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Cette annexe fait suite à la recommandation de la mission d’autorité environnementale MRAe Occitanie du 21 février 

2019 sur le projet de programme Objectifs de Développement 2018-2024 de PMM : 

La MRAe rappelle que le résumé non technique constitue un document essentiel pour la bonne appropriation de 

l’évaluation environnementale par le public. Elle recommande par conséquent d’en faire un document indépendant du 

rapport environnemental pour faciliter son accessibilité. Elle recommande également de le compléter avec un 

récapitulatif des éléments du diagnostic du PCAET, qui participent pleinement à l’analyse de l’état initial de 

l’environnement, ainsi qu’avec la liste des actions prévues dans le plan d’actions. 

 

Une première partie concerne une extraction du résumé non technique de l’évaluation environnementale stratégique 

(pages 358 à 367 du document complet), un résumé du diagnostic air-énergie-climat (pages 51 à 163 du document 

complet), et les actions du plan d’actions répondant à ces enjeux, (pages 241 à 312 du document complet). 
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1 Résumé non technique de l’évaluation environnementale stratégique 

1.1 Présentation générale du territoire et articulation avec les autres plans et programmes 

La présente évaluation environnementale a pour objet l’analyse et l’évaluation des incidences de la mise en œuvre de 

la stratégie et du programme d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial de la Perpignan Méditerranée Métropole 

sur l’environnement. 

 

Le PCAET Perpignan Méditerranée Métropole a été élaboré entre septembre 2017 et octobre 2018.  

Il a pour objectif général de définir une stratégie territoriale aux horizons 2030 et 2050 visant à réduire l’impact des 

activités du territoire en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et de pollutions atmosphériques tout en le 

préparant aux conséquences des modifications climatiques en cours et à venir. Pour ce faire, la collectivité et ses 

partenaires déclinent un programme d’actions transversal de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies 

renouvelables locales permettant de réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles. Pour PMM ce 

programme d’actions est plus large et inclut tous les champs d’interventions de la collectivité car il s’agit d’un 

programme commun avec l’Agenda 21 Local France. 

 

Le PCAET se compose des éléments suivants : 

 d’un profil énergétique et climatique proposant un état des lieux de la situation du territoire en matière de 

consommations énergétiques, de production énergétique, d’émissions de GES, de pollutions atmosphériques, de 

séquestration carbone, de réseaux de transport et de distribution d’énergie ; 

 d’une stratégie territoriale structurée autour de 4 grandes orientations et de 15 axes opérationnels déclinant la 

politique communautaire en matière d’air, d’énergie et de climat et visant à contribuer à l’atteinte des objectifs 

quantifiés retenus ; 

 d’un programme d’actions opérationnel composé de 60 actions portant à la fois sur le patrimoine et les 

compétences de la collectivité mais également des actions territoriales engageantes pour les acteurs locaux ; 

 d’un dispositif de suivi et d’évaluation qui vient compléter l’ensemble des documents précédents et qui doit 

permettre d’évaluer l’efficacité et l’efficience de la stratégie au fur et à mesure de sa mise en œuvre. 

 

Le programme d’actions de Perpignan est organisé autour de 4 axes, déclinés en 15 objectifs : 

 

AXE 1 : Préparer l’avenir avec l’aménagement durable 

 Intégrer les enjeux climatiques et énergétiques dans les outils de planification 

 Assurer la mobilité durable 

 Redonner sa place à la nature 

 Anticiper pour réduire la vulnérabilité du territoire et préserver le littoral  

AXE 2 : Valoriser le territoire catalan et ses habitants 

 Revisiter nos atouts à l’aune du développement durable 

 Promouvoir l’innovation locale durable 

 Offrir un habitat durable pour tous 

 La culture comme facteur d’épanouissement 

 

AXE 3 : Être pionner sur les enjeux environnementaux méditerranéens 

 Construire la transition énergétique 

 Préserver l’eau, ressource vulnérable 

 Optimiser les collectes des déchets 

 Améliorer la qualité de vie face aux nuisances et pollutions 
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AXE 4 : Accompagner le changement durable 

 Piloter et déployer les programmes d’actions de développement durable 

 Construire pour et avec les habitants à travers une démarche participative 

 Montre l’exemple par l’éco-responsabilité 

 

Une analyse de l’articulation entre le PCAET et les autres plans et programmes à prendre en compte, a été réalisée. 

Cette analyse doit permettre de s’assurer de la cohérence du PCAET avec d’autres plans et programmes portant sur 

des sujets avec lesquels il est susceptible d’interagir.   

 Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Plan et programme concerné Résultats de l’analyse 

SRCAE Schéma Régional Climat 

Air Energie 

Le PCAET est compatible avec le SRCAE puisqu’il vise les mêmes 

objectifs, qui sont : 

 Diminuer les consommations énergétiques du territoire,  

 Réduire les émissions de GES, 

 Améliorer la qualité de l’air, 

 Adapter le territoire au changement climatique.   

SCoT Plaine du Roussillon Le PCAET participe à l’orientation 1 du SCoT « Réconcilier 

l’urbanisme avec l’agriculture et l’environnement » à travers 

l’orientation « redonner sa place à la nature » mais également à 

travers les mesures qui visent à préserver l’eau, à réduire la 

vulnérabilité du territoire et à préserver le littoral.  

À travers son axe 2 « assurer la mobilité pour tous »  le PCAET 

contribue à atteindre les objectifs fixés dans l’orientation C du 

SCoT « définir un réseau multimodal efficient pour un maillage 

complet du territoire » 

Stratégie Nationale Bas Carbone 

 

Le PCAET de Perpignan Méditerranée Métropole prend bien en 

compte la SNBC au travers de son programme d’actions qui 

concourt à la transition vers une économie bas carbone en 

impliquant différents secteurs d’activité : transports, bâtiment, 

agriculture, industrie, déchets. 

PNACC Plan National 

d’Adaptation au Changement 

Climatique 

Le PNACC vise à proposer des actions concrètes et opérationnelles 

pour favoriser l’adaptation de la France au changement climatique. 

Le PCAET de Perpignan Méditerranée Métropole adapte ce plan à 

l’échelle locale. 

PPE Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie 

La PPE fixe les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le 

domaine de l’énergie afin d’atteindre les objectifs de la loi relative 

à la transition énergétique pour la croissance verte. Elle fixe 

comme objectif une accélération significative du rythme de 

développement des énergies renouvelables. Le PCAET concourt 

pleinement à cet objectif puisqu’il vise la satisfaction de tous les 

besoins énergétiques locaux par des EnR locales à horizon 2050. 

Pour cela le programme d’actions inclut des mesures en faveur 
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notamment du développement de la filière éolienne, du 

photovoltaïque, de la méthanisation.  

SRCE Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 

Le PCAET a pour objectif de réduire les émissions de GES et 

d’adapter le territoire aux effets du changement climatique pour 

en diminuer sa vulnérabilité. Ces objectifs concourent à la 

préservation de la biodiversité.  

SDAGE 2016-2021 du Bassin 

Rhône-Méditerranée 

Le PCAET répond à une des orientations fondamentales du SDAGE 

qui est celle de s’adapter au changement climatique.  

PGRI Plan de Gestion du Risque 

Inondation 2016-2021 

Le PCAET répond aux objectifs du PGRI au travers de l’axe 1 

« anticiper pour réduire la vulnérabilité du territoire et préserver 

le littoral » et de l’axe 3 « être pionner sur les enjeux 

environnementaux méditerranéens » qui visent entre autres à 

« améliorer la qualité de vie face aux pollutions et nuisances ». 

SAGE des eaux des nappes de la 

plaine du Roussillon 

Le PCAET concourt aux orientations des SAGE dans l’axe 3 

« préserver l’eau, ressource vulnérable ». 

 SAGE Etangs de Salses-Leucate 

REPOS L’essence même du PCAET s’inscrit dans la continuité des objectifs 

REPOS. Un axe du PCAET (3.1)  est dédié à la construction de la 

transition énergétique. 

PRPGD Plan Régional de 

Prévention et de Gestion des 

Déchets  

L’axe 3 du PCAET traite des déchets et aborde la thématique de 

l’économie circulaire. 

PLUI-D Le PCAET s’inscrit pleinement dans l’axe 2 du PLUI-D « poursuivre 

l’inscription de la métropole dans une dynamique de préservation 

et valorisation des ressources et patrimoines naturels et de 

transition énergétique ». 

 

 

1.2 État Initial de l’Environnement et enjeux environnementaux 

Le périmètre de PMM comprend 36 communes sur 64 655 hectares et compte 264 105 habitants (Insee, 2015). Le 

développement de la tâche urbaine est maîtrisé afin de réconcilier l’urbanisme avec l’agriculture et l’environnement 

par la préservation de la qualité des paysages. La reconquête des centres bourgs est privilégiée pour limiter les zones 

d’étalement urbain et le mitage particulièrement consommateur d’espace. 

Le climat méditerranéen est rythmé par un fort ensoleillement et par des vents dominants contribuant ainsi à réunir 

toutes les conditions en faveur du développement des énergies renouvelables.  

 

En termes de biodiversité, le territoire de PMM présente une grande richesse écologique.  Le réseau Natura 2000 

inclut 7 sites qui font l’objet de mesures réglementaires de préservation.  Quatre sites classés SIC, concernent des 

milieux aquatiques et humides et occupent 8% du périmètre. Trois sites sont classés en ZPS, et occupent un peu moins 

de 20% du territoire. 

En outre plus de 30% du territoire est identifié en ZNIEFF continentales. A noter également la présence de 2 ZNIEFF 

marines et de 2 APB. 
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FIGURE 1 : CARTE DES SITES NATURA 2000 

 

 

Les zones humides élémentaires occupent 7% du territoire mais sont fragilisées. Les habitats et espèces présents sur 

ces zones sont soumis à des facteurs de vulnérabilité : pollution diffuse agricole, pression urbaines, modification du 

fonctionnement hydraulique des lagunes…  Les espaces naturels sensibles sont eux aussi menacés par la pression 

urbaine. 

Les espaces de nature ordinaire sont majoritaires dans la Plaine du Roussillon et méritent une vigilance particulière 

car ils assurent les liaisons fonctionnelles entre les différents écosystèmes. 

Les continuités écologiques et réservoirs de biodiversité sont des atouts majeurs pour la conservation de la biodiversité 

présente sur le territoire. Les réservoirs sont situés majoritairement en milieux ouverts et dans les zones littorales 

alors que les corridors sont constitués essentiellement de milieux ouverts (69%) et des forêts (26%). La fonctionnalité 

des continuités écologiques (TVB) s’apprécie au regard de la diversité, de la perméabilité, et de la structure des milieux.  

La Trame Bleu qui permet d’assurer les connexions entre les réservoirs de biodiversité s’appuie sur le chevelu 

hydrographique du territoire. 
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FIGURE 2 : CARTE DES CONTINUITES ECOLOGIQUES, SRCE 2015 

 

Ressource en eau : Caractérisés par une grande variabilité hydrologique, les cours d’eau du territoire ont des régimes 

très irréguliers et des débits d’étiage très bas. Les pressions quantitatives et qualitatives identifiés sur le chevelu 

hydrographique concernent les pollutions agricoles, urbaines et industrielles, les prélèvements pour l’agriculture mais 

aussi l’alimentation en eau potable.  77 points de captage sont répertoriés dont 9 sont prioritaires. 

Matériaux : la plaine alluviale du Roussillon est recouverte par des sédiments apportés par l’Agly, la Têt, le Tech et 

leurs affluents. Le périmètre du PCAET compte aussi 13 carrières en activité. Les principaux matériaux exploités sur le 

territoire sont le calcaire, les sables et graviers. 

Au niveau du foncier, les caractéristiques de couverture des sols évoluent en fonction de l’urbanisation. Les territoires 

artificialisés représentent 16% de la superficie totale du territoire alors que le caractère agricole du territoire est 

affirmé avec près de 53% du périmètre. La filière viticole, forte de ses 5 AOP, est de 13 000 hectares. L’agriculture est 

menacée par la consommation des terres dévolues à l’urbanisation et aux infrastructures. Les changements 

d’affectation des terres forestières et agricoles au profit de zones urbaines bâtis concernent respectivement 8 et 411 

hectares sur la période 2006-2012. Les espaces naturels représentent seulement 27% du périmètre.  

Les risques naturels majeurs concernant le territoire sont les inondations, les risques de submersion marine, qui 

s’accentuent avec le phénomène d’érosion du littoral et les incendies (feux de forêt en lien avec la déprise agricole et 

le développement des friches, et feux de végétation). Les risques liés aux retrait-gonflement des argiles et aux ruptures 

de barrage existent mais dans une moindre proportion.  Les risques technologiques sont quasi-inexistants.   

Concernant la thématique santé humaine, elle est impactée par la qualité de l’eau et les nuisances.   

Différents polluants viennent altérer la qualité de l’eau sur le territoire : intrants agricoles, pollutions diffuses 

industrielle et urbaine, rejets ponctuels… A noter également une pollution physique des cours d’eau par 

l’artificialisation qui renforce le ruissellement des eaux de pluie.  
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La majorité des cours d’eau affiche un état écologique moyen à médiocre ; les masses d’eau côtières affichent une 

bonne qualité écologique. 

FIGURE 3 : PRESSIONS SUR LE MILIEU AQUATIQUE, AURCA 

Au niveau des nuisances sonores, le territoire est affecté par les principaux axes routiers que sont l’A9 et la RD 914. 

L’aérodrome de Perpignan/Rivesaltes est soumis au PPBE. 

Dans le domaine des pollutions et déchets divers, il est à noter à l’échelle du département la présence de 30 

installations spécialisées dans le traitement des déchets du BTP qui intègrent des référentiels environnementaux afin 

de limiter les émissions de polluants dans l’air et dans les sols sur les chantiers. 

Enfin le dernier thème abordé au titre du diagnostic environnement concerne le paysage et le patrimoine. Le territoire 

compte des sites inscrits et classés et des AMVAP qu’il convient de préserver, au même titre que les différentes entités 

paysagères constitutives du paysage. 

 

À l’issue de l’État initial de l’environnement, et au vu des évolutions attendues pour le territoire, des enjeux 

environnementaux ont été identifiés.  Ci-dessous la synthèse de ces enjeux.  

Dimensions 

environnementales 

Enjeux identifiés 

BIODIVERSITE 

(Milieux et Espèces, Natura 

2000, continuités 

écologiques) 

Préservation des espaces remarquables 

Préservation des espaces de nature ordinaire 

Lutte contre l’évolution des espèces exotiques envahissantes 
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Préservation des fonctionnalités des différents milieux  

Préservation des espaces d’intérêt communautaire 

Maintien et restauration des continuités écologiques 

RESSOURCES NATURELLES 

(eau, bois, granulats, espaces) 

Maîtrise de la ressource en eau 

Diminution de l’artificialisation des sols pour l’infiltration de l’eau 

Gestion du transport des matériaux 

Maîtriser les activités d’extraction 

Réhabiliter les sites d’extraction comme support de développement des énergies 

renouvelables 

Préservation de la multifonctionnalité des forêts  

Maîtrise du développement urbain 

Gestion du développement des infrastructures de transport et donc de la mobilité  

RISQUES NATURELS 

(inondation, incendie, 

mouvement de terrain) 

Sécurité des biens et des personnes vis-à-vis des risques inondation et feux de forêt 

Préservation des sols et du trait de côte contre le risque érosion 

Sécurité des biens et de la ressource en eau face aux épisodes de sécheresse 

 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

(industriel, TMD, rupture de 

barrage) 

Sécurité des biens et des personnes vis-à-vis des risques technologiques 

SANTE HUMAINE 

(air, eau, bruit) 

Sécurité de la population face au risque sanitaire lié à la pollution de l’air 

Prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans les questions de rénovation énergétique 

Optimisation du secteur des transports 

Reconquête de la qualité des masses d’eau superficielles.  

Reconquête de la qualité des masses d’eau souterraines  

Lutte contre les pollutions diffuses 

Limitation des nuisances sonores par la maîtrise des déplacements 

POLLUTIONS (déchets, sols et 

sous-sols) 

Préservation de la qualité des sols 

ENERGIE & CHANGEMENT 

CLIMATIQUE (climat, conso. 

