




L’activité humaine a bouleversé un certain nombre de grands équilibres : 
réchauffement climatique, pollutions à répétition, manque d’eau, atteintes à la 
biodiversité…
Au-delà d’une prise de conscience nécessaire et partagée, ce constat appelle 
dès aujourd’hui des réponses pragmatiques plus respectueuses des principes 
fondamentaux du développement durable.

Dès janvier 2008, la Communauté d’Agglomération Perpignan-Méditerranée et la 
Ville de Perpignan ont signé avec l’Etat une convention cadre « Grenelle 2015 », 
s’inscrivant dans le droit fil des conclusions du Grenelle de l’Environnement. 

En signant cette convention, nos deux collectivités et  leurs élus s’étaient engagés 
à transformer rapidement ce concept en réalités. 

Après une période d’état des lieux et de concertation avec la société civile, aidé 
par une équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage expérimentée, la communauté 
d’agglomération et la Ville de perpignan ont donc élaboré un programme d’actions 
de grande ampleur que nous allons aujourd’hui soumettre à l’approbation de 
l’État et des autres partenaires. 

Ce programme vise non seulement à constituer, d’ici 2015, une agglomération à 
énergie positive 100 % renouvelable mais aussi à modifier en profondeur notre 
approche du développement urbain et à penser la ville autrement.
Ainsi, il ne s’agit plus simplement de se prévaloir de faire de l’écologie. A Perpignan 
et dans l’ensemble des 24 communes de l’agglomération, le développement 
durable prend une nouvelle dimension, une dimension transversale qui irrigue 
tous les aspects du développement de la ville : habitat, déplacements, agriculture 
et alimentation, énergie, espaces et ressources naturelles, éco-citoyenneté…

La richesse de ce programme et l’esprit dans lequel cette démarche a été menée 
nous ont aussi conduit à candidater, fin mars 2009, à l’appel à projet éco-cités 
lancé par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et 
de l’aménagement du territoire, afin de nous inscrire dans le dispositif prévu de 
dialogue et d’échanges avec les autres porteurs de projets.

Toutes les conditions sont donc aujourd’hui réunies pour permettre le lancement 
opérationnel rapide du dispositif projeté par la Ville de Perpignan et par la 
Communauté d’agglomération. 

Jean-Paul ALDUY, 
maire de Perpignan, 
sénateur des Pyrénées-Orientales. 
Président de Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération
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Un programme grenelle 2015, un plan climat

S’engager sur la voie du développement durable. Repenser le mode de développement de 
nos villes pour mieux préserver l’avenir et garantir une meilleure qualité de vie. Tels sont les 
objectifs de ce plan d’actions présenté par la communauté d’agglomération Perpignan- 
Méditerranée et la ville de Perpignan.

Depuis plus cinq ans, la ville de Perpignan s’est en effet engagée sur la voie du 
Développement durable : engagement pour la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires : quantités divisées par deux entre 2005  et 2007, engagement pour la 
biodiversité : en l’espace de quelques années, la diversité des plantes utilisées a été 
multipliée par 10, développement d’un plan vélo…

En 2007, le débat national et les conclusions du Grenelle de l’environnement ont posé 
les principes et les ambitions du développement futur souhaitable et à même d’enrayer 
la dégradation de notre planète dont les effets sont à présent manifestes. Changer de 
méthode, changer de comportement pour préserver notre planète, nécessite en effet la 
mise en place d’une politique innovante.

Dès janvier 2008, Perpignan Communauté d’agglomération et la ville de Perpignan 
ont donc voulu clairement exprimer leur intention de s’engager dans cette 
démarche, en signant avec le Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du territoire, la première convention-
cadre « Grenelle 2015 ».

Face au défi climatique, l’objectif du programme Grenelle 2015 Archipel Perpignan 
est de bâtir le premier territoire à énergie positive. Un programme particulièrement 
ambitieux a donc été défini qui permettra de couvrir la totalité des besoins en 
électricité de l’agglomération d’ici 2015 et de réduire significativement les gaz à 
effet de serre.

Situées au cœur d’un territoire disposant d’atouts importants (ensoleillement, exposition 
au vent), de savoir-faire et de compétences adaptés (pôle DERBI, énergie solaire...) et 
déjà soucieux de la qualité de son environnent, les deux collectivités ont une vocation 
naturelle à s’engager dans une telle démarche.

Tous les éléments sont donc réunis pour nous permettre de mettre en œuvre dès 
maintenant les premières actions de manière pragmatique et rapide.

Pour l’archipel Perpignan Méditerranée
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Mais au-delà, l’objectif de ce programme d’actions est de s’inscrire dans la durée 
afin de modifier en profondeur la conception du développement urbain d’ici 2015 et 
d’agir sur toutes ses dimensions :

• le développement des énergies renouvelables et une politique d’économies 
d’énergie ambitieuse;

• les déplacements et les transports, en privilégiant les transports en commun 
et les modes doux;

• une urbanisation maîtrisée et une politique de l’habitat confortant la mixité 
urbaine et sociale;

• l’agriculture et l’alimentation, par le renforcement des structures de production 
locales;

• les espaces et les ressources naturelles afin de préserver leur qualité et leur 
diversité;

•  le développement des gestes éco-citoyens et l’engagement de faire de 
Perpignan et de la Communauté d’agglomération des acteurs exemplaires.

Un grand nombre de ces actions, s’apparentant à « un plan climat » font partie 
intégrante de ce programme. L’agglomération et la ville de perpignan ont en effet 
choisi de proposer un programme global et cohérent qui a aussi vocation de servir 
de support à la définition du plan-climat territorial et à la mise en œuvre d’une 
démarche agenda 21, qui sont prévues et que Perpignan Communauté d’agglomération 
et la ville de Perpignan comptent faire approuver.

Aujourd’hui, le projet de programme d’actions est prêt et il vous est proposé. Il se veut 
avant tout pragmatique, opérationnel, et évolutif dans le temps. Plusieurs actions sont 
déjà engagées ou en cours d’élaboration. D’autres impliquent la recherche de partenariats 
divers qui va être lancée.

Dans l’immédiat, les objectifs sont de faire entériner ce programme puis d’adapter les 
démarches internes des collectivités au programme. La mise en place d’un comité 
de développement durable et la mise en œuvre de réunion de concertation avec 
l’ensemble de la population, déjà engagées (13 réunions ont été organisées entre début 
novembre et fin janvier 2009) constituent aussi des enjeux majeurs pour faire de ce 
plan d’actions un projet partagé et porté par tous.
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Le 18 janvier, la Ville de Perpignan et la Communauté d’agglomération ont signé avec 
l’État, représenté par Jean-Louis Borloo, ministre de l’Écologie, du Développement et 
de l’Aménagement durables, la première convention dite G 2015.
Ensemble, les deux collectivités ont mis en place un programme ambitieux destiné  
à faire de Perpignan et de son agglomération, une référence en matière de  
développement durable, en Europe.

La convention grenelle 2015 • Archipel Perpignan
Présentation

Origine de la démarche

Le département des Pyrénées-Orientales constitue un territoire privilégié pour le développement 
des énergies renouvelables. La durée d’ensoleillement comme l’exposition régulière au vent 
représentent des atouts importants. 
Historiquement, le département a développé une expérience solide en matière d’énergie 
solaire (fours solaires, centrales Thémis) qui se traduit aujourd’hui par le pôle de compétitivité 
DERBI(1).
Dès le démarrage, la Communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée (PMCA) et la Ville 
de Perpignan se sont engagées résolument dans la démarche du Grenelle de l’environnement 
en organisant une des rencontres régionales.
Aujourd’hui, la convention G 2015 traduit la volonté des deux collectivités de concevoir et 
de conduire leurs projets de développement autrement, dans un sens plus respectueux des 
problématiques du développement durable.

(1) Le Pôle de compétitivité DERBI (Développement des Énergies Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie), a été créé en 
2005. Il regroupe en région languedoc Roussillon, les entreprises, laboratoires, centres de formation fédération professionnelles, 
organismes financiers et collectivités territoriales impliquées dans le développement de la filière des énergies renouvelables.

Le contenu de la convention

Organisée autour de six grands thèmes, la convention cadre définit les champs d’interventions 
et présente le programme d’actions et les objectifs.
Elle privilégie une approche pragmatique et opérationnelle qui se traduira, d’ici fin 2008, 
par l’adoption d’un programme d’actions global où chaque action fera l’objet d’une fiche 
présentant le projet, les objectifs, les partenariats, le financement ainsi que les critères de 
suivi et d’évaluation.

8



 1   Une ville à énergie positive.

Ce thème comprend deux volets :
Le développement d’une production endogène, à partir de sources 
d’énergie  renouvelables.

L’objectif visé est d’équilibrer, d’ici 2015, les besoins électriques résidentiels de 
l’agglomération par la création de diverses installations combinant solaire, éolien et 
récupération de chaleur : 

• un parc éolien d’une quarantaine d’unité pour une production de 310 000 MWh/an 
(procédure 2DE en cours), 
• des fermes solaires (la première est en cours d’autorisation),
• la généralisation des toitures en solaire (plate-forme de redistribution européenne des 
fruits et légumes Saint-Charles sur 10 000 m², stades, centre technique municipal, palais 
des expositions…)
• la création d’un réseau de chaleur issue de l’incinérateur de Calce…

Une politique d’économies d’énergie.

Parallèlement, une politique active de réduction des consommations d’énergie est engagée, 
particulièrement dans le secteur du bâtiment : 

• toute intervention sur un bâtiment existant implique une analyse en matière éner-
gétique. De même, les bâtiments communaux et équipements publics font l’objet de 
spécifications techniques en la matière, la norme BBC (bâtiments basse consomma-
tion) devant s’appliquer à toute réalisation nouvelle ;
• des dispositifs particuliers d’incitation pour les particuliers sont à l’étude ;
• le secteur du logement locatif social s’inscrira également dans la démarche, notam-
ment dans le cadre du PNRU.
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 2   La ville archipel.

A travers cette notion, PMCA et la Ville de Perpignan expriment la volonté de maintenir 
une organisation discontinue de l’urbanisation, où chaque commune préserve son identité 
tout en constituant, un espace de solidarité (la communauté d’agglomération), propre à offrir 
aux habitants un bassin d’emploi puissant et diversifié et des services publics ou marchands 
de niveau métropolitain.

Il s’agit d’éviter un développement en tâche d’huile et de construire au centre du triangle 
Toulouse – Montpellier – Barcelone, une aire urbaine dynamique qui préserve la richesse 
actuelle des trames vertes et bleues(2) fortement présentes sur le territoire.

(2) Les trames vertes et bleues, ce sont la Tet, la Basse et tous les canaux hydrauliques qui offrent aux Perpignanais des coulées 
vertes naturelles. 

En termes d’actions, sont prévus :
• une redéfinition des axes directeurs de la 
planification urbaine (économie d’espace, 
nouvelles formes urbaines, prévention des risques 
inondation…) pour se conformer aux principes 
du développement durable, notamment par la 
réalisation d’éco-quartiers ;
• une gestion des espaces publics plus 
respectueuse de l’environnement : renforcement 
de la protection  des trames vertes, reforestation, 
préservation des espaces agricoles en milieu 
périurbain, modalités de gestion des parcs urbains et des espaces verts… ;

 3   Agriculture et alimentation.

Centre de production agricole important mais fragile (fruits et légumes, vigne…) le territoire 
de l’agglomération possède des atouts importants à valoriser dans le cadre de la conven-
tion G 2015 :

• développement des circuits courts de distribution (de 10 % à 30 %), soutien à la 
production bio ou labélisée, accès à la restauration collective ;
•  réduction des coûts carbones dans la production : mise en valeur de l’agriculture 
périurbaine, jardins familiaux ; promotion des actions santé-alimentation ;
•  favoriser l’évolution vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement : 
autonomie énergétique, alimentation des serres par récupération de chaleur, limitation 
des intrants phytosanitaires.

Ainsi, par exemple, depuis septembre 2008, les 
crèches, les restaurants scolaires et le service de 
restauration à domicile de la Ville, sont presque 
exclusivement approvisionnés par des fruits et 
légumes issus de l’agriculture locale, quelle soit  
conventionnelle, raisonnée ou Bio.
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 4   Mobilité durable : transports et déplacements.

Le schéma de l’archipel, la situation de Perpignan sur l’axe majeur des échanges Nord-
Sud et l’attraction touristique qui engendrent des trafics importants font de ce thème 
un enjeu local majeur et justifient l’ensemble des actions suivantes : 

•  le développement des transports en commun (objectif général : porter de 9 à 15 % la 
part des déplacements en transports en commun) : amélioration du niveau de service, 
sites propres nord-sud sur 13 kms, implantation de parc-relais en entrées de ville et 
évolution des matériels ;
•  adoption d’un nouveau plan de circulation par la Ville de Perpignan avec la mise 
en service d’axes de contournements afin d’éloigner les trafics de transit, nouveau 
plan de stationnement de surface favorisant le stationnement de courtes durée en ville, 
piétonisation de l’hyper-centre et nouveau sens unique sur les boulevards le ceinturant 
avec la création d’axes en sites propres ;
•  poursuite du plan vélo : réalisation d’aménagements spécifiques, mise en place 
de systèmes de location courte et longue durée, développement et sécurisation du 
stationnement des deux-roues, développement des pistes cyclables et itinéraires à 
l’échelle de l’agglomération ;
•  développement du fret ferroviaire et de l’intermodalité : autoroute ferroviaire Le 
Boulou-Luxembourg ; extension de la plate forme de transport combiné, optimisation 
de l’étoile ferroviaire pour les déplacements inter-urbains après mise en service de la 
Ligne à Grande Vitesse.

Perpignan a par exemple mis en place un 
schéma directeur «vélo» qui permet de 
promouvoir l’usage du vélo dans de bonne 
conditions et propose une réponse adaptée à 
chaque situation conciliant piétons, vélos et 
bus, comme c’est le cas rue Claude Bernard, 
les trottoirs élargis ont permis l’aménagement 
d’une piste cyclable à contre-sens.

 5   Préservation des ressources et espaces naturels et   
      sensibles.
Le territoire de la plaine du Roussillon offre un ensemble remarquable de sites naturels.  
Leur préservation et une gestion mieux 
maitrisée des ressources rares nécessitent 
des interventions spécifiques :

•  protection de la biodiversité et des 
espaces remarquables,
•  prévention des risques naturels 
(projet de Plan d’action de protection 
contre les inondations sur les fleuves 
méditerranéens).

Les essences méditerranéennes et les 
prairies, moins gourmandes en eau sont 
privilégiées 
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• protection et gestion de la ressource en eau : suivi de la qualité et de la quantité 
disponible (mise en place des structures correspondantes), rénovation des réseaux de 
distribution, gestion du pluvial, mise aux normes européennes du traitement des eaux 
usées,  gestion du littoral maritime, des lagunes et des plans d’eau ;
•  suivi de la qualité de l’air, résorption des points noirs bruit ;

 6   Une Ville éco-citoyenne :

Au-delà des actions thématiques, la charte G 2015 de Perpignan a aussi pour ambition 
de faire évoluer les comportements afin de favoriser l’émergence d’une éco-citoyen-
neté partagée.

Plusieurs axes d’actions sont retenus : 

• faire de la Ville et de PMCA des acteurs exemplaires : évolution des modes 
opératoires, équipement en outillage et engins « propres », mise aux normes des 
installations techniques, clauses spécifiques insérées dans les commandes publiques ;  
gestion plus économe des services publics.

• développer les gestes éco-citoyens auprès de la population : actions de 
communication et d’information, mobilisation des acteurs économiques, développement 
des plans de déplacements d’entreprises, généralisation du tri sélectif, sensibilisation 
des scolaires.

Tout au long de l’année, des animations et 
journées d’éducation à l’environnement des 
jeunes sont organisées.
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Méthode suivie

• 18 janvier 2008 : la Ville de Perpignan et Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération (PMCA) signe avec l’Etat, la première charte Grenelle 2015, affirmant ainsi 
leur engagement de s’inscrire dans le cadre d’une véritable politique de développement 
durable.

• De janvier à août 2008 : des groupes projets ont été constitués, autour des six thèmes de 
la convention afin d’effectuer un travail de recensement des atouts de notre territoire, des 
actions en projet ou susceptibles de l’être, afin d’élaborer des propositions d’actions.

• Depuis septembre, un bureau d’étude est nommé afin de réaliser les études de faisabilité 
et de finaliser le programme d’actions.
Dans le même temps, des sessions de formation sont organisées à destination de l’ensemble 
des élus et agents concernés, de la Ville ou de la Communauté d’agglomération, de manière à 
garantir une meilleure maîtrise du sujet développement durable et à s’assurer que ces acteurs 
disposent de références partagées.

• 12 novembre 2008 : démarrage de la concertation 
En amont de la phase finale d’élaboration du programme, une réunion publique générale 
et 12 ateliers de concertation thématique ont permis de débattre avec la population et les 
représentants de la société civile : présidents des associations de quartiers, représentants 
d’associations liées au développement durable, chefs 
d’entreprises…, sur les 6 thématiques de la charte 
Grenelle 2015, de recueillir les avis et réactions sur ce 
programme prévisionnel (entre le 12 novembre 2008 
et fin janvier 2009).   
Simultanément, un site internet commun aux deux 
collectivités, comportant des forums en ligne, a été 
créé pour permettre l’information et la participation de 
tous.
Les deux collectivités souhaitent aujourd’hui s’appuyer 
sur cette dynamique pour lancer le nouveau dispositif 
de gouvernance.

 
•  Et demain…

Notre volonté est de créer une instance de gouvernance spécifique (le conseil de développement 
durable), avant la fin du 1er semestre 2009 qui sera chargée du suivi et de l’évaluation de la 
mise en œuvre du programme d’actions dans la durée et d’assurer la transparence et la 
lisibilité de la démarche.

Cette méthodologie doit nous permettre de présenter un programme d’actions 
cohérent et global afin de parvenir, d’ici 2015, à modifier en profondeur notre vision 
du développement urbain local et à l’inscrire de manière définitive dans un objectif de 
développement durable.
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L'essentiel… les enjeux :  
 
L'élaboration et la conduite de la démarche d'une stratégie de développement durable ne peut se 
penser et se mettre en œuvre sans la participation active de l'ensemble des acteurs intervenant sur le 
territoire. Il est donc normal et indispensable d'organiser des lieux de dialogue et de participation 
citoyenne qui permette à chacun de s'approprier la démarche, d'exprimer ses attentes et d'apporter sa 
contribution.  
A delà des outils et des dispositifs d'échanges et de concertation existants, la volonté est de créer une 
instance de gouvernance spécifique, chargée du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du 
programme d'actions dans la durée et d'assurer la transparence et la lisibilité de la démarche. 
 
 
Les mesures :  
 
 créer un conseil de développement durable, garant de la démocratie participative 
 
 renforcer les outils et dispositifs de participation citoyenne existants, notamment :  

- développer les ateliers de concertation thématiques 
- développer les espaces de concertation thématique en ligne sur le site internet dédié à la 
G2015 
 
 

Les objectifs poursuivis 
 

• informer et mobiliser les citoyens sur la convention G2015,  
• garantir la transparence des projets  
• permettre aux acteurs du territoire d'apporter leurs réflexions, contribution et de 

s'approprier les projets 
• préparer la population à l'élaboration d'un agenda 21 communautaire. 

 
 

 
 

Opérateurs L'agglomération et la ville de Perpignan 

Partenaires Les associations, acteurs économiques et les institutions locales 

Mesure 1 : Conseil de 
développement durable avant la fin du 1er semestre 2009 

 
Echéancier   Mesure 2 : nouvelle version 

du site - mai 2009 

Mesure 1 : Conseil de 
développement durable 

- coût fonctionnement  
XX agents animateurs 

??? € 
Financeurs :  
PMCA  et Ville de 
Perpignan 

- si réalisé en interne par les 
services de la Ville de 
Perpignan 

 
/ 

Financeur :  
Ville de Perpignan 

 
Coût  

Mesure 2 : nouvelle version 
du site 

- si appel à une agence 
ponctuellement 

10 000 à  
15 000 € 

Financeurs :  
PMCA  et Ville de 
Perpignan 

La participation citoyenne  
et la gouvernance du programme 
 

 

Grenelle  2015 – Archipel Perpignan 
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Contenu détaillé 
 
Phase de mise au point du programme d'actions :  
Lors de d'élaboration du programme, une réunion publique générale et 12 ateliers de concertation 
thématique ont permis de débattre avec la population, sur les 6 thématiques de la charte Grenelle 
2015, de recueillir les avis et réactions sur ce programme prévisionnel (entre le 12 novembre 2008 et 
fin janvier 2009).    
Simultanément, un site internet commun aux deux collectivités, comportant des forums en 
ligne, a été créé pour permettre l’information et la participation de tous. 
Les deux collectivités souhaitent donc s'appuyer sur cette dynamique pour lancer aujourd'hui le 
nouveau dispositif de gouvernance. 
 
 
 Mesure 1 : créer un conseil de développement durable 
 

1. Ses missions 
 

Instance de débat et d'émergence d'une nouvelle gouvernance, le Conseil de développement 
sera le garant de la démocratie participative. 
Il sera composé de représentants de la société civile (citoyens, acteurs économiques, 
institutionnels et associatifs). 
 
Organe participatif et consultatif, il aura pour mission :  

• d'organiser le débat citoyen, autour de la G2015, de permettre aux acteurs du territoire 
d'apporter leur regard, leurs contributions, sur les projets et actions engagés au titre de 
cette convention, tout en préparant la transition vers l’Agenda 21 communautaire. 

 
• De s'assurer que la participation citoyenne est effective. Il établir des 

recommandations concernant la mise en place de la participation citoyenne, il y 
participera et en fera ensuite le bilan. 

 
• Il sera le garant de la mise en œuvre du programme d'actions G2015 : il évaluera la 

pertinence des critères d'évaluation des actions et le cas échéant en proposera d'autres. Il 
suivra la mise en œuvre, s’assurera du calendrier et des résultats, alertera sur les 
dérives, les manques à compenser, proposera des réorientations et établira un rapport 
annuel. 

 
 
2. Son fonctionnement :   
 
Aux côtés du Président du Conseil, un comité d’animation sera institué, composé de vice-
présidents (animateurs des commissions) et d'une équipe d'agents-animateurs de PMCA et de la 
ville de Perpignan, chargée d'assister le conseil dans l'exercice de ses missions, 
 
Lors de sa mise en place, le Conseil de développement (en accord avec le Président de 
l'agglomération) fixera les modalités de suivi et d'évaluation qu'il entendra mettre en œuvre. Il lui 
sera proposé de mener un suivi détaillé d'au moins une action par thématique. 

 
3. Quand ? 
 
Le conseil de développement devrait être mis en place avant la fin du 1er semestre 2009.  
 

 
 Mesure 2 : renforcer les outils et dispositifs de participation citoyenne 

existants  
 
La concertation s’appuiera également sur les instances existantes telles que les associations de 
quartiers, les Comités consultatifs de quartier, les conseils de quartiers et l'atelier d'urbanisme.  
Ces échanges seront continus tout au long du programme.  
Les dispositifs mis en place en amont de la phase finale d'élaboration du programme seront 
également pérennisés et développés :  
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  des espaces de concertation thématique en ligne sur le site internet dédié à la G2015 
Tous les projets nécessitant une phase réglementaire de concertation seront systématiquement mis 
en ligne. 
Le site actuel intègre déjà un espace participatif avec des forums. Sur le même principe, il s'agira de 
faire évoluer son architecture actuelle, de façon à intégrer "un espace concertation", sur les projets. 
Les documents de présentation des projets seront mis en consultation en ligne et pour chacun des 
projets, un espace "forum" permettra à la population de pouvoir faire ses observations.  
 
Cette nouvelle version du site devrait être créée d'ici le mois de mai 2009 et évoluera tout au long de 
la mise en oeuvre du programme. 
 
  les ateliers de concertation thématiques 
Des ateliers de concertations thématiques seront organisés sur chacun des projets de la G2015. Sur 
ce point, le Conseil de développement aura un rôle clé de proposition et d'évaluation (comme indiqué 
ci-dessus). 
  
 

Moyens humains et financiers 
 
 
 Mesure 1 : créer un conseil de développement durable 
Une équipe d'agents-animateurs de PMCA et de la ville de Perpignan, soit xx agents 
 
 
 Mesure 2 : renforcer les outils et dispositifs de participation citoyenne 

existants  
 
La nouvelle version du site (nouvelle architecture et graphisme associé) sera confiée, soit à une 
agence, soit réalisée en interne par les services de la ville de Perpignan (service PAO et 
informatique qui ont créé le premier site).   
La mise à jour se fera ensuite en interne, grâce à l'élaboration d'un logiciel dédié de mise à jour. 
Un agent de la Ville de Perpignan assure actuellement la mise à jour du site, cette mission pourra 
dans un premier temps continué d'être assuré par cette personne, avec l'appui des services PAO 
et informatique. 
 
 

Les indicateurs de suivis 
 

• le nombre d'ateliers thématiques organisés 
• les avis et rapports établis par le conseil de développement sur la concertation  
• le nombre de visiteurs sur le site  
• le nombre de visiteurs ayant consulté les projets en ligne sur le site et le nombre d'avis 

déposés 

17



 

 
 
 
 
 

L'essentiel… les enjeux :  
 
Face à l’ampleur et la diversité du programme d’actions présenté, il est nécessaire d’envisager les 
moyens et les structures qui accompagneront la démarche pour en assurer la cohérence et la lisibilité. 
Les différents acteurs concernés seront d’autant plus réceptifs et impliqués dans sa mise en œuvre 
qu’ils en comprendront le contenu et les finalités, et qu’ils pourront s’appuyer sur des structures bien 
identifiées. 
 
Les moyens et structures susceptibles d’être mis en œuvre peuvent varier en fonction des 
partenariats à conclure mais aussi en fonction de l’évolution dans le temps de la démarche. 
 
 
Les mesures :  
 
 Mesure 1 : contenu détaillé coordination du dispositif 
Actuellement, la coordination générale de la démarche et de la préparation du programme d’actions 
sont assumées par une chargée de mission à temps plein (cat A) auprès du DGS de la Ville de 
Perpignan. Dans la phase opérationnelle, après validation du programme d’actions, ces missions vont 
évoluer et impliqueront des moyens complémentaires. D’ores et déjà, la création du comité de 
développement durable, chargé du suivi et de l’évaluation de la démarche, inclut la mise en place d’un 
secrétariat permanent qui sera associé à la conduite de projet. 
 
 
 Mesure 2 : Création d’une mission de veille et de coordination 
Cette mission aura une fonction : 

• servir de base d’information et de documentation permanente au bénéfice des différents 
intervenants: suivi et diffusion des nouveaux textes encadrant le développement durable, 
capitalisation des informations portant sur les expériences menées en France comme à 
l’étranger,… 

• Capitaliser et valoriser les éléments de connaissance sur la démarche Ville – PMCA et la 
conduite du programme d’actions ; diffusion des pratiques innovantes ; liens avec les 
différents partenaires. 

 
 
 Mesure 3 : Animation des actions G 2015 (en liaison avec les offices du 

tourisme) 
Il s’agit de bâtir, en fonction des différents publics, une mission chargée d’organiser ou de proposer 
des sites, des circuits ou des produits illustrant ou valorisant les différents thèmes du programme 
d’action. Sa vocation est de diffuser et de développer des pratiques issues de la convention G 2015, 
d’être un centre d’accueil et de promotion de « l’éco tourisme » 
Ainsi, les fermes éoliennes ou solaires, les STEP, les jardins familiaux, les parcs urbains… pourront 
être retenus comme autant de lieux ressources permettant de sensibiliser de nouveaux publics au 
développement durable. 
Il s'agit d'amener les populations sur les lieux même des réalisations pour permettre un ancrage 
dans la réalité et une meilleure compréhension. Ainsi, ces "produits" et circuits découvertes ne sont 
pas uniquement de simples visites, mais veilleront à impliquer les participants dans des 
animations, privilégieront la mise en application, l'observation et l'expérimentation. 

Les moyens humains  les dispositifs de 
gestion et d’animation envisagés 

 

 

Grenelle  2015 – Archipel Perpignan 
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Sur les thématiques liées au développement durable, il existe au niveau local un tissu associatif ou 
professionnel actif. Cette mesure visera d’abord à inventorier l’ensemble de ces associations et 
initiatives diverses. Il s’agira ensuite de s’appuyer sur ce réseau local pour mettre en place un projet 
structurant de produits et circuits découvertes. 
L’objectif est de favoriser la complémentarité des projets plutôt que leur concurrence et d’arriver à 
organiser une programmation. 
 
 
 Mesure 4 : Mise en place d’une brigade du développement durable 
Le rôle de cette brigade est de faciliter l’adaptation des populations aux gestes et aux comportements 
éco-citoyens. A l’instar du rôle dévolu aux ambassadeurs du tri, cette brigade, susceptible d’intervenir 
auprès des différents publics concernés, aura une mission essentiellement préventive et 
pédagogique : tri sélectif, économies d’eau ou d’énergie, diffusion des composteurs,… 
 
 
 Mesure 5 : création d’une brigade verte dédiée à la police de l’environnement 
et à la prévention en matière de propreté urbaine 
Une telle brigade pourrait intervenir sur le volet préventif, surveillance et conseils vis-à-vis des 
atteintes au code de l’environnement, comme sur le volet répressif : bruit, affichage, urbanisme, 
propreté de l’espace urbain, notamment les déjections canines,… 
 
 
Sur la base des moyens existants, actuellement dispersés dans plusieurs services, et d’un 
renforcement limité, la Ville se doterait des moyens de lutte contre les incivilités et contre des 
situations qui posent problème et nuisent à l’image de la Ville. 
 
 
 Mesure 6 : créations d’agences spécifiques : énergie et mobilité 
Ce type de structure, dédié à des axes majeurs du programme d’actions, offrirait l’opportunité de lier 
sur un ensemble bien identifié, l’ensemble des moyens d’information et de conseils techniques à 
destination des particuliers ou des professionnels comme des collectivités désirant s’engager dans 
une démarche durable : 

• Agence locale de l’énergie, dans le domaine de la sobriété et de l’efficacité énergétiques. 
Un réseau national s’est créé avec le soutien de l’Union européenne, de l’ADEME et des 
Régions. 

• Agence locale de la mobilité durable, en matière de déplacements, de développement des 
modes doux et de promotions des plans de déplacements d’entreprises (PDE). Par 
l’association des différents opérateurs (AOT, SNCF…), elle permettrait aussi de favoriser 
l’intermodalité. 

 
 
 Mesure 7 : Création d’une maison Grenelle 2015 (à moyen terme) 
Cette alternative à l’axe 6 présenterait l’avantage de rassembler en un lieu unique et partenariale, 
l’ensemble des problématiques et des acteurs de la convention G 2015. L’ensemble des publics 
pourrait y trouver la somme des informations et conseils pratiques relatifs aux thèmes couverts par le 
programme d’actions. Elle apporterait une forte lisibilité à la démarche mais nécessite de pouvoir 
réunir l’ensemble des acteurs et parties prenantes concernés, ce qui conduit à externaliser en partie la 
conduite de la démarche et à mobiliser des moyens de fonctionnement (immobilier, personnels, 
communication) 
 
Dans 1er temps : il serait aussi possible d'opter pour une structure mobile 
souple (style chapiteau ou camionnette) 
Cette structure mobile permettrait d'aller à la rencontre des habitants dans les communes, les 
quartiers, sur les lieux publics, les marchés… Il s'agirait d'une structure souple d'information où le 
public trouverait tous les renseignements utiles, les conseils dans tous les domaines de la G2015 : 
énergie, mobilité... Cette structure serait animée par la brigade développement durable ou par le 
personnel prévu pour les agences de l'énergie et de la mobilité et pourrait également accueillir des 
animations assurées par les associations locales, comme cela a été fait lors de la semaine du 
développement durable de 2009. 
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-Thème 1 - 
Ville à énergie positive 

 

 
 
Les besoins en électricité résidentielle de l'agglomération perpignanaise sont évalués 
à : 436 000 mégawatts par an.  
Un programme particulièrement ambitieux a donc été défini qui permettra de couvrir la 
totalité des besoins en électricité de l'agglomération d'ici 2015. 
 
L'objectif : faire de l'archipel Perpignan Méditerranée le premier territoire à énergie 
positive 100% renouvelable en Europe. 

 
L'action s'articule autour de deux axes :  
  produire des énergies renouvelables. 
  maîtriser et réduire notre consommation, 

 
 
• Zone de développement de l'éolien 

L'étude de la ZDE a été réalisée entre 2008 et 2009. Le dossier est aujourd'hui entre les mains 
de l'Etat pour approbation. 
 

• Schéma de développement des centrales photovoltaïques au sol  
Il s'agit de réglementer l'installation de panneaux photovoltaïques au sol 
 

• Toitures solaires sur les bâtiments communaux 
Exploiter toutes les surfaces de toitures non valorisés et inutilisés, avec un objectif de 
production de : 48 000 MWh / an 

 
• Création d'un réseau de chaleur à Calce 

Il s'agit de récupérer la vapeur fournie par l’unité de traitement des déchets de Calce aujourd'hui 
non valorisée 

 
• Opération programmées d'amélioration Thermique et énergétique des bâtiments 

sur des zones tests 
Lancement d’une OPATB sur des zones tests pour stimuler, les travaux d’amélioration 
énergétique du bâti, d’utilisation d’énergies renouvelables et de maîtrise de la demande 
d’électricité et mise en place d’une équipe chargée d’accompagner les habitants dans le 
montage de leur dossier de demande de subventions. 
 

• Bâtiments publics performants 
Elaborer un cahier des charges, systématiser les labels THPE, BBC… La communauté 
d'agglomération et la Ville de Perpignan s'engagent à conduire un programme exemplaire dans 
ce domaine pour tous les nouveaux bâtiments publics. 
 

• Plan lumière 
Il s’agit de mettre en œuvre une politique commune volontariste en matière d’éclairage public 
avec  un objectif de diminution de la consommation électrique de 35 % minimum pour 2015. 
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L'essentiel… les enjeux :  

 
Le projet de création de Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) s’inscrit dans le cadre 
plus général de la politique engagée par Perpignan Méditerranée en faveur du 
développement durable et en particulier du développement de la production des énergies 
renouvelables dans l’archipel.  
Suite à une importante phase de concertation, deux périmètres de ZDE sont proposés sur le 
territoire de Perpignan Méditerranée :  

• le secteur Nord-Ouest (1 623 hectares), sur les communes de Calce, Baixas, 
Pézilla-la-Rivière et Villeneuve-de-la-Rivière ;  

• le secteur Littoral ou secteur Est (68 hectares), sur la commune de Sainte-Marie-
la-Mer.  

 
 

Les mesures :  
 

 Elaboration du dossier règlementaire de ZDE 
 
 Application d’un certain nombre de recommandations 
 
 
Les objectifs :  
 
Le projet de Zone de Développement de l’Eolien est un des dispositifs qui doit permettre de faire faire 
de l'archipel Perpignan Méditerranée le premier territoire à énergie positive 100% renouvelable en 
Europe. 
Il s'agit :  

• d'organiser le territoire de PMCA pour permettre l’accueil de l’énergie éolienne 
• d'obtenir un retour sur le territoire (PMCA et communes) afin de favoriser d’autres projets 

G2015 
• d'otenir un démarrage rapide des travaux et de la production d’énergie 

 
 

Opérateurs 
- ZDE portée par PMCA 
- Opérateurs privés à l’intérieur du périmètre de ZDE 

Partenaires BET spécialisé sur l’éolien 

Echéancier 
- 2008-2009 : Etude ZDE (PMCA/Services techniques et BET spécialisé) 
- 2009-2010 : Instruction dossier ZDE (Préfecture/DRIRE) 
- 2010-2011 : Travaux (opérateurs privés) 

Coût Etude : 45 605 € 

 
 

 
 

 

Ville à énergie positive 
 

Axe 1 : Un archipel producteur d'énergies renouvelables 

Zone de Développement de l’Eolien 
(ZDE) 

 
Fiche action  1 
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Contenu détaillé 
 
1. Contexte :  
Les pouvoirs publics français ont lancé, en décembre 2000, le programme national d’amélioration de 
l’efficacité énergétique ayant pour objectif de développer les énergies renouvelables en général et 
l’énergie éolienne en particulier. Ce programme concrétise les engagements français en matière de 
lutte contre l’effet de serre : l’objectif étant de produire, en 2010, 21 % de notre électricité au moyen 
des énergies renouvelables. 
 
La loi P.O.P.E. (Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique) du 13 juillet 2005 a 
confirmé cet objectif et précise que les éoliennes devront être implantées au sein de Zones de 
Développement de l’Eolien (ZDE) pour pouvoir bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité 
produite après le 14 juillet 2007. 
 
 
  Mesure 1 : Elaboration du dossier règlementaire de ZDE 
 
Le territoire de Perpignan Méditerranée est totalement éligible sur le seul critère du potentiel éolien. 
Les possibilités de raccordement électriques sont également nombreuses du fait de la présence de 
plusieurs postes sources sur le territoire disposant de bonnes capacités d’accueil.  
 
Une analyse paysagère et patrimoniale sur le territoire de Perpignan Méditerranée et sur un périmètre 
élargi (plus de 10 kilomètres autour du territoire communautaire) a été également réalisée. Elle prend 
en compte le patrimoine inventorié, les unités paysagères, la topographie et les perceptions 
paysagères. L’analyse de ces différents éléments a permis de faire ressortir les enjeux paysagers liés 
à la ZDE et participer à la délimitation des périmètres.  
 
La compilation de l’ensemble des données précédemment énoncées a permis de définir des 
périmètres potentiels de ZDE sur l’ensemble du territoire de Perpignan Méditerranée. Ces périmètres 
potentiels ont ensuite été soumis au débat public organisé à trois échelons : les élus, des 
représentants de la société civile et la population au sens large. Suite à cette importante phase de 
concertation, deux périmètres de ZDE sont donc proposés : Le secteur Nord-Ouest, d’une 
superficie de 1 623 hectares et le secteur Littoral (ou secteur Est), d’une superficie de 68 hectares. 
 
La délimitation de ces deux périmètres s’est accompagnée de la détermination des seuils de 
puissances minimum et maximum pour l’ensemble des installations à venir sur le territoire. Il a ainsi 
été fixé un seuil de puissance maximum de 130 MW et un seuil de puissance minimum à 0 MW. 
Ces seuils ont ensuite été déclinés pour chacun des périmètres : la puissance maximale du secteur 
Nord-Ouest a été fixée à 110 MW et celle du secteur Littoral à 20 MW.  
 
Ainsi le projet de ZDE de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération est en phase 
tant avec les engagements de la Convention G 2015 qu’avec la Programmation Pluriannuelle 
des Investissements (PPI) du 7 juillet 2006 qui a fixé comme objectifs pour le développement de 
l’éolien une puissance de 13 500 MW (12 500 MW à terre et 1 000 MW en mer) en 2010 et de 17 000 
MW (13 000 MW à terre et 4 000 MW en mer) en 2015.  
 
En outre, le projet de création de Zone de Développement de l’Eolien s'inscrit dans un contexte plus 
vaste d’aménagement du territoire. Ainsi en parallèle de la définition de la ZDE, une étude 
économique précise a été réalisée par des experts indépendants (Ernst&Young) afin de proposer 
des mesures d’accompagnement au développement des énergies renouvelables sur le 
territoire. L’objectif de cette démarche est d’accompagner et d’analyser les retombées de 
l’implantation d’éoliennes sur le territoire en terme économique, fiscal, d’emplois induits ou 
sur les impacts possibles sur les actuelles activités structurantes du territoire que sont 
l’agriculture et la viticulture. ;  
 
Au-delà, l'idée n'est pas simplement de faire un champ d'éoliennes, mais d'intégrer ce dispositif dans 
un plan de développement de la viticulture et d'y intégrer par exemple un lieu de pédagogie et de 
présentation de toutes ces technologies. 
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  Mesure 2 : Application des recommandations suivantes pour les projets qui 
en découlent : 
 

• La démarche de concertation et de développement raisonné engagée autour de l’essor des 
énergies renouvelables sur le territoire de l’Agglomération doit être poursuivie, et intégrer 
l’énergie d’origine solaire. 

 
• La prise de participation par les collectivités et acteurs économiques locaux dans les projets 

éoliens et solaire de grande envergure devra permettre d’impliquer les acteurs-clés du territoire 
et d’intégrer les projets à la dynamique territoriale. 

 
• La décision concertée de redistribuer un tiers des revenus fiscaux du projet aux communes 

d’implantation est prise, par souci d’équité et d’encouragement à l’hébergement des projets de 
production d’énergie de sources renouvelables. 

 
• Les retombées économiques directes des projets énergies renouvelables pour l’Agglomération 

(revenus fiscaux, revenus de la production) seront dirigées vers : 
- des projets de développement de filières innovantes et créatrices d’emploi, appuyées 
sur les atouts du territoire : développement des activités liées aux énergies renouvelables, 
via notamment le développement d’une plate-forme technologique, 
- des projets de préservation du patrimoine culturel et économique du territoire : soutien 
à la filière viticole. 

 
• Les activités des opérateurs des parcs énergétiques éoliens et solaires doivent être 

conditionnées à leur implication dans le développement territorial. Ces engagements doivent 
être négociés et contractualisés avant la mise en construction des projets : 

- Implication dans des projets créateurs d’emplois et de dynamique : implantation de 
recherche et développement par exemple, 
- Implication dans des projets de valeur environnementale : développement du solaire 
photovoltaïque intégré aux bâtiments, opérations exemplaires, 
- Appui sous forme de moyens financiers et / ou humains au développement de savoir-faire 
locaux en matière d’énergies renouvelables, 
- Partenariats concertés avec les acteurs économiques du territoire (caves viticoles, etc.). 

 

 

Enjeux énergétique 
et environnemental 

- L'objectif "G2015, agglomération à énergies positives impose de 
développer toutes les productions d'énergies renouvelables sur le territoire 
afin de produire autant d'énergie sinon plus que nous n'en consommons 
- les énergies renouvelables sont des sources "décarbonnées" et 
participent à la lutte contre le réchauffement climatique. 
- La démarche ZDE permet de réglementer l'installation d'éoliennes sur le 
territoire et d'établir un schéma cohérent. 

Enjeux économiques 

- L’Etat s’engage fortement en faveur des énergies renouvelables, et 
notamment de l’éolien, en subventionnant l’électricité produite par les parcs 
éoliens au travers de l’obligation d’achat par EDF, à des tarifs attractifs. 
- une étude est en cours sur les enjeux économiques : en terme fiscal, 
d’emplois induits ou sur les impacts possibles sur les actuelles activités 
structurantes du territoire que sont l’agriculture et la viticulture. ;  

Enjeux participatifs 

Une concertation importante a été menée, alliant à la fois un travail avec 
les élus de Perpignan Méditerranée par le biais de Comités de Pilotages, 
un travail avec des personnes représentatives du territoire par le biais de 
trois séances d’atelier et enfin un travail d’échanges avec la population 
par le biais de six réunions publiques dont une réunion publique au 
Palais des Congrès de Perpignan ;  
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Moyens financiers 
 
Etude : 45 605 €    (Aide Conseil Régional (14 209 €) + ADEME (11 880 €) + Autofinancement PMCA) 
 
 
Indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Nombre d’installations mises en service 
• Surface installée 
• Puissance installée 
• Evolution de la production annuelle 

 
2- Critères qualitatifs     

• Impact visuel minimal sur le paysage 
• Mesurer la satisfaction des propriétaires et de la population  
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L'essentiel… les enjeux :  
 
En l’absence de réglementation spécifique permettant d’encadrer le développement des centrales 
photovoltaïques au sol, Perpignan Méditerranée a décidé d’élaborer un Schéma photovoltaïque sur 
son territoire afin de définir les modalités d’une production organisée d’énergie renouvelable d’origine 
solaire, dans le respect des différentes contraintes. 
 
Ce Schéma comporte deux volets : 

• Photovoltaïque en toiture 
• Photovoltaïque au sol. 

 
 
Les mesures :  

 
 Elaboration d’un Schéma photovoltaïque sur le territoire et définition de 

recommandations spécifiques pour sa mise en œuvre, 
 
 L’application des recommandations économiques pour les projets qui en découlent  
 
 
Les objectifs :  
 

• Organiser le territoire de PMCA pour permettre l’accueil de l’énergie photovoltaïque 
• Obtenir un retour sur le territoire (PMCA et communes) afin de favoriser d’autres projets G 

2015 
• Obtenir un démarrage rapide des travaux et de la production d’énergie 

 
 
 
 

Opérateurs 
Elaboration du Schéma par PMCA 
Opérateurs privés 

Partenaires BET spécialisé en photovoltaïque 

Etude schéma 2009 autofinancée par PMCA 
Echéancier 

Travaux 2009-2011 

Coût Etudes 5 000 € 

 
 
 

 

Ville à énergie positive 
 

Axe 1 : Un archipel producteur d'énergies renouvelables 

Schéma de développement des centrales 
photovoltaïques au sol  

et sur les bâtiments 
 

Fiche action  2 
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Contenu détaillé 
 
 
  Mesure 1 : élaboration d’un Schéma photovoltaïque sur le territoire et 
définition de recommandations spécifiques pour sa mise en œuvre, 
 
Le projet de création de Schéma photovoltaïque s’inscrit dans le cadre plus général de la politique 
engagée par Perpignan Méditerranée en faveur du développement durable et, en particulier, du 
développement de la production des énergies renouvelables dans l’archipel.  
 
