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PRÉAMBULE

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est une pièce essentielle du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal valant Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole. Accessible à tous, il est l’expression d’un projet politique mûri et il expose de manière
simple et concise une vision globale, durable et stratégique du développement métropolitain à l’horizon de 15
ans.
Dans un souci d’efficience et d’optimisation des politiques publiques, ce PADD fait directement converger les
ambitions et orientations de démarches qui faisaient auparavant l’objet de documents distincts : les Plans
Locaux d’Urbanisme et le Plan de Déplacements Urbains.

Le PLU intercommunal tenant lieu de Plan de Déplacements Urbains, le PADD répond également au contenu fixé
par l’article L.1214-1 du code des transports.

Véritable « clé de voûte » de l’ensemble de la démarche de PLU intercommunal, le PADD s’attache à répondre
aux besoins et enjeux qui se dégagent du diagnostic territorial à travers la définition d’un projet de territoire
cohérent à l’échelle communautaire. La mise en œuvre des orientations est ensuite assurée au niveau des
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), du Programme d’Orientations et d’Actions (POA) et
du règlement, élaborés en cohérence avec le PADD.

Le projet de développement territorial défini dans le cadre de ce PADD assume un lien fort avec les orientations
du Schéma de Cohérence Territoriale intégrateur de la Plaine du Roussillon. Il s’articule autour de deux
ambitions majeures appuyées sur le projet de territoire Terra Nostra et sur les plans et engagements sectoriels
pris dans le cadre du Programme Local de l’Habitat et du Plan Climat Énergie Territorial en vigueur:
- La métropole attractive et innovante
- La métropole de proximité et durable



3

Trame du projet 
LES FONDEMENTS D’UNE VOLONTÉ D’AFFIRMATION MÉTROPOLITAINE

Perpignan Méditerranée, troisième ensemble métropolitain régional, dispose de toute une série d’atouts
décisifs, qu’ils soient géographiques, naturels, économiques, patrimoniaux, sociaux, culturels, etc. qui
rendent la Communauté Urbaine particulièrement attractive et qui participent d’une qualité de vie enviée.

Pour conforter cette attractivité et ce positionnement régional, toute une série de défis sont à relever pour
inscrire Perpignan Méditerranée dans des dynamiques territoriales choisies, anticipées, et non subies et
renforcer encore son attractivité résidentielle, économique, et de grands équipements et services
(ambition 1).

En symbiose avec cette première ambition, et par le renforcement de points forts du territoire, des défis
sont également à relever pour bâtir une métropole de proximité et durable, proche des attentes de ses
habitants et de ses visiteurs (ambition 2).
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UN PROJET ARTICULÉ AUTOUR DE DEUX

GRANDES AMBITIONS
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Ambition 1 : La métropole attractive et innovante

AXE 1 - CONFORTER UNE ORGANISATION MÉTROPOLITAINE VOLONTAIRE RAYONNANTE ET ATTRACTIVE
DANS UN CADRE EUROMÉDITERRANÉEN PYRÉNÉEN AU BÉNÉFICE DE SON TERRITOIRE ET DU PAYS
CATALAN

OG-1*. Faire valoir une position géostratégique : renforcer l’attractivité de la métropole au sein de la Grande Région

OG-2*. Multiplier les partenariats transfrontaliers : coopérer et fédérer pour inscrire le développement de la métropole
dans un bassin transfrontalier assumé

OG-3*. Affirmer le rôle spécifique d’une ville-centre et d’un cœur de métropole volontaire

OG-4*. Révéler le caractère littoral et maritime de la métropole

OG-5*. Maintenir une logique de solidarité avec les vallées et massifs

* Orientations intégrant des enjeux liés aux déplacements.
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Ambition 1 : La métropole attractive et innovante

AXE 2 - RÉVÉLER UNE MÉTROPOLE INNOVANTE APPUYÉE SUR SES RESSOURCES ET SAVOIRS LOCAUX
POUR SOUTENIR, DÉVELOPPER ET CRÉER DE L’EMPLOI