énergétique, 

approvisionnement en 

énergie,  GES) 

Le développement du potentiel des énergies renouvelables, notamment éolien et 

photovoltaïque  

Atténuation du changement climatique 

Adaptation au changement climatique  

Limitation et réduction des consommations énergétiques du territoire notamment secteurs 

résidentiels et transports 

Maîtrise des émissions de GES dues au transport routier  

Maîtrise des émissions de GES dues au résidentiel   

PAYSAGE & PATRIMOINE 

(entités paysagères, 

patrimoine historique et 

culturel) 

Préservation des ensembles paysagers du territoire  

Préservation du patrimoine bâti et culturel  
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1.3 Les effets notables probables de la mise en œuvre du PCAET sur l’environnement 

et mesures ERC (éviter, réduire, compenser) 

Le programme d’actions du PCAET de PMM présente globalement des incidences positives sur l’ensemble des 

dimensions environnementales. Les incidences potentiellement négatives et sur lesquelles des points de vigilance ont 

été soulevés concernent la biodiversité, les risques naturels, la consommation d’espaces et la santé humaine. Les 

mesures ERC identifiées suite à cette analyse pour pallier aux impacts potentiellement négatifs de la mise en œuvre 

du programme d’action sont énoncées ci-après : 

 Biodiversité :  

o Prendre en compte la biodiversité dans l’implantation des futurs projets et de leur aménagement 

paysager ; 

o Limiter l’étalement urbain et l’implantation d’infrastructures sur les milieux non artificialisés : milieux 

agricoles et milieux naturels ; 

o Respecter la trame verte et bleu et obliger l’identification dans les opérations locales d’urbanisme des 

corridors d’intérêt local, qui devront être protégés ; 

o Privilégier les aménagements dans les zones écologiquement « les plus pauvres » ; 

o Penser les aménagements paysagers accompagnant les projets en faveur de la biodiversité ordinaire 

/ urbaine (abords des sites, murs végétaux, places de stationnement, linéaire végétal de partage de 

l’espace). 

 

 Ressources naturelles 

o Limiter l’imperméabilisation des sols lors de l’aménagement de sites pour développer la mobilité 

durable ; 

o Positionner les projets d’aménagement sur des secteurs de moindre enjeu et dans ou en continuité 

des zones urbanisées ; 

o Préserver un capital forêt suffisant ; 

o L’implantation d’infrastructures de production d’énergies renouvelables, ne devra pas se faire au 

détriment de la surface agricole exploitable ; 

o Maîtriser la consommation des surfaces naturelles les plus favorables au stockage carbone.   

 

 Risques  

o Maitriser l’urbanisation pour prévenir l’artificialisation des sols et l’intensification du risque inondation et 

érosion des sols ; 

o Gérer les prélèvements forestiers de façon optimale et raisonnée et limiter le développement des friches 

pour limiter le risque incendie ; 

o Encadrer le développement des activités économiques et notamment du tourisme pour limiter l’érosion 

du littoral et les phénomènes de submersion marine. 

 

 Santé humaine 

o Le développement d’unités de méthanisation devra prendre en compte les problématiques de bruit, 

odeurs et paysage ; 

 

 Pollutions 

o Concernant les chantiers liés aux bâtiments et aux infrastructures en lien avec les nouvelles mobilités la 

systématisation de chantiers propres doit être une orientation à privilégier dans le cadre du PCAET ; 
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o Concernant les énergies renouvelables, privilégier les énergies dont le recyclage des équipements en fin 

de vie est possible. 

 

 Paysage et patrimoine 

o En matière d’énergie biomasse, le développement de la filière bois locale devra s’organiser de manière 

durable en équilibrant les prélèvements aux capacités de renouvellement de la ressource et en évitant la 

création de zones de dépeuplements ; 

o En matière d’énergie solaire, la prise en compte des milieux paysagers dans le choix d’implantation des 

centrales au sol sera nécessaire afin de ne pas générer de discontinuité paysagère ; 

o L’installation d’unités PV ou d’éoliennes au sol devra être proscrite sur les espaces agricoles, évitant toute 

consommation de parcelles agricoles pour cette vocation ; 

o L’installation de panneaux solaires en toiture devra également être limitée dans les aires de valorisation 

de l’architecture et du patrimoine afin de ne pas impacter la qualité patrimoniale. 

 

1.4 Présentation du dispositif de suivi environnemental 

Le dispositif de suivi de l’évaluation environnementale stratégique se veut coordonné avec les dispositifs de suivi du 

PCAET. 

Les indicateurs permettent d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le PCAET est susceptible d’avoir des 

incidences et de pouvoir, le cas échéant, proposer des mesures correctrices. 

Le dispositif de suivi de l’EES du PCAET tient également compte des indicateurs proposés pour le suivi d’autres 

documents stratégiques tels que le SCoT, le SDAGE, ... 

Les indicateurs ainsi proposés sont à la fois des indicateurs stratégiques (indicateurs d’impacts) et des indicateurs de 

résultats 

 

1.5 Présentation de la démarche suivie 

L’obligation réglementaire de réalisation d’une évaluation stratégique pour les PCAET date d’août 2016. Cette 

démarche permet de conforter le rôle central que présente la démarche PCAET pour la préservation de 

l’environnement. Elle permet aussi la réalisation d’une analyse qualitative approfondie et supplémentaire sur la 

cohérence de la stratégie et du programme d’actions PCAET au regard des objectifs quantifiés retenus et des moyens 

alloués pour la mise en œuvre du plan, ainsi que sur ses incidences sur les enjeux environnementaux identifiés sur le 

territoire.  

L’EES permet de vérifier que les objectifs et plans du PCAET n’aillent pas à l’encontre de ceux définis dans les autres 

documents stratégiques tels que le SCoT, le PLUI-D, le SDAGE, etc. et à l’inverse, puisse mettre en exergue certaines 

de leurs lacunes, notamment au regard des enjeux air-énergie climat. 

Afin de pouvoir bénéficier d’un regard extérieur, l’évaluation environnementale stratégique a été confiée à un 

prestataire extérieur. 
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2 Résumé du diagnostic air-climat-énergie 

2.1 Une consommation énergétique locale tournée vers les transports et le 

résidentiel 

La consommation d’énergie finale du territoire est de l’ordre de 5 104 GWh et représente 4% des consommations 

énergétiques de la région. En comparaison, la population de PMM représente 4,6% de la population régionale (Source : 

Insee RGP 2013). 

Les consommations d’énergie sont issues de l’observatoire OREO et ont pour année de référence 2014.  

 

 Consommations par secteur, un véritable enjeu sur les déplacements et le résidentiel 
Par type d’énergie finale, les produits pétroliers sont les plus consommés représentant près de la moitié des 

consommations. Le gaz contribue pour 15% des 

consommations. L’énergie consommée sur le territoire d’origine 

fossile (pétrole et gaz) représente 62 % de l’énergie totale 

consommée. L’électricité représente un tiers des 

consommations d’énergie. Elle est à la fois d’origine fissile, fossile 

et renouvelable. Le reste est constitué d’énergie renouvelable. La 

facture énergétique correspondant aux coûts des 

consommations d’énergie des acteurs du territoire sur PMM ; 

elle est évaluée à 511 millions d’euros soit environ 4% de la 

facture occitane. 

 

 

 

 

 

 

Le secteur le plus consommateur est le secteur du bâtiment (résidentiel 

+ tertiaire), pour 51% du total des consommations énergétiques. 

Le transport routier arrive en 2e position à hauteur de 42% des 

consommations d’énergie. Ce secteur comprend le déplacement des 

particuliers et des professionnels, le trafic au sein du territoire mais aussi 

le trafic régional, national et international. En revanche, le trafic 

ferroviaire et aérien n’est pas inclus. 

Loin derrière on trouve l’industrie et l’agriculture.  

 

 

FIGURE 4 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE SUR PMM 

 

 

 

Consommation énergétique du 

territoire par secteur d’activité 

Consommation énergétique du 

territoire par type d’énergie 

 



Annexe 1 Programme ODD Perpignan Méditerranée Métropole, avril 2019       Page 14 sur 64 
 

 

 Tertiaire, un parc principalement composé de bureaux et commerces 
 

 

 

 

 Le secteur industriel concentré sur 32 structures de plus de 20 salariés 
 

 

 

Conformément au Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 12, les vitrines et 
enseignes commerciales sont dans l'obligation d'éteindre les enseignes lumineuses et 
les vitrines chaque nuit, entre 1h et 6h du matin. Ces éclairages sont sources de pollution 
lumineuse néfaste à la biodiversité en exerçant une pression de sélection et modifiant 
les cycles biologiques des cortèges d’espèces (28 % des vertébrés et 74 % des invertébrés 
sont en tout ou partie nocturne, Stone et al., 2012). De plus, cet éclairage artificiel affecte 
d’autre part la mobilité des individus lors des déplacements quotidiens, de dispersion, 
de migration, de transits vers les zones d’hivernages ou de fourragement. Il modifie 
également la répartition des populations en provoquant des comportements 
contradictoires d’attraction et de répulsion, un effet de barrière et de coupure dans le 
paysage et induit un déséquilibre écosystémique des réseaux écologiques. Ainsi, 
l’émergence d’une trame noire à visée opérationnelle socialement acceptable et 
biologiquement efficace, viendrait en complément et en support de la TVB par la 
constitution de corridors sur lesquels l’éclairage nocturne est adapté. 

Les carrières de matériaux industriels fournissent des granulats et poudres d’une 
blancheur spécifique, permettant des applications industrielles en tant que charges 
minérales pour les peintures, la pâte à papier, les céramiques, etc. ainsi que pour un 
usage alimentaire (dentifrice, compléments en calcium, etc.). Les effets premiers de 
l’exploitation d’une carrière sont la destruction de l’écosystème originel (faune et 
habitat naturel) couvrant le gisement à exploiter par l’opération de défrichement et de 
décapage ; une modification de la topographie initiale par l’extraction des matériaux. 
Le risque industriel concerne la commune d’Opoul-Périllos qui abrite la société Titanobel 
sur un site de 2 hectares. 
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2.2 Production d’énergie renouvelable et potentiels où l’éolien tient une place 

remarquable 

 La filière éolienne 

 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR AGIR 
 
La consommation énergétique est un véritable enjeu sur les territoires urbains, 
liés à des enjeux de croissance de la population importants et donc des besoins 
énergétiques croissants. Sur le territoire de PMM, il s’agit prioritairement d’agir 
sur les transports qu’ils soient de personnes ou de marchandises. Depuis son 
premier plan climat, la Métropole a mis en œuvre de nombreuses actions 
permettant de réduire les consommations et les émissions de GES énergétiques 
telles que le développement d’un réseau de lignes de transports structurantes. 
De plus, le développement de nouvelles formes de mobilité permet de 
contribuer à cet effort.  
 
En parallèle, il est nécessaire d’agir sur l’habitat, compte tenu de la spécificité du 
territoire c’est-à-dire avec une ville centre concentrant des logements collectifs 
verticaux et des villes environnantes où la maison individuelle reste grandement 
majoritaire en dehors des zones de haute fréquentation touristique estivale.  
 
Avec le PCAET, PMM affirme son ambition à devenir TEPOS en déployant des 
actions de maitrise de l’énergie importante sur ces secteurs à travers 
l’aménagement et la mobilité durable. Conforme à la démarche Négawatt, le 
territoire souhaite agir sur l’efficacité et la maitrise énergétique.  

Les mats éoliens présentent des impacts sur la biodiversité dont l’avifaune et les 
chiroptères. Les impacts identifiés sont la perte d’habitat, le dérangement et la mortalité 
directe par collision avec les pales (CRERCO, 2018) bien que le territoire ne dispose pas 
de couloir migratoire à proprement parlé, des espèces protégées sont identifiées sur 
complexes lagunaires de Salses-Leucate et de Canet Saint Nazaire telles que le Buzard 
des roseaux (Circus aeruginosus), l’Aigrette Garzette (Egretta garzetta), la Sterne naine 
(Sternula albifrons), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus). 

Les lagunes côtières, les lidos et les zones humides de la frange littorale mais aussi les 
steppes ou encore les forêts alluviales à aulne glutineux font l’objet de pressions 
multiples par les opportunités de développement de projets éoliens et photovoltaïques.  
 
Il est à noter que sur les milieux marins, l’implantation en off-shore permettrait de 
recréer une biodiversité.  
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 Le solaire photovoltaïque 

 

 

 Production de biogaz et de biomasse (bois et déchets) 

 

  

L’installation d’unités PV au sol devrait être proscrite sur les espaces naturels et agricoles, 
évitant toute consommation d’espaces. En cas d’implantation des centrales au sol, il sera 
nécessaire de prendre en compte les milieux paysagers afin de ne pas générer de 
discontinuité paysagère. 
Il s’agit de prioriser l’installation de panneaux sur du patrimoine bâti existant ou à venir 
tout en tenant compte des aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine afin 
de ne pas impacter la qualité patrimoniale.  

L’agglomération de Perpignan génère un paysage urbanisé. Le sud se distingue par des 
espaces boisés de basse montagne. Il y a un enjeu de préservation des horizons boisés, 
ainsi que de la préservation de la multifonctionnalité des forêts (notamment arbustive 
méditerranéenne) que ce soit pour le stockage carbone du territoire que pour générer 
l’exploitation du bois à des fins énergétiques.  

 
CE QU’IL FAUT RETENIR POUR AGIR 
 
Les énergies renouvelables existantes sur le territoire confirment 
l’ambition historique de la collectivité en matière d’indépendance 
énergétique. De plus, le développement des EnR est réalisé en innovant et 
en prenant en compte les contraintes existantes comme la valorisation de 
de l’électricité et de la chaleur de l’incinérateur. Alliant innovation et 
ambition, la collectivité est une vitrine pour l’arc Méditerranéen. De plus 
un schéma directeur des réseaux de chaleur est en cours de réalisation sur 
le territoire.  
 
Les études de potentiel menées mettent en exergue qu’un grand potentiel 
peut encore être mobilisé. Notamment sur le photovoltaïque via 
l’exploitation de toitures industrielles, des zones d’activité, de bâtiments 
commerciaux, d’ombrières de parking… 
 
Avec le PCAET, PMM affirme son ambition à devenir TEPOS en déployant 
des actions de développement des ENR déterminantes pour le territoire 
mais aussi en garantissant des emplois et des retombées économiques 
locales. 
En développant les EnR la collectivité réduit drastiquement sa dépendance 
aux énergies fossiles et donc la volatilité de sa facture énergétique.  
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2.3 Émissions de gaz à effet de serre (GES) et séquestration carbone 

 Les émissions directes de gaz à effet de serre, le CO2 sur-représenté 
Les émissions de GES du territoire sont de l’ordre de 1 398 kteqCO2 et représentent 2,9% des émissions d’Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée. 

FIGURE 5 : REPARTITION DES EMISSIONS DE GES SUR PMM ET EN REGION OCCITANIE 

 

 

 

 

 

 La forêt, véritable atout local pour la séquestration 

 

 

Outre les émissions de GES du secteur agricole, il convient également de souligner le 
problème récurrent et inquiétant de la présence de phytosanitaires et de nitrates dans 
les eaux (voir carte de l’EIE). L’aval du bassin versant de l’Agly est menacé par les 
contaminations par les pesticides. 

Outre la question du stockage, il est à noter l’intérêt de la préservation de la 
multifonctionnalité des forêts (notamment arbustive méditerranéenne et les forêts 
alluviales à aulne glutineux). Entre 2006 et 2012, ce sont 8 hectares de forêts et de 
milieux semi-naturels qui ont été artificialisés.  
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Recommandations 

Plusieurs solutions sont identifiées par l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) et les 

Conseils Economiques Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER) pour renforcer le stockage 

du carbone dans les sols et la biomasse : 

 en ce qui concerne l’usage des sols : développer l’agroforesterie en boisant des terres 

cultivées, convertir en prairies permanentes des terres labourées, allonger la durée des 

prairies temporaires, implanter des haies, enherber les inter-rangs dans les vignes et les 

vergers. Selon le rapport sur l’agroforesterie rédigé par l’INRA, la gestion des prairies et les 

terres arables en agroforesterie permettrait d’accroitre significativement le taux de 

stockage de carbone jusqu’à 2 tC/ha/an (contre 0,3 et 0,5 tC/ha/an considérés dans cette 

étude). De plus, les arbres en agroforesterie se distinguent par un enracinement plus 

profond et une croissance plus rapide et donc une production de biomasse annuelle plus 

importante. À l’échelle du territoire de Perpignan Méditerranée Métropole, la conversion 

de l’ensemble des terres arables en agroforesterie, en considérant un taux de stockage 

de 1 tC/ha/an, permettrait la séquestration nette totale d’environ 229 500 tCO2/an, soit 

une augmentation de 60% du carbone total stocké. 

 en ce qui concerne les pratiques de productions agricoles : proscrire la jachère nue, 

pratiquer l’engrais vert entre les cultures, privilégier les enfouissements de résidus de 

culture apportant plus de carbone au sol (céréales) et le non-labour ou le semis sous 

couverture végétale... Par ailleurs, le changement d’alimentation des bovins (ex : graines 

de lin), peut avoir un impact positif sur la réduction des émissions méthanogènes du bétail.  

Cela permettrait également de dynamiser l’emploi agricole.  

 en ce qui concerne la forêt : restaurer les forêts dégradées et mettre en œuvre une 

sylviculture efficace qui raisonne au mieux le choix d’espèces adaptées aux nouvelles 

conditions climatiques, qui privilégie les essences produisant plus de biomasse (bois, 

feuilles) et qui préserve la fertilité des sols forestiers. 