A l’image de ce qui a été fait pour l’éolien, PMCA a souhaité organiser une concertation permettant 
d’associer de nombreux acteurs (société civile, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et 
d’Industrie, représentants d’associations, experts,…) à travers des « ateliers photovoltaïques » et 
de recueillir leurs observations afin d’élaborer avec eux le projet de Schéma. 
 
Un Comité de Pilotage comprenant des représentants de l’Etat, de la Région, du Conseil Général, du 
Syndicat Mixte du SCOT Plaine du Roussillon, de l’Agence d’URbanisme CAtalane (AURCA), de 
l’Ademe, ainsi que des 24 communes de PMCA, a été mis en place.  
 
Trois réunions de travail du Comité de Pilotage (23 Janvier 2009, 27 Février 2009 et 27 Mars 2009) 
ont permis d’identifier et de préciser l’ensemble des projets de centrales au sol (localisation, surface, 
puissance prévisible, …), ainsi que les grands projets de toitures photovoltaïques sur les équipements 
publics ou para publics, les bâtiments en zones d’activités et les autres surfaces possibles (aires de 
stationnement, centres commerciaux importants, …). 
 
La Région a tenu à remercier Perpignan Méditerranée pour son engagement dans cette étude, la 
première de ce type en Languedoc Roussillon. Elle a insisté sur l’importance d’avoir un projet de 
territoire, sur la formation et la pérennisation de la filière. Le Conseil Général a confirmé la position de 
la Région et rappelé sa sensibilité au rapport à l’agriculture locale. 
 
Le projet de Schéma photovoltaïque est actuellement en cours de rédaction. Il fixera des 
objectifs de production (seuils pour le territoire, rapport entre production au sol et en 
toiture,…) et définira un ensemble de recommandations à respecter par les opérateurs et les 
collectivités. 
 
Les éléments forts de la démarche d’élaboration du Schéma photovoltaïque par PMCA sont les 
suivants :  
 

• Une approche technique complète intégrant à la fois les possibilités de raccordement 
électrique et les enjeux paysagers et patrimoniaux, auxquels ont été ajoutés la prise en 
compte des servitudes techniques et réglementaires, la proximité de l’habitat groupé et les 
enjeux naturalistes ;  

 
• Une concertation alliant à la fois un travail avec les élus des communes et de Perpignan 

Méditerranée par le biais de Comités de Pilotages, un travail avec des personnes 
représentatives du territoire par le biais des séances d’ateliers. 

 
• Une approche intégrée inscrivant le projet de création de Schéma Photovoltaïque dans 

un contexte plus vaste d’aménagement du territoire. Ainsi en parallèle de la définition du 
Schéma, une étude économique a été réalisée par des experts indépendants (Ernst & Young) 
afin de proposer des mesures d’accompagnement au développement des énergies 
renouvelables sur le territoire. L’objectif de cette démarche est d’accompagner et d’analyser 
les retombées de l’implantation des projets sur le territoire en terme économique, fiscal, 
d’emplois induits ou sur les impacts possibles sur les actuelles activités structurantes du 
territoire que sont l’agriculture et la viticulture ;  

 
• Une approche prenant en compte au mieux le contexte photovoltaïque dans la Plaine 

du Roussillon.  
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  Mesure 2 : l’application des recommandations économiques pour les projets 
qui en découlent  
 

• La démarche de concertation et de développement raisonné engagée autour de l’essor des 
énergies renouvelables sur le territoire de l’Agglomération doit être poursuivie, et intégrer 
l’énergie d’origine solaire. 

 
• La prise de participation par les collectivités et acteurs économiques locaux dans les projets 

éoliens et solaire de grande envergure devra permettre d’impliquer les acteurs-clés du 
territoire et d’intégrer les projets à la dynamique territoriale. 

 
• La décision concertée de redistribuer un tiers des revenus fiscaux du projet aux communes 

d’implantation est prise, par souci d’équité et d’encouragement à l’hébergement des projets de 
production d’énergie de sources renouvelables. 

 
• Les retombées économiques directes des projets énergies renouvelables pour 

l’Agglomération (revenus fiscaux, revenus de la production) seront dirigées vers : 
- Des projets de développement de filières innovantes et créatrices d’emploi, 

appuyées sur les atouts du territoire : développement des activités liées aux 
énergies renouvelables, via notamment le développement d’une plate-forme 
technologique ; 

- Des projets de préservation du patrimoine culturel et économique du territoire : 
soutien à la filière viticole. 

 
• Les activités des opérateurs des parcs énergétiques éoliens et solaires doivent être 

conditionnées à leur implication dans le développement territorial. Ces engagements doivent 
être négociés et contractualisés avant la mise en construction des projets : 

- Implication dans des projets créateurs d’emplois et de dynamique : implantation 
de recherche et développement par exemple ; 

- Implication dans des projets de valeur environnementale : développement du 
solaire photovoltaïque intégré aux bâtiments, opérations exemplaires ; 

- Appui sous forme de moyens financiers et / ou humains au développement de 
savoir-faire locaux en matière d’énergies renouvelables. 

- Partenariats concertés avec les acteurs économiques du territoire (caves 
viticoles, etc.). 

 
 
Enjeux énergétique 
et environnemental 

Enjeux sociaux 

Enjeux économiques 

Enjeux participatifs 

  
Ce sont les mêmes que pour la fiche 1 « zone de développement de 
l’éolien » 

 
 
 
Indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Nombre d’installations mises en service 
• Surface installée 
• Puissance installée 
• Evolution de la production annuelle 

 
2- Critères qualitatifs     

• Impact visuel minimal sur le paysage 
• Mesurer la satisfaction des propriétaires et de la population  
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L'essentiel… les enjeux :  
 

• Développement d’une production endogène, à partir d’installations de sources d’énergies 
renouvelables 

 
• Ambition générale : couvrir d’ici 2015, 100 % de la consommation électrique résidentielle de 

l’agglomération Perpignan Méditerranée 
 

• Utilisation d’une ressource inépuisable  
 

• Profiter de l’ensoleillement important dans la région (environ 1100 kWh/kWc à 1200 
kWh/kWc) 

 
• Source d’électricité décentralisée simple à mettre en place 

 
• Pas de pièces en mouvement (sécurité du site, peu d’usure, maintenance réduite). 

 
 

Les mesures :  
 

 Exploiter toutes les surfaces de toitures non valorisées et inutilisées 
 

Production : 1 kWc → 100 à 1200 kWh/an 
Rendement η annuel estimé : 
Entre 50 et 80 Wc /m² 

 
 
Les objectifs :  
 
 Objectif de production : 48 000 MWh / an (ville + PMCA + Bat Privés) 
 Au moins 3 dossiers peuvent être lancés avant la fin de l’année : 180 kWc soit 200 000 kWh/an 
 Rejet de CO2 évité : 24 tonnes 
 
 
 

 
Opérateurs Perpignan Méditerranée Communauté d'agglomération, Ville de perpignan  

Echéancier 3 dossiers seront lancés avant fin 2009 et d'autres tout au long du programme 
d'actions. 

Coût 40 000 à 80 000 € / m² (hors subvention) 

 
 
 
 

 

Ville à énergie positive 
 

Axe 1 : Un archipel producteur d'énergies renouvelables 

Généralisation des toitures solaires 
sur les bâtiments communaux 

 Fiche action  3 
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Contenu détaillé 
 

• Acter le principe de partenariat avec un opérateur privé pour  l’installation de panneaux 
photovoltaïque sur les toitures 

 
• Potentialité de + de 5 000 m² sur les bâtiments communaux de la Ville (Ecoles, Centre 

Technique Municipal, parc des sports…) 
 

• Mise en place d’une stratégie opérationnelle : 
- Groupement d’offres avec un  nombre mini ou maxi de bâtiments ou de m²  
- Choix du procédé technique retenu (certains matériaux proposés n’ont toujours pas 

d’avis technique)  
 
 

Enjeux énergétique 
et environnemental 

- L'objectif "G2015, agglomération à énergies positives impose de 
développer toutes les productions d'énergies renouvelables sur le territoire 
afin de produire autant d'énergie sinon plus que nous n'en consommons 
- les énergies renouvelables sont des sources "décarbonnées" et 
participent à la lutte contre le réchauffement climatique. 
- Montrer l’exemple en équipant les bâtiments communaux et inciter ainsi, 
les entreprises à s’inscrire dans cette démarchefaire de même 

Enjeux économiques 
- Faire en sorte que les entreprises locales puissent répondre à ces 
nouveaux marchés : des contacts ont été pris avec la CCI, les associations 
d’artisans afin de vérifier qu’ils s’inscrivent dans le cadre de cette démarche 

 
 
 
Moyens financiers 
 

• Coût 6 à 8 € / Wc soit 40 000 à 80 000 € / m² (hors subvention) 
• Subvention de la Région LR : 2.5 € / Wc 

 
• Coût porté par un opérateur dans le cas de mise a disposition de toitures 

 
 
Indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Wc (watt crète) / habitants + liste de tous les contrats d’achat  
 

2- Critères qualitatifs     
• Insertion dans le site réussie 
• Production d’électricité 100 % renouvelable 
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L'essentiel… les enjeux :  
 
La vapeur fournie par l’unité de traitement des déchets de Calce n’est actuellement valorisée que pour 
de la production d’électricité vendue au réseau. 
La chaleur « fatale », actuellement perdue, pourrait être valorisée en créant un réseau capable de 
fournir de la chaleur pour 20 à 40 ha de serres. 
Un tel réseau éviterait ainsi le chauffage des serres par des énergies fossiles et l’émission de 
10 500 à 21 000 tonnes de CO2 par an (en substitution avec le fioul). 
 
 

Les mesures :  
 

 Récupération de la chaleur fatale de l'UTVE de Calce pour chauffer un parc de serres 
 
 
 
Les objectifs :  
 
 récupération de la chaleur de Calce aujourd'hui non valorisée pour chauffer 35 ha de serres en 2015 
 réduire la consommation et les coûts 
 réduire les émissions de Co2 
 

 
 
 

Opérateurs Perpignan Communauté d'agglomération et la ville de Perpignan 

Partenaires Techniques : chambre d'agriculture, réseau FARRE, Ademe 

Echéancier Phase préparatoire du projet en 2008 
Démarrage des travaux en 2010 – livraison prévue en 2012 (voir détail du calendrier p 33) 

Coût Investissement : 59 900 K€ - charges d'exploitation 982 K€ annuels (voir le détail p 33) 

 
 

 

Ville à énergie positive 
 

Axe 1 : Un archipel producteur d'énergies renouvelables 

Création d'un réseau de  
chaleur à Calce 

 Fiche action  4 
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Contenu détaillé 
 
1. Contexte :  
Pour les zones du littoral méditerranéen, la consommation d’un hectare de serres est de l’ordre de 
200 kWh/m2, soit de l’ordre de 165 tonnes de fioul par hectare et par an et des émissions de CO2 de 
l’ordre de 515 tonnes par hectare. 
Le développement de cette filière implique de réduire drastiquement la consommation des serres en 
énergies fossiles par une double stratégie : 

• tout d’abord l’amélioration énergétique des serres, 
• puis la substitution par des énergies renouvelables, ou des énergies dites « fatales » 

comme la chaleur créée par un processus industriel, mais non valorisée comme sous-
produit de ce processus. 

Sur ce second axe d’action l’unité de valorisation de déchets de Calce (UTVE) pourrait représenter 
une importante source de » chaleur fatale » : la vapeur produite par les deux lignes d’incinération de 
11 t/h génère en effet de l'électricité vendue à EDF, mais la chaleur produite n’est pas valorisée. 
 
 
  Mesure 1 : récupération de la chaleur fatale de l'UTVE de Calce pour chauffer 
un parc de serres 
 
Il s'agit donc de créer un réseau de chaleur capable d’alimenter 20 à 40 ha de serres en utilisant 
la chaleur fatale de l’UTVE de Calce. 
Les serres concernées seraient localisées dans une zone globalement comprise dans un triangle 
entre l’UTVE de Calce, Pézilla la rivière et le poste RTE de Baixas. Le projet, basé sur une 
implantation à 1,5 km de l’UTVE, aurait les caractéristiques techniques suivantes : 

• Surface de nouvelles serres au démarrage du projet : 20 hectares minimum. 
Surface de serres optimale : 30 hectares. 

• Réseau de 5 kms, avec une température de l’eau livrée aux serres  de 52°C 
(minimum validé par les serristes), et une température de l’eau de retour des serres 
de 22°C (aux périodes les plus froides) 

• Puissance thermique estimée du réseau de chaleur : 36 000 KW 

 
Sur le plan économique les réseaux de chaleur se doivent d'être aussi courts que possible ce qui 
impose un regroupement des serres à proximité immédiate des sources d'énergie récupérable. Les 
demandes de chaleur transportées par le réseau doivent être aussi importantes que possible ce qui 
impose de construire sur ces réseaux des serres ayant de fort besoins d'énergie (Culture de tomates 
et/ou de concombres) et dont l'utilisation sur l'année est quasi continue. Un des freins à l'utilisation 
des réseaux de chaleur consiste en la nécessité d'utiliser du CO2 pour enrichir les cultures dont le 
coût, lorsqu'il est fourni à partir de CO2 liquide vient pénaliser le coût énergétique de la culture, car 
lorsque l'énergie utilisée est le gaz naturel le CO2 est un sous produit de l'énergie nécessaire au 
chauffage. Ici le cout du CO2 d'origine liquide représente environ 35 % du coût du chauffage seul. 
 
A contrario, la réalisation d'un tel projet aurait pour effet de faire disparaitre la liaison directe qui est 
faite actuellement entre les productions sous serres et l'importation de combustible fossile et de rejet 
de CO2. En effet les consommations d'énergie primaire et les rejets de CO2 ne représenteraient 
plus que 4% de ce que représente aujourd'hui une production de tomates ou de concombres 
sous serres chauffées dans une région à priori favorable telle que les Pyrénées orientales.  
 
Ce projet permet donc de conserver sur la région une production maraichère importante sans 
encourir les reproches de pollution par CO2 et d'importation de produit pétroliers. 
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Enjeux énergétique 
et environnemental 

Dégager les exploitations agricoles de la dépendance des consommations 
fossiles, tendre vers des bilans énergétiques propres, favoriser des 
systèmes de production  peu émetteurs de gaz à effet de serre (GES), 
développer les productions d’énergies renouvelables. 
- Pour les 20 à 40 hectares de serres, les économies d’énergie seraient de 
3 300 à 6 500 tonnes d’équivalent-pétrole. 
- Pour les 20 à 40 hectares de serres envisagés, les émissions de CO2 
évitées seraient de l’ordre de 10 500 21 000 tonnes par an (par substitution 
avec le fioul). 

Enjeux sociaux Stabiliser les exploitations et les mettre à l’abri des secousses du marché 
de l’énergie. 

Enjeux économiques 
- Diminuer les charges des exploitations. 
- Création d’emplois induite par ces 20 ha de serres, d’un investissement de 
20 M€ : environ 150 emplois, pour une production de 12 000 tonnes de 
fruits et légumes par an 

Enjeux participatifs Mobiliser tous les acteurs du territoire dans la valorisation des ressources 
disponibles 

 
 
Calendrier Prévisionnel 
 

Calendrier de mise en œuvre 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 
Présentation de la synthèse et 
validation par PMCA du calendrier de 
mise en œuvre 

                  

Préparation du projet et mise en place 
d'un plan de communication                   

Présentation de la synthèse aux 
professionnels des PO                   

Présentation de la synthèse aux 
Professionnels Hors PO                   

Présentation de la synthèse aux 
partenaires                   

Recueil des intentions et engagement 
des serristes                   

Montage Juridique et financier du 
projet                   

Portage du projet et plan de 
financement                   

Acquisitions foncières                   
Démarrage des travaux                    

 
Moyens financiers 
 
Estimation des investissements à réaliser : 
 

• Investissement réseau primaire :                                           11 100 K€ 
• Investissement réseau secondaire et 35 ha de serres :         48 800 K€ 
• TOTAL INVESTISSEMENT:                                                  59 900 K€ 

 

• Charges d’exploitation :   982 K€ annuel 
 
Indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Quantité de chaleur fournie par le réseau 
• Surface de serres reliées au réseau de chaleur 

 
2- Critères qualitatifs     

• Gain pour les agriculteurs  
• Réduction de leur consommation 
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Le secteur du bâtiment est responsable de 27% des émissions de CO2 et de 43% de la 
consommation d’énergie finale en France. La consommation énergétique du bâtiment est 
principalement le fait du résidentiel (2/3 de la consommation) et le chauffage représente 70% de ces 
consommations d’énergie et la majeure partie des émissions du secteur. 
 
Pour stimuler, les travaux d’amélioration énergétique du bâti, d’utilisation d’énergies renouvelables et 
de maîtrise de la demande d’électricité (MDE), la Communauté d’agglomération et la Ville de 
Perpignan vont donc lancer un programme important d’animation et de subventions appelé une 
OPATB sur des zones tests. 
 
En outre, dans souci d’une meilleure diffusion de l’information et afin d’aider au développement des 
énergies renouvelables, La communauté d’agglomération et Ville de Perpignan veulent mettre en 
place les moyens humains capables de recenser, mettre à jour régulièrement l’ensemble de ces 
aides, d’établir un guide  et d’accompagner les personnes dans le montage de leur dossier. 
 
 

Les mesures :  
 

 Lancement d’opération Programmées d’amélioration thermique et énergétique sur 
des zones tests 

- définition d’un périmètre 
- étude pré-opérationnelle avec notamment la réalisation d’une thermographie aérienne 

 
 Mettre en place une équipe pour accompagner les personnes dans le montage de 

leur dossier de demande de subventions 
 
 

Les objectifs :  
 
Objectif 1 : Réduire fortement les consommations énergétiques et les émissions des gaz à effet de 
serre, elle fera l’objet d’une évaluation préalable du gisement potentiel d’énergie (diagnostic pré 
opérationnel, thermographie aérienne(1) et des économies possibles d’émission de CO2, ainsi que d’une 
évaluation des résultats obtenus, annuellement et en fin  d’opération. Cette exigence de résultats, 
nécessaire à la pérennité et au succès, suppose un engagement fort pour conduire activement cette 
opération et mobiliser des acteurs locaux importants (propriétaires, maîtres d’ouvrage HLM ou du tertiaire, 
organisations professionnelles, distributeurs d’énergie…), afin de relever un vrai défi : rendre les bâtiments 
moins consommateurs d’énergie et moins polluants pour l’air. 
 
Objectif 2 : L’utilisation d’énergies renouvelables pour la maîtrise de la demande énergétique 
 
 
 

Opérateurs Perpignan Méditerranée Communauté d'agglomération, Ville de perpignan  

Echéancier Définition du périmètre et lancement de l’étude courant 2009 

 

 

Ville à énergie positive 
 

Axe 2 : Un archipel maitrisant sa consommation d'énergie 

Opérations programmées d'amélioration 
thermique et énergétique des bâtiments 

sur des zones tests 
 

Fiche action  5 
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Contenu détaillé 
 
 Mesure 1 : Lancement d’opération Programmées d’amélioration thermique et 

énergétique sur des zones tests 
 
L’OPATB concerne des bâtiments résidentiels et tertiaires, publics et privés, situés dans un périmètre 
déterminé qui pourra être celui d’un quartier ou d’un ensemble immobilier. Le choix de ce périmètre 
est ciblé et correspond à une typologie de bâtiments et d’occupation homogène, pour l’obtention de 
résultats significatifs, car l’opération aura également un caractère démonstratif.  
 
1. Le Périmètre – La Faisabilité: 
 

• Un bilan mettant en relief les atouts de la collectivité et la pertinence du périmètre envisagé  
• Définition du champ d’action de l’OPATB (le bâti, l’énergie à l’échelle du périmètre et des 

bâtiments) Inventaire aussi précis que possible des bâtiments, et occupants. 
• Un état des lieux sur le périmètre envisagé 
• Les conditions et les moyens mis en oeuvre pour le pilotage et l’évaluation de l’opération ; 

 
Zones pré senties (à arbitrer) 

o Quartier Moulin à Vent (immeubles habitat collectif – Années de 
construction 1962 -1970) 

o Quartier Porte d’Espagne (villas individuelles et petits collectifs R+2 - 
Années de construction 1980) 

o Quartier Moyen Vernet (secteur les Oiseaux villas individuelles et 
petits collectifs R+2 année 1965 -75) 

 
2. L’étude pré-opérationnelle 
 
L’étude pré-opérationnelle d’OPATB poursuit les objectifs suivants :  

- décrire la nature des types de travaux à réaliser, et définir les compétences nécessaires ; 
- fixer des objectifs de volumes de travaux à réaliser par types d'immeubles ; 
- déterminer le seuil d’attractivité des subventions ; 
- proposer des taux de subventions des collectivités et partenaires publics ; 
- estimer les enveloppes budgétaires de chacun des co-financeurs ; 
- élaborer les indicateurs pour l’évaluation de l’opération ; 
- réaliser l’état à l’instant t0 de l’évaluation ; 
- définir les modalités de suivi et d’animation de l’OPATB. 

 
Elle aura pour but de : 

- évaluer le gisement potentiel d’économies d’énergie et de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre ; 

- apprécier la pertinence d’une telle procédure vis-à-vis des objectifs poursuivis par la 
collectivité ; 

- aider la Collectivité à affiner ses objectifs stratégiques quantitatifs et qualitatifs ; 
- définir les modalités précises permettant de les atteindre (actions de sensibilisation 

(thermographie aérienne(1), de communication, d’information et de mobilisation, formation, 
évaluation, montages financiers). 

 
Ces modalités constitueront les engagements contractuels de la convention d’OPATB. 
 
 
3. Le montage de l’opération, les études opérationnelles et la réalisation des travaux: 
 
Détermination pour chaque Maitre d’Ouvrage :  

Montant des travaux 
Aides et subventions accordées 
Etudes techniques 
Choix des entreprises 
Suivi des travaux 
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Moyens humains 
 
Mise en place sur toute la durée de l’opération, d’une équipe unique chargée de l’animation et du suivi 
de l’opération. 
 
Indicateurs de suivis 
 
Type d’indicateur Échelle de mesure Cibles Exemple 

Indicateurs de connaissance et de 
conditionnement d’aide 

1 bâtiment ou 1 opération 
d’amélioration 

Propriétaires Estimation des consommations 
avant travaux (pré-diagnostic) et 
après travaux ; opération par 
opération 

Indicateurs de suivi et de résultats Suivi au fil de l’opération 
OPATB 

Prestataires du suivi-
animation 

Nombre d’installateurs, nombre 
de capteurs vendus par an 

Indicateurs de performance (somme 
des améliorations évaluées opération 
par opération) 

Totalité de l’opération 
OPATB 

Partenaires de 
l’OPATB 

Tonnes de carbone évitées 

 
 
 
 Mesure 2 : mettre en place une équipe pour accompagner les personnes dans le 

montage de leur dossier de demande de subventions 
 
En dehors des OPATB, il existe aussi, de nombreuses aides pour favoriser l’intégration d’énergies 
renouvelables dans les bâtiments, utiliser l’énergie solaire pour la production d’eau chaude sanitaire… 
mais face au foisonnement de ces aides les particuliers, comme les maîtres d’ouvrages peuvent avoir 
du mal à s’y retrouver. L’équipe qui sera mise en place devra aussi être capables de recenser, mettre 
à jour régulièrement l’ensemble de ces aides, d’établir un guide  et d’accompagner les habitants dans 
le montage de leur dossier. 
 

Liste des aides recensées :  
 
1. A destination des maîtres d’ouvrage privés et publics (hors particuliers). 

 
Programme PROMETHEE (Région Languedoc-Roussillon – ADEME) 
Ce système d'aide concerne tous les maîtres d’ouvrages (hormis les particuliers et les sociétés dont le 
bien est destiné à la vente et sur lequel l’installation est individuelle).  
 
Les applications solaires sont orientées en priorité vers les secteurs ayant de forts besoins d'eau 
chaude continus dans l'année. On évitera en particulier les bâtiments n'ayant pas de besoins en eau 
chaude pendant les principaux mois d'été, tels que les établissements scolaires sans activité estivale 
ou peu de besoins irréguliers sur l'année (établissements sportifs par exemple). 
Les capteurs solaires doivent être certifiés (CSTBât ou Solar Keymark). 
 

 Surface de capteurs inférieure à 20 m2
 

- Le pré-diagnostic réalisé par un bureau d'études n'est pas obligatoire 
- L'entreprise retenue pour la réalisation des travaux doit être adhérente à la charte QUALISOL. 
- Documents techniques à transmettre pour la demande de subvention concernant la 
réalisation des travaux : 

 Fiche descriptive de l'installation (document ci-joint), 
 Étude de dimensionnement établie avec le logiciel SOLO  
 Schéma hydraulique de l’installation 
 Devis 

 
  Surface de capteurs supérieure à 20 m2

 

- Le pré-diagnostic, réalisé par un bureau d'études spécialisé dans le solaire, est 
obligatoire et doit être conforme au cahier des charges établi par l'ADEME.  
- Proposition technique et financière du bureau d'études détaillant le contenu de la 
mission doit être jointe à la demande de subvention concernant la réalisation de l’étude 
- Document technique à transmettre à l'ADEME et à la REGION pour la demande de - 
subvention concernant la réalisation des travaux : 

 L'installation devra faire l'objet d'Instrumentation, Comptage et Suivi 
Energétique transmis sur 3 ans (procédure X3A) :  
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 Devis de l'entreprise retenue. 
 L'entreprise retenue pour la réalisation des travaux doit être adhérente à la 

charte QUALISOL. 
- A la demande du Maître d'Ouvrage, l'installation pourra faire l'objet d'une Garantie de 
Résultats Solaires. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A destination des particuliers. 
 

• Le chèque solaire : 
La Région LR verse un chèque de 400 € par équipement. 
Le matériel doit être posé par un professionnel adhérent à la charte QUALISOL 
 

• Le crédit d’impôts : 
Crédit d’impôts de 50 % sur le coût du matériel du chauffe eau solaire. 
 

• L’Eco-prêt ou prêt à Taux Zéro : 
L’éco-prêt permet de financer les travaux d’économies d’énergie et leurs éventuels frais induits afin de 
rendre le logement plus économe en énergie, plus confortable et moins émetteur de gaz à effet de 
serre.  

- Comment bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro ? 
Pour bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro, il faut soit mettre en œuvre un « bouquet de 
travaux », soit améliorer la performance énergétique globale de son logement.  

 
- Comment composer un « bouquet de travaux » éligible à l’éco-prêt à taux zéro ? 

Un « bouquet de travaux » est un ensemble de travaux cohérents dont la réalisation 
simultanée apporte une amélioration sensible de l’efficacité énergétique du logement et 
doit être réalisé par un professionnel des travaux dans au moins deux des catégories 
suivantes :  

 isolation performante de la toiture  
 isolation performante des murs donnant sur l’extérieur  
 isolation performante des fenêtres et portes donnant sur l’extérieur  
 installation ou remplacement d’un chauffage ou d’une production d’eau 

chaude sanitaire installation d’un chauffage utilisant les énergies 
renouvelables  

 installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies 
renouvelables 

 
- Que finance l’éco-prêt à taux zéro ? 

 la fourniture et la pose de nouveaux ouvrages 
 les travaux induits indissociables les frais de maîtrise d’œuvre (architecte, bureau 

d’étude thermique...)  
 les frais éventuels d’assurance  
 

- Quel est le montant : 
L’éco-prêt à taux zéro permet de financer jusqu’à 30 000 € de travaux. 
 

- Quelle est la durée : La durée de remboursement est de 10 ans. La banque peut 
proposer de porter cette durée à 15 ans. 
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L'essentiel… les enjeux :  
 
Construire implique désormais de se préoccuper des ressources que l’on consomme, de la 
provenance et de la qualité des matériaux que l’on utilise, du devenir des déchets que l’on produits, 
des impacts irréversibles sur l’environnement et des coûts sociaux, environnementaux et 
économiques sur le moyen et long terme. 
Le Grenelle de l’environnement a fixé pour la construction neuve des niveaux de performance élevés, 
de la Très Haute Performance Energétique (THPE) de l’arrêté du 8 mai 2007, au niveau « Bâtiment 
Basse Consommation » (BBC) en 2012 et « Energie positive » à partir de 2020. 
La communauté d'agglomération et la Ville de Perpignan s'engage à conduire un programme 
exemplaire dans ce domaine pour tous les nouveaux bâtiments publics. 
De même, un programme de rénovation de l'existant sera mené, avec la mise en place d'un diagnostic 
systématique de tous les équipements publics, dans le but de passer au statut de bâtiments 
économes, voir à celui de producteurs d'énergies. 
 
 

Les mesures :  
 

 Elaborer un cahier des charges de la construction Développement durable 
 
 Systématiser les labels THPE, BBC et Energie positive  
 
 Utilisation de matériaux en cohérence avec les objectifs du Développement durable 

et du commerce équitable 
 
 Réaliser un audit énergétique et de la consommation d'eau, élaborer un programme 

de rénovation des bâtiments publics existants et mise en place d'un suivi de 
consommation 

 
 
Les objectifs :  
 
 Conduire un programme de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux et de 
bâtiments publics avec des  niveaux de performance énergétiques très élevés, des matériaux 
couverts par des éco-label ou représentant des possibilités de garantie écologiques. 
 
 

 
Opérateurs Perpignan Communauté d'agglomération et la ville de Perpignan 

Partenaires CAPEB, Fédération du bâtiment, le pôle de compétitivité DERBI et les artisans 

Echéancier 
Etude et élaboration du cahier des charges : 2009-2010 
Réalisations : certaines opérations sont déjà engagées d'autres se poursuivront 
tout au long du programme 

Coût - Etude 1 à 2 % du coût de la construction 
- travaux : le surcoût actuel est de 7 à 15%  

 

Ville à énergie positive 
 

Axe 2 : Un archipel maitrisant sa consommation d'énergie 

Bâtiments publics performants 
 Fiche action  6 
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Contenu détaillé 
 
 
  Mesure 1 : élaborer un cahier des charges de la construction Développement 

durable 
 
Son objectif est d’impulser le changement tant du coté de la maitrise d’ouvrage publique et 
privée que du coté de maitrise d’œuvre. 
Il s'agit de créer un outil concret pour bâtir durablement en ayant conscience de nos responsabilités. 
Un guide pratique est un outil précieux pour la mise en œuvre d’investissements durables. 
Il est destiné aux services de la Ville, de l’Agglomération, aux maitres d’ouvrages de logement sociaux 
mais aussi aux maitres d’œuvre. 
Il vise également à permettre à tous les maitres d’ouvrage, privés ou publics, d’obtenir une 
reconnaissance de leur démarche de qualité environnementale pour leurs projets, qu’il s’agisse de 
construction neuves ou de réhabilitation, en leur proposant une méthode d’élaboration et de validation 
de leurs engagements. 
 
Il est le plus concret possible, en essayant d’illustrer chacun DES CRITERES (systématisation des 
labels énergétiques, utilisation de matériaux en cohérence avec les objectifs du DD,…) avec 
des actions à mener, des questions à se poser, des clauses à inclure dans les marchés publics… 
 
 
  Mesure 2 : systématiser les labels THPE, BBC et Energie positive  
 

• Le label THPE suppose un gain de 30% sur la consommation d’énergie de référence de la 
RT2005, ainsi que le recours aux énergies renouvelables pour la production d’eau chaude 
sanitaire, le chauffage ou la production d’électricité, selon six combinaisons détaillées par 
l’arrêté et utilisant biomasse, solaire thermique ou photovoltaïque, pompes à chaleur. 

• Le niveau BBC-Effinergie en 2012, c'est-à-dire pour les logements sur l’Agglomération de 
Perpignan moins 40kWh en énergie primaires par an et par m² SHON pour les 5 usages de la 
réglementation thermique RT2005 (Chauffage, ECS, refroidissement, éclairage, ventilation) 

 
L’action proposée a pour objectif d’appuyer la réalisation de 10 opérations exemplaires 
(nombre indicatif) dans le domaine de la construction neuve. 
Ces opérations exemplaires seront réalisées et suivies, couvrant tous les secteurs de la construction : 

• maisons individuelles en lotissement, 
• habitat groupé, 
• petit collectif de 3 à 5 étages, 
• immeubles de bureau, 
• petit tertiaire (mairie, salle polyvalente), 
• école primaire et maison de la petite enfance. 
 

Niveau de Performance :  
Pour toutes ces opérations exemplaires, il sera fixé un objectif ambitieux (mais réaliste) de 
performance énergétique.  
A  titre d’exemple, cet objectif pourrait être pour les habitations : 

• besoins nets de l’enveloppe inférieurs à 15 kWh/m2 habitable pour le chauffage et le 
refroidissement, 

• un seuil inférieur au niveau BBC-Effinergie de 40 kWh (primaire) par m2 pour les 5 
usages de la RT, 

• inférieur à 100 kWh en énergie primaire par an et par m2 pour toutes les 
consommations y compris privatives, après mesures sur 3 ans, 

• Enfin, sans climatisation, le confort d’été devra être assuré par le respect d’un niveau 
de performance tel  un dépassement de 26°C pendant moins de 50 h par an. 
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  Mesure 3 : utilisation de matériaux en cohérence avec les objectifs du 
Développement durable et du commerce équitable 

 
• Ces matériaux, couverts par un éco-label, couvrent pratiquement tous les secteurs du 

bâtiment. 
• Leurs caractéristiques écologiques peuvent relever des processus de production (faible 

consommation d'énergie et de ressources en général), de leur lieu de fabrication (limitation 
des dépnses d'énergie pour l'acheminement du matériau), des composants entrant dans la 
fabrication et leurs impacts (toxicité de certains matériaux sur la santé et sur 
l'environnement), leur propriété pour le recyclage ou la valorisation en fin de vie...  

• Ces produits offrent les mêmes garanties (voir supérieures...) que leurs cousins issus de la 
pétrochimie et s'utilisent de la même façon. 

• Les matériaux éthiques ou équitables sont ceux qui font référence à la responsabilité 
sociale des acheteurs 

 
L’intérêt : 

• Limiter la pollution de l'air et de l'eau en utilisant des matériaux dont la production, 
l'utilisation et la fin de vie limitent les émissions de substances polluantes dans l'eau et 
l'atmosphère. 

• Limiter l'utilisation des substances dangereuses pour la santé: en utilisant des matériaux 
dont la production, l'utilisation et la fin de vie limitent les émissions de substances toxiques. 

• Limiter les coûts de déconstruction: à prévoir dés la construction du bâtiment. 
• Privilégier les matériaux locaux disponibles: pour limiter les coûts en transport, mais 

surtout favoriser l'unité paysagère, architecturale...en continuité de l'existant. 
• Assurer la responsabilité sociale de la collectivité: grâce au recours à des matériaux dont 

la traçabilité garantit la prise en compte du Droit International du Travail. 
 
Exemple de caractéristiques environnementales d'éco-produits et gains 
correspondants : 

• Produits composés de matières premières naturelles = moins d'énergie utilisée pour sa 
fabrication, valorisation optimale en fin de vie 

• Produits composés d'un nombre limité d'éléments, séparables = recyclage et valorisation du 
produit facilités 

• Produits ne contenant pas d'aluminium = produit nécessitant moins d'énergie lors de la 
fabrication 

 
Pour cela : 
Recourir à un éco label: les éco label ne sont pas une fin en soit mais un outil garantissant à 
l'acheteur un certain nombre de caractéristiques environnementales. Il n'y a donc pas de bons ou de 
mauvais éco-labels dans l'absolu mais des niveaux d'exigence différents. L'utilisation d'un éco-label 
peut s'effectuer de deux façons : 

• soit en recherchant l'éco-label dont les exigences se situent au niveau de vos exigences pour 
un produit donné 

• soit de façon complémentaire, en examinant au sein d'un éco-label, les produits répondant aux 
exigences souhaitées. 

• Il importe avant tout de connaitre les exigences correspondant à ce label.  
 
 
 Mesure 4 : réaliser un audit énergétique et de la consommation d'eau, 

élaborer un programme de rénovation des bâtiments publics existants et 
mise en place d'un suivi de consommation 

 
Conformément au projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (article 5), 
l’objectif est de réaliser un audit énergétique des bâtiments communaux et de PMCA d’ici 2010. Ce 
diagnostic permettra de déboucher sur un plan de rénovation de l’ensemble du bâti et de traiter d’ici 
2012 les surfaces les moins économes énergétiquement. 
De même il s'agit de mettre en place un suivi des consommations d'énergie de chacun des bâtiments 
publics et d'agir sur des postes clés comme le remplacement systématique par des ampoules basse 
consommation. Un suivi particulier des surcoûts de consommations engendrées par la climatisation 
sera réalisé.  
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Les enjeux 

Enjeux énergétique 
et environnemental 

Le secteur du bâtiment est responsable de 27 % des émissions de CO2 et 
de 43 % de la consommation d’énergie finale en France. La consommation 
énergétique du bâtiment est principalement le fait du résidentiel (2/3 de la 
consommation) et le chauffage représente 70 % de ces consommations 
d’énergie et la majeure partie des émissions du secteur. 
 
A travers le programme "G2015", PMCA et la Ville de Perpignan 
s'engagent à leur échelle à mener une politique volontariste dans ce 
domaine de façon à réduire de façon conséquente ce poste clé. 

Enjeux sociaux 
La rénovation énergétique à un niveau très performant des bâtiments 
existant permet de contribuer à la réduction des inégalités sociales face à la 
hausse des prix de l’énergie. 

Enjeux économiques 
 Développer chez tous les acteurs locaux de la construction une culture et 
une pratique de la réalisation de bâtiments à très basse consommation 
d’énergie qui seront le standard de demain. 
 

 
 
 
Moyens financiers 
 
Envisager le coût global: l'acheteur public doit donc procéder à l'examen du coût global et doit 
examiner au titre du critère prix, l'ensemble des coûts inhérents aux produits: acquisition, utilisation, 
élimination. 
    

Prendre en compte le cout global c'est estimer le montant financier pour satisfaire le besoin : 
• coût d'achat 

  + 
• coût d'exploitation, de maintenance et de mise à niveau (y compris les coût évités) 

  + 
• coût d'élimination des déchets 

  + 
• coût de réhabilitation en cours de vie et de déconstruction en fin de vie 

  + 
• autres coûts éventuels 

 
  = coût global à la charge de la personne publique 

 
 
Indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Les économies d’énergie sur les bâtiments 
• La quantité de déchets valorisés 
• Le nombre de bâtiments sains et économes en énergie créés. 
• Surface et nombre de logements rénovés. 
• Réduction envisagée des consommations énergétiques (kWh/m2 initial et kWh/m2 projet). 
• Réduction effective des consommations énergétiques (kWh/m2 mesuré). 

 
2- Critères qualitatifs     

• Niveau de satisfaction des occupants 
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L'essentiel… les enjeux :  
 
La plupart des communes ont aujourd’hui un patrimoine vétuste, voire obsolète. Les conséquences 
sont un éclairage faible, des installations électriques hors normes, une consommation électrique très 
élevée. 
 
Depuis deux ans, différentes normes européennes définissent des niveaux d’éclairement bien 
spécifiques à respecter par type de voie, et des directives européennes vont imposer d’ici 2015: 

• la suppression des lampes halogènes, et au mercure 
• la pose d’appareillages électroniques, et de luminaires à optique performant 
 

Les marges d’économie sont considérables; l’éclairage public est un domaine où les actions 
engagées peuvent avoir un très rapide temps de retour. En modernisant les installations, nous 
pouvons très facilement diminuer la facture énergétique en diminuant les abonnements, la 
consommation à travers différents facteurs (durée d’allumage, régulation,…) et supprimer les 
luminaires et lampes difficiles ou coûteux à recycler. 
Dans le cadre des travaux neufs, il convient d’étudier précisément les besoins d’éclairage pour définir 
le type de matériel, dans une logique de coût global 

 
 
 

Les mesures :  
 

 Sur tout le territoire de l’agglomération, mise en œuvre d’une politique commune 
volontariste en matière d’éclairage public : 
 
 
Les objectifs :  
 

• Mise en place d’un Schéma directeur d’aménagement lumière (S.D.A.L.) 
• Diminution de la consommation électrique de 35 % minimum pour 2015. 
• Maintenir le patrimoine de façon préventive et non pas curative pour stabiliser la dépense 

énergétique. 
 
 
 

Opérateurs Perpignan méditerranée et toutes les villes adhérentes 
Partenaires ADEME 

Charte d’agglomération sur l’éclairage 2009 
Echéancier 

Mesures opérationnelles  2011-2015 

Diagnostic initial et charte d’Agglomération 
sur l’éclairage 35 000 € 

Coût 
Mesures opérationnelles Non chiffrées à ce jour 

 
 

 

Ville à énergie positive 
 

Axe 2 : Un archipel maitrisant sa consommation d'énergie 

Plan lumière 
 Fiche action  7 
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Contenu détaillé 
 
  Mesure : sur tout le territoire de l’agglomération, mise en œuvre d’une 
politique commune volontariste en matière d’éclairage public : 
 

• Préconisations lumineuses mieux adaptées sur tout l’éclairage public des voiries, en 
reprenant la charte et le cahier des clauses techniques de la ville de Perpignan 

• Faire un relevé et recensement par points lumineux du patrimoine sur l’ensemble de 
l’agglomération. Mettre en place un numérotage et une cartographie appropriée 

• Réaliser un contrôle des contrats et abonnements EDF et ajustements si nécessaire, 
• Optimiser les temps d’allumage par la mise en place de systèmes de commande modernes. 
• Sur des installations récentes, mise en place de régulateur et d’abaisseur de tension 
• Etablir des programmes pluriannuels de remplacement de toutes les lampes au mercure et 

autres systèmes énergivores, conformément aux directives européennes 
• Etablir des programmes pluriannuels de remplacement des luminaires de type « boule », 

dans la logique de projet de réglementation des nuisances lumineuses 
• Mise en place d’une maintenance préventive et des outils de gestion appropriés 

 
 
 
Enjeux énergétique 
et environnemental 

Les marges d’économie sont considérables : l’éclairage public est un 
domaine où les actions engagées peuvent avoir un très rapide temps de 
retour 

 
 
 
Moyens financiers 
 
De nombreuses mesures opérationnelles sur l’éclairage génèrent une économie compensant les 
dépenses d’investissement correspondantes avec de rapides temps de retour. Par exemple, le 
remplacement de luminaires au mercure par des luminaires de nouvelles technologies a un temps de 
retour de moins de 3 ans. 
 
Les études, les relevés et le recensement du patrimoine peuvent être financés par l’ADEME. 
 
 
 

Indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  
 
Evolution des ratios suivants : 

• consommation d’énergie pour la totalité de l’éclairage public par habitant 
• consommation d’énergie pour l’éclairage des voiries par km de voies éclairées 

 
2- Critères qualitatifs     

• Nombre de dépannages signalés par les riverains 
• Appréciation des habitants par sondage sur la qualité de l’éclairage 
• Relevé photométrique de l’éclairage des voies 
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-Thème 2 - 
Ville(s) archipel 

 

 
 
 
« L’archipel “Perpignan Méditerranée” évoque l’utilité, la nécessité même, de s’opposer à ce 
que l’urbanisation se développe  en tâche d’huile en rejetant chaque fois plus loin l’espace 
agricole et naturel.  
 
Organiser la ville archipel, c’est vouloir maintenir l’organisation discontinue de l’habitat en 
villages et maintenir une agriculture et une viticulture périurbaine dynamiques. Il s’agit de 
construire au centre du triangle Toulouse – Montpellier – Barcelone, une aire urbaine 
dynamique qui préserve la richesse actuelle des trames vertes et bleues(2) fortement 
présentes sur le territoire. 

 
Chaque ville et village reste ainsi des îles avec leur identité, leur vie sociale, politique et 
culturelle propre, bien qu’ils disposent de la puissance économique et financière de l’archipel 
pour permettre à leurs concitoyens d’accéder à un bassin d’emploi diversifié, à des 
enseignements culturels, sportifs, d’enseignement supérieur ou de santé de niveau 
métropolitain. »  
 

Jean Paul Alduy 
 

 
(2) Les trames vertes et bleues, ce sont la Tet, la Basse et tous les canaux hydrauliques qui offrent aux 
Perpignanais des coulées vertes naturelles.  
 
