisirs,
Les parcsconstructions
ou
les habitationsqui,
légères
de loisirs.
installations
par
leurs

Conséquence de
Justification
l’annulation
du PLU en zone
N
Conséquence de
l’annulation du PLU en zone
N

nature, dimensions, volume et
Les
constructions
ou
aspect, seraient
incompatibles
installations
par leurs
avec
le qui,
paysage
ou
nature,
dimensions,
et
Plan
Local d’Urbanisme
de lavolume
Ville de Perpignan
porteraient
atteinte
au
aspect,
seraient
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deincompatibles
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caractère
du site.
avec
le
paysage
ou

Thémat
ique
Thémat
A-C
ique
A-C

Voir dispositions
(titre II, article 1)

communes

N

Les campings, caravanings et
le
stationnement
des
caravanes, page
ainsi 452
que
le
gardiennage de caravanes et
les parcs résidentiels de loisirs,
les habitations légères de loisirs.

Art2

Les
constructions
ou
installations qui, par leurs
nature, dimensions, volume et
aspect, seraient incompatibles
avec
le
paysage
ou
porteraient
atteinte
au
caractère du site.
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES :
Voir dispositions communes
(titre II, article 2)
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
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Les reconstructions, extensions,
rénovations et modernisations
de constructions, installations et
ouvrages
existants,
et
notamment les interventions
visant à améliorer leur accès,
desserte,
sécurité
ou
fonctionnalité ;
Les constructions, installations et
ouvrages permettant l'exercice
d'activités
conformes
au
caractère de la zone ou en
relation avec la nature et le
caractère des espaces ou des
équipements qu'ils supportent à
condition
de
ne
pas
compromettre
la
qualité
paysagère du site.

Contenu

A-C

Les installations techniques et
les locaux nécessaires au
fonctionnement, à la sécurité
ou à l'entretien des espaces,
constructions, installations et
ouvrages situés dans la zone.
Art3

ACCES ET VOIRIE :
Voir dispositions communes
(titre II, article 3)

Art4

DESSERTE PAR LES RESEAUX
Voir dispositions communes
(titre II, article 4)

Art 5

CARACTERISTIQUES
TERRAINS :
Supprimé

DES

A–C

Art 6

IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Voir dispositions communes
(titre II, article 6)
Une implantation différente de
celle résultant de l’application
des dispositions communes
peut être admise pour les
constructions d’équipements
collectifs participant à l’intérêt
général,
y
compris
les
bâtiments de ce type existants,
leur édification se fera en
tenant compte des critères et
des
contraintes
liés
à
l’aménagement
de
l’ensemble.

A-C
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tenant compte des critères
et
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contraintes
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à
l’aménagement
de
l’ensemble.
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Art 8

ARTICLE 8: IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE :
Voir dispositions communes
(titre II, article 8)

Art9

EMPRISE AU SOL :
Voir dispositions
(titre II, article 9)

Art 10

HAUTEUR
MAXIMUM
DES
CONSTRUCTIONS
Voir dispositions communes
(titre II, article 10)

Art 11

ARTICLE 11: ASPECT EXTERIEUR :
Voir dispositions communes
(titre II, article 11)

Art 12

STATIONNEMENT :
Voir dispositions
(titre II, article 12)

453

communes

communes

A-C

Dans les parcs, jardins et
espaces verts ouverts au
public, le stationnement est
interdit en dehors des espaces
prévus à cet effet.
Le nombre de places de
stationnement
pour
les
constructions et installations
nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif sera
calculé en fonction des besoins
en accord avec les services
compétents.
Voir
dispositions
communes
ESPACES
LIBRES
ET
(titre
II, article 13)
PLANTATIONS
Art 14
COEFFICIENT D’OCCUPATION
DU SOL :
Voir dispositions communes
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
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1.2.3 Les zones à urbaniser AU et AUE:
- Les à
zones
AU : zones
à urbaniser
affectées principalement à l’habitat, aux
4.3.2 1.2.3.1
Les zones
urbaniser
AU et
AUE
services et activités nécessaire à cette urbanisation.

recoupe
zones ààurbaniser
préexistantes
dont
l’urbanisation n’est
achevée.
4.3.2.1Ce
- zonage
Les zones
AU les
: zones
urbaniser
affectées
principalement
à pas
l’habitat,
aux
services et activités nécessaire à cette urbanisation.
La zone AU vise à remplir les objectifs de densités raisonnés affichés par le projet. Elle se décline

Ce zonage
recoupe
les zones
urbaniser
préexistantes
dontet l’urbanisation
pas
en plusieurs
secteurs
suivant àleur
vocation,
leur accessibilité
la nature des n’est
espaces
achevée.
concernés, notamment les contraintes naturelles existantes liées à la configuration et à l’intérêt
paysager des sites.

La zone
vise àqui
remplir
les objectifs
de de
densités
raisonnés
affichés
par le projet.
Elle
CesAU
objectifs
répondent
aux principes
l’article L.121.1
du code
de l’urbanisme
trouvent
se décline
en
plusieurs
secteurs
suivant
leur
vocation,
leur
accessibilité
et
la
nature
ainsi une traduction graduée sur la ville qui recoupe historiquement des secteurs d’urbanisation
des espaces
concernés, notamment les contraintes naturelles existantes liées à la
contrastés.
configuration et à l’intérêt paysager des sites.
A - Délimitation :

Ces objectifs
qui répondent aux principes de l’article L.121.1 du code de l’urbanisme
Sept secteurs identifiés :
trouvent ainsi une traduction graduée sur la ville qui recoupe historiquement des secteurs
- Les secteurs AU1 à 3 couvrant des espaces destinés à accueillir une densité moyenne de 40
d’urbanisation contrastés.
à 60 log/ha et répondent pleinement aux enjeux du projet urbain et des sites de projets
stratégiques du SCOT.
. Le secteur AU1, repéré par l’indice AU1 au plan, qui est destiné à favoriser le
développement d’une urbanisation dense en extension de quartiers présentant les
mêmes caractéristiques ou dans des secteurs appropriés;
. Le sous-secteur AU1-1, repéré par l’indice AU1-1 au plan,
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

A- par
Rapport
de présentation
. Le secteur AU2, repéré
l’indice
AU2 au plan, concerne des terrains destinés à
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A - Délimitation :
Sept secteurs identifiés :
- Les secteurs AU1 à 3 couvrant des espaces destinés à accueillir une densité moyenne
de 40 à 60 log/ha et répondent pleinement aux enjeux du projet urbain et des sites de
projets stratégiques du SCOT.
. Le secteur AU1, repéré par l’indice AU1 au plan, qui est destiné à favoriser le
développement d’une urbanisation dense en extension de quartiers présentant
les mêmes caractéristiques ou dans des secteurs appropriés;
. Le sous-secteur AU1-1, repéré par l’indice AU1-1 au plan,
. Le secteur AU2, repéré par l’indice AU2 au plan, concerne des terrains destinés
à accueillir de nouvelles formes d’urbanisation plus compactes en extension des
quartiers pavillonnaires récents. La densité et les hauteurs autorisées sont plus faibles
que dans la zone AU1. Il s’agit de ne pas bouleverser le caractère de certains
secteurs urbains en atténuant la confrontation directe entre les différents types
d’habitat.
. Le secteur AU3, repéré par l’indice AU3 au plan, concerne des terrains en frange
de l’urbanisation existante, destinés à ne pas remettre en question le caractère de
certains quartiers pavillonnaires sur des fins d’urbanisation. Il s’agit aussi de couvrir
des espaces de confrontation entre les formes d’habitat existantes et nouvelles, afin
de permettre une transition douce entre les îlots. Le règlement applicable privilégie
une urbanisation classique propice au développement d’habitat individuel ou de
petit collectif, avec une densité moyenne et des hauteurs autorisées faibles.
- Les secteurs AU4 à 7 couvrant des espaces qui, de par leurs caractéristiques (typologie
des constructions, intérêt paysager) ou leur localisation (zone de bruit de l’aéroport,
zones d’aléas inondation), imposent des densités différenciées qui ne sont pas à hauteur
des enjeux exprimés. Ces secteurs destinés à accueillir une densité moyenne à faible de
moins de 40 log/ha viennent impacter la moyenne globale calculée sur l’ensemble des
zones AU.
. Le secteur AU4, repéré par l’indice AU4 au plan, concerne des terrains directement
touchés par les risques d’inondation et en grande partie par le PEB, principalement
au Nord de la Têt. Il répond à la nécessité d’identifier de nouvelles potentialités ou
dents creuses dans le tissu urbain du quartier du Vernet notamment, extrêmement
contraint, afin de favoriser le développement de l’habitat et des opérations de
rénovation urbaine.
Le règlement fixe des règles autorisant une urbanisation limitée compte tenu des
contraintes liées au risque inondation et au Plan d’Exposition au Bruit.
L’urbanisation étant réalisée, le secteur AU4r de l’avenue Roudayre et le soussecteur AU4-2 correspondant aux poches inondables n°3 et 4 du PPR sont supprimés
pour basculer en zone UC.
Dans les poches identifiées par le PEB, une densification modérée sera autorisée
dans le cadre des opérations de rénovation urbaine.
. Le secteur AU5, repéré par l’indice AU5 au plan, couvre des terrains constructibles
résiduels destinés à l’achèvement des reliquats de zones d’urbanisation
pavillonnaire existantes. Le règlement conserve l’essentiel des règles préexistantes
afin de préserver le caractère initial et prédominant des secteurs concernés. Il ne
concerne pas les extensions de l’urbanisation.
. Le secteur AU6, repéré par l’indice AU6 au plan, concerne des terrains situés
dans des secteurs d’urbanisation ou urbanisés et leur extension limitée. Les zones
concernées correspondent à de l’habitat individuel, isolé et dispersé, notamment
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dans des secteurs d’intérêt paysager ou écologique et / ou en zone d’assainissement
individuel.
Le règlement conserve l’essentiel des règles préexistantes afin de préserver le
caractère initial et prédominant de ces espaces. Les constructions individuelles ne
sont possibles sur des parcelles de grandes tailles.
Il comprend deux sous-secteurs
-Le sous -secteur AU6-1 identifie le Mas Llaro et ses anciennes dépendances,
ce secteur est légèrement agrandit pour prendre en compte les anciennes
constructions comme la caves coopératives ou les anciennes maisons qui longent
le chemin.
-Le sous-secteur AU6-2 prend en compte les zones de mitage existantes initialement
classées en zone agricole ou NB (Soleil Roy).
-Le sous-secteur AU6-3 est créé pour prendre en compte l’urbanisation existante
très aérée, correspondant à de l’habitat individuel, isolé et dispersé sur des
parcelles de grandes tailles. Ce nouveau secteur identifié correspond aux anciens
secteurs AU5 du Parc Ducup et de l’Av Paul Alduy.
. Le secteur AU7, repéré par l’indice AU7 au plan, couvre des terrains destinés à
accueillir des activités ou de nouvelles formes d’urbanisation suivant des objectifs
de densité au minimum de 40 log/ha. Néanmoins, cette densité à l’échelle de la
zone sera affaiblie par la mixité d’occupation entre activités et habitat.
Dans les secteurs indicés « a » ou « b » un terrain d’assiette d’opération minimum est
imposé à tout projet d’ensemble : 1,5 ha (a), 1,2 ha en AU6 ou 6ha (b).
Les secteurs où l’indice «r» est spécifié sont concernés par les risques naturels prévisibles
connus du PPR.
B - Objectifs des secteurs
Les objectifs poursuivis s’inscrivent dans les orientations du PADD
AU1-AU2-AU3
►Permettre le développement de la ville sur des échelles de territoire 		
cohérentes avec l’émergence des nouvelles formes urbaines bio climatiques et
des espaces publics favorisant les liens.
►Poursuivre l’urbanisation dans les zones à urbaniser déjà ouvertes afin de
limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles.
►Développer un aménagement durable compatible avec l’environnement
immédiat et la Trame Verte et Bleue.
►Diversifier et rééquilibrer l’offre en terme de produits immobiliers, de typologie
sur tout le territoire.
►Prévenir les confrontations pouvant être sources de nuisances avec l’habitat:
activités et commerces, agriculture, loisirs.
►Renforcer et créer des pôles de centralité dont le positionnement stratégique,
avec le plus grand nombre d’équipements, de commerces et de services,
favorisera le lien social et participera à l’identité des quartiers.
AU4
►Permettre d’achever l’urbanisation des quartiers et le renouvellement urbain
en répondant aux besoins en logements accessibles et en favorisant la mixité
urbaine dans des secteurs soumis aux contraintes liées aux risques d’inondation
ou au PEB.
►Privilégier les opérations de petits et moyens collectifs hors contraintes du PEB.
AU5-AU6
►Maintenir une diversité existante en terme de disponibilités foncières et 		
offrir ponctuellement les dernières possibilités de réaliser des constructions 		
individuelles sur de grandes parcelles.
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contraintes liées aux risques d’inondation ou au PEB.
 Privilégier les opérations de petits et moyens collectifs hors contraintes du PEB.
AU5-AU6
►Achever les zones d’urbanisation pavillonnaire préexistantes.
 Maintenir une diversité existante en terme de disponibilités foncières et offrir ponctuellement les
►Maintenir les caractéristiques d’un tissu résidentiel aéré adapté au secteur
dernières possibilités de réaliser des constructions individuelles sur de grandes parcelles.
d’intérêt paysagé dans lequel il s’insère et préservant le potentiel de rétention
 Achever les zones d’urbanisation pavillonnaire préexistantes.
et de biodiversité.
 Maintenir les caractéristiques d’un tissu résidentiel aéré adapté au secteur d’intérêt paysagé
dans lequel il s’insère et préservant le potentiel de rétention et de biodiversité.

