
- Favoriser une ville des proximités

- Assurer un cadre de vie de qualité et attrayant

Perpignan Coeur d’Agglo à vivre

Le cœur d’agglo à vivre est une ville généreuse, riche
de son cadre urbain et de sa population.

Comme de nombreuses villes de l’arc méditerranéen,
Perpignan connait un accroissement régulier de sa
population et des phénomènes récurrents de
paupérisation et d’exclusion.

Afin de lutter contre ces difficultés et de répondre
aux besoins de tous ses habitants, Perpignan
développe une politique de proximité pour améliorer
le cadre et la qualité de vie au quotidien. Elle fait de
la diversité et de la vitalité de ses quartiers la force
d’une ville de destination accueillante et pratique à
vivre.

Ces actions se déclinent sous deux grandes
orientations stratégiques:
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Favoriser une ville des proximités

 Développer des équipements et des services
publics de quartiers

• 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

• Accompagner le déploiement de la fibre optique et
du wi-fi en centre-ville
• Développer des nouvelles technologies de
l’information et de leurs usages au plus près des
habitants et attractifs pour les touristes et les
professionnels (site web, applis…)
• Esquisser un réseau d’énergie intelligent par
l’installation de smart grids ou réseaux intelligents.

 Développer la mixité des fonctions

• Prôner une mixité des fonctions et une densité
raisonnées aptes à limiter la consommation
d’espaces et à restaurer la praticité de la cité.

• Prévenir les confrontations pouvant être sources
de nuisances avec l’habitat: activités et commerces,
agriculture, loisirs.

Les centres urbains sont attractifs pour les commodités et les loisirs qu’ils proposent:
commerces et services, internet très haut débit, équipements scolaires, culturels, sportifs…
La ville doit être pratique pour ceux qui s’y installent mais aussi pour ceux qui la fréquentent
occasionnellement.
Aujourd’hui la volonté est bien de promouvoir la mixité des usages et des fonctions et d’éviter si
possible un zoning facteur de déplacements et de consommation d’énergie.

Le numérique modifie aussi nos pratiques du quotidien, notre accès à la connaissance, à la
culture, pour mieux apprendre, s’informer et être plus réactif. Perpignan entend donc continuer
sa politique en matière de développement du numérique et des technologies de l’information
et de leurs usages aux citoyens. Le numérique peut également être un acteur de la maîtrise de
l’énergie à travers une meilleure gestion des réseaux adaptée aux besoins réels.

11



Assurer un cadre de vie de qualité et attrayant

 Préserver et valoriser le patrimoine

• Intégrer les nouvelles constructions à leur
environnement urbain.
• Valoriser le patrimoine architectural et urbain de la Ville
et l’identité des quartiers à travers l’identification des
éléments de patrimoine bâti et son circuit de découverte
• Mettre en valeur les éléments festifs identitaires
catalans de Perpignan: Sant Joan – Sant Jordi – Sardanes -
Castells

 Promouvoir la qualité d’habitat et d’espaces publics partagés

• Développer des typologies d’habitat méditerranéen bio-
climatique:
- Favoriser l’orientation Nord/Sud, limiter les masques
solaires, privilégier le confort d’été
• Prévoir des espaces publics favorisant les liens: parvis,
placettes
• Développer l’accessibilité personnes âgées et Personnes à
Mobilités Réduites sur l’espace public et un mobilier urbain
adapté:
- Plan d’accessibilité des lieux publics et des bâtiments

 Développer et renouveler une offre de logement adaptée

• Diversifier et rééquilibrer l’offre en terme de produits
immobiliers, de typologie sur tout le territoire.
- Pouvoir accueillir les primo-accédants et les couples avec
enfants
• Concevoir l’adaptabilité de l’habitat et développer des
solutions alternatives.
• Favoriser les parcours résidentiels en démultipliant le

nombre de programmes d’accession sociale ou
intermédiaire.

Sur le territoire à la fois communal et national, le besoin d’individualité et de confort d’habitabilité 
souvent représentée par le lotissement pavillonnaire doit être concilié avec la nécessaire urbanité. Il faut 
rechercher une ville intense acceptable, en développant des typologies d’habitat durable méditerranéen 
et des conditions d’accueil de toutes les populations à travers des projets résidentiels variés.

L’espace urbain peut également répondre aux attentes de services et de commodités des populations 
âgées et/ou en situation de mobilités réduites. Par la qualité des espaces publics et des typologies de 
l’habitat dans tout projet, Perpignan se doit de rendre son espace urbain plus pratique à vivre.
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