 
 

 Mettre en œuvre les principes de l’archipel sur le territoire de l’agglomération 
 

 Maîtriser le foncier et l’occupation de sols 
 

 Développer les écoquartiers 
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L'essentiel… les enjeux :  
 

Vu du ciel l'Agglomération Perpignan Méditerranée ressemble à un archipel d'îles, au milieu d’une mer 
verte.  
Face aux pressions démographiques et au développement urbain, l’enjeu réside dans notre 
capacité à conserver cette structure urbaine où se marient ville et nature en organisant la 
discontinuité de l'habitat et le maintien d'une agriculture et une viticulture dynamique. 
Chaque ville et village peut ainsi conserver son identité, sa vie propre, tout en étant relié à une 
agglomération qui est en mesure d’offrir des services et équipements urbains dignes d’une grande 
métropole et un bassin d’emplois diversifié. 
 

Les mesures :  
 

 Conférer à la Trame verte de l’Archipel un réel statut 
 

 Densifier la ville pour lutter contre l’étalement urbain 
 

 Mettre en cohérence le développement urbain et l'accès à la diversité des modes de 
déplacements 
 

 Tendre vers un  Programme Local de l’Habitat Intercommunal « durable » 
 

 Adapter les documents d’urbanisme à G2015 
 
Les objectifs :  
 

• Identifier de façon cartographique les trois catégories d’espaces de la trame verte 
• Traduire de façon claire ceux-ci dans le SCoT et les PLU 
• Favoriser une diversité d’autres formes urbaines 
• Conditionner l’ouverture à l’urbanisation prioritairement dans les secteurs pouvant développer 

une desserte de transport en commun existante ou à créer 
• Dépasser la logique de subsidiarité des TC et modes doux au regard de la voiture dans 

l’appréciation des critères d’accessibilité de nouveaux secteurs d’urbanisations  
• Mener un travail de fond sur les dents creuses, les friches urbaines, la recomposition urbaine, 

la lutte contre l’insalubrité, la réhabilitation des bâtiments anciens dégradés ou non, mais 
aussi sur la reconquête des logements vacants 

• Mettre en lien géographique le PLH avec le PDU  
• Imposer des  formes urbaines ne favorisant pas les ghettos dans tous les programmes 

immobiliers 
• Favoriser le rapprochement des lieux de résidence avec les lieux de travail 
• Adopter l’approche environnementale de l’urbanisme (AEU) 
• Instaurer le bonus de COS 
• Réglementer et contractualiser via un Plan Climat Energie Territorial (PCET) 
• Introduire la dimension de l’adaptation aux risques du changement climatique.  

 
 
Opérateurs La ville de Perpignan et l’agglomération  

Partenaires 
- Les associations  
- Les acteurs économiques  
- Les institutions locales 

Echéancier Celui du SCoT et du PLH 

Ville(s) archipel  

Mettre en œuvre les principes de la ville Archipel 
sur le territoire de l’agglomération 

Fiche action 8 
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Contenu détaillé 
 
1. Contexte :  
 
« L’archipel “Perpignan Méditerranée” évoque l’utilité, la nécessité même, de s’opposer à ce que 
l’urbanisation se développe  en tâche d’huile en rejetant chaque fois plus loin l’espace agricole et 
naturel.  
 
Organiser la ville archipel, c’est vouloir maintenir l’organisation discontinue de l’habitat en villages et 
maintenir une agriculture et une viticulture périurbaine dynamiques.  
 
En d’autres termes les villages restent des îles avec leur identité, leur vie sociale, politique et culturelle 
propre, bien qu’ils disposent de la puissance économique et financière de l’archipel pour permettre à 
leurs concitoyens d’accéder à un bassin d’emploi diversifié, à des enseignements culturels, sportifs, 
d’enseignement supérieur ou de santé de niveau métropolitain. » Jean Paul Alduy 
 
 
Dans notre agglomération où la consommation de l’espace naturel liée à l’étalement urbain n’est pas 
encore totale, il est nécessaire, dans le cadre du Développement Durable, d’évoquer les interactions 
entre l'urbanisation et les espaces de nature. C'est une question de paysage certes, mais c'est aussi 
une question cruciale en matière d’aménagement du territoire : à quelle échelle et sur quel modèle 
doit-on organiser le développement urbain, la protection des espaces naturels et la relation entre les 
deux ?  
 
La croissance de notre agglomération est à reconsidérer non pas par opposition nature/ville à l’échelle 
globale de la planification du territoire, mais par complémentarité et dialogue où nature et ville, l’une 
dans l’autre, fondent ensemble un paysage durable.  
 
Dans cette logique, le village devient en quelque sorte un quartier : le village est à l’agglomération 
intercommunale ce que le quartier est à la ville.  
Toujours dans cette logique, l’espace agricole ou naturel n’est pas un vide périphérique mais devient 
une composante intrinsèque de l’agglomération : un espace qui organise et qui structure le territoire 
intercommunal.  
 
Voilà pourquoi il nous faut parler de ville-archipel : îles bâties denses, d’habitat et d’activités, reliées 
entre elles par un réseau d’espaces agricoles et de nature préservée, assurant les fonctions 
économiques agricoles, hydrauliques, écologiques, sociales et paysagères indispensables à la 
constitution d’un cadre de vie agréable et durable.  
 
En préalable, il est clair qu’il faut considérer ce projet de territoire intercommunal comme une 
contribution de PMCA et de la Ville de Perpignan au projet d’élaboration du SCoT « Plaine du 
Roussillon ». 
 
Pour constituer la ville-archipel c’est un double processus complémentaire de densification et de 
protection d’espaces que nous devons mettre en œuvre.  
 
 
  Mesure 1 : Conférer à la Trame verte de l’Archipel un réel statut 
 
Ce qu’il faut appeler la Trame verte de la ville-archipel est l’addition et la mise en réseau des espaces 
non bâtis qui font la ville intercommunale, qui l’organisent et la structurent : espaces agricoles, bois, 
rivières, fleuves, espaces inondables, espaces de respiration, espaces patrimoniaux, corridors 
écologiques, … La Trame verte doit intégrer les circulations douces, les points de franchissements 
des infrastructures qui forment des coupures, afin de garantir la mise en réseau de ces espaces au 
bénéfice des habitants, ainsi que des plantes et des animaux. 
 
La gestion économe de l’espace non bâti, la densification nécessaire de l’espace habité, la maîtrise 
dans l’espace mais aussi dans le temps de la croissance urbaine, la reconnaissance de l’espace 
naturel comme structurant et valorisant pour l’espace construit : tous ces principes supposent de 
qualifier l’espace d’articulation entre le bâti et le non bâti.  
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Une simple délimitation de zonage, certes nécessaire, sur un document d’urbanisme est insuffisante. 
Le contact même doit se matérialiser par un espace et non rester une simple ligne sur un plan : c’est 
ce que l’on peut appeler la lisière urbaine. Cet espace doit être accessible et appropriable pour les 
habitants, manière pour la ville, le village ou le quartier de se tourner vers l’espace de nature, de 
reconnaître tout simplement son existence et sa valeur. Cela se fait pour les bords de l’eau par la 
création de quais ou de promenades, mais cela ne se fait pas encore pour les bords de champs. C’est 
cette lisière de la ville, du village, du quartier, qui est à constituer : elle peut se matérialiser de 
multiples façons : promenade plantée, voie de desserte et piste cyclable, vergers et jardins 
maraîchers, bassin-parc de rétention des eaux, …  
 
La lisière urbaine doit être portée à toutes les échelles, celle des SCoT et celle des PLU. Elle peut se 
constituer progressivement en étant programmée dans les opérations d’urbanisme en limite de zone 
urbanisée ou urbanisable et/ou dans les opérations d’aménagement agricole. Elle a enfin vocation à 
s’inscrire dans les politiques foncières. 
 
Les SCoT sont les instruments privilégiés de définition de la Trame verte intercommunale. 
 
Les objectifs : 
• Identifier ensemble de façon cartographique les trois catégories d’espaces de la trame verte :  

- espaces mutables vers l’urbanisation,  
- espaces à pérenniser (extérieurs et intérieurs au tissu urbain),   
- espaces lisières. 
 

• Traduire de façon claire ceux-ci dans le SCoT et les PLU 
 
 
 
  Mesure 2 : Densifier la ville pour lutter contre l’étalement urbain 
 
Il est nécessaire de considérer le sol comme une ressource rare et chère qu’il faut préserver au 
maximum. L’étalement urbain a pour conséquence la multiplication du nombre des déplacements et 
l’éloignement de plus en plus important des lieux de résidence des lieux de vie urbaine. 
De plus, le territoire de l’agglomération étant très contraint par les risques d’inondation rendant les 
sols  « faciles » à urbaniser plus rares et très convoités, il devient encore plus urgent de ne pas 
« gaspiller » cette ressource qu’est le foncier non bâti. 
 
Aussi, la densification  de l’espace urbanisé devient un enjeu majeur du développement durable. Par 
densité, il ne faut entendre que le ratio de surface de plancher créée par rapport à une surface au sol 
donnée, ce qui permet d’éviter les conflits entre collectif et individuel, hauteur faible et hauteur 
importante etc…  
 
L’agglomération perpignanaise, comme de nombreuses agglomérations de l’arc méditerranéen, est 
confrontée à un accroissement régulier de sa population. Aussi, dans un souci de maîtrise de 
l’étalement urbain, elle doit aujourd’hui se donner les moyens de limiter la trop forte consommation 
d’espace générée par le mode de production local de formes urbaines : le lotissement pavillonnaire.  
En effet, celui-ci n’a pu produire qu’un seul type de tissu urbain privilégié : des voiries 
surdimensionnées au service de l’automobile et bannissant le piéton, une grande pauvreté de 
l’espace public ne pouvant offrir une réelle pratique sociale, des espaces verts inexistants, sinon 
résiduels, des fronts bâtis constitués de clôtures en tout genre occultant la notion de façade urbaine. 
De plus cette forme urbaine ne permet pas de composer de réels morceaux de ville avec des 
équipements publics et commerciaux intégrés permettant une vie sociale urbaine, limitant l’usage de 
la voiture. 
 
Les objectifs : 
Dès lors, il apparaît important aujourd’hui de favoriser sur ce territoire, une diversité d’autres formes 
urbaines. 
Cet objectif à atteindre doit se traduire de diverses façons : 
 

• Permettre un renouvellement des centre-villes sur eux-mêmes en modifiant les 
règlements d’urbanisme sur certains points : suppression du C.O.S., augmentation des 
emprises constructibles, harmonisation  et adaptation des hauteurs permettant plus de 
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souplesse, autorisation des toitures terrasses, et incitation aux installations d’énergies 
renouvelables et aux réalisations de garages enterrés ou semi enterrés… 

Ces règles permettront de développer des programmes immobiliers plus aisément  et   donc d’éviter la 
désertion des investisseurs potentiels et de la clientèle susceptible d’habiter en centre ville. 

 
• Dans les zones de future urbanisation, il est nécessaire : 

- d’augmenter les C.O.S. et les hauteurs pratiquées jusqu’alors, pour permettre, certes une 
densification évitant la surconsommation d’espace, mais aussi, de dégager des espaces 
publics de qualité, 
- d’inciter à composer l’espace urbain de façon plus encadrée, en privilégiant toujours les 
opérations publiques d’aménagement, 
- d’inciter désormais à d’autres typologies de l’habitat sur l’agglomération pouvant se 
traduire par de : 
-  l’habitat en bandes (un ou deux logements superposés),  
-  l’habitat intermédiaire (unités de petits individuels groupés sur deux niveaux), 
-  immeubles collectifs de R+ 4 niveaux maximum. 

Il est clair que dans un souci de mixité et de richesse des formes urbaines à produire, le tissu urbain 
souhaité peut être constitué ainsi par la multiplication d’îlots composés de ces diverses typologies en 
instituant donc par là, un rapport entre la typologie des édifices et la morphologie urbaine. 

 
• Ouvrir le débat avec l’Etat sur la gestion des risques des zones inondables, et poser la 

question de la révision du PPRI en vue d’une urbanisation éventuelle sous conditions à 
définir. 

 
 
 
  Mesure 3 : mettre en cohérence le développement urbain et l'accès à la 

diversité des modes de déplacements 
 
Il est clair que désormais toute urbanisation doit être conditionnée à une réflexion préalable sur les 
déplacements urbains, ne rendant pas les habitants captifs de la voiture. En effet, l’urbanisation 
horizontale  induit des besoins et une pression supplémentaire en matière de déplacements.  

De plus, lorsque ces secteurs  bénéficient de possibilités de desserte automobile limitées (contraintes 
naturelles, urbaines…), leur ouverture à l’urbanisation reste conditionnée à la réalisation préalable 
d’investissements routiers lourds, justifiés par une approche des déplacements qui cantonnent les 
modes doux et l’accessibilité aux TC dans un rôle de subsidiarité par rapport à la voiture individuelle. 
Ces secteurs, ou dents creuses, ne peuvent jouer un rôle dans la satisfaction des objectifs de 
limitation de la consommation d’espace et de densification des zones urbaines. 

La question n’est pas de sortir la voiture des quartiers, mais de maintenir une contrainte à l’usage 
lorsque celle-ci peut être compensée fortement par l’offre alternative (TC mais aussi vélo, marche ..).  

Les objectifs : 
• Conditionner l’ouverture à l’urbanisation prioritairement dans les secteurs pouvant 

développer une desserte de transport en commun existante ou à créer 
 

• Dépasser donc la logique de subsidiarité des TC et modes doux au regard de la voiture 
dans l’appréciation des critères d’accessibilité de nouveaux secteurs d’urbanisations  

 
 
  Mesure 4 : tendre vers un  Programme Local de l’Habitat Intercommunal 

« durable »  
 
Il est désormais fondamental de considérer  l’habitat non pas uniquement du point de vue quantitatif et 
géographique mais bien comme un élément formel du tissu urbain. 
Aussi, le PLH doit apporter des réponses aux questions posées par : 

• le renouvellement et densification des espaces urbanisés  déjà constitués : 
• l’implantation des nouveaux espaces à urbaniser en phase avec les déplacements urbains  
• la mixité sociale spatiale 
• la mixité des fonctions dans la ville 
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Les objectifs : 

• Mener un travail de fond sur les dents creuses, les friches urbaines, la recomposition urbaine, 
la lutte contre l’insalubrité, la réhabilitation des bâtiments anciens dégradés ou non, mais 
aussi sur la reconquête des logements vacants 

• Mettre en lien géographique le PLH avec le PDU et le PLU 
• Imposer des  formes urbaines évitant la constitution de ghettos dans tous les programmes 

immobiliers 
• Favoriser le rapprochement des lieux de résidence avec les lieux de travail 

 
 
  Mesure 5 : Adapter les documents d’urbanisme à G2015 
 
Face aux objectifs multiples du développement durable et maîtrisé de la « Ville Archipel », les outils 
d’urbanisme actuels ne permettent pas encore d’être toujours pertinents. 
Ce constat milite pour une réforme du droit de l’urbanisme intégrant le souci d’une consommation 
économe et raisonnée de l’espace, et d’une réelle articulation entre urbanisme, transports et habitat 
par ailleurs prévue par les textes. La réglementation et son contrôle doivent être notablement 
renforcés afin d’assurer la gestion économe de l’espace en conformité avec les lois. 
La « Ville Archipel » se doit d’être exemplaire. 
 
Les objectifs : 
 

• Adapter les PLU et SCoT 
Introduire dans les SCoT des critères de performances énergétiques et environnementales. 
Conditionner l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones importantes dans les PLU à la 
programmation de transports en commun adaptés après étude d’impact concluant en ce sens, et au 
passage de coulées vertes, couloirs de biodiversité.  
 

• Adopter l’approche environnementale de l’urbanisme (AEU) 
L’approche environnementale de l’urbanisme est un outil d’aide à la décision à destination des maîtres 
d’ouvrage de projets urbains et des praticiens de l’aménagement et de l’urbanisme, à différentes 
échelles de projets d’urbanisme opérationnel ou de planification (SCoT, PLU, projet d’aménagement). 
Cette démarche, en intervenant lors de la programmation de la conception et de la réalisation des 
projets, facilite la prise en compte d’aspects environnementaux. Elle concerne les maîtres d’ouvrage : 
collectivités locales, sociétés d’aménagement, acteurs immobiliers publics et privés, offices publics 
d’habitat social… 
L’AUE permet aux collectivités d’identifier et d’évaluer les impacts environnementaux de leurs projets 
et les moyens de les maîtriser au mieux et permet de réfléchir aux enjeux du développement durable 
à l’échelle d’un projet d’urbanisme. 
L’AUE n’est pas une étude supplémentaire, mais une démarche volontaire de concertation sur le 
projet, de sa conception à sa réalisation. 
L’AUE débute par un diagnostic pluridisciplinaire portant sur les impacts environnementaux liés aux 
projets, l’évaluation des besoins à venir, etc. 
Les champs environnementaux n’apparaissent plus seulement comme des contraintes mais comme 
des facteurs d’orientation pour une meilleure qualité du projet. 
 

• Instaurer le bonus de COS 
Les projets de construction à haute performance énergétiques bénéficient du dépassement de 
coefficient d’occupation des sols. Les constructions éligibles à la bonification du COS sont celles qui 
respectent les critères du label « Très haute performance énergétique » (THPE EnR 2005) ou du label 
« Bâtiment Basse consommation » (BBC 2005).  
La bonification du COS permet à la commune, par simple décision du Conseil municipal, d’autoriser 
un dépassement du COS dans la limite de 20%, c’est-à-dire d’autoriser à construire 20% de surface 
supplémentaire par rapport à ce que prévoit le PLU. 
 

• Réglementer et contractualiser via un Plan Climat Energie Territorial (PCET) 
Ce plan devrait s’organiser autour des phases suivantes : 

- la définition immédiate des procédures d’une nouvelle gouvernance locale, 
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- à horizon fin 2009, un état des lieux d’indicateurs carbone-énergie, 
- à horizon 2010, un plan d’actions et d’engagements à 2015 (ou 2020) évalués/adaptés 
tous les trois ans et établi selon un processus large de concertation. 

Il conviendra par ailleurs d’articuler le PCET avec les différents types des documents d’urbanisme 
(SCoT, PLU, PDH). 
 
- Introduire la dimension de l’adaptation aux risques du changement climatique.  
Obligation d’information des personnes et des collectivités sur les coûts individuels et les coûts 
collectifs de l’adaptation au changement climatique dans les projets de construction ou 
d’aménagement. Cette information nécessite des outils et une procédure d’évaluation à priori. 
 
 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• L’augmentation du COS et des hauteurs (R+ 4 maximum) 
• L’augmentation des dessertes en transport en commun 
• Nombre de logements locatifs réhabilités 

 
2- Critères qualitatifs     

• La mise en place effective du nouveau statut de la trame verte 
• La prise en compte de la trame verte dans le SCOT et les PLU communaux 
• L’instauration de bonus de COS pour les constructions THQE et BBC 
• La mise en place du plan climat territorial 
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L'essentiel… les enjeux :  
 
Il importe de définir des extensions en continuité urbaine (zones NA/AU mais proposant des formes 
urbaines plus économes en espace) afin d’éviter une urbanisation de proche en proche sans 
cohérence, sans liens majeurs avec le centre, sans infrastructures déterminantes et allant à l’encontre 
du concept de « Ville Archipel ». 
Cette mesure en appelle à une stratégie foncière cohérente sur l’ensemble du territoire 
intercommunal, assortie des outils fiscaux adaptés. 
 
 

Les mesures :  
 

 Redéploiement de la fiscalité locale 
 
 Renforcement des moyens de l’EPFL 
 
 Acquisition de réserves foncières 
 
 
Les objectifs :  
 

Développer une stratégie foncière sur le territoire intercommunal 
• Renforcer les moyens financiers de l’EPFL  
• Utiliser les ressources de la TSE (Taxe Spéciale d’Equipement) pour développer une 

politique foncière cohérente avec les critères de développement durable. 
Adapter la fiscalité aux objectifs fixés 

• Différencier la TLE (taxe locale d'équipement) en fonction de la densité des opérations, 
ou de leur localisation (ne pas inciter au péri urbain) 

• Augmenter les taxes d’habitation pour les résidences secondaires et logements 
vacants. 

• Imposer une taxe sur les terrains rendus constructibles par les PLU (déjà effectif à 
Perpignan) 

• Utiliser les outils d’acquisition foncière à disposition  sur toute l’agglomération : DPU et 
ZAD, Délégation du droit de préemption à l’EPFL. 

 
 
 
 
Opérateurs La communauté d’agglomération et la ville de Perpignan 

Partenaires 
L’agence d’urbanisme catalane  
L’Etablissement Public focier Loacal 

Echéancier 
- mi 2009 : étude relative à la fiscalité  
- 2010 : abondement de l’EPFL 
- mi 2010 : début des acquisitions foncières 

Coût 
- Etude relative à la fiscalité : 30 k€ 
- Abondement de l’EPFL : A déterminer en fonction de l’étude 
- Acquisitions foncières : A déterminer en fonction de l’étude 

 

Ville(s) archipel  

Maîtriser le foncier et l’occupation des sols 

Fiche action 9 
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Contenu détaillé 
 
L’action s’articulera sur les phases suivantes : 
 

1. Redéploiement de la fiscalité locale. 
 
2. Renforcement des moyens de l’EPFL. 
 
3. Acquisition de réserves foncières. 

 
 
Les Enjeux 
 

Enjeux énergétique et 
environnemental 

Un EPFL (Etablissement Public Foncier Local) a été créé en Octobre 2006 
à la suite de la délibération du 13 juillet 2006 du Conseil de Communauté 
de PMCA. 
Cette structure a pour vocation d’acquérir des terrains dans une logique de 
réserve foncière, à court moyen et long terme.  
Cette action de réserves foncières devra contribuer à conforter les futures 
orientations spatiales stratégiques du futur SCOT Plaine du Roussillon et le 
projet de développement de Perpignan Méditerranée, en cohérence avec le 
futur Plan Climat Energie Territorial  

Enjeux sociaux Les terrains acquis dans une logique de réserve foncière ont également 
vocation à accueillir entre autres des logements locatifs sociaux. 

Enjeux économiques La densification du bâti aura des retombées positives pour la collectivité en 
minimisant les coûts des équipements collectifs. 

 
 
 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Nombre d’acquisitions 
• Renforcement des moyens financiers de l’EPFL 

 
2- Critères qualitatifs     

• mise en place de la différenciation de la TLE 
• Révision de la TH pour les résidences secondaires 
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L'essentiel… les enjeux :  
 

Réaliser un « éco-quartier » permet d’intégrer dans un projet d’aménagement la totalité des 
problématiques sociales, environnementales, fonctionnelles et économiques. 
" Un  Éco-quartier  est  un  quartier  urbain, réalisé avec du logement neuf ou ancien dont la 
conception vise à :  

• minimiser l'impact de l'urbanisation sur l'environnement,  
• rechercher une autonomie énergétique  
• diminuer l'empreinte écologique de l’urbanisation. ”  

 

Ces trois objectifs se traduisent en principes d’aménagement variables selon les contextes. Avant 
toute réalisation,  la collectivité territoriale qui fera ce choix devra se questionner : comment urbaniser 
en respectant l’homme qui habitera le nouveau quartier, le sol sur lequel il est bâti, et  l’avenir, en 
minimisant l’impact de l’urbanisation.  
 

De nombreux « éco-quartiers » sont déjà en  projet, plus ou moins avancés, sur l’Agglomération. Une 
meilleure cohérence entre ces projets permettrait de profiter de cette dynamique. Elle pourrait être 
obtenue par trois mesures complémentaires. 
 
 

Les mesures :  
 

  La mise au point d’une charte « Eco-quartier Grenelle 2015 » s’imposant aux éco-
quartiers en création et à venir,   

   

 Le soutien aux études d’éco-quartiers et aux missions d’assistance aux opérateurs, 
 

 Une synergie avec les opérations nationales sur les éco-quartiers. 
 
 

Les objectifs :  
 

• L’approche « éco-quartier » est pour l’instant lancée de manière assez disparate, chaque  
éco-quartier ayant ses propres objectifs. Pour éviter cet écueil et renforcer la cohérence entre tous 
ces projets, il serait opportun de mettre au point une charte « Eco-quartier Grenelle 2015 » s’imposant 
aux éco-quartiers en projet et à venir. 
 

• Chaque éco-quartier, sous réserve bien entendu d’adoption de cette charte, sera conforté par 
l’appui à des  missions d’assistance aux opérateurs :  

- études d’urbanisme (diagnostics, état des lieux, programmation) 
- études d’orientation et de préconisations énergétiques, 
- assistance à la maîtrise d’ouvrage sur les aspects environnementaux. 

 

• A l’échelle du quartier le Gouvernement, via le MEDDATT, lance un concours EcoQuartiers 
afin de rassembler les projets de qualité au sein d’un « club opérationnel », de les valoriser et de 
permettre la diffusion de bonnes pratiques. Les candidatures sont attendues fin mars  2009. La 
désignation des projets retenus dans le club opérationnel pour chacun des aspects de l’aménagement 
durable sera annoncée en juin 2009. 
 
 

Opérateurs Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération et la Ville Perpignan 

Partenaires Urbaniste, l’ADEME… 

Echéancier 
• Fin 2009 : mise au point d’une charte 
• 2009-2015 : Soutien aux études (10 éco-quartiers d’ici 2015) 
• 2009-2010 : Participation aux opérations nationales (PMCA et communes) 

Coût 
• Mise au point d’une charte : Appui par consultant extérieur sur base 50 jour-personne. 
• Soutien aux études : Etudes d’urbanisme, énergétiques, et d’assistance à la maîtrise 

d’ouvrage sur 10 éco-quartiers d’ici 2015, sur base moyenne de 40 000 € par éco-quartier. 
• Participation aux opérations nationales : Appui à la participation de PCMA et des communes 

Ville(s) archipel  

Développer des éco-quartiers 
Fiche action 10 
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Contenu détaillé 
 
1- Contexte :  
Trois projets d’éco-quartiers sont envisagés à des degrés d’avancement divers sur Perpignan : 

• la ZAC Pou de Las Coulobres (38 hectares) dont la concertation préalable a été  lancée 
par le Conseil Municipal de Perpignan en janvier 2008 ; 

• l’aménagement du quartier « Miséricorde » au Sud de Perpignan avec 800 logements. 
Etudié par l'agence d'architecture et d'urbanisme « Atelier 9 », le projet porte sur 11,4 
ha dans le prolongement du quartier résidentiel de Porte d'Espagne, 

• l’aménagement du Secteur STEF sur 6 hectares. 
Plusieurs projets sont également en études sur les autres communes de l’Agglomération : 

• la ZAC « Les Faïchettes » à Peyrestortes, sur 20 ha (Architecte-Urbaniste Pierre 
TOURRE), 

• sur la commune de St-Estève, 
• sur la commune de Pollestres, dans le cadre de la révision générale du POS, 
• une ZAC sur la commune de Baho, 
• une ZAC à Villeneuve de la Rivière. 

 
 

 Mesure 1 : Mise au point d’une charte des éco-quartiers 
L’approche « éco-quartier » est pour l’instant lancée de manière assez disparate, chaque éco-quartier 
ayant ses propres objectifs. 
Pour éviter cet écueil et renforcer la cohérence entre tous ces projets, il serait opportun de mettre au 
point une charte « Eco-quartier Grenelle 2015 » s’imposant aux éco-quartiers en projet et à venir. 

 
 

  Mesure 2 : Soutien aux études sur les éco-quartiers 
Chaque éco-quartier, sous réserve bien entendu d’adoption de cette charte, sera conforté par l’appui 
à des  missions d’assistance aux opérateurs :  

• études d’urbanisme (diagnostics, état des lieux, programmation) 
• études d’orientation et de préconisations énergétiques, 
• assistance à la maîtrise d’ouvrage sur les aspects environnementaux. 

 
 

  Mesure 3 : Participation à des opérations nationales sur les éco-quartiers 
A l’échelle du quartier le Gouvernement, via le MEDDATT, lance un concours EcoQuartiers afin de 
rassembler les projets de qualité au sein d’un « club opérationnel », de les valoriser et de permettre la 
diffusion de bonnes pratiques. 
Les candidatures sont attendues fin mars  2009. La désignation des projets retenus dans le club 
opérationnel pour chacun des aspects de l’aménagement durable sera annoncée en juin 2009. 
 
2- Les enjeux :  

Enjeux énergétique et 
environnemental 

Réaliser un « éco-quartier » ou un « quartier durable » permet d’intégrer 
dans un projet d’aménagement les idées-force suivantes : 
- penser le sol, l’eau, les déchets, l’énergie comme des cycles, c’est-à-dire 
des flux renouvelables ; 
- impacter le moins possible sur l’environnement, tant localement que 
globalement ; 
éco-conception et organisation de circuits courts  

Enjeux sociaux et 
participatifs 

La réalisation d’un éco-quartier est enfin l’occasion de mettre en place de 
nouvelles pratiques concernant la gouvernance et le pilotage de ce projet, 
et de renforcer la participation des citoyens à son élaboration. 

  
 

Les indicateurs de suivis 
 

1- Critères quantitatifs  
• nombre d’écoquartiers soutenus 
• nombre d’écoquartiers respectant la charte « écoquartiers Grenelle 2015 » 
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-Thème 3 - 
Villes(s) éco-citoyenne(s) 

 

Le développement durable est d’abord une mutation culturelle des modes de pensée, 
des comportements et des habitudes. Aucune stratégie techniciste ne saurait être 
opérante, si elle ne s’appuie pas sur une adhésion  de plus en plus large de la
population locale et les agents des collectivités. 
Au-delà des actions thématiques, la charte G 2015 de Perpignan a donc aussi pour 
ambition de faire évoluer les comportements afin de favoriser l’émergence d’une  
écocitoyenneté partagée. 
 
 
 
• Programme et action de sensibilisation des acteurs et des citoyens 

Les jeunes, un public privilégié : l’agglomération et la ville organisent déjà un certain 
nombre d’animations auprès des jeunes. Ces actions seront développées et d'autres 
seront menées auprès du grand public : actions de communication et d’information, 
mobilisation des acteurs économiques, développement des plans de déplacements 
d’entreprises… 
Plus largement, il s’agit de valoriser, encourager, soutenir toutes les actions qui 
permettent d’impliquer les jeunes, les habitants et les entreprises et de les accompagner 
vers des changements de comportements (démarche type agenda 21, plan de 
déplacement…) 

 
 
 

• Faire de l'agglomération et de la Ville de Perpignan des acteurs exemplaires 
La Communauté d'agglomération et la Ville de perpignan sont des acteurs économiques 
majeurs du territoire et parmi les plus importants employeurs locaux. A ce titre, leur devoir 
d'exemplarité est d'autant plus essentiel. 
Au-delà des actions thématiques du Grenelle, PMCA et la ville de Perpignan s'engagent 
donc à appliquer les principes de la charte Grenelle dans leurs pratiques quotidiennes et 
à devenir des acteurs exemplaires en matière de développement durable. 
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L'essentiel… les enjeux :  
 
L’adhésion progressive et cumulative de franges de plus en plus grandes parmi la population, 
suppose de conduire durablement des animations et des actions éducatives permettant leur 
implication et leur compréhension des raisons qui fondent en matière de développement durable, les 
changements de comportements, de choix, afin de favoriser l’émergence d’une écocitoyenneté 
partagée… 
 

Les mesures :  
 

 Mobiliser autour du Développement durable : développer les réseaux, 
fédérer/animer les initiatives.  

• Encourager, soutenir et développer toutes les actions qui permettent d’impliquer et 
d'accompagner le public vers des changements de comportements 

 
  Construire des actions de sensibilisations et une communication mutualisée 

PMCA/Ville de Perpignan,  
• mettre en place un plan de communication mutualisé G2015 
• actions concertées et cohérentes autour des événements annuels  
• développer les campagnes d'incitation au développement durable sur toutes les 

thématiques de la G2015 (économies d'énergies, eau, propreté, déplacements…) 
 
  Valoriser et développer les expériences réussies  

• Capitaliser et valoriser l'action menée dans le cadre de la convention G2015.  
• Organiser ou coordonner les lieux d'animation, développer des circuits et produits 

pédagogiques et touristiques 
• Coordonner la communication et les échanges en dehors de l'agglomération  

 
Les objectifs :  

• Faire en sorte que les acteurs du réseau et la population s'approprient les objectifs du 
grenelle, qu'ils se mobilisent autour de ces objectifs 

• Former et impliquer des franges de plus importantes de la population 
• Constituer un réseau d'acteurs qui soient des relais actifs de la démarche 
• Modifier les comportements et les habitudes 
 

 
Opérateurs Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération  et la Ville de Perpignan 

Partenaires 
Diren, Ademe, Eco-emballages, Sydetom 66, Ecologic, AEPI, associations des jardins de 
Perpignan, entreprises d’insertion, Beaux Arts, agences de communication,  écoles primaires des 
communes de PMCA, office de Tourisme de Perpignan, Agglo sport … 

 
Echéancier   

 Certaines actions existent déjà, les autres vont être progressivement mises en place, à partir de 
2009 et se poursuivront jusqu'en 2015, et au delà 

- Mobiliser autour du développement durable 75 000 € /an (voir le détail p 63) 

- actions de sensibilisations et de communication 295 000€ /an (voir le détail p63) 

- valoriser et développer les expériences réussies 65 000€ /an (voir le détail p 64) 
 
Coût  

Total  435 000 € /an 
Sans les jardins pédagogiques 

 

 

Ville(s) éco-citoyenne(s)  

Fiche action  11 

Programme et actions de sensibilisation 
des acteurs et des citoyens 
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Contenu détaillé 
 

 Mesure 1 : mobiliser autour du Développement durable : développer les réseaux, 
fédérer/animer les initiatives.  

 
La démarche ne trouvera sa pleine efficacité qu'en développant des relais et en créant des synergies 
autour de nouveaux acteurs. 
Il s'agit de créer un réseau d'acteurs et d'intervenants susceptibles de prendre des initiatives propres 
avec le soutien de la ville et de PMCA. Encourager, soutenir et développer toutes les actions qui 
permettent d’impliquer et d'accompagner le public vers des changements de comportements 

 
1) Le réseau d'élus  

- des formations génériques au développement durable ont été organisées en septembre 
2008 et seront poursuivies tout au long de la démarche 
- La démarche G2015 étant transversale, il s'agit aujourd'hui d'associer tous les élus en 
fonction de leur délégation,  
- les communes de l'agglomération ont aussi été invitées à désigner deux élus référents, 
chargés du suivi de la démarche afin d'être le relais auprès des élus et des populations de 
leur commune. 

 
2) Le réseau des personnels de la Ville et de l'agglomération 

Des actions de sensibilisation, de formations ont été organisées et seront poursuivies, mais 
surtout, les deux collectivités vont impliquer chacune des Directions pour qu'elles soient force 
de propositions en bâtissant un programme d'actions interne. Il s'agit de faire en sorte que les 
personnels de PMCA et de la Perpignan deviennent des prescripteurs d'opinion. 

 
3) Les jeunes dans le cadre scolaire ou des offres de loisirs. 

Les jeunes sont un public à privilégier : se sont les consommateurs de demain, ils sont aussi 
plus curieux de leur environnement, plus sensibles aux problématiques de développement 
durable et aussi de bons prescripteurs d'opinions auprès de leur parents. 

 
• les bourses aux projets  
Référencer, aider à la mise en place et à l'impulsion des projets d'école orientés 
Développement durable, type agenda 21. Il peut s’agir de projets centrés sur un thème ou 
plusieurs.  
Un appel à projets sera lancé en début d'année scolaire, avec l'attribution de bourses. 
Les résultats de ces pionniers pourront servir de références pour entraîner progressivement un 
nombre d’établissements et de classes plus important. 

 
 

• Les spectacles :  
Les propositions des spectacles favorisent les liens avec les directeurs d'écoles, les centres 
de loisirs, les instituteurs et les animateurs, l'appropriation de la démarche et sa diffusion 
auprès du jeune public.  

Objectifs :  
- développer les réflexes d'échanges et les sollicitations de la part des écoles, d'aide et de 
partenariat sur leurs nouveaux projets en matière de Développement durable. 
- connaître, suivre et référencer les projets des écoles et les faire converger vers une 
démarche globale fédératrice sur l'agglomération (Cf. : animation de la semaine du 
développement durable et de la fête du tri). 

 
Plusieurs spectacles ont déjà été créés et adaptés :  

 
- Un spectacle générique sur le Développement durable : « Le Roi et le Flamant 
Rose », création en 2008 
A l’initiative de l'Agglo, il a été créé et coproduit en 2008, un spectacle « le roi et le flamant 
rose », dont l'idée est de replacer la problématique mondiale du Développement durable à 
une échelle locale.  
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- Un spectacle sur la mobilité durable et les modes de déplacement doux et Bus 
itinérant, création en 2008 
A l'occasion de la semaine nationale de la mobilité et l'opération locale "Tous à vélo sur 
l'agglo", un spectacle destiné aux enfants a été créé et diffusé dans toutes les écoles de 
l'agglomération. Ce spectacle est accompagné du Bus-Expo grâce à un partenariat avec 
la CTPM. 
 
- Théâtre-cinéma 
Durant l’année 2007-2008, PMCA a fait appel à une association afin d’animer des 
spectacles clés en mains et de les adapter dans les écoles des 24 communes de l'Agglo 
(de 5 à 10 ans) 2 spectacles ont été proposés : « Du riffifi dans le jardin » et « Que faire 
pour ma planète » et « Pollution solution ». A ce jour, 2000 enfants ont été sensibilisés.  

 
Il s'agit aujourd'hui de développer la diffusion de ces spectacles dans toutes les communes de 
l'agglomération et à nouveau au cours des événementiels annuels pour toucher un plus large 
public. 

 
 

• les activités, séjours…  
La ville de Perpignan, par l’intermédiaire de sa Direction du développement social et de la 
jeunesse, propose dans le cadre du dispositif Z’YVA, des vacances loisirs pour les 12-17 ans. 
Parmi les projets menés, certains ont une portée solidaire, d’autres s’attachent à une 
sensibilisation environnementale de la gestion quotidienne : pratique du tri sélectif, 
hébergement en camping écologique (chauffe eau solaire, toilettes sèches, traitement des 
eaux usées), activités autour du milieu naturel (ferme, patrimoine, environnement).       

 
 
4) Associations locales 

Repérer les associations et citoyens déjà dynamiques en matière de Développement durable 
et les fédérer sur un projet de proximité quartier. 
 

5) Réseau de la création artistique : théâtre et arts-plastiques 
Des réseaux ont été mobilisés localement dans le cadre de semaine du Développement 
durable et de la Fête du tri : l'association qui réunit les théâtres de l'agglomération "l'archipel 
des théâtres" ; les artistes plasticiens de l'association "les artistes de la révolution" ; 
l'association régionale de cinéma théâtre "la Cicadelle" implantée sur l'agglomération et le 
Conservatoire à rayonnement régional Perpignan Méditerranée. Ce réseau est très sensible à 
la problématique et est un excellent prescripteur auprès des publics adultes et enfants.  
 

6) Le réseau des organisateurs de manifestations  
Comme Visa pour l'image, les Estivales… 
L’objectif est de mettre en place une procédure invitant les organisateurs à prendre en compte 
la dimension Développement durable dans leurs manifestations 
 

7) Réseaux d'entreprises :  
Soutien aux projets et développement de partenariats (chambres consulaires, associations 
d'entreprises et d'artisans : la CAPEB, Association espace Polygone…). 
 
L’engagement dans des démarches orientés Développement durable et les agendas 21 
d’entreprise ou de filière sera encouragé. Il s’agit là de démarches transversales concernant 
les trois piliers du DD :  

- Préservation de l’environnement : plans de déplacements d'entreprises, économies 
d’énergie et aux énergies durables, développement des chantiers propres, l’utilisation de 
sacs réutilisables auprès de tous les commerces du département … 
- Performance économique : gestion des risques, qualité et sécurité des produits, 
traçabilité,  mode de conception et production éco responsables, innovation et 
investissement 
- Performance sociale : participation et intéressement, formation, organisation du temps 
de travail, santé et sécurité, diversité … 
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  Mesure 2 : construire des actions de sensibilisations et une communication 
mutualisée PMCA/Ville de Perpignan,  
 

1) mettre en place un plan de communication mutualisé G2015 
Un plan de communication pluriannuel et mutualisé devra être engagé pour faire connaître, 
faire savoir que PMCA et la Ville de Perpignan s’engagent pour le développement durable.  

- valoriser l’action engagée et faire connaître, expliquer le contenu du programme, 
les six thématiques en s’appuyant sur quelques actions phares, l’ancrer dans du 
concret en communiquant sur des exemples visibles, des résultats et des actions 
exemplaires. 
- créer une identité visuelle reconnaissable, reconnue et déclinable sur les 
différents supports. Des éléments visuels ont déjà été créés : un site internet, une 
brochure.  
- impliquer la population, les communes… dans une démarche pédagogique et faire 
en sorte qu'ils se l'approprient. 

 
Le plan de communication  privilégiera les outils de communication durable qui ont un faible 
bilan carbone : e-mailing, NTIC… et les nouvelles formes de communication plus vivantes 
(supports audio et vidéo, dessins animés…). 

 
Par ailleurs, une exposition pédagogique sur la convention G 2015 a été créée (présentant les 
thématiques, l'avancée du programme, les actions concrètes…), sa forme et son contenu 
seront actualisés chaque année. L'idée est de créé une exposition légère et transportable qui 
puisse être réutilisée sur diverses manifestations, comme la semaine du Développement 
durable, la Foire Exposition de Perpignan et sur les communes de l'agglomération. 

 
 

2) actions concertées et cohérentes autour des événements annuels  
Il s'agit de fédérer les acteurs autour des évènementiels de la ville et de l'agglomération pour 
la promotion de la G2015 :  
 
• Un événement phare : la semaine du Développement durable et la fête du tri  
Un programme d’actions est créé chaque année, à l’échelle des 24 communes de 
l’Agglomération sur de la Semaine nationale du Développement durable. 
L’action s’inscrit dans la durée et le renouvellement, les animations pédagogiques pour les 
enfants se poursuivent durant toute l’année scolaire 
Le projet réuni sur un an, plus d'une centaine d’acteurs pour une vingtaine de pilotes de 
réseau. 
Il s'agit de faire converger l'ensemble des projets d'actions et d'animation afin de les valoriser 
au cours de cette semaine. Tous les acteurs et partenaires de l’agglomération et de la ville 
sont sollicités afin de mobiliser leur réseau. 
 
• Les trophées du Développement durable 
Lancée en 2008, au cours des 3e rencontres économiques, ce trophée va s’ouvrir à de 
nouvelles catégories : écoles, associations, entreprises, afin d’encourager toutes les initiatives 
orientés développement durable  
 
• Les événements annuels et récurrents 

- Le salon Rêves de Nature (mi-avril), qui se déroule pendant la foire Expo, il rassemble 
toutes les entreprises et toutes les associations œuvrant dans le domaine du 
développement durable.  

- Pendant la semaine nationale de la Fraich'attitude, la Ville de Perpignan organise la 
manifestation Vis ta Mine (fin mai, début juin). Cette opération consiste à promouvoir de 
manière ludique la consommation des fruits et légumes frais, avec le concours de 
diététiciens, d’agriculteurs, pour éveiller la population au goût des fruits et légumes frais.  

- Tous à Vélo sur l’agglo : la grande fête des deux roues, à l'occasion de la semaine de 
la mobilité en septembre, plusieurs ballades sont proposées sur l'agglomération, avec un 
rendez-vous pique-nique convivial au Palais des congrès de Perpignan. 
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- Les Estivales – (juillet- août), l’agglomération profite de ce rendez vous musical pour 
diffuser le spectacle la colère du Roi et le flamand rose. 

- Semaine nationale de la mobilité « Tous à vélo sur l'agglo » (16 au 22 septembre), 
- Les Rencontres Economiques (mi-octobre)… 

 
3) Développer les campagnes d'incitation au développement durable sur toutes les 
thématiques de la G2015. 

Economies d'énergies, eau, propreté, déplacements, jardinage… autant de sujets 
susceptibles de faire l'objet de campagne de sensibilisation locale et d'éducation aux gestes 
éco-citoyens. 

 
 
  Mesure 3 : valoriser et développer les expériences réussies  
 

1) Capitaliser et valoriser l'action menée dans le cadre de la convention G2015.  
 
Développer les expériences réussies, comme :  

 
- les opérations « Nettoyons la nature». 
En partenariat avec une enseigne de supermarché, trois journées sont programmées chaque 
année, à Perpignan, avant l’automne sur un espace naturel de l'Agglomération. 
Les enfants qui ramassent les déchets jetés dans la nature sont ainsi sensibilisés sur les 
pollutions engendrées dans le milieu naturel afin qu’ils acquièrent une attitude plus 
respectueuse de l’environnement. 
  Objectif : généraliser ces journées, en sollicitant les classes de l’agglomération et faire 
en sorte qu'elles interviennent plus spécifiquement sur un secteur de leur quartier, afin que les 
enfants deviennent de véritables prescripteurs dans leur propre quartier. 
 