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR AGIR 
 
 
Afin de limiter les impacts du changement climatique, le territoire doit 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre conformément à la Stratégie 
Nationale Bas Carbone.  
 
Les études du PCAET se sont concentrées sur les émissions énergétiques et 
non énergétiques uniquement sur le secteur agricole. Aussi, l’impact 
climatique du territoire apparait sous-évalué au regard de ce qu’il 
émettrait si les émissions de GES importées étaient étudiées (cf. Les 
émissions importées, RAC, ADEME, CITEPA). 
 
La séquestration carbone permet de capter 17 % des émissions de GES du 
territoire essentiellement sur la partie nord-ouest du territoire, très 
forestière.  Il s’agira pour la collectivité d’assurer la préservation de cette 
richesse locale notamment dans les futurs PLUI-D.  C’est d’ailleurs une des 
actions PCAET que va porter la collectivité dans le cadre de ce PCAET. 
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2.4 Le diagnostic des émissions et concentrations de Polluants à Effets Sanitaires 

(PES)  

La région Languedoc-Roussillon est équipée de 24 dispositifs de surveillance qui mesurent en temps réel les 

concentrations de plus de 20 polluants et permet ainsi de connaître le nombre et l’intensité d’épisodes de pollutions 

atmosphériques. Le département des Pyrénées-Orientales a enregistré plusieurs épisodes de pollution atmosphérique 

pendant l’année 2016 sur les polluants. L’Atmo Occitanie précise que deux niveaux réglementaires existent pour le 

déclenchement d’épisode de pollution de l’air :  

• le niveau d'information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée 

présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population 

et qui rend nécessaire l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et 

des recommandations pour réduire certaines émissions. 

• le niveau d'alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé 

de l'ensemble de la population ou un risque pour la dégradation de l'environnement, justifiant 

l'intervention de mesures d'urgence. Le niveau d'alerte sur persistance est déclenché lorsque le niveau 

d'information et recommandation est prévu pour le jour même et le lendemain 

 

Il est à noter qu’une station mesure de la pollution en temps réel est basée à perpignan. Elle mesure l’ozone, le dioxyde 

d’azote, les PM10, les PM2.5 et les oxydes d’azotes. Ces mesures sont accessibles à tous sur le site de l’ATMO Occitanie 

(https://www.air-lr.org/station/perpignan-centre/) 

 

 

FIGURE 6 :  CARTOGRAPHIE DES STATIONS DE MESURES SUR PMM 

 

 

Les polluants atmosphériques réglementaires d’un PCAET sont :  

 les particules en suspension : PM10 et PM 2,5  

 les oxydes d’azote : NOx 

 Le dioxyde de souffre : SO2 

 Les composés organiques volatils : COV 

 L’ammoniac : NH3 

https://www.air-lr.org/station/perpignan-centre/
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À l’échelle du département, les seuils règlementaires ont été dépassé sur plusieurs polluants comme le NO2, les PM2.5 

et l’ozone, en particulier dans les zones de proximité du trafic routier. En 2016, aucune procédure d’information et 

d’alerte n’a été déclenchée dans les Pyrénées-Orientales. 

  

FIGURE 7 :  SYNTHESE DES DEPASSEMENT DE SEUIL SUR LE DEPARTEMENT DES PO 

 

 
CE QU’IL FAUT RETENIR POUR AGIR 
 
L'air est le milieu naturel de vie et d'évolution de l'Homme, ainsi que d'une 
grande partie des organismes et des écosystèmes. Sa préservation, au 
même titre que la préservation des sols et de l'eau, est un enjeu majeur. 
Les activités humaines influencent la composition de l'air, avec outre les 
émissions de GES, une dégradation de la qualité de l'air extérieur ou 
intérieur, induisant des effets environnementaux et sanitaires directs sur 
l'Homme et les écosystèmes. 
 
Sur le territoire, il y a un enjeu fort sur les secteurs des transports puisqu’il 
est possible de constater que les émissions se concentrent autour de ces 
axes.  
 
Sur le volet transport de marchandises, il s’agit d’abord de développer les 
connaissances sur l’état des flux de marchandises, pour intégrer des 
orientations en faveur de l’optimisation du transport de marchandises à 
l’échelle du territoire dans les documents d’urbanisme. Le territoire peut 
également s’appuyer sur la charte CO2 de l’ADEME en cours. 
 
Sur le volet transport de voyageurs, des actions peuvent être mises en 
place pour développer des alternatives à la voiture individuelle, par le 
développement de conseils en mobilités sur les mobilités actives, en 
déployant les initiatives d’autopartage, en promouvant le covoiturage. La 
mise en place de zones à circulation restreinte, notamment dans les 
centres-villes, permet également d’améliorer nettement la qualité de l’air 
là où la densité de population est la plus élevée. Le territoire peut enfin 
promouvoir les alternatives à l’essence et au diesel, en développant des 
infrastructures pour la recharge des véhicules ou encore en développant la 
mobilité GNV / bio GNV. 
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La vulnérabilité climatique du territoire 

 Synthèse des prévisions climatiques sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole 
 

 
 
 

 Vulnérabilités du territoire : les risques liés au changement climatique  

 
 

L’exploitation des ressources en eaux superficielles sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole est trop 
importante par rapport à la disponibilité de la ressource. Les effets du réchauffement climatique comme 
l’augmentation de l’évapotranspiration (et donc l’utilisation accrue de l’eau pour l’irrigation) et l’augmentation de 
la fréquence de jours secs risquent d’aggraver cette surexploitation si des programmes d’actions ne sont pas mis en 
œuvre.   

 

 

 

 

Politique de 

réduction

Politique de 

réduction des 

concentrations 

de CO2

Aucune 

politique mise 

en place

Politique de 

réduction des 

concentrations 

de CO2

Aucune politique 

mise en place

Températures

Poursuite du 

réchauffement 

annuel (+1-2°C)

Poursuite du 

réchauffement 

annuel (+1-2°C)

Réchauffement 

stabilisé (+2°C)

Réchauffement 

non stabilisé, 

pouvant 

atteindre +5°C

Précipitations

Etat des sols

Evénements 

climatiques 

extrêmes 

(nombre de 

journées 

chaudes)

Augmentation de 

l ’ordre de 20 

journées 

chaudes par an

Augmentation de 

l ’ordre de 60 

journées 

chaudes par an

Horizon 2050 Horizon 2100

Diminution annuelle (Diminution en été, augmentation en automne)

Faible Evolution

Hausse du nombre de journées 

chaudes similaire pour les deux 

scénarii

Le développement du territoire est tributaire qualitativement et quantitativement de 
ses ressources en eaux. Les besoins en eau se sont diversifiés et ont augmenté ces 
dernières décennies. Pour stopper cette évolution, c’est en substance que plusieurs 
démarches se sont engagées ; en témoigne la signature d’un accord-cadre sur la gestion 
intégrée de l’eau et des milieux aquatiques avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse pour la période 2017-2018. 

D’autres impacts liés à la ressource en eau sont présentés dans l’EIE.  
Pour en savoir plus cliquez ici .    
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D’après Météo France, le climat de Perpignan en 2070-2100 serait celui de Marrakech.  

FIGURE 8 : PREVISION DES TEMPERATURES MOYENNES A L’HORIZON 2070-2100. SOURCE : METEO FRANCE, 2009. 
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 Synthèse de la vulnérabilité du territoire 
 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des vulnérabilités du territoire de Perpignan Méditerranée Métropole en 

reprenant le cadre de dépôt du PCAET sur le site de l’ADEME. Les causes et effets des vulnérabilités sont résumés dans 

le cas des domaines et milieux où une vulnérabilité a été identifiée.  

  

FIGURE 9 : TABLEAU DE SYNTHESE DE LA VULNERABILITE IDENTIFIEE DU TERRITOIRE 

Domaines et milieux de 

vulnérabilité 

Vulnérabilité du 

territoire sur le 

secteur 

Cause(s) de la 

vulnérabilité 
Effets 

Agriculture Oui 

Sécheresse, 

augmentation des 

températures 

Précocité cultures, 

impacts sur qualité et 

quantité de production 

Aménagement/urbanisme (y 

compris grandes 

infrastructures, voirie) 

Oui 

Inondations, 

augmentation des 

températures 

Détérioration des 

routes, voieries 

Biodiversité Oui 

Sécheresse, 

augmentation des 

températures… 

Disparition d'espèces 

Eau Oui 
Inondations, sécheresse, 

surconsommation 

Baisse de la quantité et 

de la qualité de la 

ressource 

Forêt Oui 

Sécheresse, 

augmentation des 

températures 

Incendie et destruction 

des forêts 

Industrie Oui 

Augmentation des 

températures, 

Inondations 

Arrêt production 

Littoral Oui Inondations 
Érosion ou disparition 

littoral 

Résidentiel Oui 
Gonflement-retrait des 

argiles 

Endommagement des 

maisons 

Santé Oui Canicule Mortalité 
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR AGIR 
 
Le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole est un territoire très 
particulier situé entre mer et montagne, aussi il apparait comme très 
vulnérable au changement climatique.  
 
Effectivement, les études menées dans le cadre du PCAET, permettent de 
mettre en exergue une vulnérabilité de l’ensemble des secteurs en lien 
avec les facteurs suivants : la sécheresse, l’augmentation des températures 
et la canicule, les inondations, le gonflement-retrait des argiles.  
 
D’après Météo France, le climat de Perpignan en 2070-2100 serait celui de 
Marrakech, aussi, il s’agit de prendre dès aujourd’hui des mesures 
d’adaptation et prioritairement envers les personnes et espaces 
vulnérables.  
 
À travers le PCAET, PMM s’engage dans cette adaptation qui se voudra 
pragmatique particulièrement sur la gestion de l’eau.  
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3 Le plan d’actions de PMM répondant à l’évaluation environnementale 

stratégique 

La stratégie du PCAET / ODD de PMM se veut pragmatique et ambitieuse, ainsi dans le cadre du PCAET ne sont 

identifiées que les actions nouvelles sur lesquelles elle va s’engager pour les 6 prochaines années afin de s’inscrire 

dans son scénario TEPOS. Chaque axe stratégique est une réponse aux enjeux identifiés en phase de diagnostics et un 

moyen d’infléchir le scénario tendanciel. 

 

Participent à la mise en œuvre de ce programme ODD, les élus de PMM et les Directions, 
aux côtés des acteurs du territoire :  

15 Directions / services 60 fiches actions 
21 élus 

porteurs d'action 
35 agents 
engagés 

Délégation Générale au Développement Durable 15 2 4 

Direction de l’Eau et de l’Environnement 8 5 8 

Direction du Développement de l’Economie 8 3 3 

Direction Prospective Planification Aménagement 7 2 2 

Direction Valorisation des Déchets et de l’Espace Public 4 1 3 

DGA Ressources Humaines et Rayonnement Culturel 4 2 4 

Direction des Mobilités 3 1 1 

Service Planification et Evaluation des Politiques d’Investissement 2 2 1 

Direction des Solidarités 2 1 2 

Direction de la Commande Publique et Moyens Généraux 2 2 2 

Direction de l’Equipement du Territoire 1 1 1 

Direction des Finances et des Assemblées 1 1 1 

Cellule Projet de Territoire 1 1 1 

Parc Auto 1 1 1 

Cellule Appui et Développement 1 1 1 
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 AXE 1 : PREPARER L'AVENIR AVEC L'AMENAGEMENT DURABLE 

Objectif 1.1 : Intégrer les enjeux climatiques et énergétiques dans les outils de planification 
 

ACTION N°1 

 

ELABORER UN GUIDE D'AMENAGEMENT DURABLE (GAD) A L'ECHELLE DE LA 

CU A ANNEXER AU PLUI-D 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Face à l’hétérogénéité de la qualité des opérations d’aménagement sur le territoire de Perpignan 

Méditerranée, le guide vise à définir et partager les pratiques d’aménagement durable pour 

établir une culture et un cadre communautaire commun à l’ensemble du territoire de PMMCU. Il 

s’intéresse notamment à l’organisation des quartiers et à la qualité des espaces publics et des 

constructions, ainsi qu’au service des mobilités durables.  

Le GAD est le référentiel technique aux opérations urbaines sur les espaces publics, la voirie, les 

constructions. Il constitue ainsi un document support de la phase avant-projet  à destination des 

promoteurs aménageurs, architectes et des services aménagement urbanisme, des élus des 

communes de PMMCU. 
Préconisation Rapport environnemental : BIODIVERSITE : Prendre en compte la biodiversité dans l’implantation des 

futurs projets et de leur aménagement paysager ; Limiter l’étalement urbain et l’implantation d’infrastructures sur les 

milieux non artificialisés : milieux agricoles et milieux naturels ; Respecter la trame verte et bleu et obliger l’identification 

dans les opération locales d’urbanisme des corridors d’intérêt local, qui devront être protégés ; Privilégier les 

aménagements dans les zones écologiquement « les plus pauvres » ; Penser les aménagements paysagers 

accompagnant les projets en faveur de la biodiversité ordinaire / urbaine (abords des sites, murs végétaux, places de 

stationnement, linéaire végétal de partage de l’espace). RESSOUCES NATURELLES : Limiter l’imperméabilisation des sols 

lors de l’aménagement de sites pour développer la mobilité durable ;Positionner les projets d’aménagement sur des 

secteurs de moindre enjeu et / ou en continuité des zones urbanisées ; Préserver un capital forêt suffisant ; 
L’implantation d’infrastructures de production d’énergies renouvelables ne devra pas se faire au détriment de la 

surface agricole exploitable ; Maîtriser la consommation des surfaces naturelles les plus favorables au stockage 

carbone. 
   

MESURES   1.1 :  Réalisation du guide. 

 

 

 1.2 : 

 

Mise en œuvre et suivi auprès des communes. 

 

 

 1.3 : 

 

Mise en œuvre et suivi auprès des architectes, promoteurs aménageurs, constructeurs. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Pierre Parrat  

 

 DPPA  Fabien Raynal 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 - 1.1 : 25 000€ (2018/2019) 

- 1.2 : 15 000€/an 
-  /  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Communes 

- AURCA 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 Septembre 2018                                                        Non défini 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  1, 2, 3, 6  11,13 

 

Nombre de communes intégrant les éléments du référentiel 

Nombre d’opérations d’aménagement intégrant les éléments du référentiel 

Grille d’indicateurs thématique à définir dans le GAD 

 

  

PCAET 
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 AXE 1 : PREPARER L'AVENIR AVEC L'AMENAGEMENT DURABLE 

Objectif 1.1 : Intégrer les enjeux climatiques et énergétiques dans les outils de planification 
 

ACTION N°2 

 

VEILLER A LA COMPATIBILITE DU PLUI-D AU PLH, AU SRADDET, AU SCOT, 

AU PNR CORBIERES-FENOUILLEDES ET AU PCAET 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Le PLUi-D en cours d’élaboration doit être compatible avec d’autres documents également en 

cours d’élaboration (SRADDET Occitanie, Charte PNR Corbières Fenouillèdes, PCAET) ou en cours 

de révision (SCoT, PLH). Chaque procédure n’ayant pas un calendrier d’approbation identique, il 

conviendra d’anticiper autant que faire se peut les évolutions projetées dans chaque document 

en cours tout en étant compatible avec celui en vigueur. 

   

MESURES   1.1 :  Intégrer dans le rapport de présentation un volet identifiant la compatibilité du PLUi-D 

avec les documents visés dans le titre de l’action. 

 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Pierre Parrat  DPPA  Christophe Ginoux 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 /  -  / 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 Agence d’urbanisme Catalane AURCA 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 01/01/2018                                                           Printemps – Eté 2019 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  1, 2, 3, 6  11, 13 

 

/ 

 

  

PCAET 



Annexe 1 Programme ODD Perpignan Méditerranée Métropole, avril 2019       Page 29 sur 64 
 

 

 

 AXE 1 : PREPARER L'AVENIR AVEC L'AMENAGEMENT DURABLE 

Objectif 1.1 : Intégrer les enjeux climatiques et énergétiques dans les outils de planification 
 

ACTION N°3 

 

LIMITER DANS LE PLUI-D L’ETALEMENT URBAIN ET LA CONSOMMATION DES 

ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
La limite de l’étalement est depuis les lois SRU, Grenelle et ALUR, un objectif majeur du législateur 

au niveau national. Il convient à la fois de densifier et de réinvestir les tissus urbains existants mais 

aussi de réduire les extensions urbaines en périphérie des villes. La préservation des terres agricoles 

et des espaces naturels est liée. L’objectif chiffré retenu, en compatibilité avec le SCoT, en terme 

de modération de consommation d’espace est de -20% (par rapport à l’analyse de la 

consommation d’espace des 10 dernières années). 
Préconisation Rapport environnemental : BIODIVERSITE : Prendre en compte la biodiversité dans l’implantation des 

futurs projets et de leur aménagement paysager ; Limiter l’étalement urbain et l’implantation d’infrastructures sur les 

milieux non artificialisés : milieux agricoles et milieux naturels ; Respecter la trame verte et bleu et obliger l’identification 

dans les opération locales d’urbanisme des corridors d’intérêt local, qui devront être protégés ; Privilégier les 

aménagements dans les zones écologiquement « les plus pauvres » ; Penser les aménagements paysagers 

accompagnant les projets en faveur de la biodiversité ordinaire / urbaine (abords des sites, murs végétaux, places de 

stationnement, linéaire végétal de partage de l’espace). RESSOUCES NATURELLES : Limiter l’imperméabilisation des 

sols lors de l’aménagement de sites pour développer la mobilité durable ;Positionner les projets d’aménagement sur 

des secteurs de moindre enjeu et / ou en continuité des zones urbanisées ; Préserver un capital forêt suffisant ; 

L’implantation d’infrastructures de production d’énergies renouvelables ne devra pas se faire au détriment de la 

surface agricole exploitable ; Maîtriser la consommation des surfaces naturelles les plus favorables au stockage 

carbone. RISQUES : Maitriser l’urbanisation pour prévenir l’artificialisation des sols et l’intensification du risque inondation 

et érosion des sols.  

