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PREALABLE
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU de 2007
mis au service d’un projet politique de territoire a incité un
développement urbain à dimension humaine d’une ville centre de
l’agglomération.
Perpignan est une ville méditerranéenne attractive et responsable, au
seuil d’une étape décisive de son destin communautaire inéluctablement
jalonné par les récentes évolutions législatives et réglementaires.
Avec la mise en révision de son Plan Local d’Urbanisme, elle renforce sa
vocation de cœur d’agglomération, acteur majeur et épicentre des grands
projets structurants et des politiques sectorielles communautaires. Elle
entend aussi répondre pleinement au besoin de proximité et d’égalité en
enrichissant et en développant son action au plus près de ses habitants.
Perpignan 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.
Les orientations du PADD portées au débat de l’assemblée façonnent un
projet de territoire et de cadre de vie pour les perpignanaises et
perpignanais. Elles s’inscrivent dans la continuité des trois principes
fédérateurs de 2007.
Ces principes reformulés confortent sur le long terme le développement
cohérent d’un cœur d’agglomération attractif et dynamique.

PERPIGNAN,
COEUR D’AGGLO VOLONTAIRE
COEUR D’AGGLO À VIVRE
COEUR D’AGGLO NATUREL
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Perpignan, Coeur d’Agglo volontaire
Le cœur d’agglo volontaire est une ville de 120 000
habitants, au sein d’une agglomération de plus de 250
000 habitants, assurant un rôle fédérateur et moteur
d’une stratégie de développement territorial durable
et cohérent.
Perpignan ville centre, imprègne ses
politiques
urbaines de son dynamisme et de sa capacité
d’innovation. Elle doit aussi l’insuffler dans l’action
communautaire à l’œuvre sur les grandes politiques
sectorielles telles que le développement économique
et les déplacements.
Avec l’ambition d’investir durablement pour son
attractivité et de répondre aux attentes de ses
habitants et de ceux de l’agglomération, la Ville traduit
son action au travers de quatre orientations
stratégiques :
- Un centre-ville d’agglomération attractif
- Une ville renouvelée et équilibrée
- Un développement économique adapté
- Une ville des mobilités organisées
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Un centre-ville d’agglomération attractif
Les centre-ville sont en concurrence directe avec les nouvelles zones urbanisées, notamment
en ce qui concerne le logement et les commerces. En effet, les opérations d’aménagement
neuves peuvent paraître plus attrayantes car elles répondent aux évolutions sociétales,
techniques et environnementales. En comparaison, les constructions anciennes peuvent
rapidement être déclassées, occasionnant des dysfonctionnements au premier rang desquels
on trouve l’augmentation de la vacance, la multiplication du nombre de logements indignes
ou la paupérisation des quartiers.
Aussi, dans l’optique d’une Ville centre séduisante et dynamique il importe de privilégier le
développement d’un cœur de ville attractif et le renouvellement urbain de la ville constituée

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:
- Mettre en œuvre un projet pour le centre ancien 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 en lien avec la
passerelle , des Entrées de ville de la pénétrante nord,
nouveaux lieux de vie et d’animation…
• Maintenir la diversité des fonctions
- Développer les équipements et les services en cœur
historique (universitaires, culturels, commerciaux…).
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Un centre-ville d’agglomération attractif
 Promouvoir un pôle culturel et patrimonial de niveau international
• Mettre en valeur et communiquer sur la Ville d’Art
et d’Histoire en poursuivant notamment la pose de
signalétique et de mobilier urbain.
• Mettre en réseaux les grands équipements
structurants
- Pôle muséal à partir du Grand Musée Rigaud et la
restauration d’édifices
- itinéraires balisés et accessibles
• Développer et capitaliser sur les évènementiels à
fort rayonnements: Visa, Les estivales…
• Favoriser une offre hôtelière et de restauration
performante et adaptée.