AU7
►Favoriser une mixité des occupations entre activités et habitat.
AU7 ►Répondre à une urbanisation verticale modérée et de qualité avec un 		
 Favoriser
une mixité desde
occupations
entre activités
et habitat.
développement
petits collectifs
au bénéfice
des espaces publics.
 Répondre à une urbanisation verticale modérée et de qualité avec un développement de
►Développer les fonctions économiques dans des conditions adaptées à la
petits collectifs au bénéfice des espaces publics.
proximité des logements.

 Développer les fonctions économiques dans des conditions adaptées à la proximité des
logements.

C – Motifs d’évolution
C – Motifs
Synthèse
desd’évolution
modifications apportées en zone AU
Synthèse des modifications apportées en zone AU

Type de modification
Bascule UC vers AU
Classement constructible

Objet de la modification
Prise en compte du terrain
Ouverture à l’urbanisation

Secteurs impactés
 Parc des sports
Secteurs annulés du PLU vers:

Superficie
0.3 ha
3,1 ha

AU6-2 (arrière Tuiles
Vertes)
Zone naturelle vers
:
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
zones
et
 AU1a (Parc des
règlementrevu15-11.docx
sports)


Requalification
constructible

Bascule d’une zone
économique vers une zone
habitat

AUE1 vers :
 AU5 (Parc Ducup)
 AU3a (Orles)
 AU6-3 (Parc Ducup)

Bascule d’une zone habitat
vers une autre zone habitat
 sans modification de
règle
 avec modification des
règles

Déclassement

Evolution de zonage
Avant

Retour à des zones non
constructibles



AU7 vers AU2 (lot St
Génis des Tanyères)



AU5 vers AU6-3 (Parc
Ducup, Av Alduy)
AU6a vers AU6-1(Mas
Llaro)



Classement en zone A
d’anciennes zones :
- AU2b (Miséricorde)

Après
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Llaro)
Déclassement

Classement en zone A
d’anciennes zones :
- AU2b (Miséricorde)

Retour à des zones non
constructibles

Contenu
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Evolution de zonage

Evolution
du zonage
Avant

Après

			Avant 					Après

Légende

Légende

modif_AU

AU1

AU1

AU2

AU2; AU2br

AU3

AU3

AU4

AU4

AU5

Zone AU

AU6; AU6-3

AU7

AU7

PLU
Secteurs

AU5

AU6

PLU rev1
Superficies (ha)

Secteurs

Evolution (ha)
Superficies (ha)

AU1
48,7
AU1
51,3
2,6
AU2
124,6
AU2
112,0
-12,6
F:\depa_pos\document
zones-16,9
et
AU3 d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
63,2
AU3
46,3
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AU4
27,4
AU4
19,1
-8,4
AU5
97,7
AU5
45,0
-52,6
AU6
128,4
AU6
167,8
39,4
AU7
45,6
AU7AU1
6,2 51,3
-39,3 2,6
AU1
48,7
Total
535,5
447,7112,0
-87,8 -12,6
AU2
124,6
AU2

Evolutions réglementaires
AU3
63,2
AU3
46,3
-16,9
Les anciens chapitres
du règlement
des zonesAU4
AU sont modifiés
pour une -8,4
meilleure
AU4
27,4
19,1
Evolutions
réglementaires
compréhension et
AU1, AU2,
AU5une meilleure
97,7lisibilité : les secteurs
AU5
45,0 AU3, AU4, et AU5
-52,6 sont
AU6
128,4
39,4
regroupés dans un
même chapitre,
les secteurs AU6AU6
et AU7 restent167,8
des chapitres à part
entière.
Les anciens
chapitres
règlement
zones
AU sont
modifiés
pour
une meilleure
AU7du
45,6
AU7mixte
6,2
De manière
générale
le secteur
AU7 quides
est une
zone
affectée
à l’habitat
et à-39,3
l’activité
Total
535,5
447,7
compréhension
etrègles
une initiales.
meilleure
lisibilité
: les sont
secteurs
AU1,
AU2,
AU3,
et AU5 sont
maintient
ses
Celles
qui évoluent
les mêmes
que
celles
dansAU4,
les-87,8
secteurs
Evolutions
réglementaires
AU1,dans
AU2 et
AU3.
regroupés
un
même chapitre, les secteurs AU6 et AU7 restent des chapitres à part

LesDe
anciens
chapitres
du le
règlement
des zones
sont
modifiés
une à
meilleure
entière.
manière
générale
AU7
qui estAU
une
zone
mixte pour
affectée
l’habitat
Secteurs
AU1 - AU2
- AU3 – AU4r
–secteur
AU5 – AU7
compréhension
et
une
meilleure
lisibilité
:
les
secteurs
AU1,
AU2,
AU3,
AU4,
et
AU5
et à l’activité maintient ses règles initiales. Celles qui évoluent sont les mêmes que sont
celles
Articleregroupés
rédaction
Nouvelle
Justification
Théma
dans
un même
chapitre,
les rédaction
secteurs AU6 et AU7 restent
des chapitres à part
entière.
dans
les Ancienne
secteurs
AU1,
AU2 et
AU3.
tique
De manière générale le secteur AU7 qui est une zone mixte affectée à l’habitat et à l’activité
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
maintient
ses règles
initiales. Celles qui évoluent sont les mêmes que celles dans les secteurs
SOL -SOUMISES
A DES
SecteursDU
AU1
AU2 - AU3
– AU4r – AU5 – AU7
AU1,
AU2 et AU3.
CONDITIONS
PARTICULIERES :
Les opérations à partir de 1000 Suppression de la notion
C
Art2

Dans les zones urbaines

m² de surface de plancher

délimitées
au-sud
de-la
Têt, –
lesAU4r
nouvellement
Secteurs
AU1
AU2
AU3
– AU5 – AU7créée pour de

Article
Art2

opérations à partir de 1000 m²

de localisation.
Le PLHI autorise désormais
de nouvelles opérations
LLS au
Nord de la Têt.
Justification

l’habitat doivent comprendre
un
pourcentage
de 20 %
Nouvelle
rédaction
nouvellement créée pour de
affecté aux logements locatifs
l’habitat devront
OCCUPATIONS
ETcomprendre
UTILISATIONS sociaux.
unSOL
pourcentage
Modification de la règle
Logements locatifs sociaux en
DU
SOUMISESminimum
A DES de
20 % affecté aux logements
pourêtre en
C
Hors
ZAC,des
lesquartiers
constructions
à Reformulation
des LLS pour
dehors
prioritaires
CONDITIONS
PARTICULIERES :
locatifs sociaux.
lisibilité avec le PLHI et
destination
conformité
de la ville :d'habitation seront meilleure
de surfacerédaction
de plancher
Ancienne

Dans les zones urbaines
délimitées
au sud de la Têt, les
Hors ZAC, les constructions à
opérations
à partir de 1000
m²
usage
d'habitation
seront
de
surface à
decondition
plancherqu'elles
autorisées
nouvellement
créée
de
soient réalisées
sous pour
la forme
l’habitat
devront
comprendre
de
lotissements
ou
un
pourcentage
de
d'ensembles
de minimum
constructions
groupées
et sous
que le
20
% affecté
aux réserve
logements
projet occupe
locatifs
sociaux.un terrain d’au
moins d’au moins:
o
1,5 ha pour les soussecteurs possédant l’indice “a”
o
6 ha pour les soussecteurs possédant l’indice “b”

Il n’est pas fixé de superficie
minimum pour les seules
opérations
de
logements
sociaux.
Hors
ZAC, les constructions à

autorisées
à
Aucondition
nord dequ'elles
la Têt les
soient
réaliséespour
sous lade
forme
de
opérations
l’habitat
lotissements
d'ensembles de un
pourront oucomprendre
constructions
groupées
et sous
pourcentage
maximum
de 15%
réserve que le projet occupe
de surface de plancher du
une
assiette
d’opération
programme en LLS,
d’aménagement d’au moins:
Au sud de la Têt, les
o
1,5 ha pour les sousopérations
à partir
de 1000
secteurs
possédant
l’indice
“a” m²
surface
de
plancher
etde
secteur
AU7
créée
o nouvellement
6 ha pour
les pour
sous- de
l’habitat
doiventl’indice
comprendre
secteurs
possédant
“b”

Théma
tique
C

le SCOT.

C

un pourcentage entre 20% et

affecté
aux
LLS.
Il 25%
n’est pas
fixé d’assiette
Lesd’aménagement
bailleurs sociaux
d’opération
auront
possibilité
de réaliser
pour
les la
seules
opérations
de
logements
sociaux.
des opérations
à 100% en LLS.
Suite à la suppression de

Les
constructions
destination à Reformulation pour
Hors
ZAC, les àconstructions
l’article 14 report du seuil
d’habitation
qui ne
usage d'habitation seront
destination existantes
d'habitation
seront meilleure lisibilité.
pas dansàuncondition
lotissementqu'elles
ou pour les extensions des
autorisées à condition qu'elles sont
autorisées
constructions dans l’article
Local d’Urbanisme
la Ville de Perpignan
groupede
d’habitation
soient réalisées sous la forme Plandans
soientunréalisées
sous
la forme de
2
ARapport
de
présentation
peuvent
faire
l’objet
d’une
de lotissements ou d'ensembles lotissements ou d'ensembles de
extension
à
condition
que
la
de constructions groupées et

C

20 % affecté aux logements
locatifs sociaux.

Hors ZAC, les constructions à Reformulation pour
destination d'habitation seront meilleure lisibilité.
autorisées à condition qu'elles
soient réalisées sous la forme de
lotissements ou d'ensembles de
constructions groupées et sous
réserve que le projet occupe
une
assiette
d’opération
d’aménagement d’au moins:
o
1,5 ha pour les soussecteurs possédant l’indice “a”
et secteur AU7
o
6 ha pour les soussecteurs possédant l’indice “b”

Il n’est pas fixé de superficie
minimum pour les seules
opérations
de
logements
sociaux.

Il n’est pas fixé d’assiette
d’opération
pour les seulesd’aménagement
opérations de
pour
les seules
opérations de
logements
sociaux.
logements sociaux.

secteur
gare
TGV,
les
constructions complémentaires
àDivers:
usage hôtelier, artisanal,
En sous-secteur
le
commercial,
de AU1-1,
servicesdans
et de
cadre duseront
projetadmises
urbain audu
bureaux
secteur
gare
les
delà
du seuil
de 15%.TGV,
constructions complémentaires
à
… usage hôtelier, artisanal,
commercial,
de services et de
La
transformation
bureaux seront
admises
auautres
constructions
existantes,
delà hangars
du seuil de
que
de 15%.
type industriel
ou constructions précaires,
de
pour
du
logement,
l'hébergement ou de l'activité
de loisirs sous réserve que les
constructions présentent une
(aspect
certaine
qualité,
architectural et système de
constructions).

Art 7

Contenu

Hors ZAC, les constructions à
usage d'habitation seront
autorisées à condition qu'elles
soient réalisées sous la forme
de lotissements ou d'ensembles
de constructions groupées et
sous réserve que le projet
occupe un terrain d’au moins
d’au moins:
o
1,5 ha pour les soussecteurs possédant l’indice “a”
o
6 ha pour les soussecteurs possédant l’indice “b”

hôtelier, artisanal, commercial,
de services et de bureaux, ne
seront autorisées que dans le
cadre
de ces constructions
opérations
Les
complémentaires
usage
d'habitat
et ne à pourront
hôtelier, artisanal,
excéder
15% de lacommercial,
surface de
de services
de autorisée.
bureaux, ne
plancher
quiet
y est
seront autorisées que dans le
cadre de ces opérations
d'habitat et ne pourront
Divers:
excéder
15% deAU1-1,
la surface
En
sous-secteur
dansde
le
plancher
y est autorisée.
cadre
duquiprojet
urbain du

Art 5
Art 6

C

opérations à partir de 1000 m²
de
surface
de
plancher
nouvellement créée pour de
l’habitat doivent comprendre
un pourcentage entre 20% et
page 458
25%
affecté
aux
LLS.
Les bailleurs sociaux
auront la possibilité de réaliser
des opérations à 100% en LLS.

DES
IMPLANTATION
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
…
Les abris de jardins et les
barbecues seront autorisés en
limites des emprises publiques
sous réserve que leurs surfaces
soient inférieures à 10m² par
propriété,
leurs
hauteurs
inférieures à 2.50 m et leurs
longueurs inférieures à 3.00 m.