- les actions de sensibilisation au tri des déchets dans les écoles 
L’apprentissage du réflexe de tri, la sélection des déchets comme de la responsabilité de ne 
pas en émettre trop sera un thème central, mis en avant. Le Syndicat de traitement des 
ordures ménagères "Sydetom 66" est associé à cette démarche en milieu scolaire pour 
apprendre le tri des déchets.  
 
- les « Car à pattes » 
Dans le cadre du déplacement domicile école, cette initiative, vise à promouvoir la marche à 
pied plutôt que l'usage de la voiture. Expérimentée sur l’école maternelle Anatole France à 
Perpignan, le développement de ce type d'opération sera soutenu sur l'agglomération. 
 
- les jardins pédagogiques dans les écoles de l'agglomération. 
Plus de 10 classes de la maternelle au primaire de Perpignan, cultivent actuellement un jardin 
potager. Cette démarche permet de sensibiliser les enfants sur différents aspects du 
développement durable : les plantes insecticides, la promotion de la consommation des 
légumes, l’utilisation d’un composteur….  

Objectif : compléter le référencement des écoles de l'agglomération qui animent ce 
genre de projet et les fédérer à un événementiel annuel : le concours du petit jardinier à 
l'occasion de la semaine nationale de la Fraîch'attitude. Ce type de projet sera également 
soutenu sur l'agglomération. 

 
 
2) Organiser ou coordonner les lieux d'animation, développement de circuits et produits 
pédagogiques et touristiques 
 

L’objectif consiste à valoriser les structures, parcs, jardins et lieux pédagogiques 
existants ou en projets (maison de l’eau à la station d’épuration, maisons des énergies sur 
la zone de développement de l’éolien, jardin Saint-Jacques, Parc San Vicens, étang de 
Canet…) et les réalisations exemplaires en matières de développement durable, en 
proposant un projet structurant de produits et circuits découvertes et pédagogiques, 
permettant d’animer ces lieux, de leur donner du contenu et favorisant  l’information, la 
connaissance et la promotion de ces lieux, en même temps que  l’appropriation des 
thématiques du Grenelle par la population. 
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Il s'agit d'amener les populations sur les lieux même des réalisations pour permettre un 
encrage dans la réalité et faciliter l'observation des mécanismes en jeux et une meilleure 
compréhension. Ainsi, ces "produits" et circuits découvertes ne sont pas uniquement de 
simples visites, mais veilleront à impliquer les participants dans des animations, 
privilégieront la mise en application, l'observation et l'expérimentation. 
Sur les thématiques liées au développement durable, il existe au niveau local un tissu 
associatif déjà bien développé.  
Ainsi, cette action visera d’abord à inventorier l’ensemble de ces associations et initiatives 
diverses, qui pourraient ensuite être recensées sur le site internet du Grenelle. Il s’agira 
ensuite de s’appuyer sur ce réseau local pour mettre en place un projet structurant de 
produits et circuits découvertes. 
 
L’objectif étant de mettre en cohérence et de coordonner des actions souvent éparses, en 
favorisant la complémentarité des projets plutôt que leur concurrence et d’arriver à organiser 
une programmation annuelle qui permette de sensibiliser et mobiliser la population sur les 
thématiques du Grenelle tout au long de l’année et ainsi d’agir sur la modification des 
comportements et des habitudes.    

Ces circuits seront adaptés aux publics :  
-  Le grand public 
-  Les scolaires 
-  Les entreprises 
-  Les personnes à mobilité réduite 
 
 

3) Coordonner la communication et les échanges en dehors de l'agglomération : adhésion à 
des associations nationales, internationales, accueil de délégations, participation à des 
congrès… 

 
Moyens financiers 
 
 Mobiliser autour du Développement durable : développer les réseaux, 

fédérer/animer les initiatives.  
 

- Les réseaux / 

- Les bourses de projets d'écoles 15 000 € / an 

- Les spectacles  25 000 € / an 

- les activités et séjours 15 000 € / an 

- soutien aux projets d'entreprises 20 000 € / an 

Total 75 000 €/ an 
 
 

  Construire des actions de sensibilisations et une communication mutualisée 
PMCA/Ville de Perpignan,  

 
- Plan de communication mutualisée 20 000 € / an 

- la semaine du Développement durable  135 000 € / an 

- Les événements annuels récurrents  90 000 € / an 
- campagne de communication sur toutes les 
thématiques du DD 50 000 € / an 

Total 295 000€ /an 
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  Valoriser et développer les expériences réussies  
 
- nettoyons la nature Financé par le supermarché 

- sensibilisation au tri des déchets Financé par le Sydetom 

- les cars à pattes 10 000 € / opération, soit 3 un minimum de 3 /an 
30 000 € /an 

- Jardins pédagogiques dans les écoles 900€/ an et par classe pour le suivie par un animateur  
- développement de circuits et produits 
pédagogiques et touristiques 25 000 € /an 

- communication en dehors de l'agglo (adhésion 
à des associations…) 10 000 € /an 

Total 65 000 € / an  
sans compter les jardins pédagogiques 

 
 
 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Nombre d’habitants, d'enfants, d'entreprises touchés  
• Favoriser tous les outils de mesure d’impact. 

 
2- Critères qualitatifs     
Mesurer l’évolution des comportements et de la compréhension parmi les citoyens par des enquêtes 
régulières étalées dans le temps. 
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L'essentiel… les enjeux :  
 
Il s'agit de mettre en place des pratiques techniques et administratives conformes aux objectifs de la 
charte Grenelle. Ainsi, tous les intrants, (commandes et achats publiques, programmes 
d'investissements…), toutes les pratiques et les comportements devront intégrer des objectifs et 
critères du développement durable.  
 
Une telle démarche donne l'image d'une administration plus responsable, économe et soucieuse des 
conséquences de ses activités. Elle apporte aussi une réponse aux "salariés-citoyens-
consommateurs", soucieux des questions d'environnement et permet de fédérer les agents publics 
autour d'une démarche de progrès. 
 

Les mesures :  
 

  Commandes publiques et achats durables  
- introduction systématiques de clauses "développement durable" dans les commandes et 
marchés publics 
- sollicitations des prestataires dans le sens d'une prise en charge intégrée du développement 
durable 

 
  Adapter l'organisation et la pratique des services aux enjeux du Développement 
durable  

- formations  
- renforcer les démarches d'économie et de contrôle des consommations 
- faire évoluer les comportements quotidiens 
- élaboration de programmes d'action propre à chaque direction 

 
  Mise en place d'un Plan de déplacement d'administration PMCA/ville de Perpignan 
 
  Développement de l'e-administration et de la dématérialisation des procédures. 
 
 
Les objectifs :  

• Faire en sorte que les acteurs des collectivités (agents, élus…) s'approprient les objectifs 
du grenelle, qu'ils se mobilisent autour de ces objectifs 

• Constituer un réseau d'acteurs qui soient des relais actifs de la démarche 
• Modifier les comportements et les habitudes  
• Que l'exemplarité de la démarche suscite une émulation auprès des autres collectivités 

 
 
 

Opérateurs Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération et la Ville de Perpignan 

 
Echéancier   

 Certaines actions sont déjà mise en place, les autres seront engagées dès 2009 
et se poursuivront tout au long du programme 

 

Ville(s) éco-citoyenne(s)  

Fiche action  12 

Faire de la communauté d'agglomération 
et de la ville de Perpignan  
des acteurs exemplaires 
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Contenu détaillé 
 
 
   Mesure 1 : Commandes publiques et achats durables  
 
L'achat public représente une part importante de l'activité économique. L’agglomération et la ville se 
doivent donc d'utiliser leurs propres moyens de fonctionnement et d'investissements pour renforcer et 
favoriser l'émergence de modes de production et de consommation durable. 
 
La démarche d'éco-responsabilité dans laquelle elles se sont engagées consiste donc à être 
exemplaire dans leur fonctionnement interne :  

• D'une part, en mettant en place une politique d'achat favorisant les éco-produits. Ceci 
suppose de repenser les écritures juridiques de tous les appels d’offre de manière à introduire 
dans le cahier des charges et dans le jugement des offres, la hiérarchie des critères qualitatifs 
qui serviront de base à la sélection en aval.  

• D'autre part, en utilisant le cadre juridique permettant d’introduire des critères de qualité 
environnemental, social ou sociétal… pour désormais solliciter leurs prestataires dans le 
sens d’une prise en charge intégrée du développement durable. 

 
La commande publique est un levier puissant que l'agglomération et la ville utiliseront de manière 
active pour promouvoir une consommation durable en interne et pour sensibiliser leurs prestataires. 
Les mesures viseront à :  

• Acquérir des véhicules et engins performants : des exigences particulières seront 
intégrées dans le cahier des charges et dans le jugement des offres, appliquant des critères 
de moindre pollution, de meilleure efficacité au plan de la ressource énergétique ou encore 
pourcentage de gaz à effet de serre rejetés pour le choix du renouvellement de tous les 
véhicules (engins de rues des services de propreté, déchets, bus du syndicat de transports, 
véhicules légers de services…). 

• systématiser les achats de matériels et d’outils éco conçus, matériaux recyclables, 
équitables et durables 

• favoriser le recours aux chantiers propres dans les marchés 
• systématiser dans les marchés les clauses d'insertion (10% des heures travaillés 

réalisées 
• Intégrer la recherche de la meilleure performance énergétique possible dans toute 

opération relative aux bâtiments publics : Le secteur du bâtiment est le principal gisement 
d'économie d'énergie exploitable immédiatement. La Ville de Perpignan s'engage donc à son 
échelle à mener une politique volontariste dans ce domaine afin de réduire de façon 
conséquente ce poste clé : généralisation des labels BBC et THQE (Bâtiments Basse 
Consommation - Très Haute Qualité Environnementale) et mise en place d'un programme de 
rénovation des bâtiments publics existants. 

 Pour plus d'informations voir les fiches 3 et 6 de la thématique Ville à énergie positive. 
 
 
   Mesure 2 : Adapter l'organisation et la pratique des services aux enjeux du 

Développement durable  
 

1. Formation au développement durable 
 
La prise en compte du Développement Durable suppose :  
• Une compréhension réelle du concept. 
• Un « bagage » culturel minimum commun 
• Une définition de la méthode de travail 
 
Le  concept de Développement Durable a émergé sans réelle compréhension de sa 
signification. 
Des actions de sensibilisation, de formations ont déjà été  engagées pour faire évoluer les 
comportements individuels et collectifs auprès de toutes les catégories d’agents impliqués, les 
élus, l’encadrement…afin qu'il puisse saisir les enjeux, s’approprier les directions nouvelles à 
emprunter demain, les adaptations, mutations…qu’il faut promouvoir, faciliter ou organiser dans 
les différents thèmes. 
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Suite à la période de sensibilisation d’autre temps plus pratiques d’accompagnement de la 
mise en œuvre seront organisés, dès que les périmètres d’action sera connu et que les 
éléments de changements à produire seront cernés. 
 
 

2. renforcer les démarches d'économie et de contrôle des consommations (eau, 
carburants, électricité, chauffage, climatisation) liées au fonctionnement des services. 

 
Tous les domaines et tous les services : bâtiments, espaces verts sont concernés. 
Des fiches spécifiques sont prévues dans les thématiques "ville à énergie positive" et "espaces 
et ressources naturelles". 
 
Quelques exemples :  
-Il s’agit progressivement de former tous les conducteurs des collectivités et 
principalement les chauffeurs d’engins et utilisateurs quotidiens de véhicules. Une première 
expérience pilote pourra être menée auprès d'une équipe de conducteurs de camions bennes 
sur un quartier ciblé. 
- De même il s'agit de mettre en place un suivi des consommations d'énergie de chacun 
des bâtiments publics et d'agir sur des postes clés comme le remplacement systématique par 
des ampoules basse consommation. Un suivi particulier des surcoûts de consommations 
engendrées par la climatisation sera réalisé.  
- Depuis quelques années, la ville de Perpignan a déjà engagée une expérimentation de 
gestion raisonnée de ces espaces verts sur certains ronds-points, espaces verts et sur deux 
parcs. Elle souhaite aujourd'hui engager un diagnostic systématique des espaces verts afin de 
systématiser la démarche, dans un objectif de préservation de la ressource en eau et de 
développement de la biodiversité… 
 
 

3. Faire évoluer les comportements au quotidien 
Former à de nouvelles pratiques ou modalités de travail, apprendre et diffuser les gestes éco-
citoyens auprès des agents et des élus : tri sélectif, récupération des cartouches d'encre, des 
piles, économies de papier… 
 
 

4. élaboration de programmes d'actions propre à chaque direction 
Au-delà des actions de sensibilisation et de formations, les deux collectivités vont impliquer 
chacune de leurs Directions dans le projet. L'objectif est de bâtir en interne un 
programme d'actions qui suscite la participation active des agents. Chaque service, 
chaque direction, sera ainsi incité à s'engager sur des objectifs de développement 
durables qui leur sont propres. Des chefs de projets seront désignés et un suivi de la 
mise en œuvre sera organisé afin d'évaluer les changements opérés. 

 
 
 
  Mesure 3 : mise en place d'un Plan de déplacement d'administration PMCA/ville de 
Perpignan 
Faciliter les choix de mobilité de ses personnels pour réduire la part de la voiture individuelle, 
nécessite une approche globale des déplacements des agents, les raisons, les alternatives possibles, 
les obstacles ou les non prise sen compte à lever… Le plan de déplacement d’entreprise ou 
d’administration sert à sérier les réalités, puis proposer tout une série d’évolutions permettant de 
gagner en efficacité sur la mobilité des personnels.  

Comme pour les entreprises au sein d’une ZAC, la question d’une mutualisation d’un PDA 
entre la communauté d'agglomération et la Ville de Perpignan est un objectif primordial. 
 
Les démarches de PDE ou PDA, concernent prioritairement des déplacements domicile/travail des 
salariés mais abordent également la question des déplacements pendants le temps de travail ainsi 
que l'organisation des déplacements publics. 
Il s'agit de définir et de mettre en œuvre un ensemble cohérent de mesures destinées à réduire les 
"véhicules-Km". 
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Quelques pistes :  
• vérifier et réorganiser les dessertes en transports en communs des différents bâtiments 

communaux (notamment le centre technique municipal) 
• développement du covoiturage 
• mise à disposition de titres de transports collectifs ou de vélos, au même titre que les 

véhicules de services pour les déplacements pendant le temps de travail 
• systématiser sur les convocations des réunions, l'information concernant les lignes de 

bus à emprunter… 
 
  Mesure 4 : développement de l'e-administration et de la dématérialisation des 
procédures :  
Généralisation de la diffusion par messagerie (sans impression) ou scan, accès aux services en 
lignes, gestion des relations avec les usagers… 
 
Quelques autres pistes :  

• expérimenter le recours au parapheur électronique 
• expérimenter une chaîne de validation des procédures informatisées : l’informatique 

permet aujourd’hui des chaînes d’instruction sécurisées qui offrent la possibilité en ligne 
d’organiser les étapes d’une chaîne de validation administrative et de donner des droits à 
chaque étape pour que le service compétent acte une étape, ouvrant dès lors la possibilité à 
d’autres collègues de faire le leur. Par exemple les agents qui accompagnent la commission 
d’appel d’offre, entrent automatiquement après une CAO les coordonnées à tout point de vue 
des prestataires choisis dans la rubrique du type de procédure. La validation permet au 
service financier de préparer l’ouverture de compte, le service technique compétent dès lors 
peut faire suivre les mouvements comptables… 
Cette approche est aussi une valorisation des rôles et des fonctions, notamment une 
approche de responsabilisation de chaque agent impliqué dans une chaîne de décision. 

 
Les Enjeux 

Enjeux énergétique et 
environnemental 

Impact énergétique de la mesure : réduction significative de toutes les 
consommations des équipements et bâtiments communaux 
Impact environnemental : réduction des volumes, changements de la 
qualité des produits en faveur d’options moins gourmandes et plus propres 

Enjeux participatifs 
Impliquer tous les agents dans les changements pour rendre tangible les 
nouvelles orientations et faire de chaque agent un « ambassadeur » vers 
l’extérieur. 

 
Moyens financiers 
 
Les habitudes nouvelles sont génératrices d’économie de matière, de matériaux, de flux de tous 
ordres. Cette stratégie est économe. Les investissements à réaliser montrent que chaque euro investi 
se retrouve au double au bout de dix ans. Les gains de fonctionnement se cumulent dans le 
temps et libèrent des marges financières pour d’autres budgets.  
La question qui se pose est de savoir si ces investissements ne pourraient pas apparaître dans un 
chapitre budgétaire spécifique, avec une logique d’ « auto crédit bail ». Ce qui libère des charges de 
fonctionnement  « durablement » ne devrait pas compter comme un investissement qui lui, les 
alourdit. En coût global, toutes ces opérations sont très saines budgétairement. 

 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Tenir un tableau de bord des flux et des consommations dans divers domaines d’achats 
nécessaires au fonctionnement de la collectivité. 

 
2- Critères qualitatifs     

• Mesurer la mobilisation et l’état de satisfaction des agents dans leur participation et 
leurs attentes, leurs sentiments… 
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-Thème 4 - 
Mobilité durable 

 

 
 
 
Le schéma de l’archipel, la situation de Perpignan sur l’axe majeur des échanges 
Nord-Sud et l’attraction touristique qui engendrent des trafics importants font de ce 
thème un enjeu local majeur. 
Les mesures du thème «mobilité durable» présentent des dossiers qui soit, sont déjà 
inscrits dans la cadre du Plan de Déplacements Urbains, soit ouvrent de nouvelles 
perspectives. L’ensemble ambitionne un net recul du bilan effet de serre des 
déplacements des personnes dans le périmètre de l’agglomération perpignanaise : le 
développement des transports en commun (un programme d’aménagement lourd en 
site propre est envisagé sur un axe Nord Sud, prenant appui sur le nœud intermodal 
autour de la gare LGV) ; adoption d’un nouveau plan de circulation par la Ville de 
Perpignan ; poursuite du plan vélo et développement des modes doux ; 
développement du fret ferroviaire et de l’intermodalité… 
 
 
 
 

 Créer un axe structurant de transport en commun en site propre 
 

 Améliorer les performances environnementales du parc de véhicules de 
transports publics 

 
 Réviser le Plan de déplacements  urbains en fonction des objectifs du Grenelle 

 
 Accompagner le développement des plans de déplacements d’entreprises 

 
 Adapter le plan de circulation et de stationnement de Perpignan pour favoriser les 

pratiques de mobilité durable 
 

 Mettre en place une offre d’infrastructures et d’équipements piétons et cyclables 
de qualité 
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L'essentiel… les enjeux :  
 
Affirmé comme l’une des priorités du Plan de Déplacements Urbains 2006 – 2012 de l’Agglomération 
de Perpignan le développement des transports publics est une composante essentielle de la politique 
de mobilité durable initiée par Perpignan Méditerranée. 
Pour franchir une seconde étape et peser significativement sur les habitudes de déplacement au 
bénéfice des transports en commun, l’offre de transports publics doit améliorer ses performances en 
matière de fréquence, de régularité et  de vitesse commerciale. La création d’un transport en 
commun en site propre (TCSP) avec lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) constitue l’option 
retenue par Perpignan Méditerranée avec un objectif de 14 millions de voyageurs en 2015 pour le 
réseau de transports urbains. 
 
 

Les mesures :  
 

24 km de voies seront  aménagées :  
 

  10 km de lignes de Bus à haut niveau de service*avec  
 des axes bénéficiant d'aménagements de priorité bus vers les parcs relais   
 des aménagements favorisant l'intermodalité dont la création de 4 parcs relais 

supplémentaires. 
 
 Trois autres mesures accompagnent le projet :  

1- la mise à sens unique des boulevards de ceinture du centre ville permettant la création de 
couloirs mixtes bus + vélos 
2- la piétonisation du centre historique 
3- la réduction et la réglementation du stationnement de moyenne et longue durée 

 
 
Les objectifs :  
 
 Objectifs principaux : 

• garantir la fiabilité des horaires et des services 
• doubler la vitesse commerciale des bus en centre ville qui est aujourd’hui de l’ordre de 7 à 8 

km/h  en heures de pointe  
• améliorer la fréquence de passages des bus (objectif 8’ pour le BHNS) et le niveau de 

service aux usagers 
• pouvoir moderniser l’offre de transports, à travers le cadencement des horaires et la 

restructuration des lignes de bus. 
 
 Objectifs secondaires : 

• développer en cœur de Ville des itinéraires vélo continus en site propre sur un linéaire 
important grâce à la création de couloirs mixtes bus + vélo  

• améliorer le fonctionnement des différents carrefours, réduire les temps d’attente et les 
nuisances liées à la congestion du trafic 

 

Mobilité durable  

Fiche action  13 

Créer un axe structurant 
de transport en commun en site propre 
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• couper le trafic de transit et améliorer l’accessibilité au centre ville pour les acteurs 
économiques 

• dégager de l’espace public au profit des piétons et engager un traitement urbain de qualité de 
l’ensemble des boulevards. 

 
 

Opérateurs Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération  
Partenaires - la ville de Perpignan 

- la Compagnie des Transports Perpignan Méditerranée 
les autres Autorités Organisatrices de Transports, Département des Pyrénées 
Orientales et Région Languedoc Roussillon 

 
Echéancier   

- septembre 2009 : démarrage des travaux par les lignes du cœur de ville : 
avenue d'Argelès et boulevard Clémenceau :  
- Fin 2012 : mise en service du dispositif complet  

 
Coût  

39,5 M€ HT 
20.1 M€ des dépenses subventionnables au titre du Grenelle 

 

 
 
 
Contenu détaillé 
 
Il s’agit d’un projet ambitieux (plus de 22 km de voies aménagées au total) autour duquel va 
s’organiser le futur réseau de transport de l’Agglomération. 

Les composantes du projet : 

 

 Mesure 1:  10 km de lignes de Bus à haut niveau de service* 
 
Objectif de fréquence de 8 à 10’, sur un linéaire de 10,2 km qui traitent : 

• la liaison entre les 2 pôles de correspondances majeurs de l’hypercentre de Perpignan, la 
Place de Catalogne et la Place de la Résistance 

• la desserte du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de la Gare 

• une branche Nord qui relie l’Hôpital au centre ville (Lycée Maillol / collège Pagnol / quartier 
de rénovation urbaine Clodion Torcatis …) avec un franchissement de la Têt par le pont 
Arago 

• une branche Sud qui propose un tracé direct et rapide jusqu’à la zone d’activités du Mas 
Balande et l’entrée de ville Sud (parc relais en projet)  

 

 Mesure 2 : des axes bénéficiant d'aménagements de priorité bus vers les parcs relais   
 
  Mesure 3 ; des aménagements favorisant l'intermodalité dont la création parkings vélos et 

de 4 parcs relais supplémentaires. 
 
 
Lignes de bus à haut niveau de services* : 

- fréquence améliorée (5 à 10 minutes) 
- amplitude horaire élevée 
- priorité des bus aux carrefours 
- fiabilité des horaires 
- vitesse commerciale doublée grâce à des voies réservées 
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Les Enjeux 

 
 
 
Enjeux énergétique et 
environnemental 

L’évaluation a priori du projet de TCSP conduit à afficher en 2015, soit 3 
ans après le déploiement complet du dispositif BHNS, les objectifs 
suivants : 

• 5,9 millions de voyageurs par an sur les lignes BHNS soit 19 300 
voyageurs/jour 

• 2 900 personnes/jour sur les lignes BHNS utilisaient auparavant une 
voiture pour leurs déplacements (taux de report modal de 15%) 

• Gain Energie lié au report modal = 108 Teq/an 
• Gain CO2 lié au report modal = 334 TCO2/an. 

 

Enjeux sociaux 

les transports publics ont un rôle essentiel à jouer en matière de solidarité 
en offrant une garantie d’accès à l’emploi, la formation ou les loisirs, c'est-à-
dire en instituant concrètement un véritable droit à la mobilité pour tous. 
Plus directement, le tracé retenu pour les lignes BHNS dessert directement 
la Zone Franche Urbaine du Vernet (1300 salariés) et plusieurs quartiers 
concernés par la politique de rénovation urbaine : 

• HLM Peyrestortes (170 logements) et quartier Clodion Torcatis (1240 
logements) au Nord 

• Quartiers St-Jacques et St-Mathieu (reconquête de 1200 logements 
indignes) en centre historique. 

 

Enjeux économiques 

L’axe Nord – Sud  retenu pour la réalisation du TCSP a été défini lors des 
études d’élaboration du PDU prioritairement en fonction de l’analyse des 
flux de déplacements domicile / travail enregistrés sur le territoire.  
En 2020, 26 000 emplois seraient desservis à moins de 400 m (zone de 
pertinence) par les lignes BHNS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. d’habitants ou d’emplois 
En 2020 à moins de 400m du 

TCSP 
Habitants Emplois 

Secteur « Nord » 13 700 5 900 

Secteur « Centre » 21 000 16 100 

Secteur « Sud » 16 100 4 100 

Total 50 800 26 100 

Enjeux participatifs 

La mise en oeuvre du TCSP fera l’objet d’une organisation projet qui 
associera les principaux acteurs concernés avec : 

• un chef de projet TCSP (recrutement en cours) 
• un comité de pilotage paritaire (3 élus PMCA et 3 élus Ville de 

Perpignan) 
• un comité technique (Ville de Perpignan : Direction de l’Equipement 

Urbain, Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de 
l’Architecture, Animation Urbaine Proximité / PMCA : Pôle 
Déplacements Transports, Pôle Urbanisme, Pôle Aménagement du 
Territoire / Service Exploitation Compagnie des Transports Perpignan 
Méditerranée / maîtrise d’œuvre technique). 

 
Une concertation régulière sera assurée à des niveaux différents tout au 
long de l’opération d’aménagement avec : 

• Le conseil de développement durable qui sera l'instance de 
gouvernance du dispositif G2015 

• la commission Transports de PMCA pour le suivi de la politique Mobilité 
de PMCA 

• les associations de quartiers concernées par la mise en œuvre 
opérationnelle du dispositif en fonction des différentes phases du 
calendrier d’opération 
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Moyens financiers 
 
1. Coût d’opération : 
 
Le montant de l’investissement correspondant à la réalisation du projet de TCSP est estimé à 39,5 
millions d’euros HT. 

Les coûts sont répartis de la façon suivante : 

 Mesure 1: les lignes de Bus à haut niveau de service = 33 millions d'euros. 
•  Aménagement :  

- Insertion de site propre : environ 20 millions d'euros dont 10  millions d'euros voierie et espaces 
publics ; 
- Création d'arrêts "BHNS" (stations) : environ 2 millions d'euros ; 
- Pôle d’échanges Mas Roma : environ 1 million d’euros 

• Signalisation : environ 1 million d'euros. 
• Matériel roulant : environ 4 millions d'euros. 
• Coûts liés à l'ingénierie : environ 5 millions d'euros. 
  
Le ratio kilométrique (environ 10 km de ligne) s'élève donc à environ 3,3 millions d'euros/km, ce qui 
place ce projet parmi les moins chers par comparaison avec d'autres lignes mises en place 
récemment en France (de 5 à 10 millions d'euros/km). Cela s'explique par le fait qu'un pourcentage 
important du projet ne comprend pas de reprise de façade à façade (aménagements récents et/ou de 
qualité). 
 
  Mesure 2 et 3 : autres lignes traités (non BHNS) =6,5 millions d'euros. 
• Aménagement :  

- Insertion de site propre : environ 3,5 millions d'euros dont 0,5  millions d'euros voierie et espaces 
publics ; 
- Création d'arrêts (stations) : environ 0,3 millions d'euros ; 
- parcs relais : environ 1,4 millions d'euros.  

• Coûts liés à l'ingénierie : environ 1,3 millions d'euros. 
 
 
2.  Plan de financement : 
 

Millions € HT (1) 2009 2010 2011 2012 Total 
- TCSP avec lignes 
BHNS (2) 5,1 8,4 13,0 6,5 33,0 

- Autres axes avec 
priorité bus 1,4 4,1 0,4 0,6 6,5 

Total projet 6,5 12,5 13,4 7,1 39,5 
 
(1) Estimation en M€ HT, y compris frais d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre 
(2) y compris systèmes régulation carrefours, information dynamique et matériel roulant BHNS 

 
L’importance du projet de BHNS au regard des engagements pris au titre du Grenelle de 
l’Environnement ainsi qu’en termes de compétitivité ou de développement solidaire du territoire 
appelle la nécessité d’un large partenariat financier impliquant notamment l’Etat, la Région et le 
Département. 
• Le projet de BHNS porté par Perpignan Méditerranée est éligible à l’appel à projets « transports 

urbains » de la loi Grenelle avec un montant de dépenses subventionnables de 20,1 M€. 
• Le Conseil Régional a retenu pour financement, parmi les opérations inscrites au Contrat 

Territorial 2008 Région / Communauté d’Agglomération, l’étude préalable d’aménagement des sites 
propres bus manifestant ainsi sa volonté d’accompagner ce projet essentiel pour le territoire.  
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• Le Département a donné un avis favorable au projet de PDU mis à l’enquête publique, projet qui 
inscrivait la réalisation d’un transport en commun en site propre comme la priorité des actions à 
mettre en œuvre.  

 
Le plan de financement prévisionnel construit sur ces bases est le suivant : 

• Montant total à financer : 39,5 M€ HT  

• Montant estimé : 20.1 M€ des dépenses subventionnables au titre du Grenelle 

 
• Etat Grenelle 1 4,5 M€  
• Région 2,5 M€  
• Conseil Général 2,5 M€  
• Ville de Perpignan  4,0 M€  
• Total participations 13,5 M€ (34% du montant à financer) 
 
• Reste à financer PMCA 26,0 M€  

 
Enfin, pour compléter le dispositif financier et faire face à cet investissement dans des conditions 
acceptables pour le budget de la collectivité comme pour ceux des entreprises, le taux du versement 
transport a été porté à 1,30% à compter du 1er janvier 2009 par délibération en date du 13 novembre 
2008. 
L’objectif politique est de conserver globalement l’équilibre du financement actuel des transports 
urbains : usagers 21%, VT 53% et budget de la collectivité 26%. 
Le choix du BHNS et la volonté de réaliser un projet fonctionnel avec un niveau d’investissement 
maîtrisé permettent à Perpignan Méditerranée d’assurer l’équilibre durable de son budget tout en 
limitant la hausse du VT pour les employeurs.  

 
 

Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• km de couloirs bus réalisés 
• vitesse commerciale des bus sur les itinéraires aménagés (objectif 17 km/h) 
• fiabilité des services (écarts horaires affichés / horaires réalisés) 
• fréquentation des lignes BHNS (objectif 6 millions de voyageurs en 2015) 
• fréquentation de l’ensemble du réseau CTPM (objectif 14 millions de voyageurs en 2015) 
• nombre de voyages réalisés par des usagers titulaires d’un titre de transport Entreprise 
• part modale des transports urbains dans les trajets domicile – travail 

 
2- Critères qualitatifs     

• indice de satisfaction des usagers des transports (lignes BHNS et ensemble du réseau) 
• insertion urbaine du TCSP : évaluation du dispositif auprès des associations de quartier  
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L'essentiel… les enjeux :  

Depuis la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE), la lutte contre la pollution 
atmosphérique représente l’un des objectifs majeurs assigné à toute politique de déplacements.  

L’affirmation d’une stratégie active en faveur de l’évolution technologique du parc des véhicules de 
transports publics participe de façon forte à cet objectif environnemental. 

Aujourd’hui Perpignan Méditerranée se doit d’orienter ses choix en termes de motorisation et 
d’énergie pour son réseau de bus sur des critères écologiques. 
 
 
 

Les mesures :  
 

 Réalisation d’une étude permettant la définition d’une stratégie à moyen et long 
terme concernant les choix de motorisation et le type de véhicules devant équiper 
le réseau de bus urbains. 

 
 Choix d’un scénario (« Gaz Naturel Véhicule » ou « Filière Biogaz »). 
 
 
 
 
Les objectifs :  
 
 Choisir une technique de motorisation qui présente la solution la plus favorable au 
croisement des questions d’énergie, d’effet de serre et de rejets atmosphériques. 
 
 
 

 
Opérateurs Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération  

Partenaires 
- La Compagnie des Transports Perpignan Méditerranée 
- ADEME 

Echéancier 
- 2010 : Etude de définition d’une stratégie  
- 2010 à 2020 : Mise en place de la stratégie retenue 

Coût 

- Etude : 120 k€ 
- Acquisition de véhicules et aménagement des dépôts bus (sur 
l’hypothèse d’un scénario à moyen terme Gaz Naturel Véhicule : 32 M€) 
 
Soit 32 120 k€ 

 
 

 

 

Mobilité durable  

Fiche action  14 

Améliorer les performances environnementales 
du parc de véhicules de transports publics 
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Contenu détaillé 
 
  Mesure 1 : Réaliser une étude permettant la définition d’une stratégie à 

moyen et long terme concernant les choix de motorisation et le type de 
véhicules devant équiper le réseau de bus urbains : 
• dresser l’état du parc de véhicules (caractéristiques, niveaux de consommation et d’émission, 

conditions de maintenance, …) 
• établir un tableau de bord de suivi de la consommation d’énergie et des performances 

environnementales du parc de véhicules 
• proposer un état des lieux du marché de véhicules et une vision prospective des évolutions 

technologiques attendues 
• définir une politique à long terme (2020) concernant les choix de motorisation et le type de 

véhicules à acquérir, politique privilégiant la mise en place d’une filière locale de production / 
consommation 

• mettre en place une stratégie à 10 ans pour gérer la période transitoire. 
 
 
     Mesure 2 : Choix d’un scénario 
 

• Exemple de scénario « GNV » (Gaz Naturel Véhicule) comme stratégie à moyen terme (10 
ans) : Equiper le réseau de bus d’un nombre significatif de véhicules fonctionnant au GNV, 
dont l’image d’énergie propre auprès du public est susceptible de produire le sentiment de 
rupture recherchée par rapport aux pratiques antérieures en matière de choix énergétique. 

• Exemple de scénario « Filière biogaz » comme stratégie à moyen terme : la filière bus au 
méthane biologique épuré est ouverte à Grenoble, Lille, Stockholm, etc. La place des rejets 
liés aux fermentations organiques diverses sous formes de CH4 (bio méthane) est évaluée 
comme contribuant pour douze pour cent au réchauffement climatique global. Des travaux en 
cours devraient conclurent que l’effet à quelques décennies est plus important encore, ce qui 
va ouvrir une voie incontournable à la production de biogaz.  

• Le parc de bus motorisés au GNV  pourrait demain fonctionner progressivement au bio méthane 
épuré, se substituant ainsi au méthane de ville, fossile. 

 
1. Constat : 
Le parc du réseau de la CTPM est aujourd’hui de 100 véhicules diesels, dont 50 sont équipés de 
filtres à particules. 

 
Etat du parc de la CTPM (janvier 2009) : 

Age du parc Nb. de véhicules Norme Euro Nb. de véhicules 

0 – 5 ans 52 Euro  label EEV 12 

6 – 10 ans 19 Euro 4 15 

11 – 15 ans 20 Euro 3 33 

+ de 15 ans 16 Euro 2 13 

Age moyen 7 ans et 5 mois Normes inférieures 34 
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2. Les enjeux 
 

Enjeux énergétique et 
environnemental 

 
La stratégie d’équipement qui sera mise en œuvre doit générer un gain 
important en termes d’énergie fossile consommée, d’émission de gaz à 
effet de serre et d’émission de particules et de polluants.  
 

Enjeux sociaux 

 
En complément de l’impact attendu du report modal de la voiture vers le 
bus, l’amélioration des performances environnementales des véhicules de 
transports publics aura un impact direct sur l’amélioration de la qualité de 
l’air sur les principaux axes utilisés par les TC et participera à la mise en 
œuvre d’une stratégie globale ville santé. 
Les valeurs associées au développement d’une flotte de véhicules propres 
amélioreront l’image du réseau de bus et favoriseront son appropriation par 
les usagers, et plus largement, par l’ensemble de la population.  
 

Enjeux économiques 

 
A court terme, les choix opérés devront s’inscrire dans les grands équilibres 
du compte Transports de la collectivité. 
A plus long terme, la stratégie globale devra intégrer dans le bilan 
économique l’ensemble des coûts de la filière en recherchant les solutions 
autorisant un cycle production / consommation localisé : une thermie ou 
une calorie produite et valorisée localement est deux fois plus génératrice 
de valeur ajoutée qu’une énergie importée.  
 

Enjeux participatifs 

 
Le niveau d’implication des acteurs et des citoyens du territoire sera 
fonction des choix opérés à long terme sur la nature de la filière de 
production locale retenue  
 

 
 
 
Moyens financiers 
 
 

 2010 2010 / 2015 2015 / 2020 
Etude : Définition d’une stratégie d’équipement à 
moyen et long terme 120 K€   

Acquisition de véhicules (1)  15 M€ 15 M€ 
Aménagement dépôt (1)  2 M€  

 
(1) Illustration dans l’hypothèse d’un scénario moyen terme GNV :  

 
Pour que l’impact de la mesure soit effectif et que l’exploitation du parc de véhicule reste cohérente, 
l’équipement avec des véhicules GNV se ferait en deux étapes : 
 

- 50 véhicules dans les 5 ans 
- 50 véhicules dans les 5 ans suivants 
 

L’acquisition de véhicules GNV doit s’accompagner d’investissements importants sur les 
infrastructures, avec une station de compression/distribution, la mise en sécurité du dépôt, une 
maintenance lourde des installations. 
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Indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• L’amélioration des rejets aux pots d’échappement. 
• La performance des consommations énergétiques, notamment le recul des fossiles.  
• Le volume éventuel d’énergie substitué et les GES évités. 

 
2- Critères qualitatifs     

• Le partenariat local constitué (nombre d’acteurs impliqués). 
• Les retombées économiques comparées globales et locales. 
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L'essentiel… les enjeux :  

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2006-2012 de l’Agglomération de Perpignan a été approuvé 
par une délibération du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée le 27 septembre 2007. 

La révision à mi-parcours du PDU est programmée en 2010. Elle doit permettre de prendre en compte 
les orientations du SCoT Plaine du Roussillon en cours d’élaboration afin de respecter la condition de 
compatibilité prévue par la loi SRU. 

Au-delà, Perpignan entend utiliser cette opportunité afin de mieux intégrer les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement, qu’il s’agisse de l’articulation entre politiques d’urbanisme et de déplacements, de 
report modal ou de desserte des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. 

 

Les mesures :  
 

  Campagne de mesures et modélisation des impacts du trafic routier sur la qualité 
de l’air de manière à réaliser un état au temps zéro. 

 
 Mobilisation des partenaires (Ville de Perpignan, Département, Syndicat Mixte du 

SCoT) afin de réaliser une enquête sur les déplacements des ménages à l’échelle 
du territoire du SCoT. 

 
 
Les objectifs :  
 
Confirmer a minima ou réévaluer les objectifs initiaux du PDU en termes de report modal 
comme en matière d’émission de gaz à effet de serre et de polluants. 
 
 

 
Opérateurs Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération  

Partenaires 

- Syndicat Mixte du SCoT  
- Agence d’urbanisme catalane 
- Chambres Consulaires 
- Conseil de Développement Durable 

Echéancier 2010 : révision du PDU 

Coût 

- Révision du PDU : 150 k€ 
- Enquête ménages : 175 k€ 
- Campagnes de mesures et modélisation « qualité de l’air » : 35k€ 
 
Soit 365 k€ 

 

 

 

Mobilité durable  

Fiche action  15 

Réviser le Plan de Déplacements Urbains 
de l’Agglomération en fonction des 

objectifs du Grenelle 
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Contenu détaillé 

Le Plan de Déplacements urbains de l’Agglomération de Perpignan a été approuvé par une 
délibération du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée le 27 septembre 2007. 

Première démarche de planification des déplacements à l’échelle du territoire, le PDU propose, en 
relation avec le développement urbain de l’Agglomération, un schéma d’organisation des 
déplacements et des transports de personnes et de marchandises sur la période 2006 -2012. 

Le PDU décline 27 fiches actions structurées autour de huit objectifs stratégiques : 

1) Rapprocher les politiques d’urbanisation et de déplacements 

2) Développer les transports publics 

3) Promouvoir une politique ambitieuse en matière d’intermodalité 

4)  Promouvoir l’utilisation des modes doux 

5) Maîtriser les déplacements automobiles 

6) Faire évoluer la politique du stationnement au service des objectifs du PDU 

7) Organiser la livraison et le transport des marchandises en ville 

8) Faire évoluer les comportements. 

 

A travers son programme d’actions 2006 - 2012, le PDU de l’Agglomération de Perpignan contribue à 
l’objectif de maîtrise du trafic automobile figurant dans la  loi LAURE avec des objectifs ambitieux : 

• un report modal significatif de la voiture vers les transports publics 

Parts modales à l’heure de pointe du soir : Etat des lieux 
Scénarion PDU 

2020 

Automobile 54% 46% 

Transports publics 9% 15% 

 

• une diminution de 12% en moyenne des émissions de gaz à effet de serre, du monooxyde de 
carbone et des polluants 

• alors que la population du bassin de vie de Perpignan augmente de 22% dans la même période. 

Le programme d’actions du PDU est en cours de réalisation et doit faire l’objet d’une évaluation à mi 
période. 

La révision du PDU doit conduire à une réévaluation du programme d’actions engagé à échéance 
2012. Cette réévaluation  devra se faire à partir des objectifs suivants : 

• Prendre en compte l’évolution du bassin de vie de Perpignan marqué par l’extension de l’aire 
urbaine à l’ouest le long de la vallée de la Têt 

• Intégrer les orientations du SCoT Plaine du Roussillon en matière d’organisation des 
déplacements comme en ce qui concerne les principes d’aménagement retenus pour les 
secteurs à enjeux et assurer la compatibilité du PDU avec le SCoT 

• Assurer une articulation plus forte entre politique de densification urbaine, implantation des 
équipements structurants générateurs de déplacements et organisation des transports publics 
en développant des démarches de type « contrat d’axe »  

• Intégrer la dimension « déplacements et transports » dans les démarches d’éco-quartiers dès 
la phase de conception 

• Anticiper la seconde étape de réalisation du TCSP (transport commun en site propre) avec 
lignes de bus à haut niveau de service en étudiant un axe de desserte est - ouest 
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• Développer l’intégration des réseaux de transports publics par la mise en œuvre des outils et 
des services de l’intermodalité (mise en cohérence de l’offre, information et billettique) et 
rechercher les conditions d’un rapprochement institutionnel des autorités organisatrices de 
transports 

• Développer de nouveaux services de mobilité, notamment l’offre intermodale transports 
publics + vélo 

• Mettre les usagers au cœur du dispositif et développer la capacité d’ingénierie, d’animation et 
de communication pour faciliter et accompagner les changements de comportements en 
faveur de pratiques de mobilité durable : centrale de mobilité, PDE, PDIE, … 

 
Cette révision du programme d’actions à mi-parcours doit permettre de confirmer a minima ou de 
réévaluer les objectifs initiaux du PDU en termes de report modal comme en matière d’émission de 
gaz à effet de serre et de polluants. 
 
Les Enjeux 

Enjeux énergétique et 
environnemental 

A partir d’une campagne de mesures sur la qualité de l’air et d’une 
modélisation des impacts de la circulation sur les principaux axes de 
Perpignan menée en partenariat avec Air Languedoc-Roussillon, la révision 
du PDU sera l’occasion de préciser et de réévaluer les objectifs en matière 
de gain énergie, de gain CO2 et d’émissions de polluants.  

Enjeux sociaux 

L’un des objectifs forts du PDU 2006 – 2012 était de mettre en œuvre le 
droit à la mobilité pour tous à partir notamment du maillage du territoire par 
un réseau de transport d’agglomération et de la mise en place d’une 
tarification unique à l’échelle du territoire. 
La révision à mi-parcours permettra de dresser un bilan particulier sur la 
desserte des quartiers prioritaires Politique de la Ville, l’objectif étant de 
contribuer, avec le développement de l’offre de transports publics, au 
désenclavement des quartiers et à leur connexion aux principaux pôles 
d’emploi, de services et de formation.   

Enjeux économiques 

Aujourd’hui, avec le Grenelle de l’Environnement, la question de la mobilité 
est devenue l’une des composantes essentielles de la compétitivité des 
territoires. L’enjeu est bien de construire un territoire ouvert sur l’extérieur, 
connecté aux grandes infrastructures de transport comme le TGV, un 
territoire dans lequel une organisation efficace des mouvements de 
personnes et de marchandises soutient pleinement le développement 
économique. 
 
De nombreuses entreprises du territoire sont résolument engagées dans la 
recherche d’un nouveau modèle de développement à la fois profitable 
économiquement, socialement équitable et écologiquement durable. 
Construite autour de la réalisation d’un transport en commun en site propre 
et de l’intégration de tous les modes de déplacements, la révision du PDU 
doit accélérer la mise en œuvre d’une politique volontariste destinée à créer 
les conditions d’une mobilité durable pour les entreprises, leurs salariés et 
leurs clients et qui doit devenir un atout concurrentiel pour l’économie de 
notre territoire. 