 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
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Une ville renouvelée et équilibrée
 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 du Bas Vernet, Vernet
Salanque et Haut Vernet 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
déjà ouvertes afin de limiter la consommation
d’espaces naturels et agricoles.
• Programmer l’ouverture ou le classement en zone
naturelle ou agricole des zones à urbaniser bloquées
en lien avec les futurs secteurs stratégiques
d’urbanisation.
• Développer un aménagement durable compatible
avec l’environnement immédiat et la Trame Verte et
Bleue.
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Un développement économique adapté
Dans un contexte où le marketing territorial devient prépondérant et d’un potentiel foncier
disponible important dédié à l’accueil d’activités, il convient pour le cœur d’Agglomération d’être
attractif et de recentrer le développement de cet accueil avec l’exigence de leur accessibilité et de
leur qualité architecturale, paysagère et énergétique. Cette démarche s’inscrit notamment dans
les grandes orientations de développement économique portées par la Communauté
d’Agglomération.
Au vu des difficultés que rencontrent les agriculteurs et de la baisse de la Surface Agricole Utile qui
se poursuit ces dernières années , il est impératif de soutenir l’activité agricole et de mieux la
positionner dans la chaine de distribution locale ainsi que de privilégier le maintien et la
diversification des commerces et activités artisanales dans le tissu urbain.

 Accueillir et renouveler les grandes Zones d’Activités
Economiques communautaires a fort besoin d’équipement
structurant.

• Attirer les entreprises exogènes à travers la qualité
(smart ZAE) et une politique de prix attractif.
• Impulser les projets transfrontaliers notamment la
logistique et le fret.
• Développer les projets d’envergure à fortes retombées
économiques que sont Tecnosud 2 et Orline.
• Se concentrer sur les filières à fort potentiel de
développement (ENR et Tourisme) tout en accompagnant
les filières identitaires présentes sur notre territoire,,
• Requalifier les grands sites économiques de 1ère
génération (Saint Charles, Polygone Nord et Actisud) dans
une logique de transition énergétique et d’intégration au
fonctionnement de la Ville.
 Soutenir l’économie agricole
• Initier une politique alimentaire et agricole en
positionnant l’agriculteur au
cœur de la chaine de distribution (autocueillette, marchés,
grande distribution)
• Permettre des investissements agricoles en milieu
périurbain en donnant une
visibilité à moyen et long terme par des limites d’extension
urbaine clairement
définies.
• Accompagner la diversification et la mutation des
activités agricoles:
oenotoutisme, chambre d’hôtes,…
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Un développement économique adapté

 Développer un tourisme d’affaire et valoriser
l’image du territoire

• 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 en fédérant les acteurs économiques.
 Conforter le tissu d’activités artisanal et de
proximité existant
• L’implantation de petites et moyennes entreprises de
l’artisanat (zones mixtes, zones artisanales….)
• Redynamiser les 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.


Soutenir les créations d’entreprises et le
développement des nouvelles filières de formation

• Aider la recherche, la création de nouvelles filières
de formation autour du
numérique et de l’audiovisuel
avec
le
développement de l’enseignement supérieur
et professionnel.
• Accompagner le parcours de la création
d’entreprises à travers des soutiens
financiers et logistiques: le sur-mesure
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Une ville des mobilités organisées
Sans lien entre les quartiers, une ville n’existe pas. Il est donc primordial de tisser ces liens gage du
développement harmonieux de notre territoire. Toutefois, dans un contexte où le législateur a fixé
des objectifs à la fois de répondre aux besoins en matière de mobilité et à la fois de diminuer les
déplacements motorisés et de développer des transports alternatifs à l’usage individuel de
l’automobile, il convient dès lors de prioriser les échanges autour des modes doux, d’intégrer la
place de la voiture dans les futurs aménagements ainsi que la possible mutualisation du
stationnement.
Perpignan dans cet objectif s’inscrit principalement dans les futures orientations du PDU en cours
de révision. Elle doit aussi assurer pleinement son rôle de ville-centre dynamique et rayonnant sur
l’agglomération tout en assumant ses responsabilités dans la maîtrise de l’énergie.