Les constructions à destination
d’habitation existantes qui ne
sont pas dans un lotissement ou
dans un groupe d’habitation
peuvent faire l’objet d’une
extension à condition que la
superficie totale (y compris
celle de la partie constructions
déjà édifiée)
Les
n’excède pas 300
m² de
complémentaires
à destination
surface de plancher. artisanale,
hôtelière,
commerciale, et de bureaux,
Lesseront autorisées
constructions
ne
que dans le
complémentaires
cadre
de ces à destination
opérations
hôtelière, et pourrontartisanale,
d'habitat
atteindre
commerciale,
et ladesurface
bureaux,
jusqu’à
25 % de
de
ne seront qui
autorisées
que dans
le
plancher
est autorisée
dans
cadre de ces opérations
l’opération.
d'habitat et pourront atteindre
jusqu’à
25 % deAU1-1,
la surface
En
sous-secteur
dansde
le
plancherduquiprojet
est autorisée
cadre
urbaindans
du
l’opération.gare
secteur
TGV,
les

constructions complémentaires
En sous-secteur
dans le
à
destinationAU1-1,
hôtelière,
cadre du commerciale,
projet urbain
du
artisanale,
et de
secteur seront
gare admises
TGV,
les
bureaux
auconstructions
complémentaires
delà
du seuil de
25 %
à
destination
hôtelière,
artisanale,
commerciale, et de
…
bureaux
seront admises auLa
transformation
de
delà
du seuil de
25 %
constructions
existantes,
autres
que hangars de type industriel
ou constructions précaires,
pour
logement,
de
du
l'hébergement, des bureaux,
du commerces, de l’artisanat
ou de l'activité de loisirs sous
réserve que les constructions
présentent
une
certaine
qualité, (aspect architectural et
système de constructions).

Supprimé
…
Un abri de jardin ou un
barbecue est
autorisé
en
limites
séparatives
sous
réserve que
la
surface
totale
de
la construction
soit inférieure à 10m² de
surface
de
plancher par
propriété,
la
hauteur
inférieure à 2.50 m et que le
linéaire soit inférieur à 3.00 m
en limite de propriété.

Suite à la suppression de
l’article 14 report du seuil
pour les extensions des
constructions dans l’article
2

Mise en place d’un seuil
pour une diversité de
fonction
Mise en place d’un seuil
pour une diversité de
fonction

Mise en place d’un seuil
pour une diversité de
fonction
Mise en place d’un seuil
pour une diversité de
fonction

Autorisation
de
transformation
à
des
bâtiments
autres
que
l’habitation
afin
de
permettre une meilleure
utilisation des bâtiments
existants.

C

C

A

A

A

A

B

C
Réécriture pour
meilleure lisibilité.

Dispositions applicables dans
IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
tousd’Urbanisme
les secteurs
Plan Local
de la Ville de Perpignan
… Rapport de présentation
AUX LIMITES SÉPARATIVES :
ARéécriture pour
Les abris de jardins et les Les abris de jardin ou les

C

C

Contenu

Art 7
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IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SÉPARATIVES :
Les abris de jardins et les
barbecues seront autorisés en
limites des emprises publiques
sous réserve que leurs surfaces
soient inférieures à 10m² par
propriété,
leurs
hauteurs
inférieures à 2.50 m et leurs
longueurs inférieures à 3.00 m.
Dispositions applicables dans
les secteurs AU1, 2, 3, 4
Dans la bande des 18 m:
Les constructions peuvent être
implantées
d’une
limite
séparative latérale à l’autre
…dans les cas énoncés cidessous
…
Dans cette bande, la
construction doit respecter un
prospect l > ou = 1/2h par
rapport aux limites séparatives
arrière
Si la construction n’est pas
édifiée sur les limites latérales
la règle ci-dessus s’applique
également (l > ou = 1/2h).
Dans les deux cas cette
distance
ne
peut
être
inférieure à 4.00 m
Au-delà de la bande des 18 m
prospect : l > ou = h avec un
minimum de 4,00 m.
Dans le secteur AU1-1, les
constructions….4.00 m
Dispositions applicables au
secteur AU5 :
…
En cas de constructions
accolées
non
édifiées
totalement
sur
la
limite
séparative,
les
parties
implantées en retrait devront
respecter un prospect l > ou =
1/2h avec un minimum de
5,00m.

Art 10

HAUTEUR
MAXIMUM
CONSTRUCTIONS
…

DES

Art 11

ARTICLE 11: ASPECT EXTERIEUR :
…
Toitures
Dans les nouvelles opérations
d’ensemble,
les
toitures
terrasses
pourront
être
autorisées sous réserve de
répondre
à
des
préoccupations de qualité
architecturale et d’intégration
dans l’environnement.

Dispositions applicables dans
tous les secteurs
…
Un abri de jardin ou un Réécriture pour meilleure
barbecue est autorisé en limites lisibilité.
séparatives sous réserve que la
surface
totale
de
la
construction soit inférieure à
10m² de surface de plancher
par
propriété,
la
hauteur
inférieure à 2.50 m et que le
linéaire soit inférieur à 3.00 m en
limite de propriété
Dispositions applicables dans
les secteurs AU1, 2, 3, 4, 7
Dans la bande des 18 m:
Les constructions peuvent être
implantées
d’une
limite
séparative latérale à l’autre
…dans les cas énoncés cidessous
…
- une construction nouvelle peut
être
accolée
à
une
construction existante
Dans
cette
bande,
la
construction doit respecter un
prospect l > ou = 1/2h par
rapport aux limites séparatives
arrière.
Si la construction n’est pas
édifiée sur les limites latérales la
règle
ci-dessus
s’applique
également (l > ou = 1/2h). Dans
les deux cas cette distance ne
peut être inférieure à 3,00m.
Au-delà de la bande des 18 m
prospect : l > ou = h avec un
minimum de 3,00 m.
Dans le secteur AU1-1, les
constructions….3.00 m
Dispositions applicables au
secteur AU5 :
…
En
cas
de
constructions
accolées
non
édifiées
totalement
sur
la
limite
séparative,
les
parties
implantées en retrait devront
respecter un prospect l > ou =
1/2h avec un minimum de
3,00m.
…
Hauteur
sur
les
grands
boulevards :
La hauteur maximale de front
de rue peut atteindre :
o
15 m Avenue Victor
o
18 m Avenue d’Argelès
Dalbiez
sur Mer
…
Toitures
Voir dispositions
(titre II, article 11)

communes

Les toitures terrasses partielles
seront autorisées.
Art 12

STATIONNEMENT :
Voir dispositions

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

communes

Voir dispositions communes
A- Rapport de présentation
(titre II, article 12)

C

Ajout pour être en accord
avec les zones urbaines.

C

Maintien de la règle mais
le retrait imposé est réduit
pour être en accord avec
les zones urbaines et pour
une meilleure densification.

B

Maintien des règles
initiales mais le retrait
imposé dans le cadre
d’opérations d’ensemble
est réduit à 3 m pour être
en accord avec la zone
urbaine UC4

B

B

Maintien des règles
initiales et instauration
d’une hauteur plus
importante pour des axes
structurants

B

Renvoi aux dispositions
communes qui autorisent
les toitures terrasses

A
62

terrasses
pourront
être
autorisées sous réserve de
répondre
à
des
préoccupations de qualité
architecturale et d’intégration
dans l’environnement.

Contenu
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Les toitures terrasses partielles
seront autorisées.
Art 12

STATIONNEMENT :
Voir dispositions communes
(titre II, article 12)
Habitations:
-Habitat Individuel: 1 place de
stationnement par tranche de
60 m² de surface de plancher
(cette
norme
minimale
imposée est plafonnée à 2
places par logement) par
exemple un garage couvert et
sa voie d’accès, si elle permet
le
stationnement
d’un
véhicule, forment deux places
de stationnement
-Habitat collectif: 1 place de
stationnement par tranche de
65 m² de surface de plancher
(cette
norme
minimale
imposée est plafonnée à 1,5
place par logement) chaque
place devant être accessible.

Voir dispositions
(titre II, article 12)

communes

Habitation :
Individuel:
• 2 places par logement (un
garage couvert et sa voie
d’accès, si elle permet le
stationnement
d’un
véhicule, forment deux
places de stationnement)
Collectif
• Studio et T1 : 1 place par
logement
• Au-delà : 2 places par
logement
Logements locatifs financés par
un prêt aidé par l’Etat
• 1 place par logement
Résidences étudiants, Foyers
travailleurs, résidences services
non
médicalisées
pour
personnes âgées
• 1 place par logement
Les logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'Etat, Résidence universitaire
• 1 place pour 3 logements
pourront bénéficier de la règle:
1 place de stationnement par Bureaux :
• 1 place pour 30 m² de SdP
tranche de 70 m² de surface
• Secteur AU1-1 :1 place
de plancher
(cette norme
pour 90 m² de SDP
minimale
imposée
est
plafonnée à 1 place par Commerce :
Surface commerciale
logement).
• 1 place pour 50 m² de SdP
Activités :
-Activités artisanales: il est
sauf dans le cas de projet
exigé
une
place
de
d’extension mesurée ou
stationnement pour 60 m² de
d’aménagement
de
surface de plancher
locaux commerciaux.
-Activités commerciales: Pour
• Secteur AU1-1 :1 place
pour 90 m² de SDP
les
établissements
commerciales
commerciaux, il est exigé 1 Grandes
place de stationnement pour comprenant de l’alimentaire
50m² de surface de plancher de + de 400m² de surface de
sauf dans le cas de projet vente :
• Secteur AU7 : 1 place
d’extension
mesurée
ou
pour 20 m² de SdP
d’aménagement de locaux
Restaurant
commerciaux existants.
-Bureaux et services: il est exigé
• 1 place pour 10 m² de
une place de stationnement
salle de restaurant
pour 30 m² de surface de Artisanat :
plancher de construction.
• 1 place pour 60m² de SdP
• Secteur AU1-1 :1 place
Divers:
pour 90 m² de SDP
- Activités hospitalières de type Hébergement hôtelier
hôpitaux et clinique ou maison
• 1 place pour 2 chambres
d’accueil
pour
personnes
et 1 place par 25 m² de
âgées: 1 place pour 2 lits
salle de restaurant lorsque
- Activités pour la santé de
le projet intéresse plus de
type centre de jour sans locaux
10 chambres et /ou plus
à sommeil: 1 place pour 100 m²
de 50 m² de salle de
de surface de plancher
restaurant.
-Hébergements pour étudiants, Industrie ou Entrepôt (secteur
foyers
de
travailleurs
et AU7)
résidences
services
non Activités diverses :
• 1place pour 60 m² de SdP
médicalisées pour personnes
Activité de transport
âgées : 1 place pour 45 m².
• 1 place pour 150 m² de
- Hôtels : 2 places pour 3
SdP
chambres
-Hôtels-restaurants: 1 place de Divers :
stationnement
pour
3 Activités hospitalières de type
chambres et pour 25 m² de hôpitaux, cliniques
• 1 place pour 2 lits
surface de salle de restaurant
(le nombre ainsi obtenu sera Maisons accueil personnes
réduit de 20 % sans toutefois âgées
• 1 place pour 3 lits
être inférieur à la norme la plus
Santé type centre de jour sans
contraignante).
-Restaurants: 1 place de locaux à sommeil
stationnement pour 10 m² de
• 1 place pour 100 m² de
surface de Salle de restaurant.
SdP
Divers:
Salled’Urbanisme
de
spectacles,
les
Plan Local
de la Ville de Perpignan
-Salles de spectacles, les Aétablissements
culturels,
Rapport de présentation
établissements culturels et cultuels, salles de réunion.

Refonte complète de
l’article en fonction des
récentes évolutions
législatives.
Modulation des normes
de stationnement au
regard des tissus urbains et
du taux de motorisation.
Limiter l’encombrement
du stationnement sur
l’espace public au
détriment des usages
collectifs

C
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chambres
-Hôtels-restaurants: 1 place de
stationnement
pour
3
chambres et pour 25 m² de
surface de salle de restaurant
Contenu
(le nombre ainsi obtenu sera
réduit de 20 % sans toutefois
être inférieur à la norme la plus
contraignante).
-Restaurants: 1 place de
stationnement pour 10 m² de
surface de Salle de restaurant.
Divers:
-Salles de spectacles, les
établissements culturels et
salles de réunions, il sera exigé
1 place de stationnement
minimum pour 90 m² de
surface de plancher.
Art 13

ARTICLE 13: ESPACES LIBRES ET
PLANTATIONS
Voir dispositions communes
(titre II, article 13)
Dispositions particulières :
Hors PAE et ZAC : dans les
lotissements,
opérations
groupées
d'habitations
individuelles ou d'immeubles
collectifs, d'une Surface Hors
Œuvre Nette d'au moins 2 000
m² ou couvrant une superficie
minimale de 10 000 m², les
espaces
verts
communs
couvriront au moins 10 % du
terrain d'assiette de l'opération
et seront groupés d'un seul
tenant, accessibles depuis la
voirie
principale
et
non
enclavés.
La voirie principale (hors
impasse), sera végétalisée par
un alignement d'arbres de
haute tige, quelle que soit la
dimension de l'opération.
En cas de réalisation de bassins
de rétention en terrains propres
à l'opération, ceux-ci seront
paysagés. La superficie de ces
bassins pourra être intégrée
dans la surface des espaces
verts
à
condition
qu’ils
représentent
les
caractéristiques d’une zone de
rétention
paysagée,
accessible au public. Dans ce
cas la pente de talus ne pourra
pas excéder 15 % (voir critères
imposés et croquis dans le
cahier des définitions).
Dans le sous-secteur AU1-1, du
fait de la proximité immédiate
du parc urbain de la Basse, il ne
sera pas exigé d’espace vert
commun supplémentaire.

