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Aménageurs, promoteurs, 
architectes, acteurs de la ville...

Un guide évolutif pour vous aider à :
 - développer des quartiers soutenables,
 - assurer la qualité et la viabilité des espaces extérieurs,
 - connecter la ville

 

Consultable 

en ligne 

sur

 
mairie-perpignan.fr*

Ou en accès libre 
à la Direction de
l’Aménagement 
et de l’Urbanisme

11 rue du Castillet
horaires : 8h30 - 12h30

*accueil/Démarches/Urbanisme-Aménagement-Habitat/
Documents d’urbanisme/Plan local d’Urbanisme en vigueur/Annexes

Le GAD est annexé au PLU de PERPIGNAN
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Révéler l�esthétique de la ville (suite) 

- Harmoniser les clô-

tures ( unité de traite-

ment, alternance  de 

vides et de pleins) ; et 

intégrer les éléments 

techniques (dont 

compteurs) dans les 

murs de clôture.  

Principes à promouvoir

Renvois utiles

.PA8 et PA5 du dossier de demande de Permis d�Aménager.

. Article du réglement du PLU. 

17

Compteur

A éviter A rechercher

Etat des lieux

Le guide aménagement durable est destiné à sensibiliser
les professionnels de l’aménagement aux principes de 
l’aménagement durable à Perpignan. 

Développer des quartiers soutenables :

Prendre en compte les sites et leur environnement.

Equilibrer la morphologie de la ville et la typologie des édi�ces.

Diversi�er la ville.

Révéler l’esthétique de la ville.

Favoriser les économies d’énergie.

Adapter l’architecture au climat maditerranéen.

Assurer le confort des logements.

Assurer la qualité et la viabilité des espaces libres :

Garantir le confort des usagers.

Assurer l’accessibilité et la sécurité des espaces libres publics.

Favoriser la continuité des espaces libres.

Limiter l’imperméabilisation des sols.

Révéler et préserver le patrimoine paysager.

Connecter la ville :

Assurer les continuités urbaines.

Développer le stationnement respecteux de l’environnement.

Renforcer l’e!cacité de tous les déplacements.

Desservir intelligemment la ville.

Garantir l’e!cience de tous les réseaux.

Exemple de fonctionnement du guide : 

DES SCHÉMAS SIMPLES 

ET DIDACTIQUES

PHOTO EXEMPLE

PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT

DES RENVOIS AUX DOCUMENTS OFFICIELS 

QUI FONT RÉFÉRENCE

 