Enjeux participatifs 

A l’image du dispositif mis en œuvre à l’occasion de l’élaboration du PDU 
2006 – 2012, la procédure de révision du PDU doit s’appuyer sur une large 
concertation avec l’ensemble des élus du territoire, les acteurs 
économiques, les associations d’usagers et de protection de 
l’environnement. 
Organisée autour du conseil de développement durable, cette démarche 
participative est la condition d’une véritable appropriation de la politique de 
déplacements par la population et l’ensemble des acteurs locaux.  
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Moyens financiers 
 
 2010 2011 

Qualité de l’air : campagne de mesures et 
modélisation 35 K€  

Enquête Ménages 75 k€ 100 k 

Révision du PDU 75 k€ 75 k€ 

 
 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Le nombre de fiches actions réévaluées. 
• L’écart concernant la programmation financière des actions du PDU (moyens supplémentaires / 

moyens dégagés). 
• Le niveau de part modale de l’automobile, le gain Energie et le gain CO2. 

 
2- Critères qualitatifs     

• Le partenariat local mobilisé dans la procédure de révision (nombre d’acteurs impliqués). 
• La participation de la population lors des opérations de concertation. 
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L'essentiel… les enjeux :  
 
Le Grenelle de l’Environnement a largement contribué à la prise de conscience collective des enjeux 
du réchauffement climatique ainsi que sur la nécessité et l’urgence d’adopter des pratiques de 
mobilité durable dans notre vie quotidienne. 
L’objectif de Perpignan Méditerranée est de développer auprès des employeurs du territoire des 
démarches de type plan de déplacements.  
Il s’agit d’aborder, de manière globale et intégrée, la problématique des déplacements liés à l’activité 
d’une entreprise, d’une zone d’activité, d’une collectivité ou d’un établissement scolaire en cherchant 
de façon prioritaire à réduire l’usage individuel de la voiture. 
 

Les mesures :  
 

 Mesure 1 : Mettre en œuvre le PDE de Perpignan Méditerranée et valider une 
démarche reproductible 

 
 Mesure 2 : Apporter un appui méthodologique aux employeurs du territoire 

 
 Mesure 3 : Créer et animer un club PDE  
 
 
Les objectifs :  
 
 Objectif général : 

• Réduire l’usage individuel de la voiture et favoriser a contrario les modes de déplacements 
alternatifs, transports en commun, vélo, covoiturage, marche à pied … 

• Conséquemment, gain Energie et CO2, diminution des GES et des émissions de polluants 
directement liés au report modal obtenu suite à la mise en œuvre d’un PDE. 

 
 Objectifs pour les salariés, l’entreprise et la collectivité : 

• Améliorer la sécurité routière et la qualité de vie aux abords du lieu de travail 
• Choix de mobilité plus large pour les salariés et opportunité d’affirmer un comportement éco 

responsable 
• Rationaliser des moyens pour l’employeur : résolution des problèmes de stationnement et de 

circulation sur le site, meilleure valorisation du versement transport, image d’éco-citoyenneté 
de l’employeur et valorisation de l’appartenance à l’entreprise 

• Contribuer de façon significative à la préservation du pouvoir d’achat des populations (les 
déplacements représentent le second budget des ménages) 

 
 

Opérateurs - Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération  
- Les employeurs engagés dans une démarche PDE 

Partenaires 

ADEME 
Les autorités organisatrices de transports 
Les chambres consulaires 
Les associations d’entreprises des zones d’activités 
Les syndicats 
Les associations d’usagers et de consommateurs 

 
Echéancier   

- fin 1° semestre 2009 : approbation du PDU de PMCA 
- 2009 : Création d’un poste d’animateur PDE à PMCA 
- 2010 : Création d’un club partenaires PDE 
- 2011 : Evaluation du dispositif 

 
Coût  

35 k€ en 2009 - 55 k€ en 2010 et 2011 
 

Soit 90 k€ 
 

 

Mobilité durable  

Fiche action  16 

Accompagner le développement des  
Plans de Déplacements Entreprise 
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Contenu détaillé 
 
Parmi les objectifs que la loi fixe aux PDU figure de façon explicite « l’encouragement pour les 
entreprises et les collectivités publiques à établir un plan de mobilité et favoriser le transport de leur 
personnel, notamment par l’utilisation des transports en commun et le covoiturage ». (LOTI art. 28-1) 
Au-delà de l’obligation légale, le plan de mobilité ou plan de déplacements d’établissement (PDE) 
représente un outil efficace pour peser sur les habitudes de déplacements domicile-travail ou domicile 
étude et, plus largement, pour favoriser l’émergence de pratiques de mobilité durable. 
 L’objectif immédiat d’un PDE est de réduire l’usage individuel de la voiture et de favoriser a contrario 
les modes de déplacements alternatifs, transports en commun, vélo, covoiturage, marche à pied … 
Plus largement, les impacts attendus de la mise en œuvre d’un PDE sont également importants pour 
les salariés, l’entreprise et la collectivité : 

• amélioration de la sécurité routière et de la qualité de vie aux abords du lieu de travail 
• choix de mobilité plus large pour les salariés, diminution du budget transports et 

opportunité d’affirmer un comportement éco responsable 
• rationalisation des moyens pour l’employeur : résolution des problèmes de stationnement 

et de circulation sur le site, meilleure valorisation du versement transport, image d’éco-
citoyenneté de l’employeur et valorisation de l’appartenance à l’entreprise 

• gain Energie et CO2, diminution des GES et des émissions de polluants directement liés 
au report modal obtenu suite à la mise en œuvre d’un PDE. 

 
 
  Mesure 1 : Mettre en œuvre le PDE de Perpignan Méditerranée et valider une 

démarche reproductible 
 
PMCA, autorité organisatrice de transports en charge du PDU, se devait de mettre en œuvre une 
démarche pilote exemplaire sur le territoire. 
Avec le soutien de l’ADEME et de la Région, PMCA a développé une méthodologie rigoureuse et 
modélisable susceptible d’être déclinée auprès d’autres employeurs. Le PDE de Perpignan 
Méditerranée est actuellement en négociation dans les instances paritaires pour une approbation 
avant la fin du 1er semestre 2009. 
L’objectif de cette première mesure : la mise en œuvre des 18 fiches du plan d’actions PDE à 
l’occasion du déménagement dans le nouvel Hôtel d’Agglomération ainsi que la construction des 
outils et méthodes d’évaluation et de suivi du dispositif. 

 

  Mesure 2 : Apporter un appui méthodologique aux employeurs du territoire 
Mettre en place une base de données sur les plans de mobilité : éléments de méthode, référentiel 
d’enquête mobilité, exemples de bonnes pratiques, évaluation des actions, modalités d’information et 
de communication … 

Proposer un conseil et un accompagnement méthodologique aux employeurs ou zones d’activités qui 
souhaitent s’engager dans une démarche PDE ou PDIE : analyse des besoins, définition de la 
stratégie de moyens, programmation des actions, … 

Etre en situation de mobiliser les acteurs en charge des services de mobilité (transports publics, vélo, 
covoiturage, …) en fonction des caractéristiques des différents projets de PDE. 

 

  Mesure 3 : Créer et animer un club PDE 
Mettre en place une organisation rassemblant les employeurs engagés dans des PDE, organisation 
destinée à faciliter les échanges d’expériences et de bonnes pratiques, la mutualisation de moyens, la 
communication et la valorisation des initiatives. 
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Les enjeux :  
 

Enjeux énergétique et 
environnemental 

La généralisation des démarches de PDE et de PDIE sur le territoire aura 
un impact significatif sur le nombre véhicules et Km réalisés pour les 
déplacements domicile-travail, les déplacements professionnels et le 
déplacement du public fréquentant les entreprises ou administrations. 
L’effet sera directement mesurable en matière de bilan carbone, de gain 
Energie et CO2, diminution des GES et des émissions de polluants.  

Enjeux économiques 
et sociaux 

La mise en œuvre de PDE dans les entreprises ou administrations 
contribuera directement : 

- à la baisse du budget transports des salariés 
- à la compétitivité des entreprises 
- à la relance des discussions paritaires au sein des entreprises ou 

administrations sur l’organisation du travail, l’amélioration des 
conditions de travail et, plus largement, les projets d’entreprises. 

Enjeux participatifs 

Le succès d’un PDE suppose l’appropriation par les salariés des objectifs et 
du plan d’actions proposés.  Dans ce sens, l’élaboration d’un PDE ne peut 
se concevoir que comme une démarche totalement participative au sein de 
l’organisation qui la met en œuvre, démarche associant, à côté des 
représentants de l’employeur et des salariés, l’ensemble des AOT et des 
acteurs intervenant sur l’offre de mobilité à mobiliser dans le PDE.  

A l’échelle du territoire, ce sont l’ensemble des acteurs du monde de 
l’entreprise, les grands employeurs publics et des gestionnaires de pôles 
d’activités de loisirs ou de services qu’il sera nécessaire de mobiliser, en 
s’appuyant notamment sur la création d’un club partenaires PDE. 

 
 
Moyens financiers 
 
Phase de lancement :  

- 35 k€ en 2009 
- 55 k€ en 2010 et 2011 

 
Evaluation du dispositif fin 2011 
 
 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Km de couloirs bus réalisés 
• Le nombre de démarches PDE initiées et le nombre de salariés concernés 
• Le volume de véhicules x Km évités et du gain Energie et CO2 correspondant 
• Le report modal dans les déplacements domicile-travail des entreprises PDE 

 
2- Critères qualitatifs     

• Le partenariat local mobilisé dans les procédures PDE (nombre d’acteurs impliqués) 
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L'essentiel… les enjeux :  
 
Engagée depuis 2003, la construction d’un réseau de transports à l’échelle de l’agglomération a 
permis de relancer une dynamique en faveur des transports urbains avec une fréquentation en 
hausse de près de 40 % depuis janvier 2005 (environ 8,5 millions de voyages en 2008). 

Pour franchir une nouvelle étape et peser significativement sur les habitudes de déplacement au 
bénéfice des transports en commun, notamment pour les trajets domicile-travail, l’offre de transports 
publics doit améliorer ses performances en matière de fréquence, de régularité et de vitesse 
commerciale. 

Cependant cette offre de Transport en Commun en Site Propre (Cf. fiche mobilité 1) devra 
s’accompagner de trois mesures essentielles : 

 

 

Les mesures :  
 

 La mise à sens unique des boulevards de ceinture du centre historique 
 
 La piétonisation du centre historique. 
 
 Une politique du stationnement qui favorise le report modal vers les Transports en 

Commun 
 
 
Les objectifs :  
 

• Convaincre des usagers en nombre de venir en ville en TC ou d’utiliser ce service plutôt que 
leur voiture personnelle 
 

• Dissuader le transit automobile par le centre-ville, 
 

• Faciliter la reconquête du centre ancien par de nouveaux habitants en offrant des possibilités 
de stationnement sécurisés et à un tarif attractif, 

 
 

Opérateurs Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération  et la Ville de Perpignan 

Echéancier Démarrage dès 2009 

Coût 5 M€ 
 

 
 
 
 

 

Mobilité durable  

Fiche action  17 

Adapter le plan de circulation et de 
stationnement de la Ville pour favoriser  

les pratiques de mobilité durable 
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Contenu détaillé 
 
 
  Mesure 1 : La mise à sens unique des boulevards de ceinture du centre 

historique 
Ce choix permettra de disposer de l’emprise nécessaire à la création de couloirs mixtes bus + vélo 
de 4m50. Il permettra de conserver sur les boulevards qui connaissent aujourd’hui un trafic compris 
entre 20 000 et 40 000 véhicules/jour une capacité d’écoulement satisfaisante pour le sens 
maintenu. 

Cette mise à sens unique permettra notamment de couper le trafic de transit sur l’axe Pont Arago – 
Boulevards Pyrénées / Mercader (entre 80 000 et 40 000 véhicules/jour suivant les secteurs). 

Cette option forte sera complétée par la définition et la mise en œuvre de plans locaux de 
circulation qui auront pour objectifs de prendre en compte l’organisation des besoins de 
déplacements des riverains tout en dissuadant les flux de report induits par la mise à sens unique. 

 
 
  Mesure 2 : La piétonisation du centre historique 
La réalisation d’un TCSP sur le boulevard Clemenceau et sa mise à sens unique amènent à 
proposer la piétonisation du Quai Sadi Carnot ainsi que de la rue Alsace Lorraine afin d’éviter qu’un 
flux correspondant au rétablissement du sens de circulation supprimé sur Clemenceau ne vienne 
saturer l’hypercentre. 

Au-delà, la Ville envisage l’instauration d’un périmètre piétonnier élargi qui correspond au secteur à 
forte densité commerciale. Voir carte 

 
 
 Mesure 3 : Une politique du stationnement qui favorise le report modal vers les 

Transports en Commun 
La politique du stationnement est réorientée en cohérence avec les intentions en matière d'usage 
des transports collectifs :  

• limitation, par un renforcement du contrôle, de l'offre de stationnement dans le centre-ville 
pour les usagers moyenne et longue durée, "cible privilégiée" du TCSP, 

• extension ponctuelle et pragmatique des zones réglementées pour éviter la «migration» des 
usagers longue durée vers les quartiers limitrophes de la zone payante, 

• valorisation de l'offre en ouvrage auprès des résidents (cf. projet de parking sous la place J. 
Moulin), instauration de tarifs abonnements attractifs pour les résidents du centre historique, 

• développement d’une offre de parc-relais en adéquation avec les restrictions affichées en 
centre-ville. 

 
Les enjeux 

 

Enjeux énergétique et 
environnemental 

Impact énergétique de la mesure : encourager toutes les solutions qui 
permettent de faire reculer les rejets de gaz à effet de serre. 
Impact environnemental : améliorer la qualité de la ville, la qualité de l’air, 
l’ambiance sanitaire. 

Enjeux sociaux 
Rendre la ville et de nombreux espaces aux habitants, développer une 
mobilité moins onéreuse et socialement plus accessible. 
Faciliter la reconquête du centre ville par les habitants. 

Enjeux économiques Renforcer le dynamisme commercial. 

Enjeux participatifs 
Permettre sur ce dossier l’implication de tous acteurs et les citoyens par la 
connaissance des solutions et l’appropriation de leur apport et intérêt 
respectifs. 
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Moyens financiers 
 
Coût et financement : 5 M€ 
 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Nombre d’abonnés « résidents »  
• Enquêtes auprès des  commerces 
• Résultats des enquêtes transport sur le périmètre 

 
2- Critères qualitatifs     

• Fluidité de la circulation 
• Reconquête d’espaces urbains au fil du temps dédiés avant à l’automobile 
• Critères d’appréciation culturels de la qualité de la ville au travers des enquêtes  
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L'essentiel… les enjeux :  
 
Les circulations douces représentent l’alternative privilégiée pour les déplacements de courte 
distance. En mode unique ou en complément d’autres modes de déplacements, la marche à pied et le 
vélo doivent retrouver une place essentielle dans les déplacements quotidiens. Ils ont un rôle 
déterminant à jouer dans la diminution du trafic automobile et de la pollution dans les centres villes : 
Faciliter l’usage du vélo dans le périmètre de l’agglomération grâce à une offre d’espaces et de 
liaisons en nombre suffisants pour emporter l’adhésion. 

 

 

Les mesures :  
 

 Elaboration d’un schéma cyclable d’Agglomération 

 
 Elaboration d’un schéma directeur « vélo » de la Ville de Perpignan 
 
 
Les objectifs :  
 

• Participer à la réduction de la part de la voiture dans les déplacements terrestres  
  

• Privilégier la continuité des réseaux 
  

• Adapter le type d’aménagement en fonction du différentiel de vitesse et du niveau de trafic 
des voies 
  

• Traiter en priorité les points noirs repérés en matière de sécurité ou de ruptures urbaines. 
 
 

 
Opérateurs Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération  

Partenaires 
- Les associations du droit au vélo  
- La DDE 
- L’association des chemins de petite randonnée 

Echéancier 
- 2010 : deux fois plus de pistes cyclables communautaires 
- 2015 : trois fois plus de pistes cyclables communautaires 
- accroître de 100 Km les itinéraires cyclables sur perpignan d’ici 2015 

Coût 4 M€ 

 

 

 

Mobilité durable  

Mettre en place une offre d'infrastructures et 
d'équipements piétons et cyclables de 
qualité 

Mettre en place une offre d'infrastructures 
et d'équipements piétons 
 et cyclables de qualité Fiche action  18 
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Contenu détaillé 
 
Développer la pratique du vélo, c’est d’abord mettre en place une offre d’infrastructures et 
d’équipements cyclables de qualité. Les principes généraux à décliner : 

• Privilégier la continuité des réseaux 
• Adapter le type d’aménagement en fonction du différentiel de vitesse et du niveau de trafic 

des voies 
• Traiter en priorité les points noirs repérés en matière de sécurité ou de ruptures urbaines. 

En complément, et afin répondre plus précisément aux enjeux de notre territoire, le PDU affirme la 
nécessité de développer trois approches complémentaires qui correspondent à autant de pratiques 
spécifiques : le vélo utilitaire, le vélo scolaire et le vélo loisir. 

 

  Mesure 1 : Le schéma cyclable d’Agglomération 
• Etat des lieux 2006 : 55 Km de pistes cyclables 

• Objectif 2015 : Multiplier par trois les pistes cyclables communautaires, soit 150 Km de pistes. 

 

  Mesure 2 : Le schéma directeur « vélo » de la Ville de Perpignan qui entend 
promouvoir l’usage du vélo en proposant un ensemble de réponses adaptées à la diversité des 
contextes urbains : 

 
Etat des lieux au 31 décembre 2008 : 

• 95 parcs à vélos (600 places) 
• zones 30 : 12 Km 
• bandes cyclables : 16 Km 
• pistes cyclables : 17 Km 
• espaces partagés : 11 Km 
• contresens cyclables : 2 Km 
• couloirs mixtes Bus/vélo : 2 Km 

Soit un total de 60 Km d’itinéraires cyclables 
 
Orientations pour les prochaines années : 

• assurer la continuité des voies cyclables,  
• assurer la connexion vers le réseau de l’agglomération, les quartiers du PNRU, l’extension de 

la zone 30 accessible depuis les boulevards de ceinture à sens unique avec couloirs bus et 
site propres vélos. 

• 1000 places de stationnement à court terme. 
 
L’objectif est de réaliser 20 Km d’itinéraires supplémentaires par an durant les 5 prochaines 
années. 
 
Concernant les piétons : l’objectif est d’améliorer le confort et la sécurité des cheminements (concept 
du plus vulnérable au moins vulnérable : un aménagement doit être conçu en tenant compte, dans 
l’ordre, des impératifs liés aux piétons, aux cyclistes puis, enfin, aux voitures). 
 

• Préserver les parcours en droit positif 
Les possibilités de parcours existant sont souvent dues à de linéaires, abords de cours d’eau, 
chemins ruraux préservés au fil du temps. A la fois pour préfigurer le PDI dans l’espace agglomération 
et s’assurer de leur pérennité,  il convient de sanctuariser ces linéaires et ces chemins, de sorte de les 
rendre indestructibles au niveau des PLU, qu’ils se trouvent en zones constructibles ou non. 
La ville a réalisé un recensement quasi exhaustif de ses passages avec pour objectif de préserver 
(contre une éventuelle rétrocession aux riverains) ceux présentant d’intéressantes caractéristiques en 
termes de jonctions cyclables ou de raccourcis (plus de 130 passages recensés). 
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• Faciliter les jonctions intermodales. 
Il est essentiel que les transferts modaux soient facilités et efficaces. Dans cet esprit une 
« vélostation » sera mise en place dans le pôle d’échanges des gares,  programmé dans le PDU.  
De même, chaque parc-relais bénéficiera d’une continuité cyclable en direction du centre ville. 
 

• Améliorer la place du piéton 
Un plan cohérent sera établi pour préserver dans les documents d’urbanisme toutes les circulations 
piétonnes, le long des cours, l’ensemble des chemins qui par ailleurs s’inscrivent dans le plan 
départemental itinérant…les circulations entre espaces verts de proximité comme entre ces derniers 
et les zones récréatives naturelles ou non, seront soignées. Une cohérence du schéma piétonnier 
avec le schéma cycliste sera recherchée. 
De même le cœur de ville sera progressivement piétonnisé.  
 

• Car à pattes et vélobus 
Pour gagner des usagers et habituer culturellement les jeunes et les moins jeunes à ce type de 
déplacements, une action forte de soutien aux initiatives de pédibus et vélobus sera conduite dans 
tout le périmètre de l’agglomération. 
 

• Livraison  
La mise sur pied d’un service de livraison cycliste sera encouragée et le projet soutenu. 
 
 
Les Enjeux 

Enjeux énergétique et 
environnemental 

Impact énergétique de la mesure : éviter toutes les consommations 
d’énergie liées aux  modes de transports  motorisés. 
Impact environnemental : améliorer la qualité de la ville, qualité de l’air, 
générer des espaces sans voiture… 

Enjeux sociaux Faciliter des modes de déplacement peu chers, souvent essentiel pour 
l’ensemble des jeunes. 

Enjeux économiques 

Le développement des modes doux,  évite des dépenses importantes dans 
le budget individuel ou familial, permet de recycler des budgets aujourd’hui 
investis dans l’accroissement des infrastructures routières, au profit d’autres 
postes contemporains. 

Enjeux participatifs Permettre par un acte très concret et très significatif à de nombreux 
concitoyens de contribuer à diminuer leurs rejets de gaz à effet de serre. 

 
 
Moyens financiers 
 
4 M€ par an jusqu’en 2015 
 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  
Mesurer l’évolution de la part de chaque mode au fil des enquêtes transport.   
 
2- Critères qualitatifs     
Mesurer la qualité de la ville auprès des usagers. 
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L'essentiel… les enjeux :  
 
Dans l’ensemble de ce dispositif, l’aménagement de haltes ferroviaires en périphérie de centre 
ville pour la desserte périurbaine de Perpignan échappe en l’état aux grandes programmations de 
modernisation de l’offre ferroviaire engagées ou en débat. 
A travers la convention Grenelle 2015, Perpignan Méditerranée propose d’accélérer l’étude et la 
réalisation des haltes ferroviaires de périphérie, équipements indispensables à l’intégration du 
TER dans l’offre de transports de proximité. 

 
 
 

Les mesures :  
 

  Réaliser la halte ferroviaire Tecnosud Université 

 Vérifier la faisabilité des haltes ferroviaires Saint-Charles et Aéroport et programmer 
leur aménagement 

 
 
 
Les objectifs :  
 

• Intégrer les services ferroviaires dans l’offre de déplacements pour la desserte de 
l’Agglomération. 

• Assurer un report modal significatif notamment dans les déplacements domicile travail et 
domicile étude au bénéfice du train. 

 
 
 
 
 

 
Opérateurs La Région, RFF et la SNCF  

Partenaires 
La Communauté d’Agglomération 
Le Conseil Général 
Les comités de ligne et les associations d’usagers 

 
Echéancier   

2010/2015 : première étude 2010 – lancement de la 2e mesure 2015  

 
Coût  

750 K€ pour les études – 15 M€ pour les travaux 

 

 
 
 

 

Mobilité durable  

Fiche action  19 

Favoriser l’aménagement d’une desserte 
ferroviaire périurbaine efficace 
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Contenu détaillé 
 
 
1. Contexte 
L’aire du bassin de vie et de déplacements de Perpignan va largement au-delà des limites 
administratives de l’Agglomération. Etabli à l’occasion des études d’élaboration du PDU, ce 
constat  est confirmé et précisé par les études menées aujourd’hui dans le cadre de l’élaboration 
du ScoT Plaine du Roussillon. Ces études mettent en évidence l’allongement des déplacements 
domicile travail et l’augmentation sensible de la mobilité sur le territoire.  
A l’échelle de la plaine du Roussillon, la valorisation du potentiel que représente l’étoile ferroviaire 
de Perpignan est une des options fortes du PDU (Action n°8 – TER : valoriser le potentiel de 
desserte de l’Agglomération). 
 
La stratégie proposée par le PDU sur la période 2006 – 2012 s’appuyait sur 6 actions prioritaires : 

1) Développer une offre TER attractive avec un service de navette cadencée à 40’ entre les 
gares de Prades, Perpignan et Elne 

2) Améliorer l’accessibilité tous modes (parking, transports en commun, vélo, marche à pied) 
des gares de l’étoile ferroviaire 

3) Organiser la complémentarité de l’offre entre le train et les transports départementaux en 
assurant un rabattement efficace sur les gares de connexion à définir 

4) Créer des points d’arrêt ferroviaire en périphérie de Perpignan, à proximité de pôles 
d’emplois ou de pôles générateurs de déplacements importants (St-Charles, Université, …) 

5) Renforcer les connexions entre le fer et le réseau de transports urbains, au niveau du pôle 
d’échanges multimodal de la gare et des haltes ferroviaires à créer 

6) Mettre en œuvre des solutions de billettique interopérable entre le TER et les réseaux 
urbains ou du département et promouvoir l’offre intermodale. 

 
Plusieurs des préconisations du PDU font aujourd’hui l’objet d’une mise en oeuvre à travers 
notamment : 

•  Le protocole pour le développement de l’intermodalité dans les transports publics en 
Languedoc-Roussillon (coordination de l’offre, information et billettique) lancé à l’initiative 
de la Région et signé par l’ensemble des AOT du Languedoc Roussillon 

•  l’étude sur le cadencement ferroviaire conduite par la Région qui définit les familles de 
services TER à développer en distinguant les liaisons intercités, la desserte périurbaine 
et la desserte d’aménagement du territoire. 

 
 
La question de la valorisation de l’étoile ferroviaire prend aujourd’hui une nouvelle 
dimension avec le projet de ligne nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP). 
La position défendue par PMCA à l’occasion du débat public reprend et développe 
l’approche proposée par le PDU :  

• Le projet de LNMP doit prendre en compte le doublet de lignes (ligne nouvelle mixte 
voyageurs et fret + ligne classique) et doit permettre l’organisation efficace de l’ensemble 
des services réclamés par le projet de territoire : liaisons voyageurs longue distance avec 
une grande vitesse non dégradée, liaisons intercités grande vitesse (ICGV), TER 
cadencé et desserte périurbaine de l’agglomération 

• Le projet doit pouvoir accepter un report modal significatif du fret de la route vers le rail et 
écarter les circulations de fret de la gare TGV de centre ville. 
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  Mesure 1: réaliser la halte ferroviaire Tecnosud Université 
 
L’étude de faisabilité d’une halte ferroviaire destinée à desservir l’Université et Tecnosud a été 
réalisée en partenariat par les services de la Région et de la SNCF (étude Ingérop 2005). Elle a 
permis de vérifier  la faisabilité du projet notamment au niveau des fonctionnalités ferroviaires 
requises, des emprises foncières à mobiliser et de définir le programme de l’opération et de chiffrer 
son coût.  
Principaux éléments du programme : 

• quais de 110 m 
• franchissement supérieur relier aux quais  par des escaliers et des ascenseurs 
• automate de vente de titres de transport 
• dispositif d’information dynamique des voyageurs 
• dispositif de sécurité (télésurveillance) 
• arrêts bus urbains et cars départementaux 
• 20 places de stationnement et aire de dépose minute 
• parking vélo sécurisé. 

 
 

  Mesure 2 : vérifier la faisabilité des haltes ferroviaires Saint-Charles et 
Aéroport et programmer leur aménagement 

 
Dans le cadre du Grenelle, il est proposé d’implanter 3 haltes ferroviaires de périphérie avec, en 
complément de la halte Tecnosud Université, deux projets complémentaires à hauteur de la 
plateforme logistique Saint-Charles (1er employeur du département) et de l’aéroport. 
Schémas d’intention du PDU 
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Les Enjeux 
 
 
 
Enjeux énergétique et 
environnemental 

L’impact énergétique et environnemental de la mesure est très directement 
lié au report modal  qui sera obtenu en termes de véhicules x Km avec : 

• le report modal de la voiture vers le TER 
• la diminution des Km parcourus par les TC départementaux du fait 

de l’organisation des services en rabattement sur les gares. 
 

Enjeux économiques 

La mise en oeuvre de liaisons ferroviaires intercités cadencées de qualité 
entre métropoles régionales ou transfrontalières représente un atout majeur 
pour renforcer l’attractivité des villes et construire une eurocité compétitive 
à l’échelle de l’arc méditerranéen. 
 

Enjeux participatifs 

Le développement de services ferroviaires de qualité suppose l’organisation 
d’un partenariat étendu avec les associations d’usagers, les autres autorités 
organisatrices de transport et les représentants du personnel de l’opérateur 
ferroviaire. 

 
Calendrier 
 

2010 : 
• Etude de réalisation du projet de halte ferroviaire Tecnosud Université  
• Etude de faisabilité des implantations St-Charles et Aéroport 

 
2011 : Réalisation de la halte ferroviaire Tecnosud Université 
 
2015 : Réalisation d’une seconde halte ferroviaire (Plateforme logistique Saint-Charles). 

 
 
Moyens financiers 

 
 2010 2011 2015 
Etude faisabilité haltes St-Charles et Aéroport 100 k€   
Etude projet halte Tecnosud Université 650 k€   
Réalisation halte Tecnosud Université  7,5 M€  
Réalisation halte Saint-Charles   7,5 M€ 

 
 

Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Fréquentation des services ferroviaires de desserte périurbaine 
 
2- Critères qualitatifs     

• Suivi des critères « qualité » de l’offre ferroviaire périurbaine : fréquence, régularité, confort 
• Suivi de l’indice de satisfaction des usagers et de l’image des services ferroviaires dans la 

population. 
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-Thème 5 - 
Agriculture et alimentation 

 

 
Centre de production agricole important mais fragile (fruits et légumes, vigne…) le 
territoire de l’agglomération possède des atouts importants à valoriser dans le cadre 
de la convention G 2015. Cependant, les limites atteintes  par les modèles 
d’exploitation en place, les contraintes sur les filières, les impacts des pratiques sur 
les milieux et la santé, sont autant de thèmes qui déterminent les actions et 
programmes envisagés dans cette thématique. 
 
 

• Valorisation des produits agricoles en circuits courts : actions orientées vers les 
agriculteurs 
La question de la préservation de l’activité agricole dans le périmètre de l’agglomération de 
Perpignan est constitutive de l’histoire et de la culture de ce territoire. Favoriser le 
développement d'une agriculture de qualité, soutien à l'agriculture Bio ou raisonnée et 
développement des filières en circuit court constituent les engagements de la Communauté 
d'agglomération et de la Ville de perpignan pour s'assurer le maintient d'une agriculture locale 
dynamique 
 
 

• Santé, alimentation et solidarité 
Valorisation des produits agricoles en circuits courts : actions pour sensibiliser le grand public 
Privilégier les produits locaux et Bio pour la restauration collective, accompagner 
pédagogiquement les jeunes dans la découverte des fruits et légumes, promotion des actions 
santé-alimentation, réduction des coûts carbones dans la production et mise en valeur de 
l’agriculture périurbaine, des jardins familiaux,… 
 
 

• Soutien à la production viticole "vignes patrimoine" 
La crise que traversent les filières de productions de la région de Perpignan, notamment la filière 
viticole conduit à un net recul de l’activité, à l’abandon de serres, à l’arrachage de vignes…la 
recherche de modes de production orientés vers la qualité, les labels, le BIO…la recherche de 
nouvelles relations avec des réseaux de clientèles…doivent permettre de structurer des 
débouchés afin de préserver une activité agricole et déployer une action originale pour stabiliser 
les producteurs. 
 
 

• Soutien du développement des énergies renouvelables dans l'agriculture 
Favoriser l’évolution vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement : autonomie 
énergétique, limitation des intrants phytosanitaires… 

 

101



L'essentiel… les enjeux :  
La crise que traversent les filières de productions de la région de Perpignan, notamment la filière 
viticole conduit à un net recul de l’activité, à l’abandon de serres, à l’arrachage de vignes… La 
recherche de modes de production orientés vers la qualité, les labels, le BIO…la recherche de 
nouvelles relations avec des réseaux de clientèles…doivent permettre de structurer des débouchés 
afin de préserver une activité agricole et déployer une action originale pour stabiliser les producteurs. 

Les mesures :  

  Organiser les débouchées au niveau local 
     - Faire un état des lieux pour adapter l'offre locale à la demande et développer les circuits 

couts de distribution 

 Soutenir et accompagner le développement de l'agriculture Bio ou raisonnée 
- reconquête des friches agricoles  
- aide à l'investissement des porteurs de projets 
- accompagner la production locale et soutien à la mise en place d'unités de transformation 

Les objectifs :  

 Avoir une photographie en temps réel de l’offre et de la demande, afin de  répondre aux objectifs 
fixés dans la Convention cadre G2015 : 

-  Objectif : passer de 10% à 30% de commercialisation de fruits et légumes en circuits 
courts, d’ici à 2015.     
- objectif : production viticole Bio ou labellisée atteignant 20% en 2010 et 40% en 2015. 

Opérateurs Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération et les autres collectivités, avec les 
organismes professionnels et les offices du tourisme  

Partenaires 
- Techniques : Chambre d'agriculture, associations (civam Bio, jardins de Perpignan…) 
- Financiers : Europe (interreg 4), Etat, région, département

Echéancier    Dans un premier temps, sur 3 ans : 2009 – 2010 - 2011 

Coût  

156 000 €  
Sachant que certain éléments ne sont pas encore budgétisés, voir le détail dans le contenu 
détaillé de l'action 

Agriculture et alimentation  

Valorisation des produits en circuits courts : 
actions orientées vers les agriculteurs 

 Fiche action 20 
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Contenu détaillé 
 
  Mesure 1 : organiser les débouchées au niveau local 
 
1. Développement des circuits courts afin de répondre aux attentes des 

consommateurs de l’agglomération, notamment en matière de produits locaux de 
qualité. 

 
- faire un état des lieux pour adapter l’offre à la demande 

• Aujourd’hui, on ne connaît pas nos consommateurs     
• Quelle est la demande ? 
• Quelle est l’offre des producteurs aux consommateurs ? 
• Quels types d’aides ?  

   
Il est donc nécessaire de réaliser une étude prospective qui aurait pour objectif de définir une 
stratégie. 
Il s'agira dans un premier temps d'élaborer un cahier des charges permettant d’identifier notamment : 

• Compiler les données agricoles du territoire – depuis les dix dernières années 
• Les potentiels agricoles du territoire 
• les circuits de distribution 
• les circuits de commercialisation 
• les habitudes de consommation 
• les besoins 
• les nouvelles pistes de commercialisation 

 
 
2- Calendrier prévisionnel 

• Etape 1 : élaboration du Cahier des Charges 1e  semestre 2009 
• Etape 2 : étude faisabilité 2eme semestre 2009 

 
 
  Mesure 2 : soutenir et accompagner le développement de l'agriculture Bio ou 

raisonnée 

La production agricole issue d’une parcelle préalablement en friche non nettoyée, peut directement 
bénéficier de la reconnaissance AB sans attendre la période de transition obligatoire de 3 ans. 
Possibilité pour la collectivité de se positionner en acteur de développement dans le cadre de la mise à 
disposition  (gestion locative) de friches urbaines. 
Le producteur bénéficierait de la liberté quant au  choix de commercialisation de ses produits : 

• Circuit court 
• Circuit traditionnel 

 
1- Détail des mesures 

 
a. Recensement des terrains en friches, commodat ou autre contrat de maîtrise du foncier 

• Dans un premier temps un recensement des terres en friches sera entrepris sur le territoire 
de PMCA en croisant également ces localisation avec les couches des PLU et des grands 
chantiers (TGV, THT,..) ce travail permettra de localiser les îlots fonciers intéressant à 
mobiliser. 

• Un recensement sera engagé avec le civam BIO afin d’identifier les porteurs de projets (OP, 
Asso) 

• Un travail d’animation foncière sera entrepris permettant de mobiliser ce foncier et par 
commodat, achat/vente ou par convention de mise à disposition sera mis à disposition des 
porteurs de projet. Le cas échéant l’EPFL pourra être mobilisé. 
 

b. Dispositif d’accompagnement des exploitations agricoles en reconversion BIO 
• Aide à l’investissement ou reconversion bio (catalogue Département- Région de mesures 

éligibles.) le dispositif régional dans le cadre du Document Régional de Développement 
Rural (FEADER) 2007 – 2013 prévoit d’accompagner dans le cadre de la mesure 214-D 
l’accompagnement des exploitations s’engageant pour partie ou en totalité dans une 
démarche de conversion à l’agriculture biologique. Une démarche de PMCA est en cours de 
réflexion pour venir s’adosser à cette mesure d’aide. 
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• Production de produits de saison : accompagnement des producteurs locaux dans la 
planification de leurs cultures avec les unités de transformation. 

 
c. Dispositif d’accompagnement des unités de transformation : 

 
• Réalisation d’un plan de communication pour les professionnels et pour le grand public : 

- Pour les professionnels de la transformation, de la distribution et de la 
commercialisation : Mise en place d’un plan de communication destiné à faciliter 
d’une part l’implantation des unités de transformation au travers du projet G2015 et 
de ses objectifs affichés. D’autres part créer les partenariats nécessaires avec les 
distributeurs et les cuisines centrales. 
- Pour le grand public : mise en place d’un plan de communication sur l’origine des 
produits, la filière de la graine à l’assiette… 

 
• PMCA accompagnera l’implantation des unités de transformation (foncier, investissement,  

emplois et commercialisation) par un dispositif d’aide à l’investissement, dispositif venant 
s’adosser aux dispositifs d’aides de la Région LR. L’accompagnement se traduira également 
par : 

- Un accueil par un chargé d’affaires de la filière ainsi qu’un chargé d’affaires relation 
d’entreprises (conseil fiscalité, mise en relation avec la MDE,..)  
- Un suivi d’installation par une chargée de commercialisation soit de foncier soit 
d’immobilier 
- Un accompagnement de l’activité de l’entreprise et de son développement 
économique par le chargé d’affaires de la filière. 

 
 
2- Calendrier prévisionnel 

• Etape 1 : élaboration du Cahier des Charges 1e  semestre 2009 
• Etape 2 : étude faisabilité 2eme semestre 2009 

 
a. Recensement des terrains en friches, commodat ou autre contrat de maîtrise du foncier 

• Etape 1 : Recensement des friches 1e  semestre 2009 
• Etape 2 : travail d’animation foncière 2ème semestre 2009 
• Etape 3 : mobilisation du foncier et installation des porteurs de projets 1e semestre 2010 

 
b. Dispositif d’accompagnement des exploitations agricoles en reconversion BIO 

• Mise en place du dispositif d’accompagnement de PMCA : année 2009 
 

c. Dispositif d’accompagnement des unités de transformation : 
• Mise en place d’un plan de communication : année 2009 
• Mise en réseaux des acteurs de la filière : 2ème semestre 2009 
• Mise en place du dispositif d’aide à l’outil de production des unités de transformation  2ème 

semestre 2009  
 

 
Les Enjeux 

Enjeux énergétique et 
environnemental 

 impact énergétique : limiter le transport et par conséquent les émissions 
de gaz à effet de serre 
 Impact environnemental : favoriser par la recherche de qualité des 
pratiques culturales qui n’utilisent peu ou pas d’intrants chimiques et de 
produits de traitement ; préserver la qualité des eaux et des sols. 

Enjeux économiques 
 
Préserver de l'emploi et une agriculture locale dynamique 
 

Enjeux participatifs 

 Accompagner les Agriculteurs à passer en mode de culture Biologique 
ou à haute valeur environnementale ;  
 Constituer une relation de proximité entre les consomm’acteurs 
citoyens et les réseaux de producteurs. 

 

104



Moyens financiers 
 
  Mesure 1 : organiser les débouchées au niveau local 
 
Estimation du programme d’étude est de 60 000 € sur un budget global de 136 000 € sur trois ans. 
Bien évidemment les conclusions de ce programme amèneront des décisions sur des actions 
nouvelles susceptibles d’amener les différents partenaires à devoir les soutenir ultérieurement. Il est 
impossible à ce stade de les présupposer.  
 
La prise en charge par le FEDER Interreg IV de cette phase d’étude devrait être de 65% 
(confirmation en mars).  
Les 35 % restant étant à la charge du maitre d’ouvrage  
 
La présentation d’un programme en propre de mise en œuvre de conclusions de l’étude auprès des 
instances de gestion d’Interreg IV avec le soutien de la Région, du Département des Pyrénées 
orientales…se fera ultérieurement pour engager un programme sur cinq ans. 
 
Le financement des autres actions sont en cours d’élaboration et de validation et doivent faire l’objet 
d’un arbitrage budgétaire prochainement au sein de PMCA. 
 

 
  Mesure 2 : soutenir et accompagner le développement de l'agriculture Bio ou 

raisonnée 

a. Recensement des terrains en friches, commodat ou autre contrat de maîtrise du foncier 
b. Dispositif d’accompagnement des exploitations agricoles en reconversion BIO 
 

• ces deux actions font l’objet d’une programmation budgétaire en cour d’élaboration et de 
validation.  

 
 

c. Dispositif d’accompagnement des unités de transformation : 
• Le budget concernant le plan de communication pour l’année 2009 est de 20 000 € 

(attente de validation). 
• Le dispositif d’accompagnement des unités de transformation fait l’objet d’une programmation 

budgétaire en cour d’élaboration et de validation.  
 
 

Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Superficies exploitées en Bio ou labellisée 
• Nombre d’exploitants Bio ou labellisés 
• Volume de produits vendus en circuits courts 
• Nombre d’entreprise agro-alimentaire (taille des entreprises, produites,…) 
• Bilan annuel des actions 
• Multiplication des lieux de commercialisation de produits locaux 

 
2- Critères qualitatifs     

• Diversification des produits sur l’offre de proximité 
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L'essentiel… les enjeux :  

Un secteur agricole encore importante mais fragile qui dispose pourtant de potentialités 
exceptionnelles (terroirs, conditions climatiques favorables, marché International Saint-Charles…). 

Soutenir notre agriculture, c’est concilier trois enjeux : 
• économique : en raison de la place qu’elle tient dans l’économie locale 
• d’aménagement du territoire : éviter le développement des friches agricoles. 
• de santé public : en promouvant la consommation des fruits et légumes qui ont un effet bénéfique 
sur la santé  

Les mesures :  

  Privilégier les produits locaux et Bio pour la restauration collective et accompagner 
pédagogiquement les jeunes dans la découverte des fruits et légumes       

 Conforter la démarche "Perpignan" Ville pilote, fruits, santé et société" 

 Développer les jardins familiaux 

 Créer un jardin d'insertion sociale par l'économie (sous réserve de validation) 

Les objectifs :  

 Objectif 100% de produits locaux et Bio dans les services de restauration collective en 2015 

 Promouvoir, Développer et pérenniser les actions dans le cadre de la démarche «  PERPIGNAN 
VILLE PILOTE, FRUITS & LEGUMES, SANTE ET  SOCIETE » 

 Production à proximité immédiate des consommateurs. 

 Prise de conscience des bienfaits de la consommation des fruits &  légumes. 

Opérateurs La Ville de Perpignan, le SIST Perpignan Méditerranée et les communes adhérentes

Partenaires 
La chambre d'agriculture, Interfel et Aprifel, la mutualité française, l'Etat, les ET et AI du périmètre, 
salut'erre, fédération des jardins de Cocagne 

 
Echéancier   

 - Les 3 première mesures sont en cours 
- la dernière est en attente de validation 
Mesure 1 : le Bio et le local dans la 
restauration collective + accompagnement 
pédagogique 

 
Surcoût de 10€/an/par enfant 

Mesure 2 : perpignan Ville pilote investissement 650 000€ 
fonctionnement 190 000€/an 

Mesure : 3 : Les jardins familiaux investissement 800 000€ 
Fonctionnement 30 000€/an 

Coût  

Mesure 4 : les jardins d'insertion sociale - investissement 120 000 à 150 000€ hors bâtiments 
- fonctionnement : 430 000/an  

 

Agriculture et alimentation  

Santé alimentation et solidarité 
 Valorisation des produits agricoles en circuits courts : 

actions pour sensibiliser le grand public 
 

ts courts : 
Fiche action 21 
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Contenu détaillé 
 
  Mesure 1 : privilégier les produits locaux et Bio pour la restauration collective et 
accompagner pédagogiquement les jeunes dans la découverte des fruits et légumes       
 
Depuis 2006, c'est le Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transport Perpignan Méditerranée qui 

gère le service de restauration collective sur 17 communes, dont la Ville de Perpignan et 14 autres 
communes de la Communauté d'agglomération, pour :  

- les élèves des écoles maternelles et primaires, 
- les usagers des centres de loisirs sans hébergement, 
- les crèches et petite enfance, 
- les personnes âgées, 
- les apprentis de la Chambre des Métiers. 