   

MESURES   1.1 :  Etude de densification des tissus bâtis existants à intégrer dans le rapport de 

présentation.   

 

 

 1.2 : 

 

Diminuer le rythme de consommation des zones N et A en orientant l’urbanisation vers 

les dents creuses, la réhabilitation des logements vacants et l’incitation au BIMBY. 

   1.3 : Densifier le long des axes de transport. 

   1.4 : Evolution des formes urbaines vers de l’habitat groupé intermédiaire ou petit collectif, 

moins consommateur de foncier. 

   1.5 : 

 

Proscrire dans le règlement du PLUi-D l’installation d’unités photovoltaïque au sol sur les 

espaces naturels et agricoles. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Pierre Parrat  DPPA  Christophe Ginoux 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 
/ -  / 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - AURCA 

- Chambre d’Agriculture 

- Services instructeurs  

 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 Janvier 2018                             Fin 2019 (arrêt du projet de PLUi-D), approbation denier semestre 

2020 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  1, 2  11,13 

 

- % des autorisations d’urbanisme en zone U et en zone AU 

- % des espaces U et AU vs % des espaces N et A 

- Analyse de la consommation foncière, en ha 

CIT’ERGIE : 3, 4, 56, 57 

 

PCAET 
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 AXE 1 : PREPARER L'AVENIR AVEC L'AMENAGEMENT DURABLE 

Objectif 1.1 : Intégrer les enjeux climatiques et énergétiques dans les outils de planification 
 

ACTION N°4 
 

DEVELOPPER DES QUARTIERS DURABLES PILOTES 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Favoriser un développement urbain ayant un impact réduit sur le climat, sur les ressources 

naturelles, sur la biodiversité, tout en proposant des logements accessibles à tous. 

Il s’agit de concevoir des quartiers qui concilient qualité de vie, mixités urbaine et de fonction, 

performance énergétique avec notamment des EnR, maitrise de l’eau et gestion des 

déplacements. 

   

MESURES   1.1 :  Aménager une/des opérations d’aménagement durable 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Pierre Parrat  DPPA  Fabien Raynal 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 /  -  /  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Communes 

- EPFL PM 

- OPH PM 

  

PLANNING    

 

 

 Action continue                                                                          

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  1, 2, 5, 6, 8, 9, 10  11,13 

 

- Nombre de quartiers pilotes en cours de projet 

- Performance énergétique des constructions et maîtrise des ressources notamment dispositifs EnR 

- Adhésion des habitants aux principes du « développement durable » 

- Maintien voire développement de la biodiversité 

 

  

PCAET 
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 AXE 1 : PREPARER L'AVENIR AVEC L'AMENAGEMENT DURABLE 

Objectif 1.2 : Assurer la mobilité durable 
 

ACTION N°5 
 

AMELIORER LES ALTERNATIVES DE TRANSPORT 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Encourager des pratiques de déplacements et l’usage de modes plus respectueux de 

l’environnement. 

   

MESURES   1.1 :  Optimiser le réseau de bus Sankéo et l’offre AlterEco : offre de transports en commun Sankéo 

recentrée sur les secteurs à fort potentiel et réaffectée suivant les heures et les périodes en fonction de la 

demande de déplacements (amplitude élargie et fréquence forte pour les lignes urbaines, liaisons directes 

en heure de pointe du matin et du soir depuis les communes périphériques vers la ville-centre, liaisons express 

en période estivale vers les stations littorales, transport sur réservation en soirée depuis la gare et l’aéroport, 

transport sur réservation dans les bassins plus ruraux en heures creuses avec plus de choix de destinations 

qu’une offre régulière, offre de location vélo AlterEco en développement, etc.). Restructuration lancée le 3 

septembre 2018 et mise en œuvre jusqu’à l’été 2019. Amélioration continue et réflexions en anticipation du 

renouvellement du contrat de DSP. 

 

 

 1.2 : 

 

Elaborer et mettre en œuvre un schéma communautaire des modes actifs : : 
programmation et chiffrage des aménagements cyclables à l’échelle des 36 communes et planification 

des travaux, recommandations sur le positionnement du stationnement vélo, propositions d’évolution de 

l’offre public AlterEco. 

 

 

 1.3 : 

 

Articuler le réseau de transport communautaire et régional : : poursuite de l’étude de 

mutualisation avec le réseau interurbain, devenu régional et appelé LIO : étude de corridors de 

mutualisation de services Sankéo et LIO (analyse des comptages, des modalités tarifaires et pistes de 

conventionnement). Contribution de PMM au SRADDET en faveur d’une articulation élargie au train LIO, 

compétence également régionale. 

 

 

 1.4 : 

 

Aménager les pôles d’échange et de covoiturage : : projet d’aire de covoiturage au péage 

nord (A9), acquisition foncière et avant-projet réalisés, montage d’un partenariat financier.  Des pôles 

d’échanges renforcés avec la restructuration du réseau Sankéo opérée en septembre 2018 : sur la base 

d’une étude freins à la mobilité réalisée en 2016, jalonnement spécifique des pôles d’échanges. Certains 

pôles d’échanges jalonnement réalisés (exemple : Massilia), d’autres programmés (exemple : Languedoc).  

 

 

 1.5 : 

 

S’appuyer sur l’expertise des usagers des transports (démarche qualité Sankéo) : Enjeu : 

positionner les usagers au cœur de la construction des services Sankéo. Lancement d’une campagne de 

recrutement mai 2018 pour constitution d’un Club Usagers Sankéo. L’objectif est de construire une relation 

de confiance avec un panel d’usagers réguliers du réseau volontaires pour faire connaître leurs pratiques, 

faire un retour sur les freins rencontrés, donner leur avis et tester de nouveaux services et produits, etc. En 

prévision : 2 table-rondes annuelles du Club Usagers. Parallèlement, poursuite des échanges avec les autres 

associations (PMR, Cyclistes, etc) dans le cadre de l’élaboration des documents de planification.   

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Daniel Mach  Direction des Mobilités   

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 

- 1.1 : enveloppe constante de la DSP 

Sankéo (subvention forfaitaire d’exploitation dont 

69 000€ pour AlterEco) 
- 1.2 : 60 000€ (étude) 

- 1.3 : 73 000€ (étude) 

- 1.4 : 42 000€ (étude) 

- 1.5 : 13 000€ 

-  
- 1.2 : Ademe 

- 1.3 : Conseil Départemental 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Conseil Départemental 

- Conseil Régional 

- Ademe 

  

PLANNING    

 

 

 Action continue 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  Mobilité : 1, 3, 4, 5, 6  3, 8, 10  11, 13 

 

Nombre de voyages sur le réseau Sankéo, de kilomètres aménagés pour les cyclistes, de services 

mutualisés entre les réseaux de transport, de pôles d’échange et de covoiturage aménagés, de 

réunions avec les usagers. 

CIT’ERGIE : n° 40 à 44, 47 à 49b 

 

PCAET 
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 AXE 1 : PREPARER L'AVENIR AVEC L'AMENAGEMENT DURABLE 

Objectif 1.2 : Assurer la mobilité durable 
 

ACTION N°6 
 

INCITER A L’UTILISATION DE MODES ALTERNATIFS 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Manager la mobilité des habitants et des visiteurs, c’est encourager le changement de 

comportement de mobilité pour des déplacements multimodaux, alternatifs à la voiture 

individuelle.  

   

MESURES   1.1 :  Adapter les supports numériques du réseau Sankéo au concept « Mobility-As-a-

Service » : amélioration de la Boutique en ligne pour permettre achat du titre scolaire dès le 1er achat ; 

évolution de l’application Perpignan Méditerranée Métropole, expérimentation M-ticketing, veille 

technologique, alimentation de la plateforme Open Data du gouvernement. 

 

 

 1.2 : 

 

Diversifier l’accueil en agence commerciale Sankéo (Conseil en Mobilité, …) : fusion et 

repositionnement de l’agence Sankéo en centre-ville. Création dans le nouveau local d’espaces 

différenciées (guichet central de traitement des demandes rapides, guichet pour les autres demandes 

nécessitant plus de traitement, bureau séparé pour du conseil en mobilité personnalisé) ;  optimisation des 

moyens humains permettant de dégager du temps à cette fin ; nouveaux supports d’information 

(tablettes), etc. 

 

 

 1.3 : 

 

Mettre à jour la carte cyclable communautaire : Sur la base des données du schéma, mise en 

ligne et actualisation d’une carte sur les aménagements existants sur 

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2016/08/12/A-VELO. Ajout de données sur le 

stationnement, sur les points sensibles, etc. Etude pour évolution vers une logique itinéraire. 

 

 

 1.4 : 

 

Animer le Club PDE et le PDA de Perpignan Méditerranée Métropole : Club PDE rassemble 

des entreprises et administrations engagées dans une politique de report modal interne auprès de leurs 

agents, maintenir et animer le réseau crée (centralisation de ressources, adaptation de l’offre Sankéo, etc.).    

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Daniel Mach  Direction des Mobilités  Isabelle Bataillon 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 

- 1.1 : enveloppe constante de la DSP 

Sankéo 

- 1.2 : enveloppe constante de la DSP 

Sankéo (valorisation des équipes en 

place) 

- 1.3 : 0.10 ETP 

- 1.4 : 0.10 ETP 

-  / 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Conseil Départemental 

- Conseil Régional 

- Ademe 

 

  

PLANNING    

 

 

 Action continue 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Mobilités : 4  3, 8, 10  11, 13 

 

Parts modales 

CIT’ERGIE : n°6, 45, 46 

 

PCAET 
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 AXE 1 : PREPARER L'AVENIR AVEC L'AMENAGEMENT DURABLE 

Objectif 1.2 : Assurer la mobilité durable 
 

ACTION N°7 
 

PLANIFIER LA MOBILITE DURABLE 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Face à l’augmentation de la population, faire converger les actions publiques pour créer une 

métropole plus compacte avec une densité d’habitants et d’emplois favorables aux transports 

collectifs et actifs. 

   

MESURES   1.1 :  Elaborer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal intégrant le Plan de Déplacements 

Urbain : élaboration en cours, réflexions conjointes sur le stationnement et sur l’intégration des enjeux 

déplacements dans les OAP sectorielles du PLUi. 

 

 

 1.2 : 

 

Contribuer au Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires SRADDET : participation aux réunions, réponses à l’appel à contribution. Veille 

sur les dispositifs de subventionnement associés. 

 

 

 1.3 : 

 

S’appuyer sur l’armature urbaine du SCoT de la Plaine du Roussillon : adaptation du 

calendrier du PLUID pour intégrer les recommandations du SCoT en révision et garantir le rapport de 

compatibilité.    

 

 

 1.4 : 

 

Intégrer les solutions de mobilité durable dans le Guide d’Aménagement Durable : 
participation au GAD qui sera annexé au PLUID. Analyse dans le cadre de l’Observatoire des 

Déplacements. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Daniel Mach  Direction des Mobilités  Isabelle Bataillon 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 

- 1.1 : 86 000€ (2018) 

- 1.2 : 0.10 ETP 

- 1.3 : 0.10 ETP 

- 1.4 : 0.10 ETP 

-  / 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 Conseil Régional 

 

 

  

PLANNING    

 

 

 En continue 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Mobilités : 10, 11  3, 8, 10  11, 13 

 

Approbation du PLUID et du Guide d’Aménagement Durable 

 

  

PCAET 
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 AXE 1 : PREPARER L'AVENIR AVEC L'AMENAGEMENT DURABLE 

Objectif 1.3 : Redonner sa place à la nature 
 

ACTION N°8 
 

METTRE EN ŒUVRE LE PROJET "ES TET" 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Es Têt est un projet d’aménagement complexe qui fait appel à de nombreuses compétences et 

vise de multiples réalisations couplant enjeux environnementaux et sociétaux, de mobilité douce 

et de loisirs. La préservation environnementale est essentielle au projet, pour protéger ce 

patrimoine aquatique exceptionnel, sa faune et sa flore. La valorisation des berges de la Têt vise 

à faire de cet espace le plus grand parc de Perpignan Méditerranée, il sera l’emblème de la 

trame verte et bleue du territoire. Les aménagements comme la voie douce sur plus de 22 km, les 

« portes » reliant les berges aux villages riverains, la mise en valeur des pépites patrimoniales, etc. 

sont des outils permettant tout autant la réappropriation culturelle et physique du fleuve par les 

habitants qu’un atout majeur d’attractivité et de tourisme fluvestre pour PMM, les PO et la Région.  

La réalisation de la section urbaine permet déjà de se rendre compte de l’ambition du projet 

global. 
Préconisation Rapport environnemental : BIODIVERSITE : Prendre en compte la biodiversité dans l’implantation des 

futurs projets et de leur aménagement paysager ; Limiter l’étalement urbain et l’implantation d’infrastructures sur les 

milieux non artificialisés : milieux agricoles et milieux naturels ; Respecter la trame verte et bleu et obliger l’identification 

dans les opération locales d’urbanisme des corridors d’intérêt local, qui devront être protégés ; Privilégier les 

aménagements dans les zones écologiquement « les plus pauvres » ; Penser les aménagements paysagers 

accompagnant les projets en faveur de la biodiversité ordinaire / urbaine (abords des sites, murs végétaux, places de 

stationnement, linéaire végétal de partage de l’espace). RESSOUCES NATURELLES : Limiter l’imperméabilisation des sols 

lors de l’aménagement de sites pour développer la mobilité durable ; Positionner les projets d’aménagement sur des 

secteurs de moindre enjeu et / ou en continuité des zones urbanisées ; Préserver un capital forêt suffisant ; Maîtriser la 

consommation des surfaces naturelles les plus favorables au stockage carbone. RISQUES : Maitriser l’urbanisation pour 

prévenir l’artificialisation des sols et l’intensification du risque inondation et érosion des sols. 
   

MESURES   1.1 :  Une section urbaine sur Perpignan avec la réalisation d’un passeig et des interventions 

paysagères en voie de réalisation sous co-maitrise d’ouvrage avec la ville de Perpignan 

et en voie d’achèvement sur la berge haute. 

 

 

 

 1.2 : 

 

La réalisation d’une voie douce de plus de 22 km de Saint Feliu d’Avall à Canet-en-

Roussillon. 

 

 

 

 1.3 : 

 

Des affûts points hauts d’observation. 

 

 

 1.4 : 

 

Des aménagements de « portes » par les communes riveraines pour connecter leurs 

villages à la voie douce, espaces publics récréatifs. 

 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Véronique Olier  Cellule Projet de Territoire  Florence Danhyer 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 
14M€HT  -  Région Occitanie, POCTEFA, TEPCV 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 Lleida, Girona, Consorci del Ter, CD66, Figuères, Alt Emporda, Consorci de Vies Verdes de Girona 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 2015 à 2020 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  
/  1, 3  11, 17 

 

- Km de voir verte créée 

- Nombre d’usagers 

- Satisfaction de la population de PMM 
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 AXE 1 : PREPARER L'AVENIR AVEC L'AMENAGEMENT DURABLE 

Objectif 1.3 : Redonner sa place à la nature 
 

ACTION N°9 

 

HIERARCHISER LES ESPACES NATURELS EN FONCTION DE LA TRAME VERTE ET 

BLEUE ET RENDRE OPERATIONNELLE CETTE TVB DANS LE PLUI-D  
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Identifier et prioriser les espaces et éléments structurants du paysage favorable aux continuités 

écologiques et au maintien de la biodiversité. Elaborer une stratégie de préservation de ces 

espaces. Intégrer la TVB dans le PLUi-D. 
Préconisation Rapport environnemental : BIODIVERSITE : Prendre en compte la biodiversité dans l’implantation des 

futurs projets et de leur aménagement paysager ; Limiter l’étalement urbain et l’implantation d’infrastructures sur les 

milieux non artificialisés : milieux agricoles et milieux naturels ; Respecter la trame verte et bleu et obliger l’identification 

dans les opération locales d’urbanisme des corridors d’intérêt local, qui devront être protégés ; Privilégier les 

aménagements dans les zones écologiquement « les plus pauvres » ; Penser les aménagements paysagers 

accompagnant les projets en faveur de la biodiversité ordinaire / urbaine (abords des sites, murs végétaux, places de 

stationnement, linéaire végétal de partage de l’espace). RESSOUCES NATURELLES : Limiter l’imperméabilisation des 

sols lors de l’aménagement de sites pour développer la mobilité durable ; Positionner les projets d’aménagement sur 

des secteurs de moindre enjeu et / ou en continuité des zones urbanisées ; Préserver un capital forêt suffisant ; 

L’implantation d’infrastructures de production d’énergies renouvelables ne devra pas se faire au détriment de la 

surface agricole exploitable ; Maîtriser la consommation des surfaces naturelles les plus favorables au stockage 

carbone. RISQUES : Maitriser l’urbanisation pour prévenir l’artificialisation des sols et l’intensification du risque 

inondation et érosion des sols ; Gérer les prélèvements forestiers de façon optimale et raisonnée et limiter le 

développement des friches pour limiter le risque incendie. 