SdP
Divers :
Activités hospitalières de type
hôpitaux, cliniques
• 1 place pour 2 lits
page 461
Maisons accueil personnes
âgées
• 1 place pour 3 lits
Santé type centre de jour sans
locaux à sommeil
• 1 place pour 100 m² de
SdP
Salle
de
spectacles,
les
établissements
culturels,
cultuels, salles de réunion.
• 1 place pour 25 m² de SdP
• Secteur AU1-1 :1 place
pour 90 m² de SDP
Voir dispositions communes
(titre II, article 13)
Dispositions particulières :
Dans le cas d’une opération
d’ensemble
couvrant
une
superficie de plus de 60 000 m²
ou accueillant plus de 400
logements, les espaces verts
représenteront au minimum
15% du terrain d’assiette de
l’opération et pourront intégrer
un aménagement de rétention
paysagée sous forme de parc
ou jardin.

Les paragraphes sur les
entrées de ville, les bassins
de rétention sont reportés
dans les dispositions
communes pour être
applicables à toutes les
zones.

Dans le cas d’une opération
d’ensemble
couvrant
une
superficie de plus de 15 000 m²
ou accueillant plus de 100
logements, les espaces verts
représenteront au minimum 10
% du terrain d’assiette de
l’opération et pourront intégrer
un aménagement sous forme
de
bassins
de
rétention
paysagés.

A
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Les espaces verts seront réalisés
d’un seul tenant ou séquencés
au sein d’un même espace
libre selon la configuration des
parcelles du terrain d’assiette
de l’opération. La continuité
des
espaces
verts
sera
recherchée à l’échelle de
l’opération mais aussi du
secteur géographique dans
lequel l’opération s’insère.
La voirie principale (hors
impasse) sera végétalisée par
un alignement d’arbres de
haute tige, quelle que soit la
dimension de l’opération.
Lorsque
le
périmètre
d’opération rentre dans un
rayon de moins de 200m d’un
parc ou jardin urbain identifié
dans la Trame Verte et Bleue et
accessible, il ne sera pas exigé
d’espace
vert
paysagé
supplémentaire si leur superficie
est inférieure à celle du parc ou
jardin urbain en question.

Lier les opérations
d’aménagement avec la
TVB et rendre accessible
ses éléments repérés.

De plus dans les secteurs de
projets urbains d'entrées de
ville, les orientations définies au
regard de la qualité du
paysage, se traduiront selon les
cas
par
les
dispositions
suivantes:
-la composition des espaces Les espaces libres seront
libres et des plantations devra aménagés de manière à
s'appuyer
sur
la
trame assurer des liaisons douces vers
végétale existante ou sa cet équipement public.
continuité, de manière à la
Un
pourcentage
de
la Le coefficient de biotiope
renforcer.
-les arbres de haute tige et les superficie du terrain d’assiette permet de lutter contre
masses végétales significatives du projet doit être en pleine l’imperméabilisation des
sols, favorise la rétention
obéiront à des règles définies: terre. Il est défini comme suit :
pluviale et maintient la
o Secteur AU1 : au moins 20 %
alignements,
groupements
biodiversité et le
o Secteur AU2 : au moins 30 %
répétitifs de végétaux, barrière
caractère naturel des
o Secteur AU3 : au moins 40 %
végétale...
zones urbanisées.
o Secteur
AU5 de
: au
moins
50 %
Les éléments végétaux situés
Plan Local
d’Urbanisme
la Ville
de Perpignan
o Secteur
AU7
au moins 30 %
en
interface
entre
les ARapport
de: présentation
constructions
et
la
voie

A

A

libres et des plantations devra
s'appuyer
sur
la
trame
végétale existante ou sa
continuité, de manière à la
renforcer.
-les arbres de haute tige et les
masses végétales significatives
obéiront à des règles définies:
alignements,
groupements
répétitifs de végétaux, barrière
végétale...
Les éléments végétaux situés
en
interface
entre
les
constructions
et
la
voie
concernée (autoroute, voie
express, déviation, route à
grande
circulation) seront
particulièrement ordonnés. Ils
pourront soit masquer les
constructions, soit les mettre en
valeur par des trouées visuelles.
Art 14

aménagés de manière à
assurer des liaisons douces vers
cet équipement public.
Un
pourcentage
de
la
462d’assiette
superficiepage
du terrain
du projet doit être en pleine
terre. Il est défini comme suit :
o Secteur AU1 : au moins 20 %
o Secteur AU2 : au moins 30 %
o Secteur AU3 : au moins 40 %
o Secteur AU5 : au moins 50 %
o Secteur AU7 : au moins 30 %

Le coefficient de biotiope
permet de lutter contre
l’imperméabilisation des
sols, favorise la rétention
pluviale et maintient la
biodiversité et le
caractère naturel des
zones urbanisées.

A

C

Voir dispositions communes

Secteur AU6
Article

Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

Art2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES :
Dans les sous-secteurs AU6a et
AU6-2 :
Les constructions à usage
d’habitation seront autorisées
à condition qu’il ne soit pas
édifié plus d’un logement par
lot ou terrain sous réserve du
respect de l’article 5.

Habitations :
Dans les sous-secteurs AU6a,
AU6-2 et AU6-3:
Les constructions à destination
d’habitation sont autorisées à
condition qu’il ne soit pas édifié
plus d’un logement par lot ou
terrain.

L'extension des constructions
existantes
à
usage
d'habitation ou les travaux
visant à améliorer leur confort,
leur aspect ou leur solidité à
condition qu'il n'en résulte pas
la création de logements
nouveaux
et
que
les
dispositions de l'article 14
soient respectées.

L'extension des constructions
existantes
à
destination
d'habitation ou les travaux
visant à améliorer leur confort,
leur aspect ou leur solidité à
condition :
- qu'il n'en résulte pas la
création
de
logements
nouveaux,
- que la surface de plancher (y
compris celle de la partie
déjà édifiée) n’excède pas
400 m².
- que l’emprise au sol autorisée
dans l’article 9 soit respectée

Dispositions
particulières
applicables au sous-secteur
Dispositions
particulières AU6a :
applicables au sous-secteur Les constructions à usage
AU6a :
d’habitation sous forme de
Les constructions à usage lotissements sous réserve que le
d’habitation sous forme de projet occupe une assiette
lotissements sous réserve que d’aménagement d’au moins
le projet occupe un terrain 1.2 hectare.
d’une superficie d’au moins …
1.2 hectare.
Divers :
…
Les
constructions
Dispositions supplémentaires
complémentaires à destination
Les
constructions hôtelière,
artisanale,
complémentaires à usage commerciale, et de bureaux, ne
hôtelier,
artisanal, seront autorisées que dans le
commercial, de services et de cadre de ces opérations
bureaux, ne seront autorisées d'habitat et pourront atteindre
que dans le cadre de ces jusqu’à 25 % de la surface de
opérations d'habitat et ne plancher qui est autorisée dans
pourront excéder 15% de la l’opération.
surface de plancher qui y est …
autorisée.
La
transformation
de
…
constructions existantes, autres
La
transformation
de que hangars de type industriel
constructions existantes, autres ou constructions précaires, pour
que hangars de type industriel du
logement,
de
ou constructions précaires, l'hébergement, des bureaux, du
pour
du
logement,
de commerces, de l’artisanat ou
l'hébergement ou de l'activité de l'activité de loisirs sous
de loisirs sous réserve que les réserve que les constructions
constructions présentent une
Plan Local
d’Urbanisme
la Ville dequalité,
Perpignan
présentent
unede
certaine
certaine
qualité,
(aspect (aspect
A- Rapport
de présentation
architectural
et système
architectural et système de de constructions)

Justification

Théma
tique

65
Suppression de la
référence à l’article
5 suite aux évolutions
législatives

C

C
Suite à la suppression de
l’article 14 (évolution
législatives) report dans
l’article 2 d’un seuil pour
les extensions de
constructions

Reformulation

C

Mise en place d’un seuil
pour favoriser la diversité
des fonctions.

A

Autorisation de
transformation à des
bâtiments autres que
l’habitation afin de
permettre une meilleure
utilisation des bâtiments
existants

B

Contenu

pourront excéder 15% de la
surface de plancher qui y est
autorisée.
…
La
transformation
de
Contenu
constructions existantes, autres
que hangars de type industriel
ou constructions précaires,
pour
du
logement,
de
l'hébergement ou de l'activité
de loisirs sous réserve que les
constructions présentent une
certaine
qualité,
(aspect
architectural et système de
constructions).
Art4

DESSERTE PAR LES RESEAUX :
Sous-secteurs AU6a, AU6-1
Voir dispositions communes
(titre II, article 4)
Sous-secteur AU6-2
…

l’opération.
…
La
transformation
de
constructions existantes, autres
que hangars de type industriel Autorisation de
page
463transformation à des
ou constructions précaires,
pour
du
logement,
de bâtiments autres que
l'hébergement, des bureaux, du l’habitation afin de
commerces, de l’artisanat ou permettre une meilleure
de l'activité de loisirs sous utilisation des bâtiments
réserve que les constructions existants

B

présentent une certaine qualité,
(aspect architectural et système
de constructions)

DESSERTE PAR LES RESEAUX :
Sous-secteurs AU6a, AU6-1 et
AU6-3
Voir dispositions communes (titre
II, article 4)
Sous-secteur AU6-2
…
2) Assainissement
…
3) Autres réseaux : Voir
dispositions communes (titre II,
article 4)
4) Ordures ménagères:
Voir dispositions communes (titre
II, article 4)

Ajout du nouveau soussecteur et maintien des
règles
Maintien des règles et
ajout des dispositions
concernant les réseaux et
ordures ménagères car il
n’y avait pas de renvoi
aux dispositions
communes

C

Suppression de l’article 5
suite aux évolutions
législatives

C

Maintien des règles
initiales et ajout du
nouveau sous-secteur

A

Instauration d’un CES
pour :
-préserver le caractère
résidentiel aéré d’un tissu
urbain au contact de la
TVB
- maintenir le caractère
naturel de terrain
permettant avec le
coefficient de biotope,
d’améliorer la rétention
d’eau pluviale.
- éviter la densification de
ces zones, en accord
avec le SCOT, qui serait
génératrice d’un surcout
d’équipements et du
développement du
mitage

A

Art 5

CARACTERISTIQUES
DES
TERRAINS :
Sous-secteur
AU6a
:
les
parcelles créées doivent avoir
une superficie minimum de
4000 m²
Sous-secteur AU6-2 : les
terrains doivent avoir une
superficie minimum de 4 000
m², toutefois il sera possible de
déroger à cette superficie
minimum pour les parcelles de
plus de 2000 m² si elles sont
entourées par le domaine bâti
et qu’elles ne peuvent être
jointes avec une parcelle
voisine
pour
former
un
ensemble de 4000m².

Supprimé

Art 6

IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
…
Les constructions doivent être
implantées:
…

…
Les constructions doivent être
implantées:
…
o Sous-secteur AU6-3: 5.00 m

Art9

EMPRISE AU SOL
…

L’emprise au sol s’applique
au
corps
principal
des
constructions
destinées
à
l’habitation, garage inclus.
Le CES applicable est fixé à :
o Sous-secteur AU6a : 0,07
o Sous-secteur AU6-2: 0,07
o Sous-secteur AU6-3: 0,15
Toutefois,
les
constructions
existantes qui dépassent le CES
autorisé pourront bénéficier de
20
%
d’emprise
au
sol supplémentaire.

A-C

66

67
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Art 10

HAUTEUR
MAXIMUM
DES
CONSTRUCTIONS
…
La hauteur maximale de front
de rue (h) ne pourra pas
dépasser, quelle que soit la
toiture (en pente ou en
terrasse):
o Sous-secteur AU6a : 6.00 m
o Sous-secteur AU6-2 : 6.00 m
Hauteur absolue (H) ne
pourra pas dépasser:
o Sous-secteur AU6a : 9.00 m
o Secteur AU6-1 : 10.00 m
o Sous-secteur AU6-2 : 9.00 m
o Sous-secteur AU6-3: 9.00 m

Art 12

STATIONNEMENT :
Voir dispositions communes
(titre II, article 12)
Habitations:
-Habitat Individuel: 1 place de
stationnement par tranche de
60 m² de surface de plancher
(cette
norme
minimale
imposée est plafonnée à 2
places par logement) par
exemple un garage couvert et
sa voie d’accès, si elle permet
le
stationnement
d’un
véhicule, forment deux places
de stationnement.
Les logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'Etat,
pourront bénéficier de la règle
: 1 place de stationnement par
tranche de 70 m² de surface
de plancher (cette norme
minimale
imposée
est
plafonnée à 1 place par
logement).
Activités:
-Activités artisanales: il est
exigé
une
place
de
stationnement pour 60 m² de
surface de plancher
-Activités commerciales: il est
exigé
1
place
de
stationnement pour 50 m² de
surface de plancher sauf dans
le cas de projet d’extension
mesurée ou d’aménagement
de
locaux
commerciaux
existants.
-Bureaux et Services: il est
exigé
une
place
de
stationnement pour 30 m² de
surface de plancher

Art 13

…
La hauteur maximale de front de
rue (h) ne pourra pas dépasser,
quelle que soit la toiture (en
pente ou en terrasse):
o Sous-secteur AU6a : 5.00 m
o Sous-secteur AU6-2 : 5.00 m
o Sous-secteur AU6-3 : 5.00 m
Hauteur absolue (H) ne pourra
pas dépasser:
o Sous-secteur AU6a : 8.00 m
o Secteur AU6-1 : 10.00 m
o Sous-secteur AU6-2 : 8.00 m
o Sous-secteur AU6-3: 8.00 m

Voir dispositions communes (titre
II, article 12)
Habitation :
Individuel:
• 2 places par logement (un
garage couvert et sa voie
d’accès, si elle permet le
stationnement
d’un
véhicule, forment deux
places de stationnement)
Logements locatifs financés par
un prêt aidé par l’Etat
• 1 place par logement
Bureaux :
• 1 place pour 30 m² de SdP
Commerce :
Surface commerciale
• 1 place pour 50 m² de SdP
sauf dans le cas de projet
d’extension mesurée ou
d’aménagement
de
locaux commerciaux.
Restaurant
• 1 place pour 10 m² de salle
de restaurant
Artisanat :
• 1 place pour 60m² de SdP
Hébergement hôtelier
• 1 place pour 2 chambres
et 1 place par 25 m² de
salle de restaurant lorsque
le projet intéresse plus de
10 chambres et /ou plus de
50 m² de salle de
restaurant.