 
1. l'approvisionnement en produits locaux et bio pour la restauration scolaire et à 

domicile :  
 

Un engagement constant pour l’amélioration de la santé et le développement du goût 
 
 Depuis maintenant près de trois ans, les villes adhérentes au S.I.S.T Perpignan Méditerranée 
se sont données les moyens pour faire évoluer le service public de restauration afin d’en faire un 
véritable outil d’amélioration de la santé et du développement du goût. 
 
 Aujourd’hui, les exigences du S.I.S.T P-M ont permis de s’assurer non seulement de la qualité 
des approvisionnements (labels, origine de productions…), l’application des normes nationales en 
matière de grammage, mais aussi des équilibres nutritionnels. 
Mais encore… 
 
 En matière de santé publique, nous le savons, il est recommandé de consommer 
régulièrement des fruits et légumes variés, en quantité suffisante. Un cahier des charges très strictes 
impose au prestataire de fournir de 5 fruits et légumes/jour ou l’équivalent la moitié de l’assiette en 
fruits et légumes à chaque repas. 
 

 
  
La nouvelle chaîne d’approvisionnement a été mise en place dès la rentrée scolaire de septembre 
2008 et ce de manière progressive. 
La mise en place de cette chaîne a permis d’organiser un partenariat entre la société titulaire du 
marché public de restauration et deux entreprises locales situées à Saint-Charles chargées des 
commandes auprès des producteurs locaux, de la transformation et de la livraison des produits. 
 
Le volume de ces approvisionnements est en progression constante. 
Il a atteint en décembre 2008 dans cette phase d’expérimentation : 

1. 8,5 tonnes de légumes représentant 35% des crudités servies et 20% des légumes 
d’accompagnement 

2. 15 tonnes de fruits crus 
 
Dès le printemps prochain les volumes vont augmenter rapidement du fait d’une part de la période de 
production favorable aux produits locaux et d’autre part de l’adaptation des menus scolaires à cette 
période. 
 
A partir de 2010, ces recommandations seront intégrer au nouveau marché qui devra être 
relancé. 
 

De plus, les partenaires se sont engagés à ce que ces fruits et légumes, soient issus de 
l’agriculture locale et a favoriser le Bio. L'idée étant également de privilégier les fruits et légumes de 
saison. 
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2. Un fruit pour la récré :  
 
 L'objectif est de donner aux jeunes du goût et de l’appétit pour les fruits et de les 
accompagner pédagogiquement dans cette découverte pour contribuer à modifier durablement leurs 
habitudes alimentaires. 
Cette opération initiée par le Ministère de l'agriculture et de la pêche, a démarré dans les écoles 
maternelles de Perpignan le 18 septembre 2008 et s'est développée dans plusieurs communes de 
l'agglomération. 
 
Les fruits distribués sont uniquement issus de l'agriculture biologique. 
Aujourd'hui, un jour par semaine, 47 écoles maternelles de l'agglomération, soit 5300 enfants 
sont donc initiés à la découverte et au goût des fruits frais 
 
 
L'enjeu est primordial et multiple.  
 
 

- Il s'agit tout d'abord d'agir pour améliorer la santé publique : en favorisant la consommation de 
fruits et légumes qui ont un effet bénéfique sur la santé, alors que celle-ci stagne voire régresse dans 
l'ensemble de la population et en particulier chez les enfants. 
 
 

- mais aussi de maintenir la pérennité économique d'un secteur essentiel de notre économie 
locale à travers le développement d'un marché de proximité.  
 
 

- et de préserver notre environnement, en évitant le développement des friches agricoles d'une 
part et en réduisant les temps de transport d'autre part.  
Les terroirs de l'agglomération perpignanaise offrent l'opportunité de produire à proximité immédiate 
des consommateurs des denrées dont le coût carbone est réduit.  
Moins de transport, c'est moins de pollution et des économies d'énergies ! 
 

 
 
 
 Mesure 2 : Conforter la démarche "Perpignan" Ville pilote, fruits, santé et société" 
 
Depuis 2006, la Ville de Perpignan fait parti des 10 villes pilotes engagées dans le programme 
« Fruits & Légumes, Santé & Société ». 
Elle participe  au réseau des villes Santé  de l’OMS.          
L’engagement de la Ville de Perpignan dans cette démarche, traduit  la volonté de Perpignan de 
promouvoir une « bonne santé pour tous » à travers un travail de coopération et de partenariat. 
Il s’agit aussi de soutenir une agriculture  locale de qualité, encore importante et disposant de 
potentialités exceptionnelles (terroirs, conditions climatiques favorables, marché international Saint 
Charles). 
A l’échelle du territoire, Perpignan a su  fédérer des acteurs issus de domaines  aussi divers 
que la santé, l’éducation et la production. De nombreuses actions sont ainsi menées, en 
direction de toutes les  catégories de population, depuis le grand public jusqu’aux tout-petits, 
dès la crèche, en passant par les repas des personnes âgées à domicile.  

 
Intérêt de la démarche 
 

• Favoriser la consommation des fruits & légumes et leur accessibilité.      
• Soutenir une agriculture  locale de qualité. 
• Favoriser la démarche de commercialisation « circuits courts ». 
• Organiser des partenariats qui se déclinent  de la production aux - consommateurs, 

intégrant la distribution, acteurs de développement ou consomm’acteurs » dans une 
responsabilité partagée qui s’étend du champ à l’assiette ».   

• Favoriser la cohésion sociale et intergénérationnelle. 
• Favoriser  la pérennisation  des savoirs et savoirs faire des générations anciennes  

envers les nouvelles générations. 

L’objectif final est d’atteindre : 
• 100% d’approvisionnement local soit environ 80 tonnes de légumes et 45 tonnes de 

fruits. 
• Dont 20% de produits Bio. 
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• Jouer un rôle pédagogique dans ces quartiers. 
• Favoriser la mise en place d’un pôle de convivialité et d’échanges. 
• Favoriser la consommation des produits issus de l’agriculture biologique, notamment 

dans les écoles 
 
 
 
 Mesure 3 : Développer les jardins familiaux 

Les jardins familiaux également appelés autrefois jardins ouvriers s'inscrivent dans une démarche 
sociale très forte. Ils sont gérés par des associations loi 1901 et ont pour but d'améliorer l'ordinaire 
des personnes de conditions modestes. 

Les critères le plus souvent retenus par les associations gestionnaires sont la proximité de la parcelle 
avec le logement de celui qui l'exploite. Autant que possible, les associations attribuent les parcelles 
selon un principe de mixité sociale. L'usage commercial des parcelles est interdit, seul le plaisir du 
jardinage et de la récolte prime. 
 
 
 
 Mesure 4 : Créer un jardin d'insertion sociale par l'économie (sous réserve de 

validation) 
 
Les Jardins d’insertion sont des exploitations maraichères biologiques qui emploient des personnes 
confrontées à des situations d’exclusion sociale et professionnelle. La remise au travail de ces 
personnes éloignées de l’emploi et l’accompagnement mis en œuvre leur permettent de reprendre 
confiance en eux, de retrouver des repères sociaux et d’envisager progressivement un projet 
professionnel. 
 
Afin d’assurer l’équilibre financier des Jardins, la production est vendue chaque semaine sous forme 
de paniers garnis des légumes de saison à des particuliers qui s’abonnent à l’année.  
 
Chaque Jardin participe au développement économique de son territoire par la création d’emplois 
durables et d’emplois d’insertion. Ils soutiennent le développement de la filière agrobiologique locale 
dans le respect des prix du marché. 
 
Les Jardins d’insertion développent des pratiques respectueuses de l’environnement et contribuent à 
la préservation des ressources par le mode de production, de distribution et de gestion de la structure 
(maîtrise de l’eau, gestion des déchets et effluents, maîtrise des dépenses énergétiques, recours aux 
énergies renouvelables…). 
 

• Repères techniques et économiques 
 

L’organisation et le fonctionnement d’un Jardin d’insertion repose sur l’équilibre de plusieurs 
composantes.  Le seuil à partir duquel le modèle économique est viable se situe à 3 hectares de 
surface agricole utile « SAU » (la surface moyenne se situe à 3,5 hectares de SAU. 
 
Sur cette base minimale, la configuration technique et économique générales est proche des 
caractéristiques suivantes : 
 

• Surface exploitée 
 

3 hectares dont 3000 m2 de surfaces sous abris (serres ou équivalents) 
 

• Personnel 
 
- Direction : 0,5 ETP 
- Encadrement technique : 1,5 à 2 ETP (dont un responsable technique agricole) 
- Commercialisation : 0,5 postes 
- Accompagnement socioprofessionnel : 0,5 ETP 
- Accueil/secrétariat/comptabilité : 0,5 ETP 
- Ouvriers-maraîchers : 15 à 20 postes (3/5 ETP) 
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Moyens financiers 
 
  Mesure 1 : privilégier les produits locaux et Bio pour la restauration collective et 
accompagner pédagogiquement les jeunes dans la découverte des fruits et légumes   
     

• l'approvisionnement en produits locaux et bio pour la restauration scolaire et à 
domicile : à ce jour, il n'y a aucun surcoût financier lié à ce changement de la chaîne 
d'approvisionnement 

 
• Un fruit pour la récré : surcoût de l'opération 10€/an et par enfants financés à 25% par le 

SIST Perpignan Méditerranée et à 75% par les communes 
 
Si une aide est attribuée par l'Etat pour l'opération "un fruit pour la récré", l'objectif est soit 
d'étendre l'opération aux primaires, soit de multiplier le nombre de jours sur les écoles 
maternelles. 

 
 Mesure 2 : Conforter la démarche "Perpignan" Ville pilote, fruits, santé et société" 
 
      Quelques unes de ces initiatives :   

• création d’un jardin pédagogique, intercommunal et intergénérationnel au cœur des 
Jardins St Jacques (investissement 350 k€, fonctionnement 90 k€/an) 

• mise en place de jardins écoles dans le cadre  scolaire et dans les centres de loisirs  
  (investissement 60 k€/an) 
• Perpignan est adhérente au réseau européen Shape up visant à promouvoir une croissance 

saine et équilibrée auprès des jeunes. Elle est la seule ville en France à relayer ce programme 
de prévention  de l’obésité (fonctionnement 50 k€/an) 

• un grand nombre d‘animation sont organisées tout au long de l’année autour de l’agriculture 
comme le « rallye patrimoine et  terroir », « le tour  des saveurs à vélo » 
(fonctionnement 50 k€/an) 

 
 Mesure 3 : Développer les jardins familiaux 
 
A partir de l’expérience des jardins familiaux créés dans le quartier Mailloles, à Perpignan (80 k€ 
d’investissement pour 20 parcelles), l’objectif est d’augmenter l’offre proposée en favorisant la 
mixité sociale : 
- extension des jardins familiaux de Mailloles (20 parcelles supplémentaires) pour un montant 
d’investissement de 100 k€ 
 

• création de 100 parcelles dans le quartier HLM Roudayre pour un montant d’investissement 
estimé à 600 k€ dont 300 k€ sont budgétisés dans le cadre du programme PNRU 

• création de 15 parcelles dans le nouveau quartier des Jardins de la Basse (secteur St 
Assicles) pour un montant d’investissement de 100 k€ 

• ces projets pourraient être accompagnés par la mise en place de la fête des jardins familiaux 
(30 k€/an) permettant au public de découvrir leur activité et de mettre en valeur le savoir faire 
de ces amateurs passionnés. 

 
 
 Mesure 4 : Créer un jardin d'insertion sociale par l'économie (sous réserve de 

validation) 
 

• Investissement : 
 
Le montant des investissements est à ajuster en fonction des spécificités du site et des choix 
techniques et environnementaux retenus. On constate habituellement des montants de l’ordre de  
120 000 à 150 000 euros hors bâtiments. 
La mobilisation des financements hybride plusieurs sources : 
 

- Publiques : fonds spécifiques d’insertion, développement économique, agricoles… 
- Privés : Fondations et assimilées 
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• Fonctionnement et sources de financement : 
 
Le budget moyen d’un Jardin d’insertion de cette taille se situe aux alentours de 430000 euros 
annuels.  Ce niveau est atteint au terme de la deuxième année pleine d’activité. La majeure partie des 
charges de fonctionnement est financée par les fonds de soutien à l’activité d’insertion. 
 
Les postes se décomposent habituellement selon les ratios moyens suivants : 
 

 
 

• Production 
Au terme de la montée en charge de l’activité (troisième saison de production), le Jardin est en 
mesure de produire l’équivalent de 120 à 150 paniers hebdomadaires (15 euros de prix de vente 
unitaire) sur 48 à 52 semaines par an. 
Ce niveau de production génère un volume de vente d’environ 90000 euros/an.      

 
 

Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Superficie des jardins familiaux 
• Nombre de jardiniers utilisateurs  
• Bilan production 
• Nombre d’usagers touchés par grandes catégories de structures : écoles, collèges, lycées ; 

hôpitaux, universités, restaurants administratifs 
 

2- Critères qualitatifs     
• Bilan annuel 
• Impact sur la production locale 
• Protocole de suivi pour la mise en culture de ces jardins 
• Impact sur les consommateurs (scolaires, adolescents, adultes, séniors) 
• Organisation de partenariats et mise en réseau d’acteurs 
 

Charges Produits 

 
• Achats          15-25% 

            (comptes 60-61-62) 

• Salaires du personnel permanent 
                                  25-35% 

• Salaires du personnel en contrat 
d’insertion 

                                        55-60% 
 
 
 
 
 
  

 
• Ventes et prestations        22-24% 

• Etat 
• Conseil Général 
• FSE/PLIE… 
• Conseil Régional 
• Autres (PMCA, Communes, 

DDASS, MSA…) 
30-34% 

• Aides aux postes (CA et CE) 
43-47% 
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L'essentiel… les enjeux :  

180 hectares de vignes arrachés sur l'Agglo en 2008 : le soutien à l'activité viticole revêt aujourd'hui 
une importance majeure, autant du point de vue économique que paysager. Dans le cadre d'un appel 
à projet lancé par la Région Languedoc-Roussillon et les départements viticoles, l'Agglo met 
aujourd'hui sur pied un dispositif de soutien aux vignerons de son territoire qui pourrait bien servir 
d'exemple. A travers une convention signée avec les partenaires de la viticulture (Chambre 
d'Agriculture, SAFER et Syndicat des vignerons), s'ouvre un plan triennal, qui vise à limiter l'arrachage 
et à reconquérir les friches. Comprenant une vaste démarche d'analyse, de prise d'informations et de 
mise en relation,

Les mesures :  

  Accompagner les vignerons dans leur démarche de promotion, de valorisation, de 
commercialisation et développer la démarche tourisme de terroir       

 Initier une politique d'acquisition foncière concertée et volontariste et aide à 
l'investissement de l'outil de production 

Les objectifs :  

  Préserver de l’arrachage massif, les surfaces de « vigne patrimoine ». 

 Tendre à des productions de qualité reconnues pour l’ensemble des productions du périmètre 
définit vigne patrimoine. 

 Labelliser 40% de la production viticole Bio ou assimilable d’ici à 2015. 

Opérateurs Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération et Ville de Perpignan 

Partenaires Syndicat des vignerons, INAO, Civam Bio, CIVR, Chambre d'agriculture,  
la Région Languedoc-Roussillon, la SAFER 

Echéancier    2009-2010 

Coût  57 520 € pour 2008-2009 (voir le détail en annexe 1) 

 

Agriculture et alimentation  

Soutien à la production viticole Bio ou 
assimilable "Vignes patrimoines" 

 Fiche action 22 
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Contenu détaillé 
 
La Plaine du Roussillon a connu ces 20 dernières années une expansion démographique, 
urbanistique et un développement économique sans précédent. Il faut ajouter à cette évolution, les 
crises conjoncturelles et structurelles successives qui laissent derrière elles des friches et des terres 
incultes. Perpignan Méditerranée veut maintenir un équilibre territorial afin que l’Archipel 
Roussillonnais soit une réalité. Fort d’une mosaïque viticole de 7000 hectares, de 3 Appellations 
d’Origine Contrôlée, de 50 domaines et de 7 caves coopératives Perpignan Méditerranée a 
décidé de s’engager en faveur de la filière viticole en définissant 2 axes d’interventions qui sont : 
 
  Mesure 1 : Accompagner les vignerons dans leur démarche de promotion, de valorisation, 
de commercialisation et développer la démarche tourisme de terroir       
 
  Mesure 2 Initier une politique d'acquisition foncière concertée et volontariste et aide à 
l'investissement de l'outil de production 
 
Perpignan Méditerranée s’engage pour une durée de trois ans dans le cadre de l’appel à projet lancé 
par la Région LR, en soutenant la restructuration foncière afin de : 

 
1. Maintenir un potentiel viticole vital pour les caves coopératives et les caves 

particulières 
2. Préserver des espaces dédiés à la viticulture pour un aménagement équilibré du 

territoire 
3. Prévenir des risques engendrés par les friches  
4. Intervenir avant arrachage en partenariat étroit avec les structures économiques 

agricoles afin de préserver les “vignes patrimoine” d’un arrachage massif et d’orienter 
plutôt vers un arrachage maîtrisé 

5. Une intervention après arrachage permettant une gestion programmée des friches 
 
• Les vignes patrimoines : qu'est-ce que c'est ? 

Qualité des produits, importance pour le paysage, aspects environnementaux ou économiques : 
l'Agglo et l'ensemble des partenaires de la viticulture (Chambre d'Agriculture, Syndicat des vignerons, 
SAFER,INAO...) ont planché afin de définir les secteurs « vignes patrimoine » de l'Agglo. Ils ont ainsi 
dégagés cinq critères : les Aires d'Appellation d'Origine Contrôlée, l'encépagement, la notion de 
terroir (terrasses, coteaux...), l'intégration dans le paysage, les caves et domaines performants. 
Répondant au moins à l'un de ces éléments d'appréciation, chaque secteur « vigne patrimoine » ainsi 
identifiée a pu être localisée à travers une véritable cartographie du territoire, et validée par les maires 
des 24communes de Perpignan Méditerranée (voir la localisation en annexe 2). 
 
  
 Mesure 1 : Accompagner les vignerons dans leur démarche de promotion, de 
valorisation, de commercialisation et développer la démarche tourisme de terroir       
 
Face à ces enjeux, la méthode de travail qui a été proposée repose sur trois actions : 

1. Un diagnostic réalisé auprès des entreprises viticoles (caves coopératives, caves 
particulières) du territoire de Perpignan Méditerranée afin de connaître leur intention 
en matière de développement économique. 

2. Mise en place d’actions de sensibilisation, de communication et de formation auprès 
des vignerons sur les pratiques culturales et le développement commercial  des vins 
issus de l’agriculture biologique. 

3. Mise en place d’action de sensibilisation et de communication auprès des 
consommateurs, pour soutenir la consommation de produits locaux.  

 
Il s'agit d'accompagner les vignerons dans leur démarche de promotion et de valorisation de leurs 
produits : participation aux foires et salons ; accueil de professionnels presses, importateurs, 
clients… ; participation à des conventions d’affaires ;  aides au marché à l’export. 
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Des actions d’accompagnement commerciaux ont déjà démarrées avec des partenaires extérieurs 
(ex : Salon des vins Bio à Perpignan), d’autres sont à prévoir. 
 

 
 Mesure 2 Initier une politique d'acquisition foncière concertée et volontariste et aide 
à l'investissement de l'outil de production 
 
La convention signée par l'Agglo et les partenaires viticoles vise en premier lieu à faciliter la vente ou 
la location de parcelles à un tiers, à travers un recensement des porteurs de projet, une mise en 
relation des deux parties et une aide financière. En second lieu, le plan triennal comprend aussi des 
interventions après arrachage pour accompagner des projets de diversification agricole pertinents. 
 
Comment va fonctionner le dispositif ? 
Concrètement, les « vignes patrimoines » étant connues, la Chambre d'Agriculture, la SAFER et le 
syndicat des vignerons vont informer... lister les vignerons qui ont l'intention d'arracher, ceux qui 
souhaitent acquérir des parcelles et répertorier aussi les opportunités de diversification. Sur cette 
base, Perpignan Méditerranée mettra ensuite en œuvre une démarche d'animation et de négociation 
foncière entre les parties identifiées. Un Comité de Suivi Technique et un Comité de pilotage local 
seront constitués pour, respectivement, proposer puis valider le choix des cédants et repreneurs, ainsi 
que l'ensemble des modalités contractuelles et financières. 
 
Les Enjeux 

Enjeux 
environnemental 

La réorientation de la viticulture vers des productions de qualité permet 
de préserver des espaces agricoles dans la durée, de diminuer l’usage 
des intrants chimiques qui à terme,  menacent certains captages d’eau 
douce. 

Enjeux sociaux Préserver un patrimoine, les emplois qui s’y rattachent, éviter les 
conséquences sanitaires, risques de maladies professionnelles 

Enjeux économiques Permettre un redéploiement et des débouchés nouveaux pour les 
producteurs viticoles. 

Enjeux participatifs 

Relier les producteurs aux réseaux de consommateurs d’ici ou d’ailleurs, 
rechercher des formes de commercialisation par des approches 
d’implication de clients consomm’acteurs dans le soutien à une 
démarche autant qu’à l’acte de produire. 

 
Moyens financiers 
 
Le coût de ces opérations pour 2008- 2009, s'élève à 57 520 €, avec une participation répartie ainsi :  

- 40% pour l'Europe (FEADER) 
- 20% la Région languedoc Roussillon 
- 20% Perpignan Méditerranée Communauté d'agglomération 
- 20% le département 

 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Nombre d’exploitants labellisés 
• Nombre d’exploitations viticoles en cours de reconvention. 
• Superficie du vignoble 
• Les volumes produits 
• Nombre de lieux de commercialisation 

 
2- Critères qualitatifs     

• Installation des jeunes viticulteurs 
• Préservation du paysage, développement de produits touristiques 
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ANNEXE 1 : FINANCIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 
 

Budget prévisionnel de l'appel à projet pour l'année  2008-2009 

Dépenses 2008-2009 Recettes 2008-2009 (taux de participation  € TTC) 

Différentes phases 
et opérations 
constitutives du 
projet 

Intervenants Coût total 
en € TTC 

Europe - 
FEADER 

Région 
Languedoc-
Roussillon 

Département  
des Pyrénées-

Orientales 
PMCA 

Animation du 
projet PMCA 3 981 € 40% 20% 20% 20% 

Chambre 
d'Agriculture 2 990 € 

Syndicat de 
vignerons 2 990 € 

Phase 1 : 
Diagnostic - 
identification des 
porteurs des 
projets - Recueil 
d'informations 

SAFER 2 990 € 

40% 20% 20% 20% 

SAFER 17 940 € 40% 20% 20% 20% Phase 2 : 
animation foncière 
amont &  
restructuration par 
échange et 
location 

SAFER 12 558 € 40% 20% 20% 20% 

Phase 3 : 
Animation projets 
reconversion   

Chambre 
d'Agricture 11 960 € 40% 20% 20% 20% 

Phase 4 : 
Animation foncière 
après arrachage 

PMCA 
(COMMODAT) 2 111 € 40% 20% 20% 20% 

TOTAL    57 520 € 23 008 € 11 504 € 11 504 € 11 504 € 

Soutien à la production viticole Bio ou 
assimilable "Vignes patrimoines" 

 Fiche action 22 
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ANNEXE 2 : Localisation des "vignes patrimoine 
 
 

 Localisation des vignes patrimoines sur le territoire de PMCA Secteur N° 1 
• Secteur Nord-Ouest (1) 

– Regroupant la totalité des communes de Calce-Baixas- Peyrestorte et une partie des 
communes de Saint-Estève-Baho- Villeneuve de la Rivière-Pézilla 

– Secteur ayant une dominante “coteaux” et “terrasses” 
– La viticulture est la seule activité agricole présente 
– La totalité de ce secteur est dans l’aire des AOC 
– Le secteur à une approche viticole forte marquée par la présence de caves coopératives et de 

caves particulières 
 

 
 
 
 Localisation des vignes patrimoines sur le territoire de PMCA secteur N° 2 

– Regroupant la commune de Saint- Hippolyte en totalité et une partie des autres communes de 
la salanque 

– Territoire marqué par une mixité des paysages partagé entre l’étang de Barcarès et 
l’agriculture maraichère et arboricole 

– Secteur partiellement en aire d’AOC 
– Ce secteur est une entrée de PMCA 
– Le secteur à une approche viticole avec une dominante cave coopérative 
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 Localisation des vignes patrimoines sur le territoire de PMCA secteur N° 3 
 

- Regroupant les communes de Canet-Saint-Nazaire-la partie Est de Perpignan 
- Secteur ayant une dominante “terrasses” 
- Secteur partiellement en aire d’AOC 
- Ce secteur est un véritable “poumon vert” 
- Le secteur à une approche viticole avec une dominante, caves particulières 

 

 
 
 
 

 Localisation des vignes patrimoines sur le territoire de PMCA secteur N° 4 
 

- Regroupant les communes de Saleilles-Villeneuve de la Raho-Pollestres-Canohes 
- Dominante “terrasses caillouteuses” 
- Secteur à forte activité viticole 
- Secteur partiellement en aire d’AOC 
-  Ce secteur est un poumon vert 
-  Approche viticole mixte : caves coopératives – caves particulières 
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 Localisation des vignes patrimoines sur le territoire de PMCA hors secteurs N° 5 
 

- Nadal Mas de l’Eule – Serrat d’en Vaquer (Domaine Sainte Barbe – Domaine Sarda Malet) - 
Domaine Riere Cadene 
- Domaines qui ont leurs vignes autour du mas 
- Les domaines sont partiellement en aire d’AOC 
- Îlot paysager structurant le territoire 
- Valeur ajoutée économique importante 
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L'essentiel… les enjeux :  
 
Le programme ambitionne de tendre vers l’autonomie progressive énergétique des exploitations 
agricoles, de parier sur les ENR, de substituer les  sources de chaleur fatale ou les ENR aux énergies 
fossiles et de diminuer les intrants notamment chimiques. 
 
 
 

Les mesures :  
 

  Inciter des exploitants agricoles à être autonomes en énergie  
- Solaire photovoltaïque 
- Filière bois 
- méthanisation
- récupération de la chaleur fatale de l'incinérateur de calce  

       
 Réduire les intrants phytosanitaires et les engrais chimiques 
 
 
 
Les objectifs :  
 
 Electricité : réduire la consommation et réduire les coûts 

 Intrants : réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, protéger la ressource en eau et favoriser 
le développement des filières de recyclages spécifiques  

 
 35 ha de serres chauffées par la récupération de la chaleur de l'incinérateur de Calce en 2015 
 
 

 
Opérateurs Perpignan Méditerranée communauté d’agglomération et la Ville de perpignan 
Partenaires La Chambre d'agriculture, le réseau FARRE et l'Ademe

 
Echéancier   

 Lancement des 2 actions au premier semestre 2009, pour une mise en œuvre dès le 2e 
semestre 2009 

Mesure 1 : développement des ENR  Budget en cours d'élaboration  
Coût  Mesure 2 : réduire les intrants Budget en cours d'élaboration 

 

 
 

 

Agriculture et alimentation  

Soutien au développement des énergies 
renouvelables et à la réduction des intrants, 

dans la filière agricole 
Fiche action 23 
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Contenu détaillé 
 
  Mesure 1 : Inciter des exploitants agricoles à être autonomes en énergie  

 
- Solaire photovoltaïque 
Les possibilités d’installations d’équipements photovoltaïques intégrés aux bâtiments agricoles 
sont nombreuses. Outre la production d’énergie renouvelable les projets portés par les 
agriculteurs et les coopératives représentent une réelle opportunité de revenus 
complémentaires pour les exploitations agricoles.  
Ces projets vont de pair avec la recherche d’économies d’énergie dans les exploitations 
agricoles. Des bilans énergétiques complets pourront être proposés aux agriculteurs dans le 
cadre du futur « Plan de Performance Energétique » du Ministère de l’Agriculture. 
 
NB : parallèlement, une charte sur les centrales photovoltaïques au sol est en cours 
d'élaboration afin de réglementer ce type d'installations, de mettre en place un schéma de 
centrales photovoltaïques communautaire, visant à limiter l'arrachage des cultures. 
 
- Filière bois 
La vocation maraîchère et primeur du Roussillon est historique mais elle a nécessité ces trente 
dernières années une évolution des systèmes de productions vers des serres chauffées 
fortement consommatrices d’énergies fossiles. Le maintien de la compétitivité de la filière  
passe par une amélioration des performances énergétiques du parc de serres et par 
l’amélioration du bilan carbone de nos productions. Le chauffage au bois représente une réelle 
possibilité de substitution d’autant que le département dispose d’un gisement forestier 
conséquent aujourd’hui mal valorisé. La filière bois énergie est déjà structurée mais elle 
pourrait être confortée. Ces équipements spécifiques avec des chaudières au bois de grande 
capacité répondent aux objectifs poursuivis pas le Grenelle avec la création du « fonds 
chaleur ». 
 
- méthanisation 
De nombreux rejets de matières organiques d’origine agricole ou non, peuvent entrer dans des 
réactions anaérobies qui produisent du biogaz, utilisable comme source de chaleur ou comme 
carburant dans le machinisme agricole. Les potentialités locales sont nombreuses, leur 
valorisation encouragée. 
 
NB : sur cette thématique voir aussi la fiche N° 8 "espaces et ressources naturelles" sur la 
création d'une filière méthanisation. 
 
- récupération de la chaleur fatale de l'incinérateur de calce  
Une étude de faisabilité de construction et d’équipement en chauffage d’un parc de serres 
verres dont l’énergie est assurée par la fourniture en eau chaude de l'Unité de Valorisation 
Energétique de Calce est en cours. 
 
NB : sur cette thématique voir aussi la fiche N° 5 "Ville à énergie positive" sur la création d'un 
réseau de chaleur à Calce 
 

 
 
 Mesure 2 : réduire les intrants phytosanitaires et les engrais chimiques 

 
Le programme d’information et de soutien est en cours de réalisation en partenariat avec la 
chambre d’agriculture. 
 
Des démarches ont été conduites de longue date avec la production intégrée sous serre puis 
avec le développement de l’agriculture raisonnée. On a vu une amélioration des pratiques avec 
le raisonnement de la fertilisation et de la protection des cultures. La profession a construit des 
filières pour le recyclage de ses déchets. Aujourd’hui les efforts se poursuivent avec le respect 
de la conditionnalité, la traçabilité des pratiques et la préservation de la qualité de l’eau.  

 
 
Les Enjeux 
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Enjeux énergétique et 
environnemental 

Impact environnemental et impact énergétique de la mesure : dégager 
les exploitations agricoles de la dépendance des consommations fossiles, 
tendre vers des bilans énergétiques propres, favoriser des systèmes de 
production  peu émetteurs de gaz à effet de serre (GES), développer les 
productions d’énergies renouvelables. 

 
Le bilan dressé par le Citepa montre le poids au-delà du CO², des rejets de 
méthane notamment agricoles et des GES liés à la chaîne azote au travers 
des intrants chimiques. 

Enjeux sociaux Stabiliser les exploitations et les mettre à l’abri des secousses du marché 
de l’énergie 

Enjeux économiques Diminuer les charges des exploitations. 

 
Moyens financiers 
 
  Mesure 1 : Inciter des exploitants agricoles à être autonomes en énergie  
Le bilan des gaz à effet de serre par produits et intrants agricoles, par type d’exploitation sont en 
cours. Seuls ces résultats permettront de calibrer en qualité et en volume le type d’intentions efficaces 
et les budgets qui s’y rattachent 
 
 Mesure 2 : réduire les intrants phytosanitaires et les engrais chimiques 
Le budget attribué pour cette action est cours d’élaboration et fera l’objet d’une programmation 
ultérieurement       
 
    
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs  

• Nombre d’installation d’agriculteurs 
• 15 000 tonnes de tomates produites 
• 250 emplois directs 
• 35 ha de serres chauffées par la chaleur de l'UTVE de calce 

 
 
2- Critères qualitatifs     

• Gain pour les agriculteurs  
• Réduction de leur consommation 
• 4035 tonnes de carbone non rejeté dans l’atmosphère  
• 6339 Tep non consommées 
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-Thème 6 - 
Espaces et ressources naturelles sensibles 

 
Le territoire de la plaine du Roussillon offre un ensemble remarquable de sites 
naturels. Leur préservation et une gestion mieux maitrisée des ressources rares 
nécessitent des interventions spécifiques :  
 
 
• L'élaboration d'une politique de l'eau 

La pression quantitative exercée sur la ressource, les risques de pollutions et la volonté de garantir 
à tous un accès à une eau de qualité dans la durée nous amène aujourd’hui à réviser notre 
politique de l’eau.  
 

• La conservation et la gestion durable des espaces naturels et de la biodiversité 
Trame verte et bleue en arrière littoral, gestion intégrée du cordon littoral, circulations entre les 
espaces naturels et articulation de cette trame biologique avec les espaces verts récréatifs, 
constituent les ressorts de cette prise en compte. Une harmonisation avec les schémas de 
circulations douces entre ces différents espaces est également programmée. 
 

• La politique de gestion des déchets
La politique de réduction des déchets (Art. 41, Loi Grenelle 1 du 21/10/08), priorité qui prévaut sur 
tous les modes de traitements, doit être renforcée de l’éco-conception du produit à sa fabrication, 
sa distribution et sa consommation jusqu’à sa fin de vie. La réutilisation, le tri, la valorisation matière 
et le recyclage doivent être encouragés et facilités en tant que modes prioritaires de gestion des 
déchets, pour atteindre les objectifs fixés avec, afin de préserver les ressources et de prévenir les 
pollutions, une diminution de 15%, au niveau national, de la quantité de déchets partant en 
incinération ou en stockage. Dans le respect de la hiérarchie du traitement des déchets telle qu’elle 
est établie au niveau communautaire, le traitement des déchets résiduels doit être réalisé 
prioritairement par la valorisation énergétique dans des installations dont les exigences 
environnementales seront renforcées et, par défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par 
l’enfouissement. 
 

• La lutte contre les autres types de nuisances 
Ce programme de mesures se décline en deux fiches action : 
1/ Lutter contre le bruit sur l’espace public 
2/ Elaborer une charte sur les antennes relais et émissions de champs électromagnétiques 
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L'essentiel… les enjeux :  
 
La pression quantitative exercée sur la ressource en eau, les risques de pollutions d’origine 
domestique et industrielle ainsi que l’anticipation de sa future rareté nécessitent aujourd’hui de mettre 
en place des outils de gestion au niveau intercommunal. 
 

Les mesures :  
 
  Elaborer d'un schéma communautaire d'eau potable 

- réalisation d'un état des lieux du réseau d’alimentation 
- Elaboration d'un plan pluriannuel d’interventions et de travaux  

 
 Elaborer un schéma directeur d'assainissement 

- analyser l’ensemble des ouvrages de relevage et de traitement du parc 
- définir les travaux de mise en conformité et d’investissement pour les dix prochaines années 
 

 
Les objectifs :  
 
 Le schéma directeur d'eau potable permettra de :  

• Garantir et sécuriser l’alimentation en eau potable de tous les administrés de PMCA sur le long 
terme. 

• Garantir le respect de l’environnement et la santé des consommateurs en veillant à la prise en 
compte des exigences de l’ensemble de la réglementation en matière d’eau potable. 

• Garantir une meilleure gestion des équipements AEP et du réseau d’alimentation, en 
optimisant le fonctionnement  de l’ensemble du service. 

• Veiller à la sécurisation de la ressource sur un plan qualitatif mais également quantitatif. 
 
 Le schéma directeur d’assainissement est un état des lieux technique et environnemental qui 
conduira à : 

• à optimiser les performances de traitement dans le souci d’assurer la reconquête et la 
sauvegarde des milieux naturels récepteurs, 

• à anticiper les développements économique et urbain en prévoyant avoir plus grandes 
capacités en traitement des eaux usées  

• à instaurer en conséquence une politique de gestion administrative cohérente et une tarification 
unique de l'assainissement pour l'ensemble des usagers. 

 
 

Opérateurs L'agglomération et la ville de Perpignan 
Partenaires L’Agence de l’eau, le conseil général des P.O., CODERST, DDASS, les communes, 

DDAF, SAUR, VEOLIA, SAGE Pliocène 
Schéma d'eau potable  2009- 2010  

Echéancier   Schéma d'assainissement 2009- 2010 
Schéma d'eau potable  530K€ HT (voir le plan de financement P140)  

Coût  Schéma d'assainissement 550K€ HT (voir le plan de financement P140-) 

 
Axe 1 : Elaboration d'une politique de l'eau 

 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Mettre en place des outils de gestion 
 Fiche action 24 
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Contenu détaillé 
 
  Mesure 1 : Elaboration d’un Schéma Directeur Communautaire Eau Potable 
 
1- Contexte :  

Le Schéma Directeur Communautaire Eau Potable est un outil de programmation et de 
gestion pour la Communauté d’Agglomération qui va lui permettre d’avoir une vision globale des 
besoins et des solutions envisageables, afin de raisonner à l’échelle de l’Agglomération et non plus 
commune par commune. Il est également un préalable indispensable à la réalisation de travaux 
structurants et au développement de l’urbanisation. 
 

Dans un premier temps, il s’agira d’établir un état des lieux du réseau d’alimentation du réseau 
d’eau potable sur les 24 communes regroupées dans la Communauté d’Agglomération :  

• Données sur les ressources en eau mobilisées et l’état des équipements de production 
par point de prélèvement 

• Données sur les ouvrages de stockage (descriptif et diagnostic) 
• Données sur les filières et les installations de traitement (descriptif et diagnostic) 
• Données sur les réseaux d’adduction et de distribution 
• Analyse du fonctionnement du service (réponse aux besoins actuels, évaluation des 

besoins futurs) 
• Diagnostic général du réseau, recherche de fuites (localisations) 
• Schéma d’alimentation AEP :  

1. analyse prospective (besoins futurs, capacité de l’existant, évaluation des ressources 
mobilisables, économie d’eau, adéquation besoin/ressources) 

2. proposition de scénarii 
3. étude des solutions retenues 

 
Ce schéma d’alimentation en eau potable permettra ainsi une bonne gestion de la ressource en eau 
et des infrastructures existantes sur le territoire communautaire. 
 

Enfin sera déterminé le type d’actions à entreprendre, par secteur géographique, ainsi que les 
matériels et moyens les mieux adaptés pour une action donnée. En parallèle, la réalisation et 
l’utilisation d’un modèle informatique permettront de valider les différents scénarii d’interventions 
proposés. 
 
 
2- Enjeux 
 
 
 
Enjeux énergétique et 
environnemental 

Impact énergétique de la mesure : Actuellement les rendements 
(consommation/distribution) varient entre 30 et 87% selon les communes, 
pour un rendement moyen de 75%. Près de 25% en moyenne de l’énergie 
utilisée pour produire l’eau est également perdue. 
 
Impact environnemental : une stratégie forte est désormais nécessaire 
pour garantir la qualité et la disponibilité de la ressource, de manière 
équitable. 

Enjeux sociaux La maîtrise d’un accès social durable et à coût raisonnable à l’eau est 
majeur 

Enjeux économiques La rupture de la ressource disqualifierait le territoire pour l’accueil de toute 
nouvelle activité, comme elle pourrait mettre en péril une partie du tissu et 
des activités existantes, notamment le tourisme. Il est également 
important de rentabiliser au maximum les volumes prélevés. 

Enjeux participatifs L’obligation faîte aux Agences de l’eau d’informer les usagers au titre de 
l’article 14 de la directive européenne pour produire un dispositif 
d’appropriation par les acteurs et les représentants de diverses catégories 
d’usagers. 
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3- Calendrier prévisionnel 
Un plan pluriannuel d’interventions et de travaux hiérarchisés sera mis en place suivant les priorités 
définies dans le schéma. 

• Etape 1 : Etat des équipements AEP et diagnostic du fonctionnement du service – début de 
l’étude en octobre 2008, résultats attendus en novembre 2009 et mise en place d’un planning 
d’interventions suivant la hiérarchisation des travaux et des actions à mener dès la fin 2009. 

• Etape 2 : Diagnostic du réseau d’alimentation en eau potable, 2009                
• Etape 3: Schéma d’alimentation en eau potable, 2010                                                
• Etape 4: Modélisation et réunions, 2010-2011     

                                                                       
 
Moyens humains et financiers 
 
Compte tenu de l’extension actuelle de la Communauté d’Agglomération, le coût du Schéma Directeur 
a été chiffré à 530 k€ HT. Les coûts induits pour les travaux de sectorisation ne sont pas quantifiés à 
ce stade du projet. Le plan de financement est précisé en annexe. 
  
 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs 

• Répondre aux besoins en eau actuels, évalués à 23 382 544 m3 en 2007 
• Etre en mesure de satisfaire les besoins futurs, qu’il faut d’ailleurs estimer pour les 30 ans à 

venir au niveau de toute la Communauté d’Agglomération 
• Intégrer parfaitement la connaissance des infrastructures AEP et le fonctionnement de 

l’ensemble du système.  
• Avoir déterminé les causes des insuffisances actuelles, structurelles et fonctionnelles, tout au 

long de la chaîne d’alimentation en eau potable tant au point de vue quantitatif que qualitatif. 
• Lisser les fortes disparités de rendements existant entre les communes et améliorer ainsi le 

rendement moyen actuellement de 75% à 80% minimum.  
• Respecter les débits de prélèvements autorisés (DUP). 
• Stabiliser voir réduire les prélèvements annuels dans le Pliocène en mobilisant des 

ressources de substitution notamment pour l’irrigation 
 
2- Critères qualitatifs 

• Avoir éliminé tous les branchements en plomb sur le réseau. 
• Mettre en conformité et  viser une régularisation administrative de tous les ouvrages AEP à 

jour. 
• Réserver la ressource en eau potable de qualité aux usages nobles 
 
 

 
  Mesure 2 : Elaborer un schéma directeur d'assainissement 
 
1- Contexte 

Les tensions futures prévisibles sur la ressource en eau  nécessitent de rendre plus 
performants le recours à la ressource en eau (en volume comme en qualité), l’épuration des eaux 
usées ainsi que la prévention des risques de pollutions chroniques ou ponctuelles.  

Les stations d’épuration, bien qu’ouvrages clé dans la réduction de la pollution d’origine 
domestique ne sont qu’un maillon de la chaîne d’assainissement. La qualité des réseaux d’eaux 
usées, la suppression des rejets directs, l’intégration des eaux pluviales sont autant de facteurs à 
prendre en considération dans le maintien de la qualité des milieux récepteurs.   

Le Schéma Directeur Communautaire devra analyser l’ensemble des ouvrages de relevage et 
de traitement du parc, avec pour objectif d’optimiser les interconnexions possibles, mais devra 
également faire le bilan des réseaux unitaires et séparatifs. En effet, les schémas directeurs qui ont 
été fait jusqu’à ce jour n’avaient comme objectif que d’éviter l’intrusion des eaux parasites dans les 
réseaux pour éviter un traitement superflu par les stations d’épuration. Ce Schéma Directeur 
communautaire permettra de définir les travaux de mise en conformité et d’investissement pour les dix 
prochaines années, sachant qu’il sera nécessaire de mettre à jour cette planification tous les ans car 
elle a un impact direct du le prix de l’eau. 126



 
Il s’agira donc de définir et de planifier un programme de travaux de mise à niveau des 

équipements de collecte et de traitement des eaux usées pour les 24 communes de l'agglomération, 
afin : 

• d'assurer la reconquête et la sauvegarde des milieux naturels en bénéficiant d'équipements 
encore plus performants pour mieux protéger le milieu naturel, 

• d’avoir de plus grandes capacités en traitement des eaux usées pour répondre aux besoins 
générés par le développement économique et urbain 

• de respecter les exigences réglementaires, notamment celles relatives à la loi sur l'eau du 3 
janvier 1992 modifiée et celles plus récentes définies par la directive cadre européenne 
2000/60/C du 20 octobre 2000.  

• de répondre aux préconisations du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux du Bassin Rhône - Méditerranée - Corse. 

• d'instaurer en conséquence une politique de gestion administrative cohérente et une 
tarification unique d’assainissement pour l'ensemble des usagers 

Ce nouveau programme très ambitieux devra s’établir en étroite collaboration avec les 
services de l’Etat et avec l’Agence de l’Eau, sachant qu’un nouveau Contrat Cadre est en cours 
d’élaboration. 
 
 
2- Enjeux  
 
 
 
Enjeux  environnementaux 

Un haut niveau de rendement, une optimisation des performances et 
des traitements épuratoires contribuent à : 

- diminuer la charge organique rejetée dans le milieu naturel et ne 
pas dégrader sa qualité  
- atténuer considérablement la charge bactérienne et rendre 
compatible la qualité du milieu récepteur à la baignade (extension 
des usages) 
- envisager la mobilisation d’une ressource en eau (autre que l’eau 
potable dédiée alors exclusivement à l’alimentation) pour des 
usages moins nobles comme l’arrosage des espaces verts.  