   

MESURES   1.1 :  Réaliser une base de données d’occupation du sol à grande échelle et cartographier 

une trame verte et bleue identifiant la biodiversité notamment forestière à préserver.  

  1.2 : Elaborer un programme d’actions.  

  1.3 : Etablir une Planification Pluriannuelle des Investissements.  

 

 

 1.4 : 

 1.5 : 

 

 

Mettre à jour régulièrement la BDD OCSOL. 

Rendre opérationnelle la TVB à travers les pièces composant le PLUi-D (Règlement écrit 

et graphique / OAP / GAD). 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Jean-Louis Chambon 

Pierre Parrat 

 . DEE / Service Animation 

Gestion Environnementale et 

Régie des Eaux 

. DPPA 

 Marie Forissier 

Christophe Ginoux 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 

- 1.1 : BDD OCSOL TVB : 56 000 € TTC 

- 1.2 : Programme actions : 50 000 € TTC 

- 1.3 : Animation et coordination : 

24 000 € TTC/an 

-  - 1.1 : PMM 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 Communes membre de PMM, CEN et CEL, AURCA, Agence de biodiversité, Région Occitanie, 

CD66 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 Septembre 2018 pour 1.1  Juillet 2019 

2019 à 2021 pour mesures 1.2. à 1.3 

Travail en continu pour 1.4 

Fin 2019 : arrêt du projet de PLUi-D, approbation denier semestre 2020  

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  Biodiversité : 4, 6  1  13, 15 

 

Indicateurs de suivi : taux de réalisation des mesures 1.1 à 1. 4 

Indicateurs d’efficacité : 

- nombre de communes ayant intégré les données issues de la hiérarchisation des espaces naturels en 

fonction de la TVB 

- documents ayant intégré la TVB dans le PLUi-D 

  

PCAET 
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 AXE  1 : PREPARER L'AVENIR AVEC L'AMENAGEMENT DURABLE 

Objectif 1.4 : anticiper pour réduire la vulnérabilité du territoire et préserver le littoral 
 

ACTION N°10 
 

LUTTER CONTRE L’EROSION DU TRAIT DE COTE ET LA SUBMERSION MARINE 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Enjeu communautaire fort identifié dès 2006. A la demande des élus des communes littorales et 

sous la pression de l’Etat, l’EPCI s’est engagé dans une démarche de « Gestion Intégrée des 

Zones Côtières » (GIZC) afin d’assurer la pertinence et la cohérence des actions à l’échelle des 

cellules sédimentaires grâce à la gouvernance unique garantissant leur financement.  

Suite à la prise de compétence opérationnelle en septembre 2010, PMMCU a approuvé un 

programme d’actions et de travaux de protection contre la mer sur son littoral communautaire 

(Le Barcarès - Torreilles - Ste Marie la mer - Canet en Roussillon). 

Ce programme élaboré sur la base de la stratégie nationale de gestion du trait de côte et du 

cadre réglementaire est mis en œuvre depuis 8 ans avec des adaptations nécessaires des 

schémas Directeurs de Protection, l’érosion continuant à faire son œuvre et la réglementation 

évoluant en permanence. 

PMM s’est dotée d’un outil d’aide à la décision « Observatoire du littoral » porté depuis fin 2017 

par l’AURCA sur lequel s’appuie la définition et la mise en œuvre d’une gestion cohérente du 

littoral. L’« OBSCAT » collecte et mutualise les données sur l’évolution sédimentaire, analyse, 

interprète et fait des propositions de gestion.  

La loi GEMAPI est venue confirmer la légitimité de PMMCU dans la mise en œuvre de la 

compétence protection du trait de côte sur son territoire.   
Préconisations Rapport environnemental : RISQUES : Encadrer le développement des activités économiques et 

notamment du tourisme pour limiter l’érosion du littoral et les phénomènes de submersion marine. 

   

MESURES   1.1 :  Etudes et travaux de restauration dunaire (gestion souple). 

 

 

 1.2 : 

 

Etudes et travaux de by passing en sable (gestion souple). 

 

 

 1.3 : 

 

Etudes et travaux de génie côtier / zones à fort enjeux (gestion dure). 

 

 

 1.4 : 

 

Etudes de recomposition spatiale. 

 

 

 1.5 : 

 

Suivi, Evaluation et surveillance. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Pierre Roig  Service Grands travaux, DEE  Stéphanie Gautier 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 2010 à 2017 : moyenne de 1 M€/an -  
Aides : EU, Région, Département, Agence de 

l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Services de l’Etat, Parc Natural Marin du Golfe du Lion, communes concernées 

- Prestataires (bureaux d’études en génie côtier, OBSCAT, Universités, etc.) et entreprises de BTP 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 Septembre 2010                                                 non définie 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Trait de côte : 1 à 5  1  13 

 

Etudes d’Evaluation de l’impact des aménagements (dispositifs de piégeage sableux). 

Suivi morphologique du stock sédimentaire (rapports annuels de l’OBSCAT et autres organismes). 

  

PCAET 
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 AXE 1 : PREPARER L'AVENIR AVEC L'AMENAGEMENT DURABLE 

Objectif 1.4 : Anticiper pour réduire la vulnérabilité du territoire et préserver le littoral 
 

ACTION N°11 
 

INTEGRER LE RISQUE INONDATION DANS LE PLUI-D  
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Le risque inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit 

habituel d’écoulement et l’Homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes 

sortes de constructions, d’équipements et d’activités. 

Le PPR permet d’orienter les choix d’aménagement vers les territoires les moins exposés pour 

réduire les dommages aux personnes et aux biens. Il comporte également des principes de 

construction adaptée avec notamment des côtes plancher, sachant que sur notre territoire il est 

nécessaire d’apprendre à vivre avec ce risque. 

 

Le PGRI est un des outils prévus par la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à 

l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation pour réduire les conséquences négatives 

des inondations sur la sante, l’économie, l’environnement et le patrimoine. 

Le Code de l’urbanisme prévoit que les PLUi doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité 

publique affectant l'utilisation du sol notamment celles concernant la sécurité publique. 

 
Préconisation Rapport environnemental : RISQUES : Maitriser l’urbanisation pour prévenir l’artificialisation des sols et 

l’intensification du risque inondation et érosion des sols.  

 

   

MESURES   1.1 :  Annexer les servitudes d’utilité publique relative aux risques naturels. 

 

 

 1.2 : 

 

Décliner le risque inondation dans les documents règlementaires écrits et graphiques, 

OAP et GAD. 

 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Pierre Parrat  DPPA  Christophe Ginoux 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 /  -  /  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 / 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 Janvier 2018                                                             Mi 2019 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  2  11 

 

La situation actuelle de l’urbanisation vis-à-vis du risque d’inondation. 

Le potentiel d’urbanisation hors zone inondable. 

CIT’ERGIE : 34 

 

  

PCAET 
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 AXE 1 : PREPARER L'AVENIR AVEC L'AMENAGEMENT DURABLE 

Objectif 1.4 : Anticiper pour réduire la vulnérabilité du territoire et préserver le littoral 
 

ACTION N°12 

 

METTRE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ACTIONS DE PROTECTION CONTRE 

LES RISQUES INONDATION ET SUBMERSION 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Le territoire de PMM est confronté aux risques d’inondation du fait qu’il est traversé par 3 fleuves, 

Têt, Réart, Agly. 

Il existe de nombreuses constructions en zone inondables, une majorité des villages est vulnérable 

et parfois concernée par des digues vétustes. 

Afin de mettre en œuvre des travaux de protection des biens et des personnes en cohérence 

avec la gestion des milieux aquatiques et des actions de prévention, PMM accompagne la mise 

en place de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) afin de 

favoriser une action cohérente à l’échelle des 3 bassins versants (transfert de la compétence 

GEMAPI aux Syndicats de Bassins Versants en cours). 

 
Préconisations Rapport environnemental : Maitriser l’urbanisation pour prévenir l’artificialisation des sols et 

l’intensification du risque inondation et érosion des sols ; Encadrer le développement des activités économiques et 

notamment du tourisme pour limiter l’érosion du littoral et les phénomènes de submersion marine. 

   

MESURES   1.1 :  BV Têt : PMM finalise la protection de Canet contre les crues de la Têt par la réalisation 

de 3 transparences hydrauliques sous la RD 81 et la réalisation d’un chenal vert 

canalisant les eaux de débordement de la Têt (travaux sur 4 ans). 

 

 

 1.2 : 

 

BV Têt : finalisation de la protection de Pézilla contre le débordement du ravin des 

Gourgues. 

 

 

 1.3 : 

 

BV Têt : étude pour la protection des communes Baho et Villeneuve la Rivière contre le 

débordement du Manadeil. 

  1.4 : BV Réart : poursuite des études pour le réaménagement du Réart et des digues vétustes. 

 

 

 1.5 : 

 

 1.6 : 

 

BV Agly : études de protection contre les crues du Verdouble dans la traversée de 

Tautavel. 

Etudes hydrauliques pour l’aménagement de cours d’eau collinaires pour la protection 

du village d’Estagel. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Francis Clique  Grands travaux +  

Planification et évaluation des 

politiques d’investissement 

 Iris Cerra (Grands travaux) 

En recrutement (PEPI) 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 1.1 : 9M€HT -  

- 1.1 : budget GEMAPI 

- 1.2 : subventions : Etat, Région, Europe, 

Département 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Syndicats de bassins  

- financeurs 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 En continu 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  2  11, 13 

 

Réalisation de travaux de protection. 

Amélioration de la connaissance du risque. 

 

PCAET 
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 AXE 2 : VALORISER LE TERRITOIRE CATALAN  ET SES HABITANTS 

Objectif 2.2 : Promouvoir l'innovation locale durable 
 

ACTION N°13 

 

CREER ET PROMOUVOIR UN PROGRAMME DE SOUTIEN A LA FILIERE BIO 

LOCALE ET SOLIDAIRE 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Le Département des Pyrénées-Orientales est le 2e de France pour l’importance relative de 

sa surface agricole dédiée à l’AB (env. 12%).  

Un nombre important de PME sur la zone St Charles notamment, est aujourd’hui en recherche 

de relocalisation de leur approvisionnement pour : 

- Se différencier sur le marché bio international ; 

- Se positionner sur les marchés de proximité, notamment pour de la restauration hors 

domicile ; 

- Développer des filières bio et solidaires avec la production et la distribution locale. 

Enjeux :  

- Passer de 12 à 20% la part dédiée à AB, en particulier dans les zones à enjeu qualité de 

l’eau (zones de captages prioritaires classés Grenelle) ; 

- Adapter la production locale bio aux besoins quantitatifs et qualitatifs d’approvisionnement 

des entreprises locales de mise en marché / transformation / distribution de détail ; 

- Organiser une filière d’approvisionnement spécifiquement dédiée à la restauration hors 

domicile, en particulier pour le secteur scolaire et universitaire, le secteur hospitalier et les 

maisons de retraite. 
   

MESURES   1.1 :  Mise en place d’un programme d’actions stratégique pluriannuel concerté et multi-

acteurs. Campagne d’information des producteurs et des coopératives ayant un 

projet de conversion et de développement en agriculture biologique. 

 

 

 1.2 : 

 

Développement d’un observatoire de la conversion bio dans le département ; 

renforcement de la (des) filière(s) bio sur le département ; appui à la structuration 

et à l’organisation. 

 

 

 1.3 : 

 

Relocaliser dans les PO l’approvisionnement des industries de transformation pour 

consolider le référencement dans la distribution spécialisée bio avec identification 

de l’origine / Programmation d’apports en légumes frais pour sites de restauration 

/ Promotion des produits bio auprès des cuisines/cantines et autres points de 

restauration collective. 

 

 

 1.4 : 

 

Développement d’une filière fruits et légumes destinés à la transformation et à la 

restauration collective et accueil éducatif. 

 

 

 1.5 : 

 

Animation du Réseau Accueil Educatif Bio. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Bruno Valiente 

Joëlle Anglade  

 DGAD2E  Chargé de mission 

agriculture / viticulture 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 
/ -  /  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Chambre Agriculture 

- SIST 

- CIVAM BIO 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 En continu 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Agriculture : 4, 5  1, 7, 8  2, 3, 6, 8, 12,13 

 

CIT’ERGIE : 58, 59 

  

PCAET 



 

Annexe 1 Programme ODD Perpignan Méditerranée Métropole, avril 2019 Page 40 sur 64 

 

 

 AXE 2 : VALORISER LE TERRITOIRE CATALAN  ET SES HABITANTS 

Objectif 2.2 : Promouvoir l'innovation locale durable 
 

ACTION N°16 

 

INTRODUIRE L'ECO CONCEPTION DANS LES ZONES D'ACTIVITES 

ECONOMIQUES 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Prendre en compte la dimension développement durable dans la conception, la création et 

l’entretien des ZAE avec une meilleure intégration de critères environnementaux, économiques et 

sociaux : espaces verts différenciées avec essences méditerranéennes, éclairage public, desserte 

en transports en commun, zones de circulation douce, etc. 

 

Préconisation Rapport environnemental : BIODIVERSITE : Prendre en compte la biodiversité dans l’implantation des 

futurs projets et de leur aménagement paysager ; Limiter l’étalement urbain et l’implantation d’infrastructures sur 

les milieux non artificialisés : milieux agricoles et milieux naturels ; Respecter la trame verte et bleu et obliger 

l’identification dans les opération locales d’urbanisme des corridors d’intérêt local, qui devront être protégés 

;Privilégier les aménagements dans les zones écologiquement « les plus pauvres » ; Penser les aménagements 

paysagers accompagnant les projets en faveur de la biodiversité ordinaire / urbaine (abords des sites, murs 

végétaux, places de stationnement, linéaire végétal de partage de l’espace). RESSOURCES NATURELLES : Limiter 

l’imperméabilisation des sols lors de l’aménagement de sites pour développer la mobilité durable ; Positionner les 

projets d’aménagement sur des secteurs de moindre enjeu et / ou en continuité des zones urbanisées ; Préserver 

un capital forêt suffisant ; L’implantation d’infrastructures de production d’énergies renouvelables ne devra pas se 

faire au détriment de la surface agricole exploitable ; Maîtriser la consommation des surfaces naturelles les plus 

favorables au stockage carbone. RISQUES : Maitriser l’urbanisation pour prévenir l’artificialisation des sols et 

l’intensification du risque inondation et érosion des sols.  
   

MESURES   1.1 :  Requalification des ZAE les plus anciennes et entièrement commercialisées. 

 

 

 1.2 : 

 

Requalification des espaces verts. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Jean-Marc Pujol  DGADEE  Thomas Ricard 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

  1 000 000 € 

 
-  /  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 /  

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 En continu 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  1, 2, 5, 10  11, 12, 13 

 

/ 

 

  

PCAET 
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 AXE 2 : VALORISER LE TERRITOIRE CATALAN  ET SES HABITANTS 

Objectif 2.2 : Promouvoir l'innovation locale durable 
 

ACTION N°17 

 

ASSURER UNE PRODUCTION EQUILIBREE DE LOGEMENTS, REPONDANT AUX 

BESOINS TOUT EN MENAGEANT LE TERRITOIRE 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Perpignan Méditerranée Métropole connaît une croissance démographique parmi les plus 

forte de France, autour de 1% par an. De fait le besoin en nouveaux logements est toujours 

plus important. Parallèlement, la fragilité de ses écosystèmes et le fort impact des risques 

naturels obligent à reconsidérer les modes de constructions. Un habitat moins consommateur 

d’espaces et la reconquête des logements dégradés des centres historiques sont les clés du 

futur Programme Local de l’Habitat qui couvrira la période 2020-2025. 