ARTICLE 13: ESPACES LIBRES ET Voir dispositions communes (titre
PLANTATIONS
II, article 13)
Voir dispositions communes
(titre II, article 13)
La voirie principale (hors
Dispositions particulières :
impasse), sera végétalisée par
Hors PAE et ZAC : dans les
un alignement d'arbres de
lotissements,
opérations
haute tige, quelle que soit la
groupées
d'habitations
dimension de l'opération.
individuelles ou d'immeubles
collectifs, d'une Surface Hors
Les espaces libres seront
Œuvre Nette d'au moins 2 000
aménagés de manière à
m² ou couvrant une superficie
assurer des liaisons douces vers
minimale de 10 000 m², les
les équipements publics.
espaces
verts
communs
couvriront au moins 10 % du
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
Au moins 70% de la superficie
terrain d'assiette de l'opération A- Rapport de présentation
du terrain d’assiette du projet
et seront groupés d'un seul
doivent être en pleine terre.

-préserver le caractère
résidentiel aéré d’un tissu
urbain au contact de la
TVB
- maintenir le caractère
naturel de terrain
permettant avec le
coefficient de biotope,
d’améliorer la rétention
d’eau pluviale.
- éviter la densification de
ces zones, en accord
avec le SCOT, qui serait
génératrice d’un surcout
d’équipements et du
développement du
mitage

A

Réécriture pour meilleure
visibilité et être en
concordance avec les
autres zones

C

Les paragraphes sur les
entrées de ville, les bassins
de rétention sont reportés
dans les dispositions
communes pour être
applicables à toutes les
zones.

68
A

(titre II, article 13)
Dispositions particulières :
Hors PAE et ZAC : dans les
lotissements,
opérations
groupées
d'habitations
Contenu
individuelles ou d'immeubles
collectifs, d'une Surface Hors
Œuvre Nette d'au moins 2 000
m² ou couvrant une superficie
minimale de 10 000 m², les
espaces
verts
communs
couvriront au moins 10 % du
terrain d'assiette de l'opération
et seront groupés d'un seul
tenant, accessibles depuis la
voirie principale et non
enclavés.

La voirie principale (hors
impasse), sera végétalisée par
un alignement d'arbres de
haute tige, quelle que soit la
dimension de l'opération.
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Les espaces libres seront
aménagés de manière à
assurer des liaisons douces vers
les équipements publics.
Au moins 70% de la superficie
du terrain d’assiette du projet
doivent être en pleine terre.

La voirie principale (hors
impasse), sera végétalisée par
un alignement d'arbres de
haute tige, quelle que soit la
dimension de l'opération.

Les dispositions
concernant les bassins de
rétention sont reportées
dans dispositions
communes.

En cas de réalisation de
bassins de rétention en terrains
propres à l'opération, ceux-ci
seront paysagés. La superficie
de ces bassins pourra être
intégrée dans la surface des
espaces verts à condition
qu’ils
représentent
les
caractéristiques d’une zone
de
rétention
paysagée,
accessible au public. Dans ce
cas la pente de talus ne
pourra pas excéder 15 % (voir
critères imposés et croquis
dans le cahier des définitions).

Dispositions sur les entrées
de ville reportées dans
dispo communes.

De plus dans les secteurs de
projets urbains d'entrées de
ville, les orientations définies
au regard de la qualité du
paysage, se traduiront selon
les cas par les dispositions
suivantes:
-la composition des espaces
libres et des plantations devra
s'appuyer
sur
la
trame
végétale existante ou sa
continuité, de manière à la
renforcer.
-les arbres de haute tige et les
masses végétales significatives
obéiront à des règles définies:
alignements,
groupements
répétitifs de végétaux, barrière
végétale...
Les éléments végétaux situés
en
interface
entre
les
constructions
et
la
voie
concernée (autoroute, voie
express, déviation, route à
grande
circulation)
seront
particulièrement ordonnés. Ils
pourront soit masquer les
constructions, soit les mettre
en valeur par des trouées
visuelles.
Art 14

de rétention sont reportés
dans les dispositions
communes pour être
applicables à toutes les
zones.

Voir dispositions communes

A–C

A-C

C

4.3.2.2- Les zones à urbanisées AUE à vocation économique
Ces zones à urbaniser sont destinées à recevoir des activités secondaires et tertiaires
après réalisation des équipements nécessaires.
Ces zones visent à asseoir le potentiel économique de la Ville et de la Communauté
d’agglomération. Elles permettent d’une part , l’achèvement de zones existantes
destinées à accueillir des activités diverses, et, d’autre part, le développement de zones
spécialisées sur des secteurs d’activités
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
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A – Délimitation
La zone AUE comprend un secteur AUE1 et quatre sous-secteurs
- Un secteur AUE1 regroupant des terrains destinés à accueillir des activités diverses. Ce
secteur comprend quatre sous-secteurs associés à certaines particularités des zones.
- Le sous-secteur AUE1A est supprimé. Ce secteur en cours de réalisation et situé le
long de la route de Canet, est incorporé à la zone UE2 mitoyenne.
- Création d’un nouveau sous-secteur AUE1A qui correspond à la première tranche
de l’ancienne ZAC Agrosud (zone AUE2) qui a été supprimée par délibération de
PMCA du 8 juin 2015. Ce nouveau secteur est destiné à accueillir des activités
s’inscrivant principalement dans la filière agroalimentaire. La deuxième tranche
qui n’est pas encore commercialisée est incorporée à la zone AUE1.
Les anciens secteurs Ne annulés du PLU correspondant sont intégrés dans la zone
AUE afin de prendre en compte le bâti existant. Le périmètre du secteur agricole
accueillant la construction de l’équipement public de la caserne des pompiers est
également intégré à la zone AUE.
- Le sous-secteur AUE1B correspond à l’aéroport
- Le sous-secteur AUE1C correspond à la station d’épuration
- Le sous-secteur AUE1D correspond au secteur de Torremila
Les secteurs où l’indice «r» est spécifié sont concernés par les risques naturels prévisibles
connus du PPR.
B - Objectifs - Les objectifs poursuivis s’inscrivent dans les orientations du PADD.
AUE1
►Asseoir le potentiel économique de la Ville et de la Communauté d’Agglomération.
►Soutenir le développement de zones d’activités destinées notamment à
l’installation ou au renforcement des filières économiques identifiées sur leterritoire.
►Soutenir le développement de deux projets exemplaires: Tecnosud 2 la smart
ZAE et Orline, le futur pôle d’extension du Grand Saint Charles.
►Se concentrer sur les filières à fort potentiel de développement (ENR et 		
Tourisme) tout en accompagnant les filières identitaires que sont l’agriculture et
la viticulture
►Apporter une réglementation cohérente permettant le développement
d’espaces occupés par des activités et équipements publics ayant déjà pris
l’orientation de zones d’activités.
►Prévenir les confrontations pouvant être sources de nuisances avec l’habitat
ou des zones de loisirs/détente
C- Motifs d’évolution
C- Motifs d’évolution

Synthèse
des modifications apportées en zone AUE
Synthèse des modifications apportées en zone AUE
Type de modification
Requalification
constructible

Objet de la modification
Bascule
d’une
zone
économique vers une autre
zone économique.

Secteurs impactés
 AUE2 (Zac agrosud)
vers AUE1 et AUE1A

Superficie
15,7 ha

Classement constructible

Ouverture à l’urbanisation

Secteurs annulés du PLU vers:
 AUE1 Route d’Argelès

18,6 ha

Zone agricole vers :
 AUE1 (caserne des
pompiers)
Zone AU0 vers :
• AUE1 (Secteur Actisud
Ouest)
Déclassement

Evolution du zonage
Avant

Retour à des zones non
constructibles.

Classement en zone A
d’ancienne zone AUE:
• AUE1r (CTM prise en
compte du PPR)
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Déclassement

Retour à des zones non
constructibles.

AUE1 (caserne des
pompiers)

Zone AU0 vers :
• AUE1 (Secteur Actisud
page Ouest)
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Evolution de zonage

Classement en zone A
d’ancienne zone AUE:
• AUE1r (CTM prise en
compte du PPR)

5,9 ha

Evolution du zonage
		Avant						Après
Avant

Après

Légende

Légende

AUE1

modif_AUE

AUE1A

AUE1

AUE1B

AUE1A

AUE1C

AUE1B

AUE1D

AUE1C

AUE2

AUE1D
AUE2

Zone AUE

Total

PLU
Secteurs
AUE1
AUE1A
AUE1B
AUE1C
AUE1D
AUE2

Superficies (ha)
332,2
6,3
112,7
11,4
108,8
15,8
587,2

PLU rev1
Secteurs
AUE1

Superficies (ha)
328,3

AUE1A
AUE1B
AUE1C
AUE1D

7,9
112,7
11,4
108,8
569,2

Evolution (ha)
-3,9
-6,3
7,9
0
0
0
-15,8
-18,0

Evolution
réglementaire
F:\depa_pos\document
d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
Evolution
réglementaire
règlementrevu15-11.docx
Zone AUE1, dans ce

secteur l’ancien secteur AUE1A (route de Canet) est supprimé
car
il
incorporé
à
la
zone
UE2 mitoyenne,
un nouveau
AUE1A
créé quicar
Zone AUE1, dans ce secteur
l’ancien
secteur AUE1A
(routesecteur
de Canet)
estest
supprimé
prend
en
compte
l’ancienne
ZAC
Agrosud
qui
a
été
supprimée.
il incorporé à la zone UE2 mitoyenne, un nouveau secteur AUE1A est créé qui prend en

compte
l’ancienne
ZAC Agrosud qui aNouvelle
été supprimée.
Article
Ancienne rédaction
rédaction
Art2

Art 5
Art 7

Art 10

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES :
….
L’extension des constructions à
destination d’habitation ou les
travaux visant à améliorer le
confort, l’aspect ou la solidité à
condition qu’il n’en résulte pas
la création de logements
nouveaux
et
que
les
dispositions de l’article 14
soient respectées.
…

IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATVES :
…
HAUTEUR
MAXIMUM
CONSTRUCTIONS
…

….
L’extension
mesurée
des
constructions à destination
d’habitation ou les travaux
visant à améliorer le confort,
l’aspect ou la solidité à
condition qu’il n’en résulte pas
la création de logements
nouveaux
…
Dans le sous-secteur AUE1A, les
constructions à destination
d’activité
sont
autorisées
notamment celles s’inscrivant
dans la filière agroalimentaire y
compris les bureaux liées ou
associés à ces activités.
…
Supprimé
…
Dans le sous-secteur AUE1A les
prospects sont reportés à
4.00m.

DES

…
La hauteur absolue ne pourra
pas dépasser:
…
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
AUE1A : 12 m
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Justification

Théma
tique

Limiter les habitations
dans les zones
d’activités pour éviter la
confrontation habitat/
activité

A

Conséquence de la
bascule de zone AUE2
en AUE1A et prise en
compte du règlement
initial

A

Maintien des règles
initiales et ajout de la
règle de prospect pour
le nouveau secteur
Maintien
des
règles
initiales et ajout de la
règle de hauteur pour le
nouveau secteur

C
C

C

associés à ces activités.
…
Art 5
Art 7

Art 10

Art 11

Art 12

IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATVES :
…
HAUTEUR
MAXIMUM
CONSTRUCTIONS
…

DES

ARTICLE 11: ASPECT EXTERIEUR :
…
Clôtures
…

STATIONNEMENT :
Habitations:
Habitat liées aux activités: 1
place de stationnement par
tranche de 60 m² de surface
de plancher (cette norme
minimale
imposée
est
plafonnée à 2 places par
logement) par exemple un
garage couvert et sa voie
d’accès, si elle permet le
stationnement d’un véhicule,
forment deux places de
stationnement.

Supprimé
…
page
468 AUE1A les
Dans le
sous-secteur
prospects sont reportés à
4.00m.