 Améliorer le réseau automobile structurant en
périphérie de la ville
• Poursuivre la réalisation à l’extérieur de la ville
de solutions cohérentes de contournement de la
ville: Boulevard Nord Est, Rocade Ouest,
Contournement Sud
• 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 en incorporant les différentes
vocations et temporalités.
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Une ville des mobilités organisées
 Développer les points de connexions des modes de
transports
• Promouvoir les échanges intermodaux dans la
ville centre:
- Parcs relais
- Poles d’Echanges Multimodaux (PEM): Gare TGV,
PEM de proximité dans les quartiers…
- Espaces de co-voiturage
• 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 de 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.
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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
orientations stratégiques:

sous deux grandes

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

 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.
 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.

 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.
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Assurer un cadre de vie de qualité et attrayant
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.

 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
 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.
 Promouvoir la qualité d’habitat et d’espaces publics partagés
• Développer des typologies d’habitat méditerranéen bioclimatique:
- 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
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Perpignan, Coeur d’Agglo naturel
Le cœur d’agglo naturel est une ville qui bénéficie d’une
situation climatique favorable et de l’omniprésence de
l’eau qui ont favorisé le développement d’un
environnement naturel privilégié et de grands terroirs
viticoles et maraîchers.
En mettant en valeur et en préservant ce capital au
travers de sa démarche globale de trame verte urbaine
destinée à enrichir et préserver une qualité de vie
méditerranéenne, Perpignan inscrit son développement
dans un dessein collectif et durable, soucieux des
équilibres et enjeux climatiques, naturels et écologiques
à son échelle et à celle de l’agglomération.
Les actions conduites dans ce cadre sont renforcées afin
de conjuguer les enjeux du développement urbain avec
ceux de la valorisation et la protection de
l’environnement. Elles se déclinent sous deux grandes
orientations stratégiques :
- Valoriser et protéger le territoire naturel et les paysages
- Intégrer l’environnement au cœur des reflexions et
projets urbains

13

Valoriser et protéger le territoire naturel et les paysages

Le développement urbain de la plaine du Roussillon éclaté en taches urbaines immergées dans un
écrin d’espaces naturels continus et productifs a façonné l’image d’un archipel vert ou armature
verte.
Ces territoires d’enjeux constituent un patrimoine biologique commun, support indispensable à un
développement soutenable permettant la conservation des écosystèmes, des espaces
remarquables, de l’activité agricole et du paysage.
Dans le cadre de cette orientation, la Ville entend amplifier ses axes d’intervention en vue de
maintenir l’équilibre entre son développement urbain et cet environnement naturel trop souvent
utilisé comme variable d’ajustement par le passé.

Préserver et développer la biodiversité, les continuités
écologiques ou continuums paysagers
• Les espaces naturels remarquables et milieux sensibles
- Les sites naturels conservés et les réservoirs de biodiversité
identifiés
- Les corridors écologiques
- La trame bleue
• Les continuums paysagers
- 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 du sol et du
sous-sol, la qualité de l’eau
• Prévenir les pollutions chimiques, et organiques
• Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables en milieu
urbain en valorisant les toitures des équipements par le
recours à l’énergie solaire.
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Valoriser et protéger le territoire naturel et les paysages

 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
 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…
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Intégrer l’environnement au cœur des réflexions et projets urbains

Perpignan accorde une place privilégiée à la nature dans la ville, à la nécessité de préserver un
patrimoine urbain vivant accessible à tous en intégrant sa trame verte urbaine comme le fil directeur
de son développement et de sa recomposition urbaine.
La restauration et le développement de la qualité de notre environnement urbain va s’appuyer sur des
orientations qui illustrent ou définissent un nouvel urbanisme végétal au travers d’ambitions fortes,
de réalisations concrètes et d’actions en cours ou programmées.
La Ville naturelle est aussi une ville responsable qui gère le risque naturel, notamment inondation.