 
Préconisation Rapport environnemental : BIODIVERSITE : Prendre en compte la biodiversité dans l’implantation 

des futurs projets et de leur aménagement paysager ; Limiter l’étalement urbain et l’implantation d’infrastructures 

sur les milieux non artificialisés : milieux agricoles et milieux naturels ; Respecter la trame verte et bleu et obliger 

l’identification dans les opération locales d’urbanisme des corridors d’intérêt local, qui devront être protégés 

;Privilégier les aménagements dans les zones écologiquement « les plus pauvres » ; Penser les aménagements 

paysagers accompagnant les projets en faveur de la biodiversité ordinaire / urbaine (abords des sites, murs 

végétaux, places de stationnement, linéaire végétal de partage de l’espace). RESSOURCES NATURELLES : Limiter 

l’imperméabilisation des sols lors de l’aménagement de sites pour développer la mobilité durable ; Positionner les 

projets d’aménagement sur des secteurs de moindre enjeu et / ou en continuité des zones urbanisées ; Préserver 

un capital forêt suffisant ; L’implantation d’infrastructures de production d’énergies renouvelables ne devra pas 

se faire au détriment de la surface agricole exploitable ; Maîtriser la consommation des surfaces naturelles les plus 

favorables au stockage carbone. RISQUES : Maitriser l’urbanisation pour prévenir l’artificialisation des sols et 

l’intensification du risque inondation et érosion des sols. 
   

MESURES   1.1 :  Calibrer les besoins en logements pour la période 2020-2025. 

 

 

 1.2 : 

 

Identifier les zones prioritaires, tant pour l’accueil de nouveaux logements, que pour 

réhabiliter l’existant. 

 

 

 

 1.3 : 

 

Mettre en place des outils favorisant un habitat durable. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Fatima Dahine  Direction des Solidarités  Adélaïde Frigerio 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 A définir dans le cadre de la révision du 

PLH 2020-2025 
-  

A définir dans le cadre de la révision du PLH 

2020-2025 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 Communes, acteurs de l’habitat 

  

PLANNING  
Date de début  Date de fin 

 

 

 2020                                                                           2025 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Energie : 7  2, 5, 6, 8  11 

 

Nombre de logements construits 

Nombre de logements vacants 

Nombre de logements indignes 

Consommation foncière 

 

PCAET 
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 AXE 2 : VALORISER LE TERRITOIRE CATALAN  ET SES HABITANTS 

Objectif 2.3 : Offrir un habitat durable pour tous 
 

ACTION N°18 

 

PRESERVER L’ATTRACTIVITE DE L’EXISTANT EN LUTTANT CONTRE LA 

PRECARITE ENERGETIQUE, L’HABITAT INDIGNE  
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Les nouvelles zones urbanisées sont en concurrence directe avec les centres villes, 

notamment en ce qui concerne le logement. En effet, les constructions neuves peuvent 

paraître plus attrayantes car elles répondent aux évolutions sociétales, techniques et 

environnementales. 

Dans le cadre du PLH 2 et de la convention de gestion déléguée des aides à la pierre, 

Perpignan Méditerranée Métropole continue à développer une stratégie d’intervention sur le 

parc ancien afin d’inciter à la réhabilitation ainsi qu’à accompagner les situations plus 

complexes (habitat indigne, copropriétés dégradées, …). 

   

MESURES   1.1 :  Informer et sensibiliser sur les problématiques de réhabilitation dans l’ancien : appui 

sur les résultats de la thermographie aérienne et déclinaison plan de 

communication. 

 

 

 

 1.2 : 

 

Apporter une réponse organisée et concrète aux particuliers dans leurs démarches 

avec un opérateur unique : Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » (PIG) et 

Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (PMM’ER). 

 

 

 

 1.3 : 

 

Avoir un état des lieux partagé sur la thématique des copropriétés et prévoir une 

stratégie d’intervention en conséquence. 

 

   

PILOTAGE DE 

L’ACTION 

  ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Fatima Dahine  Direction des Solidarités  Dorothée Charignon 

   

COUT & 

FINANCEMENT 

 

 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 
1.1  : 50 000 € HT 

1.2  : En cours de renégociation 

1.3  : 50 000 € HT 

-  
Anah, Etat, Europe, EPF, CDC, Conseil Régional 

Demandes en cours  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 Communes, Etat (DDTM/ Anah) 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 2013                                                                           2025 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Energie : 1, 2, 5, 6  2, 5, 6, 8  1, 3, 8, 10, 11, 13 

 

Nombre de logements accompagnés ou financés 

Nombre de logements réhabilités 

Nombre de copropriétés accompagnées 

€ investis par les particuliers et % gain énergétique 

CIT’ERGIE : 9, 55, 60 

 

 

  

PCAET 
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 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.1 : Construire la transition énergétique 
 

ACTION N°22 

 

CO-CONSTRUIRE UN SCHEMA DIRECTEUR DE L'ENERGIE AVEC LES ACTEURS 

DU TERRITOIRE 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
En tant qu’autorité organisatrice de l’énergie (AOE), permettre à PMMCU de développer les 

EnR pour aboutir à un scénario TEPOS d’ici à 2050.  Il s’agit d’élaborer une stratégie de 

développement du réseau énergétique en fonction des zones actuelles et futures de 

consommation d’énergie et de production d’EnR, qui tient compte des critères 

environnementaux, géographiques, d’acceptation sociale et de gisements d’EnR du territoire. 

Prendre en compte les documents de planification territoriale (PLUiD, SCoT, SRADDET, PCAET, 

etc.). Co-construire le schéma avec les acteurs du territoire (distributeurs et fournisseurs 

d’énergie, Sydetom, Sydeel 66, Département, Région, Etat, etc.) et ses habitants. 
Préconisations Rapport environnemental : PAYSAGE ET PATRIMOINE : En matière d’énergie biomasse, le 

développement de la filière bois locale devra s’organiser de manière durable en équilibrant les prélèvements aux 

capacités de renouvellement de la ressource et en évitant la création de zones de dépeuplements. En matière 

d’énergie solaire, la prise en compte des milieux paysagers dans le choix d’implantation des centrales au sol sera 

nécessaire afin de ne pas générer de discontinuité paysagère. L’installation d’unités PV au sol devra être proscrite 

sur les espaces agricoles, évitant toute consommation de parcelles agricoles pour cette vocation. L’installation de 

panneaux solaires en toiture devra également être limitée dans les aires de valorisation de l’architecture et du 

patrimoine afin de ne pas impacter la qualité patrimoniale. 

   

MESURES   1.1 :  Réaliser un état des lieux des connaissances existantes sur l’énergie dans le territoire : 

schéma directeur de l’énergie, potentiel EnR, schéma directeur réseau chaleur, 

consommations d’énergie du patrimoine de PMM, disponibilités de donnés, … 

  1.2 : Réaliser un Schéma directeur des réseaux de chaleur et de froid. 

  1.3 : Réaliser un cadastre solaire. 

 

 

 1.3 : 

 

Réaliser un schéma directeur de développement des EnR en lien avec le 

développement des réseaux de distribution d'énergie. 

  1.4 : Etudier les potentiels de Maîtrise de l’énergie (MDE) et scenarii de réduction gaz à 

effet de serre (GES). 

   1.5 : Elaborer et partager le Schéma directeur de l’énergie. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Dominique Schemla  DGDD  Marc Ribera-Fuentes 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 

- 1.1 : 30 000 € - 50 000 € (estimation) 

- 1.2 : 30 000 € - 50 000 € (estimation) 

- 1.3 : 30 000 € - 50 000 € (estimation) 

- 1.4. 40 000 € (estimation) 

- 1.5 50 000 € (1 ETP) 

-  

- 1.1 : ADEME + PMMCU + Acteurs du territoire 

- 1.2 : ADEME + PMMCU+ Acteurs du territoire 

- 1.3 : ADEME + PMMCU 

- 1.4 : ADEME + PMMCU 

- 1.5 : PMMCU 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Distributeurs et fournisseurs d’énergie, Sydetom, Sydeel 66, Département, Région, Etat, 

DREAL, ADEME. 

- Communes, aménageurs, université, centres de recherche, pôle DERBI 
- Associations citoyennes 

  

PLANNING    

 

 

 2018-2024 

1.4. : 2018 - 2019 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  
PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  Energie : 7  6, 11  7, 13, 17 

 

- Avoir élaboré le schéma 

 

  

PCAET 
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 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.1 : Construire la transition énergétique 
 

ACTION N°26 
 

DEVELOPPER LE PROJET DE TERRITOIRE ECOPARC CATALAN 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Avec un investissement de 120M€, l’Ecoparc Catalan est un véritable projet de territoire dont 

la finalité est de proposer aux générations futures une plateforme expérimentale dont la 

thématique principale est la production d’EnR.  

L’Ecoparc s’appuie notamment sur un ensemble éolien (35 éoliennes, 96MW de puissance), 

une revalorisation du biogaz, une valorisation des déchets de l’incinérateur, une centrale 

solaire au sol et un réseau de chaleur. 

 
Préconisations Rapport environnemental : BIODIVERSITE : Prendre en compte la biodiversité dans l’implantation 

des futurs projets et de leur aménagement paysager ; Respecter la trame verte et bleu et obliger l’identification 

dans les opération locales d’urbanisme des corridors d’intérêt local, qui devront être protégés ; Privilégier les 

aménagements dans les zones écologiquement « les plus pauvres ». RESSOURCES NATURELLES : L’implantation 

d’infrastructures de production d’énergies renouvelables ne devra pas se faire au détriment de la surface agricole 

exploitable. PAYSAGE ET PATRIMOINE : En matière d’énergie solaire, la prise en compte des milieux paysagers dans 

le choix d’implantation des centrales au sol sera nécessaire afin de ne pas générer de discontinuité paysagère. 

L’installation d’unités PV au sol devra être proscrite sur les espaces agricoles, évitant toute consommation de 

parcelles agricoles pour cette vocation.  

   

MESURES   1.1 :  Développement des projets économiques en lien avec les EnR, l’agriculture et le 

tourisme. 

 

 

 

 1.2 : 

 

Détection et développement de projets dans le domaine des EnR. 

 

 

 1.3 : 

 

Organisation de la représentativité de la collectivité sur les évènements 

promotionnels en lien avec les filières des EnR. 

 

 

 

 1.4 : 

 

Coopération à l’animation de l’enseignement, de la recherche, des associations de 

professionnels des EnR et du numérique. 

 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Bruno Valiente  Direction du 

Développement de 

l’Economie 

 Brice Pertegas 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 - 1.1 : 8M€, 0.4ETP -  - 1.1 : PMM, communes, Région, etc.  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Europe, Région, communes 

- Entreprises 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 2018                                                                            2038 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Energie : 7  6, 7, 11  7, 8, 9, 13 

 

- Nombre de projets issus du Projet de territoire (17 identifiés et en cours en 2018) 

- Retombées économiques (400k€.an pendant 20 ans pour PMM) 

 

  

PCAET 
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 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.1 : Construire la transition énergétique 
 

ACTION N°27 
 

ACCOMPAGNER LE PROJET D'EOLIEN OFFSHORE FLOTTANT 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Le Ministère de la transition écologique et solidaire a lancé un l’appel à projets pour le 

développement de fermes pilotes d’éoliennes flottantes au large de Faraman et Le Barcarès - 

Leucate, en Méditerranée. 

Le site de Le Barcarès-Leucate a été attribué au projet Eolien Flottant du Golfe du Lion, piloté 

par Engie, EDP Renovaveis et la Caisse des Dépôts et Consignations. Il verra dans un premier 

temps l’installation de quatre éoliennes GE de 6 MW de puissance dotées de 

fondations développées par Eiffage et PPI, pour un montant de 180M€ d’investissement. Une 

ferme d’exploitation pourrait voir le jour en 2025/2030 si le modèle économique est viable. 

 
Préconisation Rapport Environnemental : BIODIVERSITE : Prendre en compte la biodiversité dans l’implantation des 

futurs projets et de leur aménagement paysager.  

 

   

MESURES   1.1 :  Accompagnement et facilitation du projet dans ses démarches administratives et 

d’acceptation sociale. 

 

 

 

 1.2 : 

 

Fédération de l’ensemble des acteurs locaux autour du projet économique. 

 

 

 1.3 : 

 

Promotion des EnR et organisation de la représentativité de la collectivité sur les 

évènements promotionnels en lien avec les EnR 

 

 

 

 1.4 : 

 

Coopération à l’animation de l’enseignement, de la recherche, des associations de 

professionnels des EnR 

 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Bruno Valiente  Direction du 

Développement de 

l’Economie 

 Brice Pertegas 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 / -  / 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Région Occitanie 

- Entreprises 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 2017                                                                            2037 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Energie : 7  6, 7, 11  7, 9, 13, 14 

 

- Nombre d’éoliennes implantées (1ère étape 4, 2e étape 60) 

- Production en GWh 

 

 

  

PCAET 
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 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.1 : Construire la transition énergétique 
 

ACTION N°28 

 

DEVELOPPER LES PROJETS COOPERATIFS ET CITOYENS D'ENERGIES 

RENOUVELABLES 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 On appelle « citoyen » un projet de production d’EnR qui ouvre majoritairement son 

capital au financement collectif et son pilotage aux acteurs locaux, dans l’intérêt du 

territoire et de ses habitants. L’objectif est de permettre à PMMCU de développer les EnR 

pour aboutir à un scénario TEPOS d’ici à 2050 en renforçant le développement de projets 

coopératifs et citoyens. Ce type de projet présente plusieurs avantages : 

. Avantages économiques : Maximisation des retombées économiques, Retombées 

économiques directes et indirectes sur le territoire, Financement d’activités de maîtrise de 

l’énergie, Mutualisation d’outils d’investissements. 

. Avantages sociaux et sociétaux : Sensibilisation et appropriation des enjeux énergie des 

citoyens, Circuits courts de l’énergie, Lutte contre le changement climatique. 

. Avantages politiques : Meilleure acceptation des projets, Démocratie participative 

locale, 

Création emplois locaux, modèle de gestion démocratique et décentralisé des moyens 

de production d’énergie renouvelable. 
Préconisations Rapport environnemental : PAYSAGE ET PATRIMOINE : En matière d’énergie biomasse, le 

développement de la filière bois locale devra s’organiser de manière durable en équilibrant les prélèvements aux 

capacités de renouvellement de la ressource et en évitant la création de zones de dépeuplements. En matière 

d’énergie solaire, la prise en compte des milieux paysagers dans le choix d’implantation des centrales au sol sera 

nécessaire afin de ne pas générer de discontinuité paysagère. L’installation d’unités PV au sol devra être proscrite 

sur les espaces agricoles, évitant toute consommation de parcelles agricoles pour cette vocation. L’installation de 

panneaux solaires en toiture devra également être limitée dans les aires de valorisation de l’architecture et du 

patrimoine afin de ne pas impacter la qualité patrimoniale. 

   

MESURES   1.1 :  Accompagner les communes de PMMCU à l’émergence de 8 projets de production 

d’EnR citoyens et coopératifs. 

 

 

 

 1.2 : 

 

Renforcer et aider à la montée en puissance les structures citoyennes et coopératives 

de production d’énergies renouvelables 

 

 

 

 1.3 : 

 

Animer une dynamique entre les acteurs du territoire pour favoriser l’émergence de 

projets de production d’EnR citoyens et coopératifs. 

 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Dominique Schemla  DGDD  Marc Ribera-Fuentes 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 
- 1.1 : 0.15 ETP 

- 1.2 :  115 000€ 
-  

- 1.1 : ADEME + PMMCU 

- 1.2 : 88 000 (COTEC) 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 ADEME, Région Occitanie, CatEnR, SPLPM, ECL, communes, Directions PMM 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 Septembre 2017 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  
Energie : 7  6, 7, 8, 9, 11, 12  7, 12, 13 

 

- Nombre de projets 

- Production d’EnR en kWh 

- Part du financement citoyen 

 

PCAET 



 

Annexe 1 Programme ODD Perpignan Méditerranée Métropole, avril 2019 Page 47 sur 64 

 

 

 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.1 : Construire la transition énergétique 
 

ACTION N°29 
 

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE BIO-METHANE : SEVEN, FONROCHE, STEP  
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
- Réduction des gaz à effet de serre, amélioration de la gestion des déchets, préservation de la 

qualité des sols et des nappes phréatiques et création d'emplois, le biométhane participe au 

développement d'une économie circulaire territoriale où les déchets deviennent des ressources 

renouvelables. A l'horizon 2050, 56 % du gaz circulant dans le réseau de distribution sera du « gaz 

vert » selon le scénario de l'ADEME. 

- Le projet BioRoussillon est un projet de méthaniseur, qui à partir de déchets organiques du 

département produira du biogaz. Ce biogaz sera purifié et injecté dans le réseau de GRDF. Les 

travaux de construction de l’usine débuteront à l’automne 2018 pour une mise en service fin 

2019. Le coût d’investissement de Fonroche est de 13.5M€. 5 emplois directs seront créés. 

- Le traitement des eaux usées induit la production de boues d’épuration (éliminées in fine en 

compost, épandage). Afin d’en limiter le volume, des traitements leurs sont appliqués : 

déshydratation, digestion… Ces opérations induisent la production de biogaz qui était brûlé en 

torchère. Les présents travaux visent à épurer et valoriser ce gaz par réinjection dans le réseau 

GRDF, générant une recette pour PMM. 2 chiffres clés : 1 200 logements chauffés grâce à 

l’énergie produite, 900 tonnes de CO2 en moins rejetées dans l’atmosphère. 