Maintien des règles
initiales et ajout de la
règle de prospect pour
le nouveau secteur

C
C

…
La hauteur absolue ne pourra
pas dépasser:
…
AUE1A : 12 m

Maintien
des
règles
initiales et ajout de la
règle de hauteur pour le
nouveau secteur

C

Sur l’avenue Victor Dalbiez la
hauteur des constructions peut
atteindre 15 m en front de rue et
18 m en absolue

Hauteur plus élevées sur
certains axes structurants

B

…
Clôtures :
…
Dans le secteur AUE1A les
clôtures sur la voie doivent être
réalisées à base de treillis
métallique d’une hauteur de
2,10 m et doivent être doublées
d’une haie végétale.

Habitation :
Lié à l’activité
 2 places par logement (un
garage couvert et sa voie
d’accès, si elle permet le
stationnement
d’un
véhicule, forment deux
places de stationnement)
Bureaux :
 1 place pour 30 m² de SdP
Commerce :
Surface commerciale
 1 place pour 50 m² de SdP
sauf dans le cas de projet
d’extension mesurée ou
Activités:
d’aménagement
de
-Constructions à caractère
locaux commerciaux.
artisanal
ou
d’activités Grandes
surfaces
industrielles: 1 place de commerciales comprenant de
stationnement pour 60 m² de l’alimentaire de + de 400 m² de
surface de vente
surface de plancher
 1 place pour 20 m² de SdP
-Activités de transports:
si stationnement pour véhicules Restaurant
 1 place pour 10 m² de
lourds:
1
place
de
salle de restaurant
stationnement pour 150 m² de
Artisanat :
surface de plancher
 Hors secteur D : 1 place
-Activités commerciales: il est
pour 60m² de SdP
exigé
1
place
de
 Secteur D : 1 place pour
stationnement pour 50 m² de
100 m² de SdP
surface de plancher. Pour les
grandes
surfaces Industrie ou entrepôt
commerciales comprenant de Activités
 Hors secteur D : 1 place
l’alimentaire, il est exigé 1
pour 60m² de SdP
place de stationnement pour
 Secteur D : 1 place pour
20 m² de surface de plancher.
100 m² de SdP
-Bureaux et services: il est exigé
une place de stationnement Activités de transport
 Si véhicules lourds : 1 pl
pour 30 m² de surface de
pour 150m² de SdP
plancher de construction.
Hébergement hôtelier
Divers:
-Activités hospitalières de type
 1 place pour 2 chambres
hôpitaux et cliniques ou
et 1 place par 25 m² de
maisons d’accueil pour les
salle de restaurant lorsque
personnes âgées: 1 place de
le projet intéresse plus de
stationnement pour 2 lits
10 chambres et /ou plus
-Activités pour la santé de type
de 50 m² de salle de
centre de jour sans locaux à
restaurant.
sommeil: 1 place pour 100 m² Divers :
Activités hospitalières de type
de surface de plancher
2
places
de hôpitaux, cliniques
-Hôtels:
stationnement
pour
3
 1 place pour 2 lits
chambres
Maisons accueil personnes
-Restaurants: 1 place de âgées
stationnement pour 10 m²
de
 1 place
litsPerpignan
Plan
Local d’Urbanisme
de pour
la Ville3de
surface de Salle de restaurant: A- Santé
type
de jour sans
Rapport
decentre
présentation
-Hôtels-restaurants: 1 place de locaux à sommeil

Maintien
des
règles
initiales et de la règle
de clôture préexistante
sur
l’ancien
secteur
AUE2 qui bascule en
AUE1A.

Réécriture
pour
une
meilleure lisibilité et être
en concordance avec les
autres zones.

C

C

Contenu

personnes âgées: 1 place de
le projet intéresse plus de
stationnement pour 2 lits
10 chambres et /ou plus
-Activités pour la santé de type
de 50 m² de salle de
centre de jour sans locaux à
restaurant.
sommeil:
1
place
pour
100
m²
Divers
:
Contenu
page 469
de surface de plancher
Activités hospitalières de type
-Hôtels:
2
places
de hôpitaux, cliniques
stationnement
pour
3
 1 place pour 2 lits
chambres
Maisons accueil personnes
-Restaurants: 1 place de âgées
stationnement pour 10 m² de
 1 place pour 3 lits
surface de Salle de restaurant: Santé type centre de jour sans
-Hôtels-restaurants: 1 place de locaux à sommeil
 1 place pour 100 m² de
stationnement
pour
3
SdP
chambres et pour 25 m² de
de
spectacles,
les
surface de salle de restaurant Salle
culturels,
(le nombre ainsi obtenu sera établissements
réduit de 20 % sans toutefois cultuels, salles de réunion.
 1 place pour 25 m² de SdP
être inférieur à la norme la plus
contraignante).
-Salles de spectacles, les
établissements culturels, salles
Disposition
particulière:
Suppression
de
la
de réunions:
1 place de
Le
long de la pour
RD 916,
disposition
particulière
stationnement
25 m²côté
de
nord,
lesplancher.
surfaces
de
concernant la D 916 pour
surface de
stationnement seront réparties
une harmonisation des
Deslesaires
sur
côtésde
desstationnement
constructions.
règles en zone AUE1
peuvent être
dans
Toutefois
les autorisées
plates-formes
F:\depa_pos\document
d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
zones et
les marges de recul
voies.
d’expositions
de des
véhicules
règlementrevu15-11.docx
Toutefois, à elles
ne pourront
peuvent
destinés
la vente
avoirautorisées
un accès direct
surfaçade
cellesêtre
entre la
ci. bâtiments et la RD 916.
des

C

C
C

Voir dispositions communes
Supprimé

Art 14
Art 14

1.2.3.3 - Les zones AU0 : zones d’urbanisation future

4.3.2.3 - Les zones AU0 : zones d’urbanisation future

Les zones AU0 sont des secteurs à caractère naturel destinés à l’urbanisation dont l’ouverture
est subordonnée à une modification ou une révision du PLU sur la base d’un projet destiné à
Les zones
AU0 sont des secteurs à caractère naturel destinés à l’urbanisation dont
assurerest
la desserte
des constructions
à implanter sur
de chaque
concernée
à
l’ouverture
subordonnée
à une modification
oul’ensemble
une révision
du PLUzone
sur la
base d’un
partir
de
voies
publiques,
réseaux
d’eau,
d’électricité
et,
le
cas
échéant,
d’assainissement
projet destiné à assurer la desserte des constructions à implanter sur l’ensemble de
existants
la périphérie à
immédiate
et voies
de capacité
suffisante.
chaque
zone àconcernée
partir de
publiques,
réseaux d’eau, d’électricité et,

le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate et de capacité
A – Délimitation
suffisante.
La zone AU0, délimitée conformément à la légende et repérée par l’indice AU0 au plan,

Les secteurs où l’indice «r» est spécifié sont concernés par les risques naturels prévisibles connus
A – Délimitation
du PPR.

La zone AU0, délimitée conformément à la légende et repérée par l’indice AU0 au plan,
Les secteurs
où l’indice
«r» est spécifié sont concernés par les risques naturels prévisibles
B - Objectifs
de la zone
connusZone
du PPR.
à urbaniser non affectée dont l’ouverture est subordonnée à une modification ou une
révision ultérieure du PLU dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable. Leur urbanisation immédiate est bloquée. Toutefois certaines
B - Objectifs
de la peuvent
zone y être acceptées sous conditions.
constructions

Zone àLes
urbaniser
non affectée dont l’ouverture est subordonnée à une modification ou une
objectifs poursuivis s’inscrivent dans les orientations du PADD.
révision ultérieure du PLU dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable. Leur urbanisation immédiate est bloquée. Toutefois
certaines
peuvent
y êtreàacceptées
sous conditions.
 constructions
Réserver un potentiel
de terrains
proximité d’équipements
pour permettre le développement
de la Ville afin de répondre aux besoins du projet dans les domaines de l’habitat et des activités

Les objectifs
poursuivis s’inscrivent dans les orientations du PADD.
économiques.

►Réserver un potentiel de terrains à proximité d’équipements pour permettre

Cd’évolution
leMotifs
développement
de la Ville afin de répondre aux besoins du projet dans les
Synthèse
des de
modifications
à la zone
AU0
domaines
l’habitat apportées
et des activités
économiques.
Type de modification
Déclassement

Objet de la modification
Retour à des zones non
constructibles

Secteurs impactés
Classement en zone A de
l’ancienne zone :
- AU0 (sud de la RD
22c)

Evolution du zonage

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan

A- Rapport de présentation

Superficie
2,6 ha
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C- Motifs d’évolution
Synthèse des modifications apportées à la zone AU0
Type de modification
Déclassement

Objet de la modification
Retour à des zones non
constructibles

Classement constructible

Ouverture à l’urbanisation

Avant

Secteurs impactés
Classement en zone A de
l’ancienne zone :
- AU0 (sud de la RD
22c)

Superficie
2,6 ha

Bascule en zone AUE1 des
parcelles attenantes à la
Après
prison

3,1 ha

Evolution du zonage

Légende
modif_AU0

Légende

AU0

AU0

Zone AU0
Total

PLU
Secteurs
AU0

Superficies (ha)
222,0
222,0

PLU rev1
Secteurs
AU0

Superficies (ha)
216,3
216,3

Evolution (ha)
-5,7
-5,7

Evolution règlementaire
Article
Art2

Art 5
Art 12

Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES :
….
L’extension des constructions à
destination d’habitation ou les
travaux visant à améliorer le
confort, l’aspect ou la solidité à
condition qu’il n’en résulte pas
la création de logements
nouveaux
et
que
les
dispositions de l’article 14
soient respectées.
…

….
L’extension des constructions
existantes à destination
d’habitation ou les travaux
visant à améliorer le confort,
l’aspect ou la solidité à
condition qu’il n’en résulte pas
la création de logements
nouveaux et que la superficie
totale (y compris celle de la
partie déjà édifiée) n’excède
pas 300 m² de surface de
plancher

STATIONNEMENT :
Voir dispositions communes
(titre II, article 12)
-Les équipements collectifs
participant à l’intérêt général
autorisés doivent satisfaire aux
conditions de stationnement
suivantes:
de
spectacles,
-Salles
établissements culturels, salles
de réunions: 1 place de

Supprimé
Voir dispositions
(titre II, article 12)

communes

Justification

Théma
tique

Suite à la suppression de
l’article 14 report dans
l’article 2 d’un seuil pour
les extensions des
constructions existantes

C

C
La règle pour les
équipements collectifs
participant à l’intérêt
général est intégrée aux
dispositions communes

F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
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règlementrevu15-11.docx
A- Rapport de présentation

C

75

Contenu

page 471

stationnement pour 25 m² de
surface de plancher.
-Autres équipements collectifs :
1 place de stationnement pour
40 m² de surface de plancher ?
Art 14

Supprimé

C

- Les zones
agricoles
4.3.3 - 1.2.4
Les zones
agricoles
(A) (A)
Ces couvrent
zones couvrent
les parties
territoire
communal affectées
affectées aux
exploitations
agricoles
ou
Ces zones
les parties
du du
territoire
communal
aux
exploitations
agricoles
à protégeren
en raison
raison du
agronomique,
biologique
ou économique
dans lesquelles,
ou à protéger
dupotentiel
potentiel
agronomique,
biologique
ou économique
dans
par principe,
les constructions
et installations
nécessairesnécessaires
aux services aux
publics
ou d’intérêt
lesquelles,
par principe,
les constructions
et installations
services
publics
ou d’intérêt
et à l’exploitation
sont seules
autorisées.deLe
changement
collectifcollectif
et à l’exploitation
agricole sontagricole
seules autorisées.
Le changement
destination
des
de destination
bâtiments
repérésest
dans
le règlement
autorisé
bâtimentsdes
agricoles
repérésagricoles
dans le règlement
également
autoriséest
souségalement
réserve de l’avis
de
sous réserve
de l’avis de la Cdpenaf.
la Cdpenaf.

A - Délimitation
A - Délimitation
La zone A, délimitée conformément à la légende et repérée par l’indice A au plan, comprend

La zone
A, secteurs
délimitée
conformément
à la légende et repérée par l’indice A au plan,
deux
A1 et
A2.
comprend deux secteurs A1 et A2.
- Le secteur A1 regroupe les espaces à vocation agricole ordinaire répartis sur l’ensemble de

- Le secteur
A1 regroupe les espaces à vocation agricole ordinaire répartis sur l’ensemble
la commune.
de la commune.
- Le secteur A2 (anciennement A2a) correspond aux zones à vocation agricole où aucune
- Le secteur
A2 (anciennement A2a) correspond aux zones à vocation agricole où
construction à usage d’habitation n’est admise, il couvre le périmètre du site Natura 2000.
aucune construction à usage d’habitation n’est admise, il couvre le périmètre du site
L’interdiction y est complétée par une disposition attachée à la classification du site que les
Natura 2000. L’interdiction y est complétée par une disposition attachée à la classification
constructions autorisées devront respecter.
du site que les constructions autorisées devront respecter.
L’ancien secteur A2 correspondant à une zone d’épandage n’est plus utilisé depuis plusieurs

L’ancien secteur A2 correspondant à une zone d’épandage n’est plus utilisé depuis
années, il est donc supprimé et intégré au secteur A1.
plusieurs
années, il est donc supprimé et intégré au secteur A1.
Les secteurs
où l’indice
» estspécifié
spécifié sont
par par
les risques
naturels
prévisibles
connus
Les secteurs
où l’indice
« r «»rest
sontconcernés
concernés
les risques
naturels
prévisibles
du
PPR.
connus du PPR.
B - Objectifs de la zone
Les objectifs
B - Objectifs
de lapoursuivis
zone s’inscrivent dans les orientations du PADD
 Maintenir, au-delà des conjonctures économiques et sociales, le potentiel agronomique,

Les objectifs
poursuivis s’inscrivent dans les orientations du PADD
biologique ou économique et la vocation d’un territoire agricole communautaire confronté aux
phénomènes de mitage et d’abandon de secteurs en déprise, notamment en zone périurbaine.