 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
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Intégrer l’environnement au cœur des réflexions et projets urbains

 Intégrer la dimension durable des espaces naturels urbains
• Préserver ou créer des espaces partagés et
productifs de proximité pour le maintien d’une
nature ordinaire et d’un économie agricole dans
l’espace urbain: jardins potagers, jardins de
proximité, pieds d’arbres…
• 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…
• Choisir des essences adaptées au climat local afin
de limiter au maximum l’arrosage des espaces
paysagers publics.
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Objectifs de modération de consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain

Potentialités de développement urbain

Evolution de la consommation des zones naturelles et agricoles

Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain
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Potentialités de développement urbain

Perspectives démographiques et besoins en logements à l’horizon 2030
retenues par la Ville.
Le Taux de croissance annuel projeté est de +0.7% ce qui équivaut à 850
à 900 habitants supplémentaires par an → projection 2030 : +/- 14000
habitants supplémentaires soit en équivalent logement (2hab/logement)
: 7000 logements.
Potentiel d’accueil de populations à l’horizon 2030 sur les zones AU et
ZAC
Le Potentiel de production de logement identifié est de 7340 logements
ce qui équivaut à un potentiel d’accueil de 14680 habitants.
En Zones AU0 bloquée le potentiel supplémentaire de 132 hectares
pourrait accueillir une production de logement de 4620 logements soit
potentiel d’accueil de 9240 habitants environ.
Potentiel d’accueil d’activités économiques à l’horizon 2030 sur les
zones AUE et ZAC
-Le potentiel d’accueil est de 159 hectares.
En Zones AU0 bloquée le potentiel supplémentaire est de 90 hectares.
►Les besoins d’accueil en logement et activités économiques sont
satisfaits par les zones AU ouvertes,
Nécessité au regard des potentiels d’accueil identifiés mais également
des enjeux du réinvestissement urbain (densification potentielle et lutte
contre la vacance) de matérialiser l’effort de l’utilisation économe des
espaces.
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Evolution de la consommation des zones naturelles et agricoles

L’évolution de 3% de la consommation des zones naturelles et agricoles lors des

neuf ans entre 1998 et 2007 a fait basculer leur part majoritaire au détriment des
zones urbanisées ou à urbaniser.
Neuf années sera également le laps de temps entre le PLU approuvé en 2007 et
celui qui le sera courant 2016.
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Objectifs de modération de la consommation de l’espace
et de lutte contre l’étalement urbain

Deux scénarii à l’horizon 2030 :
- le 1er avec un développement urbain au fil de l’eau sur les mêmes tendances (1998 – 2007) de
consommation d’espaces et d’étalement urbain (-3% de zones agricoles et naturelles)
- le 2ème avec un développement urbain contenu dans le tissu urbain existant et dans les zones
déjà ouvertes à l’urbanisation.
C’est vers ce deuxième scénario - objectif que tend ce PADD (pas d’étalement significatif sur les
zones agricoles et naturelles)

Ce scénario objectif de modération permettrait d’éviter de consommer approximativement 3%
des espaces agricoles et naturels soit 181 hectares. Afin d’atteindre ce delta vertueux figurant
dans le dernier camembert, la Ville entend développer son urbanisation ainsi:
► La règle du développement urbain est celle d’une consommation préférentielle du foncier
dans les zones déjà ouvertes à l’urbanisation.
►Pas de consommation de zones naturelles et agricoles
Si consommation à la marge : bascule inverse de zones à urbaniser en zones N ou A pour
amoindrir la consommation.
►Pas d’ouverture de zones AU0
Si ouverture : justifiée par les objectifs de production de logements du PLH et/ou du SCOT.
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