 
Préconisations Rapport environnemental : SANTE : Le développement d’unités de méthanisation devra prendre en 

compte les problématiques de bruit, odeurs et paysage. RESSOURCES NATURELLES : L’implantation d’infrastructures 

de production d’énergies renouvelables ne devra pas se faire au détriment de la surface agricole exploitable. 

   

MESURES   1.1 :  Projet SEVEN : Production de biogaz et installation de 2 usines GNV sur le territoire de 

PMMCU. 

 

 

 1.2 : 

 

Acquisition de bennes à ordures ménagères au GNV et, lorsque les stations seront 

installées, des véhicules légers GNV pour les besoins des services de PMM. 

   1.3 : Accompagner le projet de méthanisation de l’entreprise Fonroche. 

   1.4 : Création d’une unité d’épuration de biogaz, d’un poste d’injection pour le réseau de 

GRDF. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Dominique Schemla, Francis 

Clique 

 DGDD / DEE / D2E  Jean-Michel Bringé/Brice 

Pertegas/Maxime Grésèque 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 
1.1 : 0.1ETP 

1.4 : 2.524 M€HT 

 

-  

1.1 100 000€ (Ademe)  

1.4 : 500 000€ (Agence de l’eau), 417 495 € 

(Ademe), 271 840€ (TEPCV Bonus) 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 1.1 : Seven, Ademe, Ministère transition écologique et solidaire 

1.3 : Entreprises, Ademe, Région 

1.4 : GRDF, Véolia 

 

  

PLANNING    

 

 

 En continu 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Energie : 7, Déchets, 4  6, 7, 11  7, 9, 13 

 

- 1.1, 1.4 : Nombre kWh produit 

- 1.3 : Puissance gaz (3 200kWPCS) 

CIT’ERGIE : 36, 37 

  

PCAET 
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 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.1 : Construire la transition énergétique 
 

ACTION N°30 
 

DEVELOPPER LES PROJETS DE PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
La Communauté urbaine poursuit sa définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques 

économiques en matière d’EnR par la détection, le développement et la réalisation de projets 

publics et privés dans le domaine de la production d’énergies renouvelables. 

 

Préconisations Rapport environnemental : PAYSAGE ET PATRIMOINE : En matière d’énergie biomasse, le 

développement de la filière bois locale devra s’organiser de manière durable en équilibrant les prélèvements aux 

capacités de renouvellement de la ressource et en évitant la création de zones de dépeuplements. En matière 

d’énergie solaire, la prise en compte des milieux paysagers dans le choix d’implantation des centrales au sol sera 

nécessaire afin de ne pas générer de discontinuité paysagère. L’installation d’unités PV au sol devra être proscrite 

sur les espaces agricoles, évitant toute consommation de parcelles agricoles pour cette vocation. L’installation de 

panneaux solaires en toiture devra également être limitée dans les aires de valorisation de l’architecture et du 

patrimoine afin de ne pas impacter la qualité patrimoniale. BIODIVERSITE : Prendre en compte la biodiversité dans 

l’implantation des futurs projets et de leur aménagement paysager ; Respecter la trame verte et bleu et obliger 

l’identification dans les opération locales d’urbanisme des corridors d’intérêt local, qui devront être protégés. 

RESSOURCES NATURELLES : L’implantation d’infrastructures de production d’énergies renouvelables ne devra pas se 

faire au détriment de la surface agricole exploitable. SANTE : Le développement d’unités de méthanisation devra 

prendre en compte les problématiques de bruit, odeurs et paysage. POLLUTIONS : Concernant les chantiers liés aux 

bâtiments et aux infrastructures en lien avec les nouvelles mobilités, la systématisation de chantiers propres doit être 

une orientation à privilégier dans le cadre du PCAET. Concernant les énergies renouvelables, privilégier les énergies 

dont le recyclage des équipements en fin de vie est possible. 

   

MESURES   1.1 :  Détection, développement et accompagnement des projets publics et privés en 

matière d’EnR. 

 

 

 1.2 : 

 

Détection et suivi des entreprises endogènes du territoire afin de les accompagner 

dans le cadre du développement de leurs projets EnR ou numériques. 

  1.3 : Promotion des filières des énergies renouvelables. 

 

 

 1.4 : 

 

Sensibilisation pour assurer la coopération et la coordination avec l’ensemble des 

acteurs de la filière et autres. 

  1.5 : Elaboration d’un schéma directeur d’un réseau de chaleur 

 

 

 1.6 : 

 

Coopération à l’animation de l’enseignement, de la recherche, des associations de 

professionnels des EnR. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Bruno Valiente  Direction du Développement 

de l’Economie 

 Brice Pertegas 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 
0.4ETP 

50k€.an d’études 

1.5 : 30k€ 

-  1.5 : CR, Ademe 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Europe, Région, etc. 

- Entreprises ou associations représentatives des entreprises 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 2018                                                                           2028 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Energie : 7  6, 7, 8, 11  7, 13 

 

- Nombre de projets de production (10 en voie de développement) 

- Production en GWh 

CIT’ERGIE : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 
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 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.2 : Préserver l'eau, ressource vulnérable 
 

ACTION N°31 

 

ELABORER UN GUIDE DE PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LA 

CONCEPTION DES OUVRAGES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Les ouvrages d’eau et d’assainissement sont souvent très consommateurs en énergie et en eau 

lors de leur exploitation. Le parc d’ouvrage actuel recense de nombreuses installations anciennes 

qui ne sont pas dotés d’équipement permettant l’économie d’énergie ou de ressource en eau. 

La valorisation de sous-produits qu’elles génèrent (sable, gaz, graisse récupération du 

phosphore…) est techniquement faisable. Les enjeux environnementaux de préservation de la 

ressource en eau et énergétique sont devenus prépondérants. L’optimisation du fonctionnement 

des équipements permettra de réaliser des économies de fonctionnement. 

   

MESURES   1.1 :  Ajouts dans les CCTP de travaux des prescriptions techniques environnementales. 

 

 

 1.2 : 

 

Valoriser les économies et la production d’énergie in situ des ouvrages. 

 

 

 1.3 : 

 

Valoriser les économies et la production de ressources en eau industrielle in situ des 

ouvrages. 

 

 

 

 1.4 : 

 

Engager une étude de réutilisation des eaux de sortie des stations d’épuration. 

 

 

 1.5 : 

 

Engager une étude de valorisation des sous-produits des stations d’épuration. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Francis Clique   Grands Travaux en 

collaboration avec le service 

planification évaluation des 

politiques d’investissement 

 Daniel Despaux et Séverine 

Brunet  

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 /  -  
ADEME, AERMC  

  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Agence de l’Eau 

- ADEME 

  

PLANNING    

 

 

 2016 à non défini 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Eau : 1  1, 10  6, 9, 11, 12, 13 

 

Consommation et production en énergie 

Consommation et production en eau 

Quantités de sous-produits recyclés 
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 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.2 : Préserver l'eau, ressource vulnérable 
 

ACTION N°32 

 

SENSIBILISER AUX RISQUES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX LIES A 

L'EMPLOI DE SUBSTANCES POLLUANTES 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Identifier et mettre en conformité administrative et technique les raccordements au réseau 

d’assainissement collectif des activités économiques. 

Permettre de traiter les pollutions ponctuelles ou diffuse dans le milieu naturel. 

   

MESURES   1.1 :  Gestion des pollutions ponctuelles. 

 

 

 1.2 : 

 

Rechercher, sensibiliser et instaurer des pratiques alternatives à l'utilisation des produits 

phytosanitaires en zones agricoles. 

 

 

 

 1.3 : 

 

Rechercher et instaurer des mesures conduisant à limiter le transfert des polluants vers les 

eaux par l'aménagement du territoire et la maitrise du foncier. 

 

 

 

 1.4 : 

 

Mettre en conformité les entreprises polluantes (garagistes, imprimeurs, viticulteurs, 

pressings). 

 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Francis Clique  Service animation et gestion 

environnementale 

 Daniel Rouffart 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 / -  - 1.1 : PMM  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - DDTM 

- Agence de l’eau 

- CMA 

- CCI 

- UPA 

  

PLANNING    

 

 

 Projet lancé en janvier 2008 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Eau : 4  1, 8, 10  6, 12, 14, 15 

 

Nombre de pollution dans l’année 

Nombre de dossier résolu 

Nombre d’entreprises visitées 
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 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.2 : Préserver l'eau, ressource vulnérable 
 

ACTION N°33 

 

AMELIORER LA PERFORMANCE DES SYSTEMES D'EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

(RESEAUX ET OUVRAGES) 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Les réseaux d’eau potable sont sujets à des casses qui génèrent des fuites importantes d’eau 

avant même le point de livraison.  

L’eau potable est souvent utilisée pour la maintenance et l’entretien des ouvrages alors qu’une 

eau de substitution industrielle pourrait pallier aux besoins.  

Les économies d’énergie et la production d’énergie renouvelable ne sont que rarement mis en 

place pour alimenter les équipements des ouvrages. Les enjeux environnementaux de 

préservation de la ressource en eau et énergétique sont devenus prépondérants. L’optimisation 

du fonctionnement des équipements permettra de réaliser des économies de fonctionnement. 

   

MESURES   1.1 :  Recrutement d'un opérateur de recherche de fuites et mise en place de compteurs de 

sectorisation pour détecter les fuites. 

 

 

 

 1.2 : 

 

Installation d'une PAC pour valoriser la chaleur des eaux de sortie et unité de production 

de biogaz de la STEP de Perpignan. 

 

 

 

 1.3 : 

 

Etude de faisabilité pour économiser et produire de l’énergie dans les ouvrages. 

 

 

 1.4 : 

 

Etude de faisabilité pour économiser et produire la ressource en eau industrielle dans les 

ouvrages. 

 

 

 

 1.5 : 

 

Améliorer le rendement des réseaux d'adduction d'eau potable (régie et DSP). 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Francis Clique  

Patrick Got 

 Grands Travaux en 

collaboration avec la régie 

 

 Daniel Despaux 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 /  -  Aides de l’AERMC et ADEME 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Agence de l’Eau 

- ADEME 

- Service planification évaluation des politiques d’investissement 

  

PLANNING    

 

 

 2016 à non défini 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Eau : 1  6, 10, 11  6 

 

Rendement des réseaux d’eau potable 

Performance épuratoire des stations d’épuration 

Consommation en eau et en énergie des ouvrages 
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 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.2 : Préserver l'eau, ressource vulnérable 
 

ACTION N°34 

 

TRADUIRE REGLEMENTAIREMENT LA GESTION DE L'EAU DE PLUIE DANS LE  

PLUI-D  
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
L’objectif de limiter l’imperméabilisation des sols voire de désimperméabiliser a été clairement 

mentionné dans la loi de transition énergétique et repris dans le SAGE Plaine du Roussillon. 

Dans un contexte de raréfaction des nappes du Pliocène, l’objectif est également de mieux 

stocker les eaux de pluie afin de pouvoir en avoir l’usage pour arroser par exemple. 

 
Préconisations Rapport environnemental : RESSOURCES NATURELLES : Limiter l’imperméabilisation des sols lors de 

l’aménagement de sites pour développer la mobilité durable. RISQUES : Maitriser l’urbanisation pour prévenir 

l’artificialisation des sols et l’intensification du risque inondation et érosion des sols.   

   

MESURES   1.1 :  Rétention à la parcelle et limite du ruissellement (coefficient de pleine terre, 

chaussée drainante, ...). 

 

 

 

 1.2 : 

 

Stockage de l’eau de pluie (citerne pour habitations individuelles et collectives, 

bassin de rétention paysagé). 

 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 
Pierre Parrat  DPPA  Christophe Ginoux 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 /  -  /  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 / 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 
Janvier 2018                                                        Mi 2019 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  1, 2, 10  6, 11 

 

Intégration et respect dans les demandes d’urbanisme des mesures visées ci avant. 

 

  

PCAET 
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 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.2 : Préserver l'eau, ressource vulnérable 
 

ACTION N°35 
 

REUTILISER LES EAUX TRAITEES PAR LES STATIONS D’EPURATION 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
PMM est maître d’ouvrage de 30 stations de traitement des eaux usées urbaines. Dans un contexte 

de raréfaction de la ressource naturelle en eau, la mobilisation et l’utilisation de nouveaux 

gisements est à privilégier. La réutilisation des eaux usées traitées est un des axes de réflexion sur 

lequel travaille Perpignan Méditerranée.  

   

MESURES   1.1 :  Réalisation d’une étude d’« Evaluation et de hiérarchisation du potentiel de réutilisation 

sur le territoire communautaire ». 

 

 

 

 1.2 : 

 

Réalisation d’une étude de faisabilité précise et particulière du/des territoire(s) ciblé(s) & 

du dossier d’autorisation réglementaire connexe. 

 

 

 

 1.3 : 

 

Réaliser ou accompagner les travaux définis par les études et autorisés par la DDTM. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Jacqueline Irles   Planification et Evaluation des 

Politiques d’Investissement 

 Céline Fajon-Herviou 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 
- 1.1 : 102 500€HT 

- 1.2 : à définir  

- 1.3 : à définir 

-  

- 1.1 : 80% par l’Agence de l’Eau 

- 1.2 : à rechercher 

- 1.3 : à rechercher 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Agence de l’Eau 

- Région Occitanie 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 - 1.1 : 1er janvier 2019 - 1er janvier 2021 

 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Eau : 2  1, 10  6 

 

- Nombre de STEP équipées d’un système de REUT / Nombre de STEP en fonctionnement 

- Nombre de m3 « réutilisés » / Nombre de m3 sortant de la STEP 

- Nombre de m3 « réutilisés » / Nombre de m3 sortant de toutes les STEP de PMM 
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Annexe 1 Programme ODD Perpignan Méditerranée Métropole, avril 2019 Page 54 sur 64 

 

 

 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.2 : Préserver l'eau, ressource vulnérable 
 

ACTION N°36 

 

SENSIBILISER A LA VULNERABILITE DES MILIEUX ET DES RESSOURCES EN EAU ET 

ORGANISER UNE GOUVERNANCE PARTAGEE 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 La ressource en eau du Pliocène sur laquelle repose l’essentiel de l’alimentation en eau potable 

de notre population est aujourd’hui en déficit. Le déséquilibre quantitatif qui la caractérise lui 

confère d’ailleurs un risque fort de non atteinte du bon état à l’horizon 2021.   

Aussi, il convient de l’économiser, de la préserver et de sensibiliser l’ensemble des usagers à sa 

vulnérabilité. Le cadre règlementaire (DCE, Grenelle 2, …) ainsi que les différents outils de 

planification en vigueur (SDAGE, SAGE en cours de finalisation) demandent aujourd’hui à ce que 

cette ressource en eau retrouve un équilibre quantitatif.   

Aussi, pour garantir l’adéquation entre les besoins et la disponibilité en eau, il est impératif de 

sensibiliser l’ensemble des usagers à sa fragilité, de les accompagner à modifier leurs 

comportements vis-à-vis de son utilisation en réduisant par exemple leur consommation, en 

réalisant des économies, en diversifiant les ressources en eau et en mobilisant celles qui 

aujourd’hui ne sont pas contraintes.  
   

MESURES   1.1 :  Conduire des études d’aide à la décision pour sécuriser l’alimentation en eau potable : 

schéma directeur ou diagnostic recherche de fuites. 

 

 

 1.2 : 

 

Réaliser des économies en eau par la suppression des fuites sur les réseaux d’eau 

potable. 

 

 

 1.3 : 

 

Diversifier en recherchant des ressources en eau moins contraintes et identifier les 

investissements visant à prélever, stocker et acheminer cette ressource. 

 

 

 1.4 : 

 

Sensibiliser les différents usagers à la vulnérabilité de la ressource en eau et les inciter à 

faire des économies. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Francis Clique  Planification et évaluation des 

politiques d’investissement 

 Céline Fajon-Herviou (ou 

Christelle Senaille) 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 

- 1.1 : 300 k€/an environ 

- 1.2 : 1 M€ /an environ 

- 1.3 : 2M€/an environ  

- 1.4 : 100k€/an environ 

Au regard des enjeux, ces montants sont 

susceptibles de devenir bien plus 

importants 

-  

- 1.1 : 60% d’aide (AE RMC et CD 66) 

- 1.2 : 50% d’aide (AE RMC) 

- 1.3 : néant (à ce stade) 

- 1.4 : 30% d’aide (AE RMC) 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - SM Nappes Plaine du Roussillon 

- Délégataires 

- Directions opérationnelles (DET et DEE) 

- Agence de l’eau 

- DDTM/ARS 

- SM Bassins versants 

  

PLANNING    

 

 

 Programmation annuelle 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Eau : 1, 5, 6  1, 10, 12  6 

 

- Nombre de schémas directeurs finalisés 

- Nombre de P1 émanant de ces schémas directeurs mises en œuvre 

- Nombre de Ml de réseau AEP réhabilité et Nombre de m3 d’eau économisé (Suivi Rdt) 

- M3 d’eau du Pliocène substitué 

  

PCAET 
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 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.3 : Optimiser les collectes de déchets 
 

ACTION N°37 
 

METTRE EN ŒUVRE LES ACTIONS DE PREVENTION ET DE TRI DES DECHETS 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Décliner les objectifs du plan Régional de prévention et de gestion des déchets sur le territoire de 

PMM : 

- Réduire les quantités de déchets collectés ; 

- Réduire les quantités de déchets incinérés et enfouis ; 

- Détourner les produits vers les filières de réemploi. 