►Maintenir, au-delà des conjonctures économiques et sociales, le potentiel
 Permettre des investissements agricoles en milieu périurbain en donnant une
agronomique,
biologique ou économique et la vocation d’un territoire agricole
visibilité à moyen et long terme par des limites d’extension urbaine clairement définies.
communautaire
aux
de mitage
et d’abandon de
Accompagner laconfronté
diversification
et phénomènes
la mutation des activités
agricoles.
secteurs en déprise, notamment en zone périurbaine.
►Permettre des investissements agricoles en milieu périurbain en donnant une
visibilité à moyen et long terme par des limites d’extension urbaine clairement
C – Motifs des évolutions
définies.
Synthèse des modifications apportées à la zone A
►Accompagner la diversification et la mutation des activités agricoles.
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
règlementrevu15-11.docx
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C – Motifs des évolutions
Synthèse des modifications apportées à la zone A
Type de modification
Requalification non
constructible

Objet de la modification
Prise en compte de
l’exploitation du terrain

Secteurs impactés
Superficie
Bascule vers A des zones
14,6 ha
•
N (vignes du secteur
château
roussillon,
secteur Neguebous)
•
PLU annulé (voie St
Jacques, et ancienne
zone Ne : ch du Pou de
las colobres)
• Mitage rte de Bompas
•
Na du secteur de la
Courragada vers A1

Prise en compte la
suppression du secteur
agricole concerné par les
épandages

Bascule d’une zone A2 vers
une zone A1

106 ha

Bascule et réduction du
secteur A2a vers A2

22 ha

Prise en compte du
nouveau périmètre de
Natura
2000
Objet
de la
modification

Type de modification
Requalification non
constructible

Secteurs impactés
Superficie
Prise en compte de
Bascule vers A des zones
14,6 ha
l’exploitation du terrain
•
N (vignes du secteur
Evolution du zonage
château
roussillon,
PLU
PLU rev1
Evolution (ha)
secteur Neguebous)
Secteurs
Superficies (ha)
Secteurs
Superficies (ha)
			Avant					Après
•
PLU annulé (voie St
2307,1
A1
2103,3
A1
203,8
Zone A
Jacques, et ancienne
A2
163,6
-163,6
zone Ne : ch du Pou de
A2A (Nat..2000) 42,8
A2 (Nat2000)
22,0
-20,7
las colobres)
2329,1
19,5
Total
2309,7
• Mitage rte de Bompas
•
Na du secteur de la
Courragada vers A1
Les
extensions
des L’extension des constructions
A-C
à lazone
suppression
de
constructions
existantes
existantes
à
destination
Prise enàcompte
la
106 ha
Bascule Suite
d’une
A2 vers
usage d’habitation non liées à d’habitation est autorisée à l’article 14, ajout d’une
suppression
du
secteur
une
zone
A1
l’activité agricole à condition condition
de
ne
pas phrase concernant
agricole
par les
qu’elles soient inférieures
à 20 concerné
compromettre
l’activité l’extension des
% de la surface deépandages
plancher agricole
ou
la
qualité habitations afin d’éviter
paysagère du site. Elle ne peut des extensions non
existante.
pas dépasser la superficie justifiées et impactant le
Prise en compte
du
Bascule et réduction du
22 ha
Légende
totale
de 300 m² de surface de paysage agricole
nouveau périmètre
secteur
A1
plancher
(yde
compris celle
de la A2a vers A2
Légende
partieA2 déjà édifiée) et doit
Natura 2000
modif_A
A2a
respecter
les règles suivantes:
A1
A2
o
Ne pas créer de
logement supplémentaire
o
Si liée à l’exploitation
agricole, elle doit
être
inférieure
PLU
PLU
rev1
Evolution (ha)
à 30 % de la sdp existante.

Zone A

Secteurs

Superficies (ha)

Secteurs

Superficies (ha)

A1

2103,3

A1

2307,1

203,8

A2

163,6
A2 (Nat2000)

22,0

-20,7

2329,1

19,5

A2A (Nat..2000) 42,8
Total

2309,7

Evolution règlementaire

-163,6

L’extension des constructions
A-C
Justification
suppression de théma
existantesNouvelle
à rédaction
destination Suite à la
tique
usage d’habitation non liées à d’habitation est autorisée à l’article 14, ajout d’une
Artl’activité
1
OCCUPATIONS
UTILISATIONScondition
…
agricole à ETcondition
de
ne
pas phrase concernant
DUsoient
SOL INTERDITES
qu’elles
inférieures à 20 compromettre
l’activité l’extension des
% de …
la surface de plancher agricole
ou
la
qualité habitations afin d’éviter 78
Dans le secteur A2,
Suppression
de
la C
paysagère du site. Elle ne peut des extensions non
existante.
toute construction à
disposition concernant
pas dépasser la superficie justifiées et impactant le
destination d’habitation est
l’ancienne
zone
totale de 300 m² de surface de paysage
agricole
interdite.
d’épandage
plancher (y compris celle de la
partie
déjà édifiée)
et Perpignan
doit
Plan
Local d’Urbanisme
de la Ville de
respecter
les règles
suivantes:
A- Rapport
de présentation
o
Ne pas créer de
Les

extensions

des

Article
Ancienne
rédactionà
constructions
existantes

Contenu
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OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES :
….
Les constructions à usage
d'habitation ne seront prises en
compte que si elles sont
directement liées à une
exploitation agricole.

….
Les constructions à destination
d'habitation ne seront prises en
compte que si elles sont
directement
liées à une
exploitation agricole et à
condition qu'il n'en résulte pas
la création de plus d’un
logement.

Les bâtiments agricoles des
mas historiques listés ci-dessous
et identifiés sur le plan de
zonage, peuvent faire l'objet
d'un
changement
de
destination
(habitation
ou
autre), dès lors qu'ils présentent
un intérêt architectural ou
patrimonial
et
que
ce
changement ne compromette
pas l'exploitation agricole.
- Mas Chabry
…
- Mas Bresson

Les bâtiments agricoles des
mas historiques listés ci-dessous
et identifiés sur le plan de
zonage, peuvent faire l'objet
d'un
changement
de
destination
(habitation
ou
autre), dès lors qu'ils présentent
un intérêt architectural ou
patrimonial
et
que
ce
changement ne compromette
ni l'exploitation agricole ni la
qualité paysagère du site. Ces
changements seront soumis à
l’avis
de
la
commission
départementale
de
la
préservation
des
espaces
naturels, agricoles ou forestiers
(CDPENAF)
- Mas Chabry
…
- Mas Bresson
- Mas Miraflor

Les
extensions
des
constructions
existantes
à
usage d’habitation non liées à
l’activité agricole à condition
qu’elles soient inférieures à 20
% de la surface de plancher
existante.

L’extension des constructions
existantes
à
destination
d’habitation est autorisée à
condition
de
ne
pas
compromettre
l’activité
agricole
ou
la
qualité
paysagère du site. Elle ne peut
pas dépasser la superficie
totale de 300 m² de surface de
plancher (y compris celle de la
partie déjà édifiée) et doit
respecter les règles suivantes:
o
Ne pas créer de
logement supplémentaire
o
Si liée à l’exploitation
agricole, elle doit être inférieure
à 30 % de la sdp existante.
o
Si
non
liée
à
l’exploitation agricole : elle doit
être inférieure à 20 % de la
surface de plancher existante.

Suite à la suppression de
l’article 14, ajout d’une
phrase concernant
l’extension des
habitations afin d’éviter
des extensions non
justifiées et impactant le
paysage agricole

La
réalisation
d'aménagements accessoires
tels que des gîtes ruraux,
campings à la ferme (sous
réserve qu'ils n'excèdent pas 20
campeurs), local sur le lieu
d'exploitation pour permettre
la vente de produits de la
ferme, est possible dans la
mesure où ces activités sont
directement
liées
à
l'exploitation agricole.

La
réalisation
d'aménagements
accessoires
tels que des gîtes ruraux dans le
bâti existant, campings à la
ferme (sous
(sous réserve qu'ils
ferme
qu'ils
n'excèdent pas
pas 20 campeurs),
n'excèdent
campeurs),
local sur
sur le
le lieu d'exploitation
local
d'exploitation
pour permettre
permettre la
la vente de
pour
de
produits de
de la
la ferme, est
produits
est
possibledans
dans la
la mesure où
possible
où ces
ces
activités sont
sont directement liées
activités
liées
l'exploitation agricole
agricole et se
àà l'exploitation
se
situent dans
dans ou
ou à proximité
situent
proximité
immédiate
des
locaux
immédiate
des
locaux
d’exploitationou
oud’habitation.
d’habitation.
d’exploitation

Ajout de précision pour
contrôler la réalisation
d’aménagements
accessoires dans les
d’aménagements
zones
agricoles
accessoires dans les
zones agricoles

L’aménagement
de
jardins
L’aménagement de jardins
familiaux ou collectifs gérés par
familiaux ou collectifs gérés par
des associations, comprenant
des associations, comprenant
notamment des abris de jardin
notamment des abris de jardin
et
les
locaux
collectifs
et
les
locaux
collectifs
nécessaires à leur exploitation
nécessaires à leur exploitation
et à leur gestion, est possible
et à leur gestion, est possible
sous
réserve
que
leur
sousd’Urbanisme
réserve
que
leur
Plan Local
de la Ville
de Perpignan
implantation ne compromette
implantation
compromette
ARapport dene
présentation
pas le fonctionnement de la
pas le fonctionnement de la

Suite à la suppression de
l’article 14 mise en place
d’un seuil afin de ne pas
miter le paysage

Prise en compte de
l’évolution législative
concernant les zones
Agricoles et ajout d’un
Mas qui présente un
intérêt architectural

Possibilité de réaliser des
jardins familiaux
uniquement s’ils sont
Possibilité de réaliser des
gérés par des
jardins familiaux
associations
uniquement s’ils sont
gérés par des
associations

A-C

A-C

A-C

A

A
A

d'exploitation pour permettre
la vente de produits de la
ferme, est possible dans la
mesure où ces activités sont
directement
liées
à
l'exploitation agricole.

local sur le lieu d'exploitation
pour permettre la vente de
produits de la ferme, est
possible dans la mesure où ces
activités sont directement liées
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à l'exploitation
agricole et se
situent dans ou à proximité
immédiate
des
locaux
d’exploitation ou d’habitation.
L’aménagement de jardins
familiaux ou collectifs gérés par
des associations, comprenant
notamment des abris de jardin
et
les
locaux
collectifs
nécessaires à leur exploitation
et à leur gestion, est possible
sous
réserve
que
leur
implantation ne compromette
pas le fonctionnement de la
zone et que les nuisances
éventuelles soient contrôlées.

Art 5
Art 6

IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES :
…
Dispositions particulières :
…
Dans les secteurs de projets
urbains d’entrées de ville,
…dans
le
projet
urbain
concerné.

Supprimé
…
Dispositions particulières :
…

CLOTURES :
…
Dans les secteurs de projets
urbains d’entrées de ville, les
clôtures
devront
être
implantées avec un retrait de
6.00 m par rapport aux limites
de l’emprise des autoroutes,
voies express, déviations, ou
routes à grande circulation
concernées.
HAUTEUR
MAXIMALE
DES
CONSTRUCTION
…
Disposition particulière
Pour les activités existantes
dans les bâtis de qualité (mas
ancien, château,...), la hauteur
des
extensions
autorisées
pourra atteindre la hauteur du
bâti préexistant à proximité.

CLOTURES :
…

Art 12

STATIONNEMENT :
…
Pour les constructions et
installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt
collectif
:
1
place
de
stationnement pour 40 m² de
surface de plancher

…
Pour les jardins familiaux, il est
exigé 1 place pour 2 jardins.

Art 13

ESPACES
LIBRES
ET
PLANTATIONS
…
Dans les secteurs de projets
urbains….

…

Art 10

Art 14

zones agricoles

Contenu

A
Possibilité de réaliser des
jardins familiaux
uniquement s’ils sont
gérés par des
associations

C
Le paragraphe sur les
entrées de ville est
intégré dans les
dispositions communes

…
Disposition particulière:
Maintien de la hauteur
Des
hauteurs
différentes initiale et intégration
peuvent être autorisées dans d’une dérogation pour
les cas suivants :
tenir compte du bâti
existant.

Travaux
d’aménagement
et
d’extension de constructions
existantes ayant une hauteur
différente de celle fixée cidessus, afin de préserver une
harmonie d’ensemble de la
construction.