 

Enjeux sociaux Optimiser l’efficacité des installations du service public   
 

Enjeux économiques S’assurer d’une optimisation de tous les systèmes pour améliorer les 
investissements et les coûts de fonctionnement 
 

 
 
3- Calendrier prévisionnel 
Le Schéma Directeur sera bâti sur un découpage du territoire de l'agglomération en secteurs  
déterminés au regard des bassins versants et des exutoires. 

• Etape 1 : Début de l’opération,  établissement d’un cahier des charges, 2nd semestre 2008  
• Etape 2 : Etat des équipements, diagnostic du fonctionnement et des réseaux,  2009  
• Etape 3 : Scénarios d’assainissement et études comparatives,  1er semestre 2010  
• Etape 4 : Schéma Directeur d’Assainissement, juin 2010 
• Etape 5 : Modélisation et réunions, fin 2010 

 
 
Moyens humains et financiers 
 
Le coût du schéma directeur d’assainissement est estimé à 550 k€ HT. Un  plan pluriannuel 
d’interventions et de travaux hiérarchisés suivant les priorités définies dans le schéma sera mis en 
place courant 2009. Le plan de financement est précisé en annexe. 
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Les indicateurs de suivis 

 
1- Critères quantitatifs 

• Elaboration du Schéma Directeur d’Assainissement 
• Programme de travaux à 10/ 15 ans pour assurer la mise à niveau de l’ensemble des 

communes  
 
 
2- Critères qualitatifs 

• La non dégradation de la ressource phréatique ou « captive » 
• Une bonne santé des milieux naturels aquatiques 
• L’extension des usages (usage baignade à l’embouchure des cours d’eau) 
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L'essentiel… les enjeux :  
 

Afin de prévenir la rareté de la ressource en eau et les futures tensions, il est nécessaire, dès à 
présent, de modifier les comportements en agissant sur les consommateurs pour réduire les 
gaspillages et de mettre en place certaines actions ne destinant l’eau potable issue des nappes 
profondes qu’à des usages nobles et mobilisant d’autres ressources en eau  pouvant se substituer à 
l’eau potable.  
 

Les mesures :  
 

  Mettre en place des pratiques respectueuses de la ressource en eau pour la gestion 
des espaces verts (Perpignan, ville Pilote) 

- Dès 2009, Perpignan ville pilote de l'agglomération va développer une gestion différenciée des espaces verts   
 
  Mesure 2 : Généraliser les systèmes d'économie d'eau et de détection de fuite dans 
les bâtiments publics 

- Objectif 20% d'économie d'eau minimum 
 
 Mesure 3 : Réaliser une étude de faisabilité portant sur l’utilisation de l’eau traitée 
des stations d’épuration 

- 2009 : étude pour déterminer les sites potentiels et les aménagements nécessaires 
 
 Mesure 4 : Etablir un programme incitant les habitants à s'équiper de réservoirs 
d'eau de pluie. 

- 1000 cuves de récupération d’eau de pluie seront achetées par an, sur 5 ans. 
 
 Campagne de sensibilisation aux économies d'eau 

- stratégie d'accompagnement des gros consommateurs et actions de sensibilisations auprès des particuliers 
 
 Optimiser la gestion du canal d’irrigation de Perpignan « Les canals » 

- Création d'un syndicat mixte regroupant l'ensemble des communes traversées et le Conseil Général 
 
Les objectifs :  

 

• Réduction de la consommation d’eau potable pour les espaces verts 
• Réduction générale de la consommation d’eau des ménages 
• Valorisation d’eaux résiduelles jusqu’alors perdues 
• Réutilisation d’eau de pluie et de ruissellement 
• Optimiser l’utilisation de la ressource en eau du canal 
• Améliorer l’accessibilité et l’environnement paysager du canal 

 
Opérateurs L'agglomération et la ville de Perpignan 

Partenaires 
Les habitants, les services techniques des villes, l’agence de l’eau, les établissements scolaires, les acteurs économiques, 
le conseil général, la DDASS et les autres services de l’état, la Commission locale sur l’Eau (CLE), ADASIA, les 
Associations Syndicales d’Arrosage, la DDAF, la chambre d’agriculture, le CAUE 
Mesure 1 : Gestion différenciée des espaces verts  Dès 2009 
Mesure 2 : système d'économie et détection des fuites  2009- 2010 
Mesure 3 : utilisation de l'eau des stations Etude en 2009  - Travaux sur 2010-2012 
Mesure 4 : équipement en réservoirs d'eau Courant 2009-2010 
Mesures 5 : campagne de sensibilisation 2009-2015 

 
Echéancier   

Mesures 6 : Syndicat mixte "Les Canals" 2009-2011 
Coût  Coût total des 6 mesures  64 943 K€ HT (voir le plan de financement P140) 

 

 
Axe 1 : Elaboration d'une politique de l'eau 

 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Fiche action 25 
Prévenir la rareté de la ressource en eau 
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Contenu détaillé 
 
  Mettre en place des pratiques respectueuses de la ressource en eau pour la gestion 
des espaces verts (Perpignan, ville Pilote) 
 
 
Dès 2009, Perpignan ville pilote de l'agglomération va développer une gestion différenciée des 
espaces verts   

 
Le principe :  

• Des espèces différentes sont plantées selon les types d’espaces, leurs usages, leur 
place dans la cité, avec l’objectif de privilégier le maintien de la biodiversité 

• Les essences méditerranéennes, les rocailles et les prairies, moins gourmandes eau, 
sont privilégiées 

• L’utilisation des produits phytosanitaires et désherbants sont progressivement remplacés 
par des pratiques plus écologiques 

• Un protocole d’entretien est établi : entretien renforcé des sites de prestige, notamment 
au niveau de la mairie et des quais, entretien plus naturel et fréquence d’intervention 
réduite sur les zones vertes 

 
La ville de Perpignan possède environ 200 ha d’espaces verts et consomme chaque année 

256 047 m3 d’eau potable pour les arroser. Chaque année, la ville augmente son patrimoine d’environ 
10 ha en moyenne. 

 
En s’appuyant sur les expériences menées sur un certain nombre de ronds-points ou 

d’espaces verts décoratifs (fleurissement), sur le Parc Maillol et sur le futur parc Sant Vicens, la ville 
souhaite engager un diagnostic de l’ensemble de ces espaces verts et des installations 
d’arrosage en place afin de réduire significativement la consommation d’eau en générale et 
d’eau potable en particulier pour l’arrosage de ses espaces verts ou d’utiliser d’autres sources moins 
contraignantes pour la ressource naturelle. 

 
• Réalisation d’un suivi des consommations d’eau sur le parc Sant Vicens 
• Etude diagnostic sur l’ensemble des espaces verts, des installations d’arrosage et des 

process de contrôle de la consommation d’eau 
• Modernisation de l’outil de centralisation du suivi de l’arrosage automatique 
• Formation et sensibilisation des agents 
• Elaboration d’un cahier de prescriptions pour les aménageurs qui produisent des 

espaces verts publics pour le compte de la ville (lotissement, ZAC, maîtrise d’œuvre 
externe…) 

• Elaboration d’un cahier des charges pour les prestataires de la ville (entreprise 
d’espaces verts) 

• Mise en œuvre d’un programme pluri annuel d’investissement de réduction de la 
consommation en eau dans les espaces verts 

 
 

  Mesure 2 : Généraliser les systèmes d'économie d'eau et de détection de fuite dans 
les bâtiments publics 
 
 

Dans chaque collectivité, il existe un gisement de possibilités de réalisations d’économie d’eau,  
plus ou moins  importantes selon la nature des équipements publics, la présence ou pas d’appareils 
économes, le suivi des consommations, l’entretien régulier des matériels et les actions de 
sensibilisation auprès des usagers des sites. 

 
Tous les bâtiments peuvent intégrer des systèmes de détection des fuites et 

d’économies d’eau tels que des coupes circuits automatiques, des vannes électromagnétiques 
de surveillance, ce qui pourraient conduire à  la réalisation de 20 % d’économie d’eau. Tous les 
bâtiments doivent pouvoir également intégrer des dispositifs de recyclage des eaux de pluie 
ou d’arrosage avec des eaux faiblement chargées. 

 
Enfin, les communes de l’agglomération, à la faveur de chaque construction ou 

réhabilitation, peuvent s’engager à étudier l’intégration de ces options dans les équipements et 
à consentir les investissements permettant de rationaliser les usages de l’eau. 
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La concrétisation de cette action impliquera au préalable: 
• Une identification, connaissance et analyse des postes de consommation 
• Un diagnostic du patrimoine bâti des communes,  
• Un inventaire des équipements et des consommations d’eau 
• Une mise en place d’un plan d’action après identification des cibles et des gisements 

d’économies d’eau 
• Un suivi et évaluation de la politique mise en place 

 
A partir de là, il sera possible de procéder à l’installation de systèmes de détection des fuites et 
d’économie d’eau  (coupe circuit, vanne électromagnétique de surveillance). Une étude 
systématique d’intégration de ces options lors des nouvelles constructions et/ou réhabilitation 
sur les communes de l’agglomération sera réalisée 
 
 

 Mesure 3 : Réaliser une étude de faisabilité portant sur l’utilisation de l’eau traitée 
des stations d’épuration 

 
Compte tenu des longues périodes de sécheresse (2007-2008) de plus en plus fréquente sur 

les Pyrénées Orientales,  et de l’abaissement du niveau de la nappe profonde du Pliocène utilisée 
pour alimenter la plaine du Roussillon en eau potable, une réflexion doit être portée pour limiter 
l’utilisation de l’eau potable à des usages nobles.   

 
Il existe effectivement un véritable débouché pour la réutilisation des eaux épurées des 
stations d’épuration, notamment les espaces verts à utilisation privée ou qui peuvent accepter 
un arrosage goutte à goutte. Le principe de la réutilisation des eaux usées (REU) a d’ailleurs été 
prévu par la loi sur l'eau de 1992 mais il est actuellement dans l'attente d'une réglementation fixant les 
conditions d'utilisation. Les risques sanitaires associés à la REU sont faibles dans la mesure où l’eau 
réutilisée subira préalablement un traitement supplémentaire qui sera d’autant plus poussé que la 
possibilité d’un contact avec des personnes lors de la réutilisation sera élevée. 
 
Il s’agira ici d’élaborer une étude de faisabilité économique, courant 2009,  pour déterminer :  

• L’identification des potentiels d’utilisation de l’eau usée épurée, à proximité du 
gisement, tels que  

- l’arrosage des parcs publics,  
- l’arrosage des espaces verts,  
- l’arrosage des terrains de sport,  
- l’irrigation des cultures  

 
• l’aménagement nécessaire à la station d’épuration de Perpignan et Canet en 

Roussillon (traitement tertiaire de désinfection pour éliminer les germes pathogènes, 
les virus et les parasites) et les réseaux de distribution et/ou de réservoirs de 
stockage 

 
 

 

 Mesure 4 : Etablir un programme incitant les habitants à s'équiper de réservoirs 
d'eau de pluie. 
 
Presque 90% des usages domestiques pour le lavage ou l’arrosage peuvent être réalisés avec des 
eaux d’une moindre qualité, telle que l’eau pluviale.  
L'eau de pluie peut être utilisée avec profit pour de nombreux usages (arrosage des espaces verts, 
lavage des sols ou des véhicules, remplissage de la chasse d'eau des WC…). Ces utilisations d'eau 
pluviale permettent ainsi de préserver les ressources d'eau potable, de réserver ce volume d’eau à 
des usages plus nobles et également de faire des économies financières. 
 
La récupération d'eau pluviale intéresse autant les industriels, les collectivités locales, que les simples 
particuliers, et il existe désormais des solutions complètes pour pratiquer la récupération et la 
réutilisation de l'eau de pluie. 
Ainsi, à l’instar des composteurs privés pour les déchets verts, une opération de cuve d’arrosage des 
jardins  pour les particuliers pourrait être expérimentée sur la commune de Perpignan. Des cuves 
extérieures de récupération d’eau de pluie seront mises à disposition, par la ville aux particuliers 
contre une caution dérisoire. Il s’agit de cuves externes en Polyéthylène haute Densité (PEHD), 
placées en sortie de descente de gouttière. Environ 1000 cuves de récupération d’eau de pluie  
seront achetées par an et ce sur 5 ans. 
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 Mesure 5 : Campagne de sensibilisation aux économies d'eau 
 
Cette campagne de sensibilisation doit avoir comme principaux objectifs : 

• de faire prendre conscience de la rareté de l’eau et de la portée des changements de 
comportements (réalisation d’économie d’eau potable au quotidien) dans la 
préservation de la ressource  

• de ne réserver l’eau potable qu’à des usages nobles 
Les besoins et les usages en eau n’étant pas identiques entre les particuliers et les gros 
consommateurs, des stratégies d’accompagnement spécifique à chacun devront être définies. 
 

a. stratégie d’accompagnement des  gros consommateurs 
Les communes et certaines autres structures (établissements scolaires par exemple) sont les plus 
gros consommateurs d’eau potable, soit au sein même des bâtiments soit dans le cadre de l’arrosage 
des espaces verts.  
Il est impératif de mettre en place une stratégie d’accompagnement de ces gros consommateurs afin 
que l’eau potable ne soit plus utilisée pour l’arrosage ou l’irrigation mais que l’on mobilise de l’eau 
superficielle ou issue de nappe peu profonde ne présentant pas la même qualité alimentaire que celle 
destinée à la consommation humaine. Un accompagnement est d’ores et déjà en cours sur la 
commune de Canet en Roussillon et il est prévu que cette commune produise une planification pour 
faire des forages destinés à arroser les espaces verts les plus importants et à arroser les voieries. 
Avec le même souci d’économie d’eau, dans le cadre de la création et du renouvellement des terrains 
de sport, certains gazons naturels pourraient être remplacés par des revêtements synthétiques. 
L’objectif est de limiter à la fois la consommation d’eau, d’engrais et de produits phytosanitaires tout 
en réduisant en parallèle les temps de tonte. 
 

b. Incitation à l’économie d’eau des particuliers 
Consommer moins d’eau avec le même niveau de confort et d’hygiène, c’est possible. Il faut, pour 
cela, lutter contre les fuites, qui peuvent représenter plus de 20 % de la consommation d’un foyer et 
consommer moins : 

• En étant vigilent aux robinets qui gouttent, aux chasses d’eau qui fuient (entretenir 
sa robinetterie, changer les joints) 

• En surveillant sa consommation 
Il s'agit aussi d'engager des actions de sensibilisation afin de modifier en profondeur les habitudes des 
habitants, telle que celle de laisser couler l’eau pendant qu’on se lave les dents ou qu’on lave la 
vaisselle, utiliser un lave-vaisselle ou un lave-linge à peine rempli, arroser abondamment les jardins, 
laver les voitures… 
 
 
 Mesure 6 : Optimiser la gestion du canal d’irrigation de Perpignan « Les canals » 

 
Le canal d’irrigation de Perpignan « Les Canals » est un des plus anciens canaux de la plaine 

du Roussillon. Il prend sa source dans le fleuve Têt, à Iles sur Têt et traverse la plaine du Roussillon 
d’Ouest en Est sur plus de 30 km. 
 
Depuis 1510, il est propriété de la ville de Perpignan qui gère la distribution de l’eau véhiculée et en 
assure l’entretien. Il sert aujourd’hui essentiellement à l’irrigation par gravité des terres 
agricoles situées entre son tracé et le fleuve Têt situé au nord, soit 14 communes desservies, 2 049 
ha irrigables et 1 242 propriétaires bénéficières.  
Depuis 1973, il constitue la seule alimentation en eau du Lac de Villeneuve de la Raho situé au 
aux Sud est de l’ouvrage. (Réserve d’eau de plus de 17 millions de m3, pour l’irrigation agricole, base 
départementale d’écopage pour les canadairs intervenant dans la lutte contre les incendies de forêt, 
réserve écologique et base de loisirs). Chaque année, il véhicule une ressource en eau évaluée entre 
25 et 30 millions de m3.  
Enfin, par les chemins de service ombragés qui le bordent, il constitue une véritable attraction 
pour les randonneurs et les cyclotouristes. 
 
Au regard du contexte tendu en matière d’utilisation de la ressource en eau sur le département, 
de sa valeur patrimoniale, du territoire concerné qui dépasse largement celui de la commune 
de Perpignan, des enjeux en matière budgétaires afin d’assurer sa gestion et de le moderniser, 
la ville de perpignan propose de mutualiser cette gestion. L’avenir de ce canal serait confié à 
une structure de type syndicat mixte regroupant l’ensemble des communes traversées et le 
Conseil Général des Pyrénées Orientales (animateur de la commission barrage, gestionnaire du 
barrage de Vinça sur la Têt en amont de la prise d’eau et du lac de Villeneuve de la Raho).  
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L’objectif de cette structure sera de faire de « Les Canals » un outil exemplaire, pour les autres 
canaux d’irrigation du département et au-delà, de gestion et de mise en valeur d’un patrimoine 
démontrant la capacité des habitants de ce département, depuis des siècles, à maîtriser la ressource 
en eau. 

• Assurer la pérennité technique de l’ouvrage dans le temps (investissement, 
fonctionnement) 

• Gérer la baisse progressive des recettes liées à son rôle en matière d’irrigation 
agricole (déprise agricole, urbanisation…) 

• Mettre en place des dispositifs de maîtrise de la consommation en eau (mise sous 
pression de certains réseaux secondaires) et utilisation de cette ressource pour 
l’irrigation des espaces verts publics au détriment de l’utilisation habituelle de la 
ressource en eau potable ou issue de forages 

• Renforcer le contrôle de l’utilisation de cette ressource par un meilleur suivi du 
fonctionnement du réseau secondaire 

• Limiter le prélèvement dans le milieu naturel et garantir le retour des excédents d’eau 
au milieu naturel (alimentation des nappes souterraines) 

• Renforcer le rôle d’exutoire dans le cadre des crises pluviales 
• Garantir l’alimentation du lac de Villeneuve de la Raho 
• Optimiser sa valeur patrimoniale et touristique en développant une accessibilité 

contrôlée de ses rives (chemin de grande randonnée et cycle) et préservant sa 
qualité paysagère. 

 
 

Les Enjeux 

Enjeux énergétique et 
environnemental 

Impact énergétique : économies d’énergie réalisées lors de la réduction 
des consommations (production d’eau évitée). 
Impact environnemental : la réduction des consommations, les économies 
d’eau et la mobilisation des ressources de substitution impliquent des 
modifications des comportements de tous les usagers. 

Enjeux économiques 
S’assurer que la ressource reste disponible pour tous les acteurs 
économiques et ne pas laisser le coût de l’accès à l’eau devenir un double 
handicap social et économique pour le territoire 

Enjeux participatifs Offrir un terrain d’implication concret à tous les acteurs et tous les citoyens 
du territoire 

 
 

Moyens financiers 
 
Le coût total des actions visant à économiser l’eau s’élève à 64 883 k€.  
Les campagnes de communication sont estimées à 50k€ (conception, éditions de guides et actions de 
sensibilisations) 
Le plan de financement est précisé en annexe. 
 
 

Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs 

• m3 d’eau potable produite en moins chaque année  
• m3/ha d’eau (toute source) consommé en diminution 
• Volume des eaux « perdues » revalorisées au fil du temps 
• Garantir une alimentation du lac de Villeneuve de la Raho (5 à 6 Mm3/an), assurer une 

capacité de circulation d’eau à 2000l/s  et doubler l’utilisation de la ressource en eau pour 
l’irrigation des surfaces non agricoles 

 
2- Critères qualitatifs 

• Remarques de la population sur la qualité de nos espaces verts 
• Corrélation entre les eaux « recyclées » et les diminutions des consommations des 

différentes catégories d’usagers 
• Position de la ville dans le concours national des villes et villages fleuris (actuellement la 

ville est classée 3 fleurs)  
• Création d’une structure de gestion pour « les Canals » 
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L'essentiel… les enjeux :  
 

La Directive Européenne (2000/60/CE) a définie des normes de qualités environnementales pour 41 
substances et familles de substances jugées préoccupantes pour la santé humaine et 
l’environnement : métaux lourds, hydrocarbures, pesticides.  
La ville de Perpignan a déjà engagé diverses démarches stratégiques de lutte contre la pollution des 
milieux aquatiques par les pesticides notamment.  Il s’agit aujourd’hui de généraliser cette démarche 
au niveau de l’agglomération, en proposant et accompagnant des actions préventives et correctives 
visant à réduire significativement voire supprimer l’utilisation des substances toxiques dans tous les 
secteurs d’activités afin de  protéger la santé publique et l’environnement (mesures 1 à 4). 
 

Les mesures :  
 

  Créer un groupe de réflexion sur la problématique "pesticides" 
- réunissant les services de l’état, les collectivités, les industriels et les professionnels du milieu agricole 
- Un référent technique sera nommé au sein de la ville de Perpignan, choisie comme ville pilote 
 

  Réaliser un audit portant sur l'utilisation des pesticides dans une zone pilote 
 
 Mettre en place des stratégies pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires  

en zone agricole et non agricole et recherche de solutions alternatives 
 

 Campagne de sensibilisation aux risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires 
- campagne de communication vers les gros utilisateurs et actions de sensibilisation vers les jeunes  

 
  Lutte contre les rejets toxiques d'origine industrielle dans le réseau 

- Objectif, d'ici 2011 : identifier, vérifier tous les établissements économiques susceptibles de 
rejets polluants, signer une convention avec les industriels concernés et mise en place d'une 
surveillance des rejets 
 

Les objectifs :  
 

• Lutte contre la pollution liée à l’emploi des produits pesticides 
• Reconquête de la qualité de l’eau à un niveau compatible avec les normes sanitaires de potabilité 

(eau souterraine) et la vie aquatique dans les écosystèmes récepteurs (eau superficielle) 
• Evolution progressive des pratiques agricoles et non agricoles 
• Mise en conformité administrative et technique des branchements d'assainissement des 

activités économiques  
 

Opérateurs Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération 

Partenaires 

Les habitants, les professionnels agricoles, les services techniques des villes, la chambre 
d’agriculture, les chambres consulaires, l’agence de l’eau, la DIREN, le conseil général des P.O., le 
CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques), 
la DDAF, la région Languedoc Roussillon, le CNFPT, les industriels ou entreprises (recensées par leur 
code APE), la DRIRE et autres services de l’état 
Mesure 1 : Groupe de réflexion pesticides  Dès 2009 
Mesure 2 : Audit  2009- 2010-2011 
Mesure 3 : mise en place de stratégies alternatives Etude en 2009  - Travaux sur 2010-2012 
Mesure 4 : campagne de sensibilisation 2009 à 2015 

 
Echéancier   

Mesure 5 : lutte contre les rejets toxiques industriels 2009- 2010-2011 
Coût  Coût total des 5 mesures  15 51 K€ HT (voir le plan de financement P141) 

 
Axe 1 : Elaboration d'une politique de l'eau 

 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Fiche action 26 

Préserver la qualité des ressources  
en eau et protéger les usagers 
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Contenu détaillé 
 
  Mesure 1 : créer un groupe de réflexion sur la problématique "pesticides" 

 
Récemment, sur le périmètre communautaire, la détection d’herbicides dans les cours d’eau 

(Agly, notamment) et l’aquifère du pliocène (captages profonds AEP au niveau de Calce, Pollestres et 
Villeneuve de la Raho) à des concentrations supérieures au seuil de potabilité indique une 
contamination de plus en plus préoccupante. Les principales substances actives retrouvées sont des 
herbicides et leurs métabolites principalement utilisés en zone agricole (viticulture, culture maraîchère) 
mais également en zone urbaine pour entretenir les voieries. Il s’agit de triazines, de benzonitriles 
(dichlobenil et son métabolite le dichlorobenzamide) dans l’eau souterraine, de glyphozate, d’AMPA 
(son métabolite), de phenylurée (diuron) et de triazines dans l’eau superficielle.  

 
Pour préserver la qualité des ressources eau, un groupe de réflexion et de travail autour de 

la problématique de lutte contre la pollution liée à l’utilisation des produits phytosanitaires en zone 
agricole et non agricole, réunissant les membres des services de l’état, des collectivités, les 
industriels et les professionnels du milieu agricole doit être mis en place. 

 
Concernant plus spécifiquement la lutte contre les pesticides en zone urbaine, un référent 

technique animera le dispositif au niveau de la ville de Perpignan, choisie comme ville pilote de 
l’agglomération, compte tenu des actions préalablement engagées dans le domaine des espaces 
verts. Cet agent sera à l’interface des services gestionnaires (Direction de l’Environnement et la 
propreté Urbaine, Direction des Sports) et de la Direction de la commande Publique et du parc Auto. 
Une formation du référent sera envisagée avec l’aide du CNFPT (plan individuel de formation des 
agents de la fonction territoriale). 
 
 
 Mesure 2 : Réaliser un audit portant sur l'utilisation des pesticides dans une zone pilote 

 
Un certain nombre d’actions doivent être engagées par le groupe d’action et en premier lieu, 

elles doivent conduire à améliorer notre connaissance  actuelle par l’obtention de diagnostics de 
territoire. Il s’agit ici de définir, sur la communauté d’agglomération, un périmètre, considéré 
comme prioritaire compte tenu d’une part de sa représentativité en terme de pratiques 
agricoles et non agricoles et d’autre part des niveaux de contamination enregistrés 
actuellement au niveau des cours d’eau et des forages.  

 
Sur ce périmètre, un diagnostic précis reportant, en zone agricole et non agricole, la nature 

des produits phytosanitaires employés, les quantités de produits utilisées, les modes d’utilisation et de 
stockage, les périodes d’épandage ainsi que les principaux utilisateurs sera réalisée (enquêtes, 
recherches). Un audit sur l’utilisation des pesticides d’origine chimique dans le domaine de la propreté 
urbaine et l’entretien des terrains sportifs sera effectué sur la ville « pilote » de Perpignan. 

 
Parallèlement et toujours sur ce périmètre,  la qualité des eaux superficielles (cours d’eau)  et 

celle des eaux souterraines au niveau des captages publics et privés seront déterminées (état initial) 
et suivies dans le temps (1 et 2 ans après l’instauration des mesures visant à modifier les pratiques) 
 
 
  Mesure 3 : Mettre en place des stratégies pour réduire l'utilisation des produits 

phytosanitaires en zone agricole et non agricole et recherche de 
solutions alternatives 

 
Il s’agit ici de réfléchir à des mesures visant à réduire l’utilisation des pesticides en zone 

agricole et non agricole et de mettre en place des aménagements visant à limiter leur transfert au 
milieu récepteur (cours d’eau et ultérieurement nappe souterraine).  

• Réduction des utilisations des pesticides : mise en place d’un plan local écophyto établi 
sur la base du projet de charte des bonnes pratiques élaborée par la Division Gestion des 
Paysages. 

• Prévention du transfert au milieu récepteur : création de bandes enherbées le long des cours 
d’eau, l’aménagement d’aires de remplissage et de lavage des pulvérisateurs seront 
envisagées. 
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Il s’agit également d’identifier des solutions alternatives pouvant se substituer au 
désherbage chimique actuellement majoritairement employé pour lutter contre le développement de 
plantes indésirables aussi bien en zone agricole qu’en zone urbaine. Différentes techniques telles 
que le désherbage thermique (gaz, vapeur d’eau, Waïpuna) ou par balayage (manuel, 
mécanique) seront étudiées.  

 
Sur la ville de Perpignan, ces nouvelles techniques seront progressivement mises en place 

(sur un quartier ou secteur géographique pilote) afin de gérer l’acceptabilité du grand public. 
 
 
 Mesure 4 : Campagne de sensibilisation aux risques liés à l'utilisation des produits 

phytosanitaires 
 

a. le cas des utilisateurs 
Une fois l’état des lieux réalisé il sera question : 

• De présenter, aux acteurs et opérateurs concernés,  les conclusions de l’étude 
diagnostic menée sur le périmètre prioritaire 

• d’informer les utilisateurs de produits phytosanitaires du risque de transfert de ces 
produits aux milieux aquatiques (eaux superficielles et souterraines) suite au 
ruissellement et/ou au lessivage (risque environnemental) 

• d’informer les utilisateurs des risques sanitaires liés à l’exposition (et d’intoxication) aux 
produits phytosanitaires, en particulier lors du remplissage et du lavage des 
pulvérisateurs et de les renseigner sur la gestion des déchets liquides (fonds de cuve 
des pulvérisateurs) et solides (emballages vides) 

• de former les utilisateurs à la manipulation et la gestion de ces produits, dans leur 
propre intérêt et celui de l’environnement  

 
Ces campagnes d’information et de communication peuvent se traduire par : 
 
Au niveau spécifique de la ville « pilote » par: 

• La formation et la sensibilisation des agents à l’utilisation raisonnée des pesticides 
d’origine chimique avec l’aide du CNFPT (plan individuel de formation des agents de la 
fonction territoriale) 

• L’accompagnement, la sensibilisation et le contrôle des prestataires intervenant pour le 
compte de la collectivité 

• La sensibilisation des usagers à l’action menée par les services de la ville (acceptabilité 
des nouvelles formes d’intervention). Effectivement, la mise en place de ce projet entraîne 
des modifications sur le regard que devront porter les usagers des espaces publics : 
nouvelles formes d’espaces verts, acceptabilité d’un niveau de « mauvaises herbes » ou 
« d’attaque parasitaire ». 

 
A un niveau plus général par: 

• L’édition d’une plaquette informative ciblée tout public (particulier) et une ciblée personnel 
agricole 

• La création d’un site internet (sensibilisation, suivi des travaux menés au sein du groupe 
d’action, résultats d’analyse) 

• L’édition régulière et la distribution d’un petit bulletin technique  
• La participation du groupe d’action communautaire aux forums sur l’eau (sous forme de 

diaporama, de poster) 
• L’invitation, la participation et la mobilisation de propriétaires agricoles et des collectivités 

à la réflexion lors des réunions du groupe d’action communautaire. 
 

 
 B. Grand public et jeunes publics  
Ces campagnes de sensibilisation peuvent se traduire par : 

• La communication aux scolaires (primaires, collèges, lycées) et la réflexion concertée de 
projets pédagogiques  

• L’édition d’une plaquette informative ciblée « jeune public » 
• La création, sur le site internet, d’une présentation ludique de la problématique 

phytosanitaire pour le jeune public 
• La participation aux forums sur l’eau (diaporama, poster) 
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1- Enjeux 

 
 
Enjeux énergétique et 
environnemental 

- Impact environnemental : priorité donnée à la protection de 
l’environnement, en veillant à la non dégradation de la qualité des eaux et 
en ayant comme objectif d’ici 2015 du bon état écologique et chimique des 
eaux superficielles, souterraines et littorales 
- Impact sanitaire : garantir la qualité de l’eau potable aux consommateurs 
et sensibiliser les utilisateurs des risques encourus lors de la manipulation 
de ces produits (lors de la préparation, de l’utilisation et de l’élimination des 
produits phytosanitaires) 
 

Enjeux sociaux - Garantir l’accès à une eau de qualité dans la durée  
- Agir sur la santé publique, en participant à la prévention et à l’amélioration 
des conditions de travail des professionnels agricoles et des services 
techniques des collectivités. 
 

Enjeux économiques - Préserver la qualité de la ressource afin de ne pas devoir installer des 
filières de traitement lourdes et coûteuses pour pouvoir bénéficier d’une eau 
propre à la consommation 
- S’assurer que la ressource reste disponible pour tous les acteurs 
économiques et ne pas laisser le coût de l’accès à l’eau devenir un double 
handicap social et économique pour le territoire 
 

Enjeux participatifs - Offrir un terrain d’implication concret à tous les acteurs et tous les citoyens 
du territoire 
 

 
 
2- Calendrier prévisionnel 

• Mesure 1 : Mise en place du groupe de réflexion sur la problématique « pesticides », début 2009 
• Mesure 2 : Obtention d’un diagnostic précis de territoire (études et suivis), en 2009, 2010 et 2011 
• Mesure 3 : Mise en place de stratégies alternatives pour lutter contre la pollution des ressources 

en eau par les pesticides, en zone agricole et non agricole, en 2010 et 2011 
• Mesure 4 : Une fois l’état des lieux réalisé et tout au long du programme 

 
 

Moyens financiers 
 
Le coût total des actions visant à lutter contre la pollution des ressources en eau est de 991k€ sur 3 ans.  
Les campagnes de communication sont estimées à 110k€. 
Le plan de financement est précisé en annexe. 
 
 

Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs 

• Définition du périmètre « pilote » (connaissance de l’occupation et de l’utilisation des sols 
sur le périmètre concerné, croisement pression polluante et vulnérabilité de la ressource) 

• Réduction de l’emploi des produits phytosanitaires (suivi quantitatif) 
• Zéro phyto en 2015 

 
2- Critères qualitatifs 

• Résultats d’analyses des eaux superficielles 
• Résultats d’analyses des eaux souterraines 
• Mobilisation des utilisateurs : participation aux forums, tables rondes 

 
 

137



  Mesure 5 : Lutte contre les rejets toxiques d'origine industrielle dans le réseau 
 

Les toxiques, d’origine industrielle, sont aujourd’hui majoritairement déversés dans le réseau 
d’eaux usées, sans traitement préalable de la part des industriels qui les génèrent. Les systèmes de 
collecte et de traitement ne sont pas en mesure d’intégrer ces polluants ni de les éliminer. C’est ainsi 
que divers dysfonctionnements peuvent survenir, engendrant des problèmes techniques (colmatage 
des réseaux, inefficacité des traitements épuratoires, non-conformité des boues de station 
d’épuration) auxquels peuvent être associés des problèmes d’ordre sanitaire (risque pour la santé 
humaine). 

 
D’autre part, les toxiques d’origine non domestique, une fois libérés dans les milieux 

aquatiques récepteurs sont à l’origine d’impacts environnementaux dont les effets peuvent être 
irréversibles pour les écosystèmes (raréfaction voire disparition d’espèces, perte de la diversité 
taxinomique et fonctionnelle…) et graves pour l’homme (contaminations via le réseau trophique) 

 
Les activités économiques, génératrices de tels polluants doivent donc prétraiter leurs 

eaux usées avant leur rejet dans le réseau d’assainissement. Ces rejets doivent faire l’objet d’une 
autorisation de la part du propriétaire du réseau. Une démarche de régularisation technique et 
administrative doit donc être initiée auprès des acteurs économiques. Un arrêté d’autorisation de rejet 
entérinera le rejet en fixant les conditions. Une convention spéciale de déversement fixera les 
moyens (prétraitement, surveillance du rejet)  ainsi que les conditions financières. 

 
Pour les activités économiques  existantes 

• Identification des établissements économiques susceptibles de rejets non domestiques dans 
le réseau. 

• Vérification de la conformité des rejets : enquêtes préliminaires pour vérification de la 
conformité des installations, planning de travaux éventuels et contrôle de son exécution, 
établissement d’un questionnaire en vu de l’élaboration d’une convention spéciale de 
déversement 

• Mise en place d’un suivi pluriannuel d’application des conventions techniques et 
administratives 

• Recherche et quantification des 41 substances prioritaires définies par la circulaire de 2007 
sur les effluents d’entrée des stations d’épuration du parc de l’agglomération 

 
Pour les nouvelles activités économiques : 

• Création d’une plaquette informative pour les nouvelles activités 
• Rédaction d’un avis sanitaire dans le cadre des avis d’urbanismes, contrôle des dispositifs 

de pré traitement avant ouverture aux branchements  
 
Enjeux 

 
 
Enjeux énergétique et 
environnemental 

Dans l’environnement, les polluants minéraux, métalliques et organiques, 
même en très faible quantité, peuvent rendre incompatible : 
 la qualité de l’eau superficielle avec une vie aquatique, un usage récréatif 
ou encore un usage baignade et de ce fait présenter un risque pour la santé 
humaine 
la qualité de l’eau souterraine avec une potabilité 
la qualité des déchets organiques, (type boue de stations d’épuration) avec 
une valorisation agricole 

Enjeux sociaux Assurer dans la durée la qualité de l’environnement 

Enjeux économiques Avoir un affichage de qualité de l’environnement qui corresponde à une 
réalité tangible grâce à des politiques comme celle-ci. 

Enjeux participatifs L’implication des acteurs concernés est primordiale car souvent la 
méconnaissance explique le laisser faire. Il existe aussi des situations 
héritées dont les acteurs ne connaissent pas toutes les réalités. Un 
processus les impliquant fera progresser plus rapidement la prise de 
conscience et les corrections quand elles s’avèrent nécessaires. 
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Moyens humains et financiers 
 

Outre la création d’un nouveau poste de Contrôleur en assainissement des activités non 
domestiques au sein du Pôle Gestion des Eaux en 2008, la Communauté d'Agglomération  
s’adjoindra les services hygiènes de ses communes membres, les services des exploitants des 
réseaux (Veolia Eau, SAUR selon les communes), la chambre de Commerces et d’industrie, la 
Chambre des Métiers, la DRIRE, les associations et les syndicats professionnel. 
Un groupe de pilotage composé de ces différents acteurs sera alors institué pour assurer l’animation 
de  la démarche. 

 
Le coût total des actions mises en œuvre s’élève à 450 k€ sur trois ans (2009 à 2011). 

 
Une tarification incitative tenant compte du principe pollueur-payeur doit être mise en place 

pour assurer la couverture des coûts des services, des coûts pour l’environnement et des coûts pour 
la ressource.  
 
 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs 

• L’établissement d’une liste regroupant les activités économiques, susceptibles de rejeter des 
polluants dans les réseaux de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération. 600 
entreprises ont ainsi été recensées par leurs codes APE.   

• Le nombre de conventions passées avec les entreprises appartenant à cette liste, permettra 
de voir l’avancée des travaux de régularisation. Une estimation permet de prévoir à 120, le 
nombre de conventions conclues sur une année. 5 années seront donc nécessaires pour 
régulariser l’ensemble. 

 
2- Critères qualitatifs 

• Une analyse des effluents en entrée des 17 stations d’épuration de l’agglomération sera 
réalisée, avant les opérations de mise en conformité des rejets industriels. Cette analyse 
constituera un état zéro de la mise en conformité des entreprises. Les 41 substances définies 
prioritaires par la réglementation en vigueur seront recherchées et quantifiées.  

• Deux ans après l’état zéro, une deuxième analyse des effluents entrant dans les stations 
d’épuration sera réalisée. Une comparaison de la qualité des effluents entre l’état zéro (t0) et 
l’état t0+2ans permettra d’apprécier les effets des mises aux normes sur la qualité des rejets 
et donc des milieux récepteurs. 

• Il est aussi nécessaire de pratiquer des diagnostics environnementaux sur les zones 
industrielles, afin de contrôler la qualité des effluents, et ainsi mieux cibler les secteurs à 
risques. 5 zones industrielles sont concernées par ces diagrammes environnementaux (Le 
Grand St Charles, L'Espace Polygone, Panchot/ActiSud, La Mirande et Saint Eugénie). 
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ANNEXES FINANCIERES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesures 

Montant total 
Mesures (k€) 

Agence 
de 

l’eau (k€) 

CG 66 
(k€) 

ETAT 
(k€) 

REGION 
(k€) 

PMCA  
 (k€) 

Mesure 1 : Schéma Directeur 
Communautaire Eau Potable 530 265 53 106  106 

Mesure 2 : Schéma Directeur 
intercommunal d’Assainissement 
d’eaux usées et pluviales  

550 165 110 165 55 55 

TOTAL  1080 430 163 271 55 161 

 
 Déjà budgétisé ou engagé : 362 400 € TTC (sur la mesure uniquement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures 

Montant 
total 

Mesures 
(k€) 

Ag. Eau 
(k€) 

CG 66 
(k€) 

Etat 
(k€) 

Région 
(k€) 

PMCA 
(k€) 

Communes 
(k€) 

Autres 
(k€) 

Mesure 1 : Gestion 
différenciée des espaces 
verts 

878 263,4 87,8 175,6 87,8 87,8 175,6  

Mesure 2 : système 
d'économie et détection des 
fuites 

475 237.5 47.5 142.5  47.5   

Mesure 3 : étude sur 
l'utilisation des eaux usées 
et travaux 

60000 18030 6000 12015  23955   

Mesure 4 : équipement en 
réservoirs d'eau de pluie 
des habitants 

250 75 25 50 25 50 25  

Mesure 5 : actions de 
sensibilisation 50 25 5 15  5   

Mesures 6 : Syndicat mixte 
"Les Canals" 3290  1044 311  1079 650 206 

TOTAL 64 943 18630.9 7209.3 12709.1 112,8 25224.3 850.6 206 

 
 
 

 
Axe 1 : Elaboration d'une politique de l'eau 

 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Mettre en place des outils de gestion 
 Fiche action 24 

Fiche action 25 Prévenir la rareté de la ressource en eau 
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Mesures 

Montant 
Total 

Mesures 
(k€) 

Ag.Eau Etat PMCA Ville Région CG66 

Mesure 1 : Groupe de 
réflexion pesticides 151 40 18 7 48.5 32.5 5 

Mesure 2 : audit 450 315 45 22.5 - 45 22.5 
Mesure 3 : mise en place de 
stratégies alternatives 390 159 75 78 72 3 3 

Mesures 4 : campagne de 
sensibilisation 110 25 45 11 24 5 - 
Mesures 5 : lutte contre les 
rejets toxiques industriels 450 225 135 45 - - 45 

TOTAL 1551 764 318 163.5 144.5 85.5 75.5 
 
 

 Suivi financier et éléments de suivi (qu’est ce qui est déjà budgétisé) : 74500 € ont déjà été budgétisés 
ou engagés dans le cadre seulement de la mesure 4 (communication et recherche des toxiques)  

 

Fiche action  26 

Préserver la qualité des ressources  
en eau et protéger les usagers 
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L'essentiel… les enjeux :  
Au-delà de préserver les paysages et d’offrir des espaces verts récréatifs, la protection des espèces 
et de la biodiversité, est devenue un des enjeux majeurs en matière de développement durable. Cette 
action s’inscrit dans un objectif de conservation des espèces quelque-soit leur nature afin de 
préserver les équilibres écologiques fondamentaux et constituer un réservoir génétique pour les 
générations à venir. 
A l’échelle du territoire de l’Agglomération de Perpignan, au-delà de la préservation des espèces 
inscrites au répertoire des espèces à protéger comme la Marsilé à Quatre Feuilles (site Natura 2000 
de Torremilla), l’objectif est de mener des actions de consolidation des espaces naturels existant, 
réservoir de biodiversité et de maîtriser ou renforcer les liens entre ces espaces, les corridors 
écologiques. 
Cet objectif doit s’inscrire dans le cadre de la politique de Trame Verte initiée par la Ville de Perpignan 
et qui doit être élargi à tout le territoire de l’agglomération (ville archipel, SCOT et PLU communaux). 
Enfin, cette réflexion doit permettre de cartographier les espaces où peut s’exprimer un juste équilibre 
entre cet objectif de constitution de corridors écologiques et d’activités humaines compatibles (loisirs, 
circulation douces…).
Il est donc proposé de mettre en œuvre 5 mesures : 

Les mesures :  
  Elaborer une charte paysagère et de maîtrise de la biodiversité 
  Poursuivre la mise en place des plans de gestion des espaces naturels 

remarquables communautaires 
  Mettre en place des plans de gestion pour les espaces verts communaux 

 

  Mettre en place des plans de gestion sur les secteurs agricoles 
 

  Acquisition d'espaces en vue de renforcer la trame verte et les corridors écologiques  

Les objectifs :  
• Disposer d’un trame verte maîtriser et gérer. 
• Disposer d’indicateur permettant de mesurer l’accroissement de la biodiversité 
• Accueil, information et sensibilisation du public sur ces espaces. 
• Disposer d’un protocole d’acquisition foncier de ces espaces. 

Opérateurs La Communauté d'agglomération et les communes de l'agglomération 
Partenaires associations, agriculteurs, chasseurs, pécheurs, ornithologue,…, l'Etat, la région, le Conseil Général, le 

syndicat de rivage, le conservatoire du littoral, le conservatoire des espaces naturels, EPFL, SAFER… 
Mesure 1 : charte paysagère et maîtrise de la 
biodiversité 

2009-2010  
Echéancier   

Mesure 2 : plans de gestion des espaces remarquables  En cours 
 Mesure 3 : plans de gestion des espaces verts 

communaux 
A partir de 2010  et tout au long du programme 

 Mesure 4 : plans de gestion sur les secteurs agricoles Dès 2009 et tout au long du programme 
 Mesure 5 : acquisition foncières Dès 2009 et tout au long du programme 
 
Coût 

Coût total des 5 mesures  1 270 000 € (voir le plan de financement P145) 

Axe 2 : La conservation et la gestion durable des espaces naturels et de la biodiversité 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Fiche action 27 
Préserver et mettre en valeur  

la trame verte
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Contenu détaillé 
 
La Trame verte comprend l’ensemble des espaces naturels et des espaces agricoles de 
l’agglomération, l’ensemble des espaces verts des communes, et s’appuie sur la Trame Bleue. Cette 
dernière constitue le support principale d’expression de la biodiversité (mais aussi le plus sensible) et 
du déplacement des espèces (la présence d’eau est un élément indispensable pour plus de 80% des 
espèces vivantes). De plus, la préservation des rypisilves, des fossés, des haies, des espaces 
forestiers et des friches, maintenus en gestion naturelle, est un des exemples de constitution de 
corridor écologique (refuge du « tiers-paysage » chère au paysagiste G Clément). 
 
