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Introduction

1 - Le PLU comme outil de planification urbaine
Le PLU est un outil principal de définition et de mise en oeuvre des politiques urbaines
à l’échelle communale, il se distingue de l’approche réglementaire en privilégiant la
cohérence des enjeux et le projet urbain.
- Il détermine les conditions permettant d’assurer (article L.121-1 du code de l’urbanisme):
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.
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

- Il précise le droit des sols applicable à chaque terrain sur l’intégralité du territoire
communal à la seule exception des périmètres de secteur sauvegardé couverts par un
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Il comprend un Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) qui expose les intentions de la municipalité pour
les années à venir. C’est un document destiné à l’ensemble des citoyens dans lequel
tous les domaines de l’urbanisme sont pris en compte pour dessiner un nouveau cadre
de vie aux habitants de Perpignan.
La révision du PLU de Perpignan s’inscrit dans la logique et la continuité des réflexions
déjà conduites par Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération dont elle
est la ville centre et du SCOT Plaine du Roussillon

2 - Contenu du document
Extrait de l’article R. 123-1 du Code de l’urbanisme (« Le plan local d’urbanisme
comprend un rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement
durables de la commune, des Orientations d’Aménagement et de Programmation et
un règlement ainsi que des documents graphiques.(…). Il est accompagné d’annexes. »
- Le rapport de présentation (article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme)
Il exprime de manière claire et structurée la rencontre entre le territoire et son projet. Il
doit constituer une source d’information complète et cohérente et doit être accessible
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et compréhensible par tous.
Conformément aux articles L. 121-10 et suivant du Code de l’Urbanisme, le PLU doit
faire l’objet d’une évaluation environnementale. A ce titre, le contenu du rapport
de présentation ayant valeur de rapport d’évaluation voit son contenu régi par les
dispositions de l’article R123.2.1 de ce même code.

1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 et décrit l’articulation
du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés
à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou
qu’il doit prendre en considération ;
2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de
manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles
que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de
l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif
à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement
durable, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis
au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons
qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les
motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations
d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions
ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites
en application du a de l’article L. 123-2 ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement
et rappelle que le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application,
notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai
de dix ans à compter de son approbation ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de
la manière dont l’évaluation a été effectuée. »

Le rapport de présentation n’a pas d’effet juridique propre.
- Le PADD (article R.123-3 du Code de l’Urbanisme)
Il présente le projet communal pour les années à venir. Il est le document cadre du PLU.
Document simple, il est accessible à tous les citoyens. Il définit les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune (volet
obligatoire).
Ces orientations ne sont pas opposables aux autorisations de construire.
- Le règlement (articles R. 123-4 et 123-9 du Code de l’Urbanisme)
Il délimite des zones qui doivent couvrir toute la commune, à l’exception des parties
couvertes par un PMSV.
Quatre types de zones :
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
- les zones agricoles (A)
- les zones naturelles et forestières (N)
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les
conditions prévues à l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme.
Il est opposable à tous travaux ou opérations d’une personne publique ou privée.
- Les documents graphiques du règlement (article R.123-11 et 123-12 du Code de l’Urbanisme)
Ils délimitent le champ d’application territorial des diverses règles concernant
l’occupation des sols. Ils permettent ainsi de visualiser les choix d’aménagement exposés
dans le rapport de présentation et mis en œuvre dans le règlement.
Ils délimitent les différentes zones créées.
Ils délimitent aussi des secteurs, des zones, des périmètres, des emplacements. Leur
aspect synthétique les rend lisible et accessible par tous de façon immédiate.
Ils sont opposables au même titre que le règlement.
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- Les orientations d’aménagement et de Programmation(article R.123-3-1 du Code de l’Urbanisme)
Elles précisent les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un
développement ou une restructuration particulière.
Elles doivent être en cohérence avec le PADD.
Toutes les autorisations d’urbanisme devront être compatibles avec les orientations
d’aménagement et de programmation.
- Les annexes (articles R. 123-13 et 123-14 du Code de l’Urbanisme)
Elles fournissent à titre d’information, les périmètres et dispositions particulières résultant
d’autres législations, notamment les servitudes d’utilité publique.
Elles permettent de prendre connaissance de l’ensemble des contraintes administratives
applicables. Elles sont un complément nécessaire tant au rapport de présentation qu’aux
dispositions réglementaires.
Il existe deux types d’annexes ; des annexes informatives et des documents graphiques
complémentaires où figurent un certain nombre de zones et périmètres.
Elles n’ont pas de portée réglementaire et ne créent aucune nouvelle norme.

3 - Rappel des procédures
- Du Plan d’Occupation des Sols au Plan Local d’Urbanisme et à sa révision : un document
évolutif
Le premier POS de la ville de Perpignan a été prescrit le 29 Janvier 1975 et a été publié
par arrêté préfectoral le 28 décembre 1982 date à laquelle il est entré en vigueur pour
être approuvé le 12 septembre 1985.
Depuis son élaboration, le document a évolué afin de s’adapter aux nouveaux enjeux
du territoire, aux procédures d’urbanisme et aux changements des documents supra
communaux. Une première révision de ce POS qui a été approuvée en Juin 1990
a notamment fait l’objet d’une annulation partielle sur le secteur des Arcades par le
Tribunal Administratif de Montpellier le 20 juin 1991. Depuis, ce secteur était soumis au
Règlement National d’Urbanisme (RNU).
Cinq types de procédures ont permis l’évolution du document :
- la révision qui s’impose lorsque le document d’urbanisme évolue de manière à
changer l’économie générale du plan ;
- la révision simplifiée instaurée par la loi du 2 juillet 2003, qui a pour objet la
réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé,
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité ou, la rectification d’une erreur matérielle ;
- la modification qui permet d’intégrer des évolutions moins conséquentes,
respectant les fondements généraux du plan ;
- la modification simplifiée qui permet la rectification d’une erreur matérielle ou
porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’Etat, à l’exclusion de modifications sur la destination des sols
- la mise à jour, qui enregistre des modifications des documents mis en annexes.
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Illustration 1- Tableau des procédures

- La procédure de révision engagée le 28 juin 2012.
Suite notamment à l’annulation partielle du PLU par le jugement du Tribunal Adminisatratif
de Montpellier le 30 décembre 2011 et la bascule en POS des secteurs annulés, la Ville
a lancé la procédure de 1ére révision de son PLU.
La délibération du 28 juin 2012 définissait à la procédure les objectifs ainsi que les
modalités de la concertation préalable
Les objectifs initiaux :
Rétablir le PLU sur les secteurs annulés par le Tribunal Administratif de Montpellier le 30
décembre 2011.
- 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.
- Favoriser le développement d’opérations de diversification et de requalification de
l’habitat.
- 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.
Ces objectifs initiaux ont constitué un premier cadrage du projet qui s’est aussi étoffé
pendant la procédure en intégrant des enjeux et besoins identifiés au cours du diagnostic
de territoire, les objectifs et orientations des différentes politiques sectorielles et des grands
projets développés sur le territoire communal ou communautaire.
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