OG-1. Miser sur l’enseignement et la recherche pour faire rayonner notre territoire et développer notre économie

OG-2*. Poursuivre l’émergence d’une « métropole intelligente » connectée au service de l’économie et des habitants

OG-3*. Favoriser des projets économiques d’excellence pour soutenir et promouvoir l’innovation et la création
d’entreprises

OG-4. Assurer la compétitivité de l’offre foncière et immobilière dédiée à l’entreprise et à la revitalisation du commerce
de proximité

OG-5. Affirmer la place déterminante de l’économie agricole et de ses espaces dédiés dans la plaine du Roussillon

OG-6*. Poursuivre l’effort engagé en faveur d’une économie, d’une offre, de politiques et d’équipements touristiques,
sportifs, culturels, de loisirs et de transports renouvelés et développés
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Ambition 2 : La métropole de proximité et durable
AXE 1 - RÉVÉLER UNE MÉTROPOLE DE PARTAGE ET DE PROXIMITÉ, FORTE DE SES IDENTITÉS ET
DIVERSITÉS

OG-1. Révéler et partager un paysage et patrimoine de traditions et de modernité

OG-2*. Réinvestir renouveler et rendre accessibles les cœurs de villes et leurs quartiers immédiatement attenants pour
conforter leur attractivité et l’esprit de concorde, redynamiser le tissu de commerces de proximité et assurer un
développement commercial équilibré

OG-3*. Réinvestir l’espace public des centres anciens pour les rendre attractifs auprès des habitants et des commerces
(espaces publics, stationnement, aération du tissu urbain, etc.) et encourager les densifications urbaines dans les
centres et leurs quartiers périphériques

OG-4*. Assurer le développement durable du territoire par une production de logements et de nouveaux modèles
constructifs répondant aux besoins des citoyens tout en respectant l’environnement (ambition1 PLH2 modifié)

OG-5*. Proposer une offre d’habitat suffisante et diversifiée pour tous pour fluidifier les trajectoires résidentielles tout
en favorisant le lien social (ambitions2 et 3 PLH2 modifié)

OG-6*. Orienter une mobilité qui participe à l’attractivité du centre-ville de Perpignan

OG-7*. Étudier la faisabilité d’introduction d’un mode de transport innovant, structurant et économe en énergie

OG-8*. Intégrer toutes les mobilités dans le développement de tous les territoires (dimensionnement de la voirie,
arrêts de bus supplémentaires, pistes cyclables, liaisons ferroviaires, etc.)
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AXE 2 - POURSUIVRE L’INSCRIPTION DE LA MÉTROPOLE DANS UNE DYNAMIQUE DE PRÉSERVATION ET
VALORISATION DES RESSOURCES ET PATRIMOINES NATURELS ET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

OG-1. Conforter la métropole comme pôle productif d’énergies renouvelables pour accélérer la transition vers un
territoire à énergie positive (objectifs 2, 3 et 4 du PCET 2012-2017)

OG-2. Œuvrer pour une gestion optimale de la consommation énergétique (objectifs 2, 3 et 4 du PCET 2012-2017)

OG-3. Protéger, optimiser et développer les ressources en eau potable, véritable valeur ajoutée pour le territoire

OG-4. Valoriser le patrimoine naturel notamment par la préservation de la biodiversité

OG-5. Construire une armature verte et bleue locale et conforter des continuités notamment autour de la valorisation
des berges de la Têt et de ses affluents

OG-6*. Considérer les risques naturels, les nuisances et pollutions, pour protéger les biens et les personnes

OG-7*. S’inscrire dans l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et contribuer à la lutte contre le
changement climatique (PCET 2012-2017, p.70).

OG-8. Développer le territoire en modérant la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers et en luttant
contre l’étalement urbain

Ambition 2 : La métropole de proximité et durable