Constructions, travaux
ou ouvrages qui compte tenu
de leur nature ou de raisons
F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions
zones et
techniques justifiées, réclament
règlementrevu15-11.docx
des hauteurs plus importantes.

Supprimé
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1.2.5 - Les zones naturelles etA-forestières

La règle pour les
équipements collectifs
participant à l’intérêt
général est intégrée aux
dispositions communes.
Ajout d’une règle pour
les jardins familiaux afin
d’éviter des
dégradations dues au
stationnement sauvage
non organisé.
La règle sur les entrées
de ville est intégrée aux
dispositions communes

C

A

C

C

C
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4.3.4 - Les zones naturelles et forestières (N)
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune équipés
ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique;
- soit de leur caractère d’espaces naturels à préserver notamment du fait des risques ou
nuisances diverses existantes auxquels ils sont soumis (bruit, inondation, mouvements de terrain).
Toutes les constructions autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil
limités, ne doivent pas porter atteinte, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers
ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
A - Délimitation
La zone N délimitée conformément à la légende et repérée par l’indice N au plan,
comprend deux secteurs :
- le secteur N regroupe les espaces naturels à préserver répartis sur toute la
commune, il prend également en compte les anciens secteurs Nb qui sont supprimés.
- le secteur Na où aucune construction n’est admise, correspond à la prise en
compte de protections supplémentaires du fait de nuisances ou risques particuliers liés
notamment à la présence ou la proximité immédiate d’exploitation de carrières, de
gravières, de sablières, d’aménagements hydrauliques ;
Le secteur Ne correspondant à la prise en compte d’activités existantes déjà implantées
en zone agricole est supprimé pour être incorporé à la zone AUE et à la zone A
Les secteurs où l’indice « r » est spécifié sont concernés par les risques naturels prévisibles
connus du PPR.
B - Objectifs de la zone
Les objectifs poursuivis s’inscrivent dans les orientations du PADD.
►Protéger et localiser des espaces naturels notamment en raison de la qualité
des sites et des paysages, et susceptibles de recevoir des activités de services, de
loisirs et ou de sport en veillant à assurer une bonne insertion dans l’environnement
et une cohérence des projets qui devront conserver le caractère prédominant des
espaces concernés afin de participer à leur préservation, leur valorisation ou leur mise
en valeur.
►Valoriser la trame verte et restructurer l’espace en matérialisant des continuités
vertes le long des berges de cours d’eau et de ruisseaux pouvant servir notamment de
support au développement de liaisons naturelles entre les parcs et jardins urbains ou
d’échappatoires en zone périurbaines, itinéraires privilégiés pour les piétons et vélos.
►Maintenir le caractère naturel et accentuer les pénétrations vertes dans le
cœur de ville, les coulées vertes dans les secteurs à forts enjeux environnementaux
soumis à une pression de l’urbanisation.
►Maintenir le caractère naturel de zones soumises à des nuisances particulières
ou aux contraintes fortes liées à la réglementation des zones de bruit et des zones
inondables.
C – Motif d’évolution
Synthèse des modifications apportées en zone N :
Type de modification
Requalification non
constructible

Objet de la modification
Prise en compte de
l’exploitation du terrain

Secteurs impactés
Superficie
Bascule vers Na des zones
3,3 ha
- A (bassin de la Courragada)
Bascule vers N
7,6 ha
- PLU annulé (voie St Jacques)
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Evolution du zonage
			Avant				Après

Zone N

PLU
Secteurs

Superficies (ha)

PLU rev1
Secteurs

Superficies (ha)

Evolution (ha)

N

782,9

N

764,8

-18,1

Na

82,8

Na

86,2

3,4

Nb

18,1

Nr

1,1

-18,1
-1,1

Légende

Total

885,0

851,0

N

-34,0

Na

Légende

Nb

modif_N

Ne

N
Na

PLU
Secteurs
Zone N

Total

Avant

Superficies (ha)

PLU rev1
Secteurs

Evolution (ha)
Superficies (ha)

N

782,9

N

764,8

-18,1

Na

82,8

Na

83,2

0,3

Nb

18,1

Ne

-18,1

1,1
885,0

Après

-1,1
847,9

-37,0

Evolution réglementaire :
Evolution réglementaire :

Afin deAfin
préserver
les les
zones
conformément
aux évolutions
législatives
les
de préserver
zonesnaturelles
naturelles etetconformément
aux évolutions
législatives
les
concernant
des modifications
sont
apportées
concernant
des modifications
sont
apportées
Article
Art2

Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES :
….
-L’extension des constructions
à usage d’habitation ou les
travaux visant à améliorer le
confort, l’aspect ou la solidité à
condition qu’il n’en résulte pas
la création de logements
nouveaux
et
que
les
dispositions de l’article 14
soient respectées.

….
L’extension des constructions
existantes
à
destination
d’habitation est autorisée à
condition
de
ne
pas
compromettre
l’activité
agricole
ou
la
qualité
paysagère du site. Elle ne peut
pas dépasser la superficie
totale de 300 m² de surface de
plancher (y compris celle de la
partie déjà édifiée) et doit
respecter les règles suivantes:
Si liée à l’exploitation
o
agricole, elle ne peut pas créer
de logement supplémentaire.
Si
non
liée
à
o
l’exploitation agricole : elle doit
être inférieure à 20 % de la
surface de plancher existante.

-Les travaux d’aménagement,
d’extension
mesurée
d’activités existantes, ou leur
transformation dans le volume
de la construction, sous réserve
qu’elles soient obligatoirement
raccordées
aux
réseaux
lorsqu’ils existent à proximité ou
qu’elles satisfassent aux Arrêtés
Ministériels du 6 Mai 1996 et
que les nuisances émises en

Les bâtiments agricoles des mas
historiques listés ci-dessous et
identifiés sur le plan de zonage
peuvent faire l'objet d'un
changement de destination

Justification

Théma
tique

Suite à la suppression de
l’article 14, ajout d’une
phrase concernant
l’extension des
habitations afin de
limiter les extensions en
zone naturelle.

A-C

Prise en compte de
l’évolution législative
concernant les zones
Naturelles et ajout d’une
liste de Mas qui

A-C

F:\depa_pos\document d'urbanisme\projetés\révision1\3_projet\rdp\Evolutions zones et
règlementrevu15-11.docx
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qualité et en quantité soient
diminuées.
-La
transformation
de
constructions existantes, autres
que hangars de type industriel
ou
constructions
précaires,
pour
du
logement,
de
l’hébergement ou de l’activité
de loisirs sous réserve que les
constructions présentent une
certaine
qualité,
(aspect
architectural et système de
constructions).

-Les
aménagements
et
constructions liés aux activités
en liaison avec les loisirs et la
valorisation sous réserve que
leur
implantation
de
compromette
pas
le
fonctionnement de la zone et
que les nuisances éventuelles
soient contrôlées

-Les
aménagements
parkings et de garages
sont
nécessaires
constructions et utilisations
sols admis.

Art 5
Art 10

Art 12

de
s’ils
aux
des

(habitation ou autre), dès lors
que ce changement ne
compromette ni l'exploitation
agricole ni la qualité paysagère
du site.
Ces changements
seront soumis à l’avis de la
commission départementale
de la nature, des paysages et
des sites (CDNPS).

présentent un intérêt
architectural

- Mas Codine
- Mas Delfau
- Mas Anglade
- Mas Angel
- Mas Puig Soutré
- Mas Carcassonne
Les aménagements et les
extensions
mesurées
des
constructions existantes en
liaison avec les loisirs, les jardins
familiaux ou collectifs gérés par
des associations, ainsi que les
aires de stationnements et les
équipements
légers
nécessaires
à
leur
fonctionnement sont autorisés
sous
réserve
que
leur
implantation ne compromette
pas le fonctionnement de la
zone et que les nuisances
éventuelles soient contrôlées.

Ajout de précision pour
contrôler la réalisation
d’aménagements
accessoires dans les
zones naturelles

A

Suppression de la
possibilité de réaliser des
garages pour préserver
le caractère naturel.

A

Dans le secteur Nb sont admis
les équipements légers publics
liés aux activités d’animation,
de loisir et de détente, les
vestiaires et sanitaires pour les
équipements sportifs ainsi que
des aires de stationnements
nécessaires
à
leur
fonctionnement.

Le secteur Nb est
supprimé pour être
incorporé à la zone N où
les équipements légers
publics sont autorisés

Dans le secteur Ne
…

Suite à l’annulation
partielle du PLU,
suppression du secteur
Ne qui est intégré soit en
zone N soit en zone UV

HAUTEUR
MAXIMALE
CONSTRUCTION
…
9,00 m

DES

Supprimé
…
9,00m
Des
hauteurs
différentes
Disposition
particulière:
peuventhauteurs
être autorisées
dans
Des
différentes
les cas suivants
:
peuvent
être autorisées
dans
• cas suivants
Travaux :
les
et
d’aménagement
Travaux d’aménagement
d’extension
et
d’extension de
de constructions
constructions
existantes ayant une hauteur
différente de celle fixée cidessus, afin de préserver une
harmonie d’ensemble de la
construction.
•
Constructions, travaux
ou ouvrages qui compte tenu
de leur nature ou de raisons
techniques justifiées, réclament
des hauteurs plus importantes.

STATIONNEMENT :
…
…
Pour les constructions et
installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
collectif
:
1
place
de
stationnement pour 40 m² de A- Rapport de présentation

C

C

C
Maintien de la hauteur
mais dérogation possible
pour les extensions de
constructions existantes

A

La règle pour les
équipements collectifs
participant à l’intérêt
général est intégrée aux
dispositions communes

C

harmonie d’ensemble de la
dessus, afin de préserver une
construction.
harmonie
d’ensemble de la
•
Constructions, travaux
construction.
ou ouvrages qui compte tenu
•de leurConstructions,
nature ou detravaux
raisons
ou
ouvrages
qui478
compte
tenu
techniques
justifiées,
réclament
page
de
nature
ouimportantes.
de raisons
desleur
hauteurs
plus
techniques justifiées, réclament
des
… hauteurs plus importantes.

STATIONNEMENT :
…
Art 12
STATIONNEMENT
:
Pour les constructions
et …
…installations nécessaires aux
Pour
les publics
constructions
et
services
ou d’intérêt
installations
collectif
: nécessaires
1
place aux
de
services
publicspour
ou 40
d’intérêt
stationnement
m² de
collectif
1
place
de
surface de: plancher
stationnement pour 40 m² de
de plancher
Art 13 surface
ESPACES
LIBRES
ET …
PLANTATIONS
Art 13
ESPACES
LIBRES
ET …
…
PLANTATIONS
Dans les secteurs de projets
…urbains….
Art 14 Dans les secteurs de projets
Voir dispositions communes
urbains….
Art 14
Voir dispositions communes
Art 12

Contenu
La règle pour les
équipements collectifs
La
règle pour
participant
à les
l’intérêt
équipements
collectifs
général est intégrée
aux
participant
l’intérêt
dispositions à
communes
général est intégrée aux
dispositions communes

C

La règle sur les entrées
de ville est intégrée aux
La
règle sur les
entrées
dispositions
communes
de ville est intégrée aux
dispositions communes

C

C

C
C

C

Lexique :
Les définitions
qui sont dans le lexique sont maintenues. Seule celle concernant l’emprise au
Lexique
:

Les définitions qui sont dans le lexique sont maintenues. Seule celle concernant l’emprise
soldéfinitions
est
actualisée
pour
prendre
en compte
la dernière
définie
par le législateur
en
au sol Les
est
actualisée
pour
prendre
en
compte
la définition
dernière
définition
rendue
qui sont
dans
le lexique
sont
maintenues.
Seule celle
concernant
l’emprisepar
au le
législateur
en
janvier
2016.
janvier 2016.
sol est actualisée pour prendre en compte la dernière définition définie par le législateur en

janvier 2016.
Définiti
Ancienne rédaction
on
Emprise
L'emprise
sol
des
Définiti
Ancienneau
rédaction
au
constructions correspond à
onsol
leur
projection
Emprise
L'emprise
au
solverticale,
des
exception faite
des débords
au sol
constructions
correspond
à
de toiture,
des balcons
leur
projection
verticale,et
oriels.
exception
faite des débords
de toiture, des balcons et
oriels.

Nouvelle rédaction

Justification

L'emprise
sol
des
Nouvelleau
rédaction
constructions correspond à la
projection verticale
du volume
L'emprise
au
sol
des
de
la
construction,
constructions
correspond àtous
la
débords etverticale
surplombs
projection
duinclus.
volume
Les ornements
tels que tous
les
de
la
construction,
éléments
de
modénature
débords
et surplombs
inclus.
(moulure,
par exemple)
les
Les
ornements
tels queet les
marquises en
exclus, ainsi
éléments
desontmodénature
que les par
débords
de et
toiture
(moulure,
exemple)
les
lorsqu'ils ne
soutenus
marquises
en sont
sont pas
exclus,
ainsi
par les
des débords
poteauxde outoiture
des
que
encorbellements.
lorsqu'ils
ne sont pas soutenus

par des poteaux
encorbellements.

ou

Prise en
compte de la
Justification
définition

Prise en compte de la
définition

Théma
tique
C
Théma
tique
C

des

85

85
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