 

   

MESURES   1.1 :  Faire la promotion de la prévention et du tri des déchets. 

 

 

 1.2 : 

 

Evaluer les potentiels de l'économie circulaire sur le territoire (Etude d'opportunité pour 

ouvrir une ressourcerie perpignanaise par le biais de la compétence développement 

économique et soutien à l'économie sociale et solidaire (en lien avec le Plan régional 

ESS / économie circulaire)).  

 

 

 

 1.3 : 

 

Améliorer les performances de la collecte du verre. 

 

 

 1.4 : 

 

Impulser l’éco-exemplarité de la collectivité (tri dans les bureaux, dématérialisation des 

échanges, etc.). 

 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Gilles Foxonet  DVDEP  Claire Braschi 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 - 1.1 : 8 agents  -  - 1.1 : Fonctionnement  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 / 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 Action menée en continue 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Déchets : 1  10, 12  12 

 

- Production en kg/hab. des déchets ménagers et assimilés (hors déblais et gravats) 

- Pourcentage de recyclage des matières organiques des déchets ménagers et assimilés 

- Valorisation en kg de déchets verts collectés/hab.  

CIT’ERGIE : n°4, 5 

 

  

PCAET 
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 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.4 : Améliorer la qualité de vie face aux nuisances et pollutions 
 

ACTION N°41 

 

REALISER UN PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT  

-PPBE- 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Cette action est mise en œuvre conformément à l’arrêté du 14 avril 2017 relatif à l’obligation 

pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants de mener une évaluation du bruit en 

vue de le prévenir ou de le réduire.  

 
Préconisation Rapport environnemental : SANTE HUMAINE : Le développement d’unités de méthanisation devra 

prendre en compte les problématiques de bruit, odeurs et paysage.  

 

   

MESURES   1.1 :  Sensibiliser le public et les élus 

 

 

 1.2 : 

 

Cartographier les routes dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules / an (8 

200 / jour). 

 

 

 1.3 : 

 

Cartographier les voies ferrées dont le trafic est supérieur à 30 000 passages / an (82 

/ jour). 

 

 

 1.4 : 

 

Cartographier les grands aéroports. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Jacqueline Irles  Service Gestion et 

Animation 

environnementale 

 Daniel Rouffart 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 - 1.1 : 60 000 €  -  - 1.1 : PMM  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - DDTM 

- DREAL 

- CD66 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 Troisième trimestre 2018                                      Troisième trimestre 2019 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  8  3 

 

Carte réalisée 
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 AXE 3 : ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS 

Objectif 3.4 : Améliorer la qualité de vie face aux nuisances et pollutions 
 

ACTION N°42 
 

ELABORER UN PLAN D’AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Apporter des solutions pour résorber les pollutions atmosphériques. 

Se procurer des locaux pour les stations de mesures permanentes. 

Surveiller au premier niveau des appareils et infrastructures. 

Participer à la pose des tubes passifs et campagnes de mesures spécifiques. 

Relayer les informations de Atmo’Occitanie par son site Internet. 

Organiser des actions pédagogiques (scolaires). 

Participer (membre CA) à l’élaboration de la politique de suivi de la qualité de l’air (Plans de 

Surveillance de la Qualité de l’Air). 

Participation au plan de développement territorial et à la stratégie d’urbanisation (PLUi) 

Proposition de déploiement de nouveaux sites de surveillance 

Aide à la cartographie des émissions des pollutions sur le territoire communautaire (modélisation 

du cadastre d’émission) 
   

MESURES   1.1 :  Réaliser le cadastre d’émission. 

 

 

 

 1.2 : 

 

Coordonner les actions avec les services de la Préfecture en cas de pic de pollution. 

 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Jacqueline Irlès  Service gestion et animation 

environnementale 

 Daniel Rouffart 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 - 1.1 : 23 000 €/an  -   / 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Atmo Occitanie 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 En continu 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  8  3 

 

Carte d’émission de polluants 

 

CIT’ERGIE : n°1, 3a, b, c, d, e, f 

 

 

 

 

PCAET 
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 AXE 4 : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DURABLE 

Objectif 4.1 : Piloter et déployer les programmes d'actions de développement durable 
 

ACTION N°44 

 

DEVELOPPER DES OUTILS GEOMATIQUES EN LIEN AVEC LA MISE EN ŒUVRE 

DE L'A21LF ET DU PCAET 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Il s’agit d’identifier les services et moyens à mettre en œuvre autour de la donnée géographique 

en matière de consultation, expertise ou mutualisation liés à la réalisation ou au suivi des actions 

de l’Agenda 21 Local France et du Plan Climat-Air-Energie Territorial 2018-2024 / programme 

ODD. 

 

Un lien sera à créer avec l’action relative à la réalisation d’un schéma directeur de l’énergie, qui 

identifiera notamment de manière cartographique les réseaux énergétiques, les zones de 

production d’énergies renouvelables et l’urbanisme, en cours et à venir. 

   

MESURES   1.1 :  Identifier les mesures de l’A21 LF et du PCAET ayant une plus-value à être retranscrite 

sous forme de cartographie. 

 

 

 

 1.2 : 

 

S’appuyer sur la base de données du service géomatique pour mettre en œuvre des 

projets de transitions écologiques et énergétiques. 

 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Dominique Schemla  DGDD en lien avec le service 

SIG 

 Jean-Michel Bringé 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 /  -  /  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 / 

  

PLANNING    

 

 

 En continu 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  /  17 

 

Nombre de collaborations avec le service géomatique de PMM 
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 AXE 4 : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DURABLE 

Objectif 4.1 : Piloter et déployer les programmes d'actions de développement durable 
 

ACTION N°45 
 

DEVELOPPER LES PROGRAMMES D’ACTIONS AGENDAS 21 COMMUNAUX  
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Acculturation des communes et habitants à la transition écologique et énergétique. 

Passage à l’acte partenarial et projets citoyens, PActes 21. 

Cohérence des objectifs du programme intercommunal A21 LF et communaux. 

Connexion au réseau régional de développement territorial AREC. 

Cf. Carte des communes engagées. 

   

MESURES   1.1 :  Accompagnement, formations et développement d’actions de transition écologique et 

énergétique en cohérence avec les objectifs du programme intercommunal et ODD. 

 

 

 

 1.2 : 

 

Création d’un réseau intercommunal solidaire et engagé. 

 

 

 1.3 : 

 

Développement des actions en partenariats d’acteurs PActes 21. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Daniel Barbaro  DGDD  Edith Liégey / Caroline 

Mercader 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 1,5 ETP  -  / 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - C2D citoyens référents communaux 

- SPL  

- REGION/AREC 

- ETAT/ADEME 

 

  

PLANNING    

 

 

 2013-2020 / Evaluation stratégique 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  9, 12  17 

 

Indicateurs de la Carte des communes engagées Agenda 21 et Transition énergétique 
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 AXE 4 : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DURABLE 

Objectif 4.1 : Piloter et déployer les programmes d'actions de développement durable 
 

ACTION N°46 

 

CONTRIBUER AUX ODD OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

NATIONAUX AGENDA FRANCE 2030 ET INTERNATIONAUX ONU  
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Prospective et cohérence des objectifs de la nouvelle feuille de route universelle DD déclinée 

dans 193 Etats membres de l’ONU. 

Déclinaison et contributions territoriales d’actions partenariales aux 17 ODD. 

Stratégie et négociation de contrats partenariaux et financements. 

   

MESURES   1.1 :  Déclinaison des ODD sur le territoire et favoriser les actions contributives. 

 

 

 1.2 : 

 

Contribution à la plateforme internationale ODD par les actions exemplaires des 

communes et PActes 21. 

 

 

 

 1.3 : 

 

Participation au réseau national ODD et groupe de travail Vision 2030 pour la rédaction 

et présentation de la Feuille de route nationale Agenda France 2030 à l’ONU 2019. 

 

   1.4 Favoriser les projets interterritoriaux européens et/ou internationaux. 

 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Dominique Schemla  DGDD  Edith Liégey 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 0,25 ETP  -  / 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Commissariat général au développement 

durable France, Délégation au développement durable 

- Communes A21 

- Acteurs contributeurs 

- Ministère TES, Haute commissariat à l’Agenda 2030 ODD Espagne, Ville de Valence 

 

  

PLANNING    

 

 

 2017-2030 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  /  17 

 

Nombre d’actions intercommunales et/ou communales répondant aux ODD 
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 AXE 4 : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DURABLE 

Objectif 4.2 : Construire pour et avec les habitants à travers une démarche participative 
 

ACTION N°48 
 

DEVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LA RECHERCHE  
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Veille des innovations et laboratoires des évolutions des sociétés cf. FA C2D. 

Prospective territoriale, anticipation et expérimentation de solutions. 

Réseau UPVD CRESEM Centre de Recherches sur les Sociétés et Environnements en Méditerranée. 

Réseau international MNHN laboratoire CESCO Centre d'Ecologie et des Sciences de la 

Conservation, Sciences participatives. 

Etat ODD, Ademe Pôle recherche. 

Intelligence collective et économie de la connaissance. 

 

   

MESURES   1.1 :  Participation au Colloque international sur la nature en ville de l’UPVD en partenariat 

avec le C2D (2019). 

 

 

 

 1.2 : 

 

Développement des interventions sur les évolutions et solutions de sociétés en 

conférences du C2D. 

 

 

 

 1.3 : 

 

Développement des réseaux et actions partenariales entre la recherche et les acteurs 

des collectivités territoriales, gouvernance et expérimentations participatives. 

 

 

 

 1.4 : 

 

Développement de projets de sciences participatives. 

 

 

 1.5 : 

 

Création de projets de coopération internationale avec les communes. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Dominique Schemla  DGDD  Edith Liégey 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 0,25 ETP  -  / 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - C2D 

- UPVD 

- MNHN 

- Ministère écologie 

- Ademe 

- Communes 

  

PLANNING    

 

 

 2013 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Economie : 4  11  9, 17 

 

Nombre d’intervenants de la recherche en conférence  

Nombre d’actions menées en partenariat 
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 AXE 4 : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DURABLE 

Objectif 4.2 : Construire pour et avec les habitants à travers une démarche participative 
 

ACTION N°49 
 

CREER ET DEVELOPPER LES PACTES 21 CITOYENS 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 Un Pacte 21 est un projet d’action porté obligatoirement en commun de façon quadripartite à 

l'échelle humaine entre : citoyen, élu, agent public et entrepreneur.  

 

Dans un contexte de raréfaction des ressources, les PActes 21 s'inspirent des relations du vivant du 

mutualisme, ou à bénéfice mutuel, pour proposer de nouvelles façons d'agir ensemble.  

 

L'innovation socio écologique outre le bénéfice de libérer les initiatives vise également à dépasser 

les clivages formels et structurels stériles entre les différents types d'acteurs vers des valeurs et 

objectifs communs de transition écologique et énergétique utile.  

 

En partenariat avec le collectif citoyen national "On passe à l'acte". 

 

   

MESURES   1.1 :  Création et développement d’un club des acteurs PActes 21. 

 

 

 1.2 : 

 

Cogestion par types d’acteurs de la plateforme numérique PActes 21. 

 

 

 1.3 : 

 

Engagement des acteurs au suivi des besoins vers la réalisation des PActes 21. 

 

 

 1.4 : 

 

Promotion des exemplarités PActes 21citoyens. 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Dominique Schemla  DGDD  Edith Liégey 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 1 ETP  -  / 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 - C2D 

- Association nationale On passe à l’acte 

- Associations locales 

- Communes 

- Club Entreprises 21 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 2016 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

Participation : 4  9, 12  17 

 

Nombre de PActes 21 

Nombre et type d’acteurs participant à un Pacte 21 

 

  

PCAET 



 

ODD / PCAET-A21LF Rapport Diagnostic Air-Energie-Climat Perpignan Méditerranée Métropole 
Octobre 2018  Page 63 sur 64 

 

 

 AXE 4 : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DURABLE 

Objectif 4.2 : Construire pour et avec les habitants à travers une démarche participative 
 

ACTION N°50 
 

ANIMER LE CLUB CLIMAT ENERGIE ENTREPRISES 21 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 La Communauté Urbaine et la Ville de Perpignan sont engagées de manière très volontaire dans 

la lutte contre le changement climatique à travers notamment leur Plan Climat Air Energie 

Territorial. Mais ce n’est que par la mobilisation conjointe et coordonnée de l’ensemble des 

acteurs économiques que la transition énergétique se concrétisera sur le territoire. 

C’est pour cette raison qu’elles ont souhaité, en novembre 2015, associer les entreprises 

volontaires dans une charte d’engagement visant à réduire les consommations d'énergie, les 

émissions de GES et à développer les énergies renouvelables. 

Dès lors, 22 des plus importantes entreprises du territoire de PMM sont adhérentes au Club climat 

énergie entreprises 21, qui se réuni 2 fois par an. 

L’objectif est double : 

- créer un espace d’échanges d’expériences entre entreprises signataires afin d’essaimer les 

bonnes pratiques et de développer des projets innovants, 

- mettre en avant les entreprises qui agissent au quotidien, afin de démontrer que des actions 

concrètes sont possibles.  

Cette fiche action est à relier à la fiche action partenaires « Engager les entreprises ». 

 

   

MESURES   1.1 :  Animer le Club, sur la base de 2 réunions annuelles thématiques. 

 

 

 1.2 : 

 

Suivre les actions inscrites dans la Charte signée par chaque entreprise. 

 

 

 1.3 : 

 

Elargie le nombre de membres du Club : objectif 50. 

 

 

 1.4 : 

 

Créer les conditions pour encourager les entreprises à échanger entre elles sur les bonnes 

pratiques en matière de transition écologique. 

 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Dominique Schemla  DGDD  Jean-Michel Bringé 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 0.1 ETP  -  /  

   

PARTENAIRE(S) 
 

 Ademe 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 2014 En continu 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D   SRCAE LR  ODD 

  

/  7, 11, 12  8, 9, 12, 17 

 

- Nombre d’entreprises adhérentes au Club 

- Nombre de projets mis en place suite à l’adhésion au Club 
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 AXE 4 : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DURABLE 

Objectif 4.3 : Montrer l'exemple par l'éco-responsabilité 
 

ACTION N°55 
 

ELABORER UN SCHEMA DE RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 
   

ENJEUX/CONTEXTE 
 

 

 
Recensement en cours des points lumineux et des équipements sur les 14 communes des 2 pôles 

; Etat des lieux de la situation existante, diagnostic des enjeux et des potentiels ; PPI ; question 

stratégique sur la compétence et la volonté d’élaborer une politique ambitieuse et collective à 

terme sur les 36 communes. 

   

MESURES   1.1 :  Connaître le patrimoine à l’échelle du territoire suite aux conclusions du schéma. 

 

 

 1.2 : 

 

Rénovation du parc de luminaires vétuste et énergivore sur la base d’une PPI. 

 

 

 1.3 : 

 

Maîtriser les dépenses de fonctionnement en matière d’éclairage. 

 

 

 1.4 : 

 

Définir une politique d’éclairage en fonction des espaces publics (entrées de commune, 

quartier habitation, places etc…). 

   

PILOTAGE DE L’ACTION   ÉLU REFERENT   SERVICE PILOTE   AGENT REFERENT 

 

 

Robert Vila  Pôle Salanque et Grand 

Ouest 

 Christelle Suberville 

   

COUT & FINANCEMENT  
 COUT (DONT ETP)   FINANCEMENT 

 

 - 1.1 : 168 000 € (coût étude) 

- 1.2 : en attente conclusions schéma 
-   / 

   

PARTENAIRE(S) 
 

 / 

  

PLANNING  Date de début  Date de fin 

 

 

 2018                                                                               2023 

 

   

INDICATEURS    

 

 

 - 1.1 : 

 
- 1.2 : 

 

 

 

 
 

  

LIENS  PRECONISATION C2D  SRCAE LR  ODD 

  

/  10  13 

 

Dépenses de fonctionnement en éclairage public 

kWh économisés 

CIT’ERGIE : 20, 22 

 

 

PCAET 