 Mesure 1 : élaborer une charte paysagère et de maîtrise de la biodiversité 
La charte des espaces naturels permettra d’harmoniser la gestion de ces différents sites et de 
coordonner les actions similaires. 
Elle matérialisera les corridors écologiques entre ces différents espaces pour favoriser les échanges, 
le déplacement des espèces, accroître la biodiversité de notre patrimoine. 
Elle débouchera sur la mise en place un observatoire de la biodiversité basé sur le suivi d’indicateurs 
de biodiversité mis en place à l’issu d’un diagnostique territorial et en s’appuyant sur l’expertise de la 
communauté scientifique et associative. 
Pour favoriser l’appropriation de ces espaces par la population, elle initiera un plan de communication 
et la mise en œuvre d’un schéma communautaire de randonnée pédestre pour inviter la population à 
découvrir ces espaces. 
 
 
 Mesure 2 : poursuivre la mise en place des plans de gestion des espaces naturels 

remarquables communautaires 
La gestion des espaces naturels relève de la compétence de Perpignan Méditerranée Communauté 
d'Agglomération. A ce titre, elle a recensé les différents espaces remarquables de son territoire et a 
engagé l’élaboration de plan de gestion. Ces plans de gestion sont à divers stade d’évolution et de 
mise en œuvre. 
Il convient donc de Finaliser les plans de gestion de ces différents sites : 
 

• la Tet, nous disposons d’une étude globale. Un syndicat mixte pour la gestion de ce cours 
d’eau vient d’être créer. Sa première mission va être de réaliser une étude PAPI. Ce cours 
d’eau représente un véritable corridor écologique, qu’il convient de préserver. L’étude PAPI 
devra respecter l’étude globale et prévoir des actions sur le maintien et la préservation de sa 
ripisylve.  

• L’étang de Canet Saint Nazaire, site Natura 2000, le DOCOB est validé, nous sommes en 
phase gestion. 

• Les friches humides de Torremila, site Natura 2000, le DOCOB vient d’être validé, nous 
allons rentrer en phase de gestion.  

• Le plan d’eau des Bouzigues à Saint Féliu d’Avall, site en attente d’un classement, le plan 
de gestion a été validé en 2006. 

• le bois de Peyrestortes, site en attente d’un classement, plan de gestion en cours. 
• La dépression de Canohès, site classé en ZNIEFF, une étude en partenariat avec le conseil 

général est en cours pour initier un PEAN sur la prade et son plateau viticole associé. 
• La pinède du Barcarès, est une propriété du conservatoire du littoral, le plan de gestion est 

en cours de réalisation 
• Le Bourdigou, est un site classé en ZNIEFF, Natura 2000 et partiellement propriété du 

Conservatoire, un inventaire et en cours et un plan de gestion devrait être réalisé 
prochainement. 

• La sagnette à Saint Hippolyte site Natura 2000, le DOCOB est en cours de réalisation, un 
plan de gestion devrait être élaboré sur ce secteur. 

• la forêt périurbaine de Saleilles, propriété privé de la commune, nous ne sommes pas 
intervenus sur l’aménagement, projet de réalisation d’un PPEANP. 

 
 
 Mesure 3 : mettre en place des plans de gestion pour les espaces verts communaux 
Les espaces verts relève de la compétence de chaque communes. Il convient d’organiser un travail 
de recensement de ces espaces et d’harmoniser les méthodes de gestion, notamment sur l’emploi 
des produits et le choix des essences.  
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 Mesure 4 : mettre en place des plans de gestion sur les secteurs agricoles 
La gestion des espaces agricoles (viticulture, maraîchage, élevage, friches,…) fait l’objet de fiches 
actions spécifiques.  
 
 
 Mesure 5 : acquisition d'espaces en vue de renforcer la trame verte et les corridors 

écologiques  
Définir une méthodologie d’acquisitions foncières de ces espaces, pour garantir les actions de la 
collectivité sur ces espaces. 
 
Enjeux 

Enjeux énergétique et 
environnemental 

• Impact environnemental : les espaces naturels offrent des lieux 
récréatifs, mais sont aussi des réservoirs de biodiversité, qu’il convient 
de préserver. Il est donc important canalisent le public vers ces espaces 
et dans la circulation au sein de ces espaces. De même, l’instauration 
d’un statut et d’un règlement pour les corridors écologiques va 
permettre la circulation des espèces et la dissémination de la flore. 
Favoriser le développement de la faune et de la flore sur le territoire de 
l’agglo est un gain pour la biodiversité et le développement harmonieux 
de notre territoire.  

 

• Impact énergétique de la mesure : les espaces verts contribuent à la 
climatisation des villes, notamment leur hygrométrie. Ces espaces 
contribuent à une certaine respiration du territoire, les végétaux 
permettent de fixer les pollutions et absorbent le CO2.  

Enjeux sociaux 
Offrir un cadre de vie agréable aux habitants, des espaces verts et de 
jeux,  aux jeunes et aux enfants ; préserver la biodiversité pour les 
générations futures. 

Enjeux économiques 
La préservation des espaces naturels contribue à l’image de marque du 
territoire. Ils favorisent l’implantation d’activité économique recherchant un 
cadre de vie pour leur entreprise 

Enjeux participatifs 

Impliquer les associations de quartier ou les associations thématiques 
dans l’animation de ces espaces… 
Impliquer les associations de défense, ornithologue, entomologue, 
botaniste, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs à l’élaboration des plans de 
gestion et à leur participation au sein des comités de pilotage lors de la 
gestion. La participation de ces acteurs socio-professionnels de la société 
civile permet une meilleure appropriation des enjeux de conservation. Ils 
représentent un véritable vecteur de communication et de relai auprès de 
la population, qui peut mieux s’approprier ces espaces.  

 
 

Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs 

 
• Superficie d’espaces naturels 
• Nombre de contrat avec des gestionnaires de ces espaces 
• Nombre de visiteurs par site 
• Taux de participation aux animations, « journée portes ouvertes » 
• Nombre de surfaces acquises 
• Linéaire de sentier de randonnée réalisé ou préservés dans les documents d’urbanisme. 

 
2- Critères qualitatifs 

• Bilan annuel 
• Suivis scientifiques, progression d’évolution des espèces (indicateurs de biodiversités) 
• Retour d’évaluation des groupes après leur visite guidée 
• Cahier des charges, protocole de suivi pour l’entretien de ces parcelles 
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ANNEXES FINANCIERES 

Mesure Nature de l’opération ou de l’action 
Coût unitaire en 
euros/chaque 

opération sur 5 ans 

 
Financeurs 

Apports ou 
participation 

Charte paysagère 50 000  Etat, Région, CG. 

Observatoire de la biodiversité 50 000  Etat, Région, CG 
Elaboration du plan de communication et 
animation 200 000   

1 

Schéma directeur de randonnée pédestre 50 000  Conseil général 
Elaboration du plan de gestion du bois de 
Peyrestortes,  30 000   

Co-Elaboration du PPEANP de La 
dépression de Canohès, 40 000. 
 

40 000 CG à hauteur de 50% 

Demande faite 
auprès de la région, 
agence de l’eau et 
de l’état. 

Elaboration du plan de gestion de La 
pinède du Barcarès, pris en charge par le 
conservatoire du littoral 

36 000 
Pris en charge à 100% 
par le conservatoire 
du littoral 

 

Elaboration du plan de gestion du 
Bourdigou, pris en charge par le 
conservatoire du littoral 

40 000 Pris en charge par le 
conservatoire 

Elaboration du plan de gestion de La 
sagnette 20 000  

Syndicat RIVAGE 

Co-Elaboration du PPEANP de la forêt 
périurbaine de Saleilles  20 000 CG à hauteur de 50%  

animation de l’étang de Canet Saint 
Nazaire
 

20 000x5=100 000 L’Etat : 
18 000x3=54 000 

Animation de Torremila 20 000x5=100 000 L’Etat : 
18 000x3=54 000 

Le conseil Général, 
la Région, l’agence 
de l’eau sur des 
actions ponctuelles 

animation sur le site Tet 20 000x5=100 000  SMBVT 
animation du plan d’eau des bouzigues à 
saint Feliu 10 000x5=50000  

2 

Conventions de suivi scientifique des sites 50 000x5 = 250 
000  

Le Conseil Général, 
la Région, l’agence 
de l’eau sur des 
actions ponctuelles 

Recensement des espaces verts 20 000   
3 Document de référence pour 

l’harmonisation des pratiques 100 000   

Politique communautaires des espaces 
agricoles
Programme de reconquête des friches 
agricoles 

4 

Vignes patrimoines 

 
Cf – fiche Agriculture et alimentation 

Politique d’intervention et d’acquisition 
foncière. 14 000

5 
Budget acquisitions foncières 

5x1 000 000 = 
5 000 000 

 
Soit une fréquence 

100 ha /an. 

 

EPFL, CEN, 
CELRL, fondations 
privées, communes, 
CG, Région. 

Total général du programme 1.270.000 euros (hors acquisitions foncières) 

Axe 2 : La conservation et la gestion durable des espaces naturels et de la biodiversité 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Fiche action 27 
Préserver et mettre en valeur  

la trame verte 
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L'essentiel… les enjeux :  

La plaine du Roussillon dispose d'un littoral à taille humaine, véritable patrimoine commun, vivant et 
fragile. S'il constitue un emblème fort de notre territoire, il est aussi travaillé par de profondes 
mutations sociales, économiques et sociétales dont l'ampleur est inégalée. Il est donc devenu 
impératif de s'emparer de sa problématique globale pour sauvegarder sa biodiversité, protéger ses 
plages et restaurer sa capacité en termes de lieu de vie, de santé, d’activités économiques et de  
bien-être social. 

Les mesures :  

  Mesure 1 : Elaboration de la charte pour la Gestion Intégrée de la côte Catalane 
sableuse jusqu’à cap Leucate. 

 
 Mesure 2 : Erosion du trait de côte : création de l’observatoire du littoral  

 
 Mesure 3 : Erosion du trait de côte : recherche de gisement sableux 

 
 Mesure 4 : Biodiversité marine : implantation de récifs artificiels   

 
 Mesure 5 : Biodiversité terrestre : préservation des espaces naturels côtiers. 

 
 Mesure 6 : Favoriser une économie touristique respectueuse de son environnement 

 
 Mesure 7: préservation des ressources en eau (campagne de recensement des forages) 

Les objectifs :  

• Maintenir le trait de côte – limiter les risques d’érosions et maintenir la biodiversité 
• Préserver l’attractivité touristique du littoral 
• Maintenir les petits métiers de pêche. 

Opérateurs La Communauté d'agglomération et les communes de l'agglomération 

Partenaires Conservatoire du littoral, IFREMER, EID, université de Perpignan, Parc marin, Agence de l’eau, 
prud’homies 
Mesure 1 : charte gestion de la côte sableuse 2009 
Mesure 2 : création de l'observatoire du littoral 2009 et suivi tout au long du programme 
Mesure 3 : recherche de gisement sableux Début de l'étude 2009
Mesure 4 : implantation de récifs artificiels 2010 
Mesure 5 : préservation des espaces naturels côtiers 2010 
Mesure 6 : économie touristique 2010 

 
Echéancier   

Mesure 7 : préservation de la ressource en eau 2010 

Coût  Coût total des 7 mesures  1 153 000 € (voir le plan de financement P149) 

 
Axe 2 : La conservation et la gestion durable des espaces naturels et de la biodiversité 

 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Fiche action 28 
Mise en place d'un schéma global 

de la zone côtière littoral 
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Contenu détaillé 
 
1- Contexte :  
Le littoral ne se limite pas à une simple bande sableuse. En effet, il ne doit plus être appréhendé 
comme une frontière entre la terre et la mer : il est au contraire le lieu de rencontre des deux éléments 
et caractérise leur interdépendance. Les actions engagées en mer auront des répercussions sur la 
terre et vice versa. Il convient donc de s'approprier cette approche nouvelle pour mettre en commun 
des idées, dégager des énergies d'action et définir des moyens pour analyser les impacts afin 
d'apporter des solutions concrètes et durables pour transmettre ce patrimoine sans générer de 
problème supplémentaire. Notre méthode a été de décloisonner les activités et les thématiques, pour 
laisser apparaître une globalité dans laquelle tous les champs s'interpénètrent. En effet, les impacts 
de cette "évolution" du littoral touchent tous les secteurs et c'est par une approche transversale, 
permettant une lecture partagée, que des solutions peuvent se dégager : c’est la notion de Gestion 
Intégrée des Zones Côtières (GIZC). La préservation de notre patrimoine côtier singulier passe par 
une gestion multithématique qui intègre toutes les caractéristiques, spécificités, composantes et 
acteurs de ce territoire.  
 
La GIZC passe par la mise en place à court terme de 7 mesures : 
 
  Mesure 1 : Elaboration de la charte pour la Gestion Intégrée de la côte Catalane 

sableuse jusqu’à cap Leucate. 
 

Signature d’une charte pour la préservation de notre littoral. L’objet de cette démarche est d’offrir une 
vision partagée et globale de notre littoral pour acter des priorités, afin de le préserver par le biais 
d’actions communes et adaptées aux enjeux locaux selon les grandes thématiques suivantes:  
 

• mettre tout en œuvre pour limiter l’érosion du trait de côte 
• Maintenir la richesse et la biodiversité de nos territoires terrestres et marins 
• Favoriser une économie touristique respectueuse de son environnement 
• Engager une réflexion sur un projet urbain DURABLE qui intègre, dans sa forme et son               

fonctionnement économique, social et écologique les espaces agricoles et naturels 
• Promouvoir les principes d’un urbanisme rationnel et économe en espace 
• Mieux prévoir les déplacements et favoriser les déplacements doux en stations 
• Développer les énergies renouvelables sur le territoire.  

 
 

 Mesure 2 : Erosion du trait de côte : création de l’observatoire du littoral  
 
Cet observatoire aura pour mission le suivi scientifique, avec la mise en place de protocole de suivi 
sur l’érosion littorale, l’évolution du stock sableux, la sédimentologie, sur l’altimétrie des dunes et 
l’inspection régulière des ouvrages existants 

 
 

 Mesure 3 : Erosion du trait de côte : recherche de gisement sableux 
 

Le principal problème de la côte catalane reste son déficit sableux particulièrement important. Le 
transit du sable dans nos rivières se fait de moins en moins bien. Il est donc urgent de rechercher des 
gisements de sable potentiel. Nous vous proposons de nous inscrire dans la démarche  programme 
BEACHMED et en parallèle de conduire une étude sur les gisements potentiels locaux (terrestre et 
marins). 
 
Cette recherche de sable s’accompagnera de travaux « doux » sur le littoral afin de limiter cette 
consommation excessive. Ces aménagements seront de deux types :  

• Terrestre, sur les dunes avec l’implantation de ganivelle pour fixer les stocks sableux aériens, 
• Marin avec l’implantation de buttes de pieds, de géotube pour maintenir un stock sableux 

immergé.  
 
 

 Mesure 4 : Biodiversité marine : implantation de récifs artificiels   
Être maitre d’œuvre pour la réalisation des études nécessaires à l’élaboration d’un schéma d’intention 
pour l’implantation et réalisation de récifs artificiels.  
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 Mesure 5 : Biodiversité terrestre : préservation des espaces naturels côtiers. 
Il s’agit de produire les plans de gestion des espaces naturels et continuer la gestion des sites 
disposant déjà de documents d’orientations. Cette mesure sera traitée en relation avec la fiche action 
spécifique sur la trame verte.  

 
 

 Mesure 6 : Favoriser une économie touristique respectueuse de son environnement 
Il s’agit de produire une étude définissant les potentialités d’accueil de ce territoire en termes de 
quantité et de type d’activité touristique, puis dans un second temps de définir les règles de 
fonctionnement pour un développement harmonieux et durable. Des mécanismes financiers 
permettront d’identifier les modes de solidarité entre la préservation de ce territoire et sa capacité 
d’accueil. 
 
 
 Mesure 7: préservation des ressources en eau (campagne de recensement des forages) 
Une action spécifique conduira à réduire la « cabanisation ».  
De plus, le non entretien et suivi des forages dans la plaine du Roussillon peut contribuer à la 
contamination d’une nappe à l’autre. Afin de préserver notre ressource en eau, il est proposé 
d’engager une campagne de recensement des forages commune par commune, afin de cimenter les 
forages qui ne sont plus exploités. Cette action sera conduite avec le volet ressource en eau de la 
G2015. 
 
2- Enjeux 

Enjeux environnemental 

• Impact environnemental : préserver les milieux naturels le long du trait 
de côte et en arrière de ce trait 

• Cette stratégie doit aussi garantir une partie des captages en eau 
douce qui en cas d’invasion d’eaux salées seraient mis en difficulté 

Enjeux sociaux 

• Préserver les biens et les personnes 
• Définir un cadre de vie acceptable et durable.  
• Conserver un littoral naturel et sauvage avec un développement 

touristique harmonieux et respectueux.  

Enjeux économiques Préserver l’attrait du littoral pour maintenir l’activité touristique sur ce 
territoire.  

Enjeux participatifs 
• Associer les principaux acteurs à la démarche : les pêcheurs. 
• Vulgariser les données scientifiques pour mettre ces enjeux à la portée 

de la population. 
 
 

Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs 

• Nombre de linéaire concernés par l’implantation de ganivelle et de butée de pieds 
• Nombre de touriste présent par secteur 
• Nombre de cabane concernés 
• Nombre de forages cimentés 
• Nombre de pêcheurs par prud’homie ; retour et suivi des campagnes de capture. 
• Rechargement en sable, volume 

 
2- Critères qualitatifs 

• Suivi et bilan de l’observatoire du littoral 
• Campagne de mesures spécifiques 
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ANNEXE FINANCIERE 
 
 

Mesure Opérations ou actions Coût unitaire Financeurs Participations 

Animation de la charte GIZC (25000x5)= 125 000  Agence de l’eau, 
communes,  

1 

Plan de communication (18 000x5)= 90 000   

2 Création de l’observatoire du 
littoral: 38 000  

Agence de l’eau, 
communes, état, 
CG, région. 

Recherche de gisement sableux 100 000  
Agence de l’eau, 
communes, état, 
CG, région. 

3 
Finalisation du schéma directeur 
d’aménagement de cette portion 
de littoral 

100 000   

4 Récifs artificiels 500 000  
Agence de l’eau, 
communes, état, 
CG, région. 

5 Plan de gestion des espaces 
naturels côtiers Cf- trame verte 

6 

Etude pour favoriser une 
économie touristique 
respectueuse de son 
environnement 

100 000   

Lutte contre la cabanisation (20 000x5)=100 000   
7 

 Préservation de la ressource en 
eau Cf – fiche eau 

Agence de l’eau, 
syndicat de la 
nappe.

Total général du programme 1.153.000 €   

 
Axe 2 : La conservation et la gestion durable des espaces naturels et de la biodiversité 

 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Fiche action 28 
Mise en place d'un schéma global 

de la zone côtière littoral 
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L'essentiel… les enjeux :  

L’objectif à l’échelle du territoire de l’agglomération est d’essayer de réduire les quantités de déchets 
collectés, d’améliorer encore le niveau de tri en agissant le plus en amont possible et faire émerger de 
nouvelles filières locales. Cette démarche doit contribuer à maîtriser les coûts du service, à faciliter 
l’obtention de produits hautement valorisables… 

Les mesures :  

 Poursuivre la mise en place de dispositifs de collecte sélective individuelle ou 
collectifs enterrés 

 Réduire la collecte en porte à porte et développer les déchetteries communautaires   
- généraliser l'utilisation des composteurs individuels dans les pavillons 
- mettre en place une facturation des déchets verts pour inciter les particuliers à utiliser les 
déchetteries 
- créer une nouvelle déchetterie communautaire 

 
 

 Développer le tri et la collecte du verre et des déchets sensibles  
(piles, cartouches, équipements électronique et électroménagers) 

Opérateurs Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération et le Sydetom 

Partenaires Ademe 

Mesure 1 : poursuivre la collecte sélective de janvier 2009 à décembre 2012. 
Mesure 2 : réduire la collecte en porte à porte et 
développer les déchetteries 2009 à 2011  

Echéancier   
Mesure 3 : développer le tri, la collecte du verre et 
des déchets sensibles 2009 à 2010 

Coût  Coût total des 3 mesures  680 K€  (voir le plan de financement P159) 

Axe 3 : conforter la politique de gestion des déchets 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Fiche action 29 
Généralisation du tri sélectif à  

tout le territoire et tous les usagers 
 

150



Contenu détaillé 
 
La collecte des déchets ménagers coûtera de plus en plus cher, en raison de l’augmentation des 
produits pétroliers et du coût d’enfouissement des déchets ultimes. Aujourd’hui, le coût de 
l’incinération s’élève à 137 € la tonne alors que le traitement des déchets valorisables ne coûte rien à 
l’usager. Cela nécessite d’adopter une stratégie permettant de réduire à la fois la quantité des déchets 
collectés (en particulier au porte à porte) et de renforcer les dispositifs de tri. 
Sur l’année 2007 (source PMCA, rapport annuel détaillée sur le prix et la qualité du service 
d’élimination des déchets), la collecte des déchets sur l’agglomération a représenté 158 498 tonnes 
dont 88 395 tonnes d’ordures ménagères incinérés. Le tri sélectif (verres, emballages, papiers, et 
apports en déchetterie) mis en place sur le territoire représente 25,16% du total. Le développement du 
tri sélectif, les campagnes de sensibilisation des usagers à utiliser les déchetteries, le développement 
des composteurs individuels devrait encore améliorer la part de déchets non incinérés et compenser 
en partie l’augmentation constatée de production de déchets liés à l’augmentation de la population sur 
le territoire. 
 
  Mesure 1 : Poursuivre la mise en place de dispositifs de collecte sélective 
individuelle ou collectifs enterrés 
 
1- Contexte :  
 
Il s’agit d’élargir une politique déjà engagée, notamment par la prise en charge des déchets dans des 
conteneurs enterrés avec tri sélectif sur les secteurs d’habitats collectifs et centre ville.  
L’objectif est d’équiper avant  la fin de l’année 2012 toute la communauté d’agglomération en 
collecte sélective soit au porte à porte soit à partir de bacs d’apports volontaires enterrés. 
 
Dans le cas particulier de la Ville de Perpignan, après la mise en place de la collecte sélective dans 
certains quartiers d’habitats collectifs, l’effort a été poursuivi, depuis l’autonome 2007 sur certains 
quartiers de Perpignan Nord, des Baléares-Rois de Majorque, des Platanes, et du Moulin à Vent. Par 
contre la mise en place du tri sélectif est plus compliquée à mettre en œuvre dans un habitat collectif, 
ancien (cas de l’hyper-centre) qui n’a pas été conçu pour accueillir des bacs jaunes en plus des bacs 
verts. 
 
2- Enjeux :  

Enjeux énergétique 
et environnemental 

• La mise en place d’équipements de collecte sélective, dans les secteurs 
d’habitats collectifs permet d’inciter l’usager à trier, d’augmenter la part de 
déchets valorisables et donc de réduire la part de déchets incinérés très 
gourmand en énergie 

• Le développement de dispositifs collectifs de collecte (points d’apport 
volontaire) permet de réorganiser les circuits de collecte, de réduire la 
consommation de carburant en concentrant sur certains points la 
récupération des déchets mais aussi les nuisances sonores. Lorsqu’ils sont 
enterrés, en particulier dans les secteurs d’habitat collectif dense, ils 
permettent de réduire nombre de collecte par une grande possibilité de 
stockage, d’améliorer les problèmes d’hygiènes, de propreté de l’espace 
public et d’intégration paysagère par rapport aux dispositifs aériens. 

Enjeux sociaux 
Le développement de dispositifs collectifs de collecte sélective participe à la 
maîtrise des coûts de collecte et de traitement avec un impact directe sur la 
Taxe d’Elimination des Ordures Ménagères (TEOM) 

Enjeux 
économiques 

Le développement de dispositifs collectifs de collecte sélective permet de 
réduire les coûts de collecte au profit des circuits locaux de valorisation des 
déchets et l’émergence de nouvelles filières pouvant être source d’emploi. 

Enjeux participatifs 
Le développement des dispositifs de tri sélectif, et en particulier collectif, 
permet la mobilisation de tous les habitants et de tous les acteurs du 
territoire à la problématique des déchets 
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Moyens humains et financiers 
 
La mise en place de système de bacs enterrés les quartiers d’habitat collectifs et les centre villes : 
450 points (Géni civil : 3000 €/point et Equipement : 2000 €/an sur 5 ans) est estimé à 5 850 000,00 €. 
Le plan de financement est précisé en annexe page --. 
 
 
Les objectifs :  
 

• répondre aux enjeux de la loi Grenelle 1 en matière de collecte et traitement des déchets 
• augmenter la part de déchets valorisables au détriment de la part incinérés (chaque année de 

7 à 10%) 
• maîtriser les dépenses globales (collecte et traitement) engagées dans ce domaine, en 

réduisant celles générées par la collecte au profit des moyens mis en place pour valoriser les 
déchets produits (pas d’augmentation de la TEOM supérieure au coût de la vie) 

• réduire les conséquences en matière de pollution générée par le transport des déchets 
(carburant) et l’incinération des déchets 

 
 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs 

• volume de déchets valorisables (et non incinérés) 
• dépenses de collectes et impact sur la TEOM 
• tonnes de CO² et énergies fossiles évitées 

 
2- Critères qualitatifs 

• accessibilité pour tous à des dispositifs permettant la valorisation des déchets 
• amélioration du cadre de vie des habitants des secteurs d’habitat collectif 

 
*** 

 
  Mesure 2 : Réduire la collecte en porte à porte et développer les déchetteries 
communautaires   

 
1- Contexte :  

 
Tout en incitant la population à réduire sa production de déchets (achats éco-citoyens), l’objectif est 
de réduire la collecte au porte à porte (gros consommateurs de mains d’œuvre et de carburant) en 
favorisant la transformation des déchets directement par le producteur à son profit (généralisation des 
composteurs dans les quartiers pavillonnaires) et en augmentant les points de collecte collectifs 
(déchetteries, colonnes d’apports volontaires et bacs collectifs enterrés). 

 
Sur l’année 2007 (source PMCA, rapport annuel détaillée sur le prix et la qualité du service 
d’élimination des déchets), la collecte hors porte à porte a représenté environ 66 000 tonnes soit 41,5 
% du volume total des déchets de l’agglomération, dont 30 000 tonnes issus des déchetteries, 12 000 
tonnes des centres d’accueil des déchets verts et seulement 1 000 tonnes des colonnes d’apports 
volontaires. Il semble raisonnable d’atteindre un objectif de 50% des déchets non collectés au porte à 
porte. 

 
Au-delà de couvrir l’ensemble du territoire en moyens permettant la collecte sélective, l’objectif se 
décline de la manière suivante : 

• généralisation de l’utilisation d’un composteur individuel dans chaque pavillon 
• augmentation de l’utilisation par l’usager des déchetteries communautaires (pour tous 

les déchets et en particulier les déchets verts et encombrants). Actuellement 
l’agglomération compte 8 déchetteries. 

• création d’une nouvelle déchetterie communautaire au Sud de Perpignan 
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2- Enjeux :  

Enjeux énergétique 
et environnemental 

Le développement de dispositifs collectifs de collecte (déchetterie, points 
d’apport volontaire, bacs enterrés) et d’équipements de valorisation des 
déchets à la source (composteurs individuel) permet de réorganiser les 
circuits de collecte, de réduire la consommation de carburant en concentrant 
sur certains points la récupération des déchets mais aussi les nuisances 
sonores et les problèmes d’hygiène. 

Enjeux sociaux 
Le traitement à la source et le développement de dispositifs collectifs de 
collecte sélective participe à la maîtrise des coûts de collecte avec un impact 
directe sur la Taxe d’Elimination des Ordures Ménagères (TEOM) 

Enjeux 
économiques 

Le traitement à la source et le développement de dispositifs collectifs de 
collecte sélective permet de réduire les coûts de collecte au profit des circuits 
locaux de valorisation des déchets et l’émergence de nouvelles filières 
pouvant être source d’emploi. 

Enjeux participatifs 
Le développement des dispositifs de tri sélectif, et en particulier collectif, 
permet la mobilisation de tous les habitants et de tous les acteurs du territoire 
à la problématique des déchets 

 
 

3- calendrier prévisionnel :  
• Généraliser l’utilisation de composteur individuel dans chaque pavillon : à partir de janvier 

2009 
• Etendre la facturation du service d’enlèvement des déchets verts et encombrants au porte à 

porte (exemple de la ville de Toulouges) afin d’inciter les particuliers à utiliser les 
déchetteries : 2010 

• Créer une nouvelle déchetterie communautaire au sud de Perpignan : 2011 
 
 

Moyens financiers 
 

Le coût de cette mesure est estimé à 1 100 000,00 €.  
Le plan de financement est précisé en annexe (hors dispositif de bacs enterrés développés dans la 
mesure 1). 
Pour les composteurs individuels, l’usager prendrait à sa charge 50% du coût de l’équipement soit 
environ 7,5 € sur une valeur estimée de 15€/composteur. 
 
 

Les objectifs :  
 

• répondre aux enjeux de la loi Grenelle 1 en matière de réduction par habitant de la quantité de 
déchets produits 

• diminuer la quantité de déchets collectés au porte à porte 
• maîtriser les dépenses globales (collecte et traitement) engagées dans ce domaine, en 

réduisant celles générées par la collecte au profit des moyens mis en place pour valoriser les 
déchets produits (pas d’augmentation de la TEOM supérieure au coût de la vie) 

• réduire les conséquences en matière de pollution générée par le transport des déchets 
(carburant) et l’incinération des déchets 

 
 

Les indicateurs de suivis 
 

1- Critères quantitatifs 
• nombre de pavillons équipés par un dispositif individuel de compostage 
• quantité de déchets collectés au porte à porte 
• volume de déchets apportés aux déchetteries ou collectés au niveau des équipements 

d’apport volontaire 
• fréquentation des déchetteries 
• dépenses de collectes et l’impact sur la TEOM 
• tonnes de CO² et énergies fossiles évitées 

 
2- Critères qualitatifs 

• niveau de satisfaction des usagers des déchetteries 
*** 
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  Mesure 3 : développer le tri et la collecte du verre et des déchets sensibles  
(piles, cartouches, équipements électronique et électroménagers) 

 
1- Contexte :  
La collecte du verre sur la communauté d’agglomération est inférieure à 3% de la totalité des 
volumes collectés alors qu’elle pourrait facilement doublé en 5 ans par l’augmentation des 
dispositifs de collecte en apport volontaire, en particulier dans les centres urbains comme celui de 
Perpignan où sont localisés de nombreux restaurants et cafés. 
 
De la même manière, les déchetteries de l’agglomération sont aujourd’hui équipées de moyens 
permettant la récupération des déchets électroniques et électroménagers, une filière de 
valorisation a été aussi mise en place en partenariat avec des entreprises locales œuvrant dans le 
domaine de l’insertion professionnelle. Ces nouveaux dispositions sont encore males connues de 
l’usager et doivent faire l’objet de campagne de sensibilisation. 
 
A l’initiative de la Ville de Perpignan, en partenariat avec une association), qui finance ainsi des 
actions pédagogiques en matière d’environnement, une collecte des piles et cartouches, est 
organisées au niveau de son administration. Le grand public est invité à participer à cet effort de tri et 
de récupération, par l’intermédiaire des mairies de quartiers où des équipements de collecte ont été 
mis en place. Ce service vient compléter celui proposé par un certain nombre de commerçants ou par 
les déchetteries de l’agglomération. L’objectif est donc d’étendre l’expérience mis en place par la 
Ville de Perpignan à l’ensemble de l’agglomération dans le cadre du dispositif COREPILE et 
équiper toutes les bâtiments publics de l’agglomération, de récupérateurs de piles et 
cartouches. 
 

 
2- Enjeux :  
 

Enjeux énergétique 
et environnemental 

• Le développement de dispositifs collectifs de collecte (déchetterie, points 
d’apport volontaire) et d’équipements de valorisation des déchets sur le 
territoire permet de réorganiser les circuits de collecte, de réduire la 
consommation de carburant. 

• La récupération des déchets les plus polluant et leur traitement dans des 
filières spécialisés permet de réduire les risques de pollution du territoire. 

Enjeux sociaux 
Le développement de dispositifs collectifs de collecte sélective participe à la 
maîtrise des coûts de collecte avec un impact directe sur la Taxe 
d’Elimination des Ordures Ménagères (TEOM) 

Enjeux 
économiques 

Le traitement sur le territoire et le développement de dispositifs collectifs de 
collecte sélective permet de réduire les coûts de collecte au profit des 
circuits locaux de valorisation des déchets et l’émergence de nouvelles 
filières pouvant être source d’emploi. 

Enjeux participatifs 
Le développement des dispositifs de tri sélectif, et en particulier collectif, 
permet la mobilisation de tous les habitants et de tous les acteurs du 
territoire à la problématique des déchets 

 
 

3- calendrier prévisionnel :  
• Renforcer les points de collecte du verre : à partir de janvier 2009 
• Etendre le tri des piles et des cartouches à l’ensemble de l’agglomération : à partir du 2ième 

semestre 2009 
• Renforcer le tri des déchets d’équipement électronique et électroménager dans les 

déchetteries : à partir de 2010 
 
 

Moyens financiers 
 

Le coût de cette mesure est estimé à 200 000,00 €. Le plan de financement est précisé en annexe. 
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Les objectifs :  
 

• Augmenter l’offre de tri 
• maîtriser les dépenses globales (collecte et traitement) engagées dans ce domaine, en 

réduisant celles générées par la collecte au profit des moyens mis en place pour valoriser les 
déchets produits (pas d’augmentation de la TEOM supérieure au coût de la vie) 

 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs 

• quantité de verre collectée 
• quantité de cartouches et piles collectée 
• quantité de déchets électroniques et électroménagers collectée 
• dépenses de collectes et l’impact sur la TEOM 
• nombre d’emploi local créé dans le domaine de la valorisation des déchets 

 
2- Critères qualitatifs 

• niveau de satisfaction de l’usager sur l’offre globale de tri 
• développement de filières locales de valorisation de déchet 
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L'essentiel… les enjeux :  

Le Département des Pyrénées Orientales s’est doté d’un Plan d’Elimination et de Valorisation des 
Déchets Ménagers, géré par le SYDETOM.
Ce plan se traduit par un ensemble d’unités de valorisation : 

• une unité d’incinération avec production d’électricité à l’UTVE de Calce 
• une unité de tri et de valorisation des déchets ménagers recyclables à l’UTVE de Calce 
• de x plateformes de compostage de déchets verts dont 2 accueillent les boues de 

station d’épuration 
• d’un site d’enfouissement des déchets inertes au CSDU d’Espira d’Aggly 

Toutes les matières organiques sont par nature vivantes, regorgent d’eau (entre 50 et 70 pour cent). Il 
est préférable donc de les remettre dans le circuit du vivant. 

Les mesures :  

L’objectif est donc de rechercher, à l’échelle de l’agglomération de Perpignan, à compléter 
ce plan départemental de traitement des déchets : 

  Une étude qui vérifie l’efficacité des filières de traitement des déchets ménagers et 
leur valorisation actuelle, et l’opportunité de développer une filière méthanisation de 
production de chaleur (cogénération) ou de biogaz à l’échelle de l’agglomération. 

 La réorganisation de la filière de traitement des boues de station d’épuration en 
privilégiant leur compostage dans des unités de production de chaleur 
(cogénération) ou de biogaz à l’échelle de l’agglomération.

 le renforcement de la capacité de production locale de matières organiques 
(compostes) pouvant revenir aux sols cultivés à l’échelle de l’agglomération 

Opérateurs Sydetom et le pôle déchets de Perpignan Méditerranée Communauté d’aglomération 

Partenaires Ademe 

Audits des filières  courant 2009 - 2010 
 
Echéancier   Création d’une unité de méthanisation s’appuyant 

sur un partenariat public/privé  2011 

Coût  

• L’audit des filières de valorisation des déchets et étude d’opportunité création d’une 
filière méthanisation est évalué à 100 000,00 €. Le plan de financement est précisé en 
annexe. 

• Le remplacement de la flotte bus/BOM pourrait se faire par substitution progressive d’un 
nouveau parc en lieu et place de l’actuel par renouvellement. 

• La création d’une unité de méthanisation pourrait être prise en charge en partie par un 
investisseur privé. 

Axe 3 : conforter la politique de gestion des déchets 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Fiche action 30 

Réorganiser les filières de traitement 
des déchets organiques et création 

d’une unité de méthanisation 
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Contenu détaillé 
 

 
Sur l’année 2007, la collecte des déchets sur l’agglomération a représenté environ 158 500 tonnes 
dont 88 000 tonnes d’ordures ménagères incinérés. Le développement du tri sélectif, les campagnes 
de sensibilisation des usagers à utiliser les déchetteries, le développement des composteurs 
individuels sur l’ensemble du territoire et en particulier sur Perpignan (grands ensembles urbains 
collectifs) et Le Barcarès devrait encore améliorer la part de déchets non incinéré et compenser 
l’augmentation constatée de production de déchets liés à l’augmentation de la population sur le 
territoire. 
Par contre, il apparaît qu’une partie des 88 000 tonnes d’OM dévolues à l’incinérateur ne devraient 
pas y aller. En effet une partie d’entre eux, la part fermentescible, estimé à environ 13 000 tonnes, 
constitue une destruction inutile de matières A cette part, il se rajoute les 15 000 tonnes environ de 
boues des 17 stations épuration de l’agglomération dont 2 000 tonnes sont incinérés, 3 000 tonnes 
sont épandues (en particulier, celles de la STEP de Perpignan) et 10 000 tonnes sont compostés en 
aérobie sur les 2 plateformes de compostage mixte du SYDETOM à Thuir et St André. 
 

Toutes les matières organiques sont par nature vivantes, regorgent d’eau (entre 50 et 70 pour cent). Il 
est préférable donc de les remettre dans le circuit du vivant. Toutes les fermentations à l’air libre de ce 
type de déchets entraînent des productions de différents gaz impliqués dans l’effet de serre. La seule 
manière d’empêcher ces phénomènes est d’envisager une fermentation anaérobie qui tout en 
produisant un biogaz contenant principalement du gaz méthane, fait diminuer par deux le volume 
organique sans lui enlever aucune valeur agronomique. Aussi le résidu de la méthanisation est 
susceptible de retourner vers le compostage ou des épandages agricoles. Dans ce processus, si le 
gaz ne pouvait être utilisé au plan chaleur (cogénération), il peut ouvrir la voie à une filière carburant 
locale, pour les bus ou les camions poubelles mais aussi profiter des nouveaux dispositifs en cours de 
normalisation permettant de réinjecter ce gaz dans le réseau de Gaz de France. 

L’objectif doit donc de rechercher, à l’échelle de l’agglomération de Perpignan, à compléter ce plan 
départemental de traitement des déchets : 
 
 Mesure 1 : Une étude qui vérifie l’efficacité des filières de traitement des déchets 

ménagers et leur valorisation actuelle, et l’opportunité de développer une filière 
méthanisation de production de chaleur (cogénération) ou de biogaz à l’échelle de 
l’agglomération. 

 
 Mesure 2 : réorganisation de la filière de traitement des boues de station 

d’épuration en privilégiant leur compostage dans des unités de production de 
chaleur (cogénération) ou de biogaz à l’échelle de l’agglomération. 

 
 Mesure 3 : le renforcement de la capacité de production locale de matières 

organiques (compostes) pouvant revenir aux sols cultivés à l’échelle de 
l’agglomération 

 
 
 

Enjeux énergétique 
et environnemental 

• Economiser l’énergie de la destruction en réduisant la part de déchets 
incinérés en retirant au maximum la part fermentescible vers une filière de 
méthanisation  

• Produire une énergie nouvelle, à impact environnementale maîtrisé, sur le 
territoire à partir de ses déchets et consommée sur le territoire 

• Participer au maintien et à l’amélioration de la fertilité des sols (secteur 
agricole) par le retour de la part organique des déchets 

Enjeux sociaux 
Développer de nouvelles filières de valorisation des déchets participant à la 
maîtrise des coûts du traitement avec un impact directe sur la Taxe 
d’Elimination des Ordures Ménagères (TEOM) 

Enjeux 
économiques 

Capter des emplois et savoirs faires industriels qui se rattachent aux procédés 
de traitement et à la valorisation des sous produits 

Enjeux participatifs Développer un terrain permettant l’implication de tous les habitants et tous les 
acteurs du territoire 
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Calendrier prévisionnel 
 

• Audit des filières de valorisation des déchets et étude d’opportunité création d’une filière 
méthanisation : 2ième semestre 2009 

• Si le choix du méthane carburant était fait, il inviterait à un  remplacement de la flotte de bus 
CTP et de BOM par des véhicules carburant au méthane au fur et à mesure de leur usure sur 
douze ans environ 

• Création d’une unité de méthanisation qui s’appuierait sur un partenariat privé-public en 2011 
 
 
 
 
Les objectifs :  

 
• répondre aux enjeux de la loi Grenelle 1 en augmentant la part de déchets valorisables au 

détriment de la part incinérés 
• maîtriser les dépenses globales (traitement) engagées dans ce domaine, en diversifiant 

localement les filières de valorisation des déchets et en créant une nouvelle ressource 
énergétique 

• réduire les conséquences en matière de pollution générée par le transport des déchets 
(carburant) et l’incinération des déchets 

 
Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs 

• Tonnage collecté incinéré (en volume et pourcentage) 
• Tonnage de déchets valorisés localement (sur le territoire) 
• Volume de gaz produit ou équivalent chaleur (cogénération) 
• Volume de compost produit 
• Tonnes de CO² évités et énergies fossiles évitées 

 
 
2- Critères qualitatifs 

• Qualité et composition des composts 
• Qualité et composition des biogaz 
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ANNEXES FINANCIERES 
 

Mesures Montant total 
Mesures (k€) 

ADEME 
(k€) 

ETAT 
(k€) 

PMCA  
 (k€) 

Communes 
(k€) 

SYDETOM 
(k€) 

Mesure 1 : Poursuivre la 
mise en place du dispositif 
de collecte sélective 

5 850 585 1 755 3 510   

Mesure 2 : Réduire la collecte 
au porte à porte 1 100 110 330 440 110 110 

Mesure 3 : Développer le tri 180 20 40 60 20 40 

TOTAL 7 130 715 2 125 4 010 130 150 

 Déjà budgétisé ou engagé : 3 500 € TTC 

Mesures Montant total 
Mesures (k€) 

ADEME(k€) Etat 
(k€) 

PMCA (k€) SYDETOM (k€) 

Audit sur l’opportunité de 
créer une filière 
méthanisation 

100 20 30 30 30 

TOTAL 100 20 30 30 30 

 
Axe 3 : conforter la politique de gestion des déchets 

 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Fiche action 29 
Généralisation du tri sélectif à  

tout le territoire et tous les usagers 
 

Fiche action 30 

Réorganiser les filières de traitement 
des déchets organiques et création 

d’une unité de méthanisation 
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L'essentiel… les enjeux :  

Le  bruit est une nuisance inégalement présente sur un territoire et auquel sont exposées 
essentiellement les populations les plus modestes qui habitent souvent au bord des grandes sources 
de nuisance comme les infrastructures routières. La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit et la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2005 transposée en droit français 
dans la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 rend aujourd’hui obligatoire pour les grandes 
agglomérations : 

• l’établissement de cartes de bruit avant le 1er juillet 2012 
• la réalisation d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement avant le 18 juillet 2013 

Les mesures :  

 Etablir une carte du bruit et élaborer un programme d’actions 

 Expérimenter des aménagements sur les voiries bruyantes 
 
 
 

Les objectifs :  
• Réaliser la Carte de Bruits 
• Etablir un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
• Mettre à disposition ces documents aux administrés 
• Intégrer dans les documents d’urbanisme les orientations données par le PPBE  
• systématiser l'utilisation des nouvelles techniques en particulier dans le domaine des 

infrastructures routières, permettant d’améliorer le confort sonore. 
• Réduire les émissions sonores des infrastructures routières 

 

Opérateurs Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération 

Acteurs associés Consultation de la population, des associations et organismes concernés 

Mesure 1 : carte du bruit La mise en place s'étalera jusqu'en 2011
Echéancier   

Mesure 2 : expérimenter des aménagements Mise en place des premiers essais en 2010 

Coût  Coût total des 2 mesures  6 100 K€  (voir le plan de financement P165) 

Axe 4 : lutter contre tous les autres types de nuisances 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Fiche action 31 
Lutter contre le bruit 
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Contenu détaillé 
 
 
 Mesure 1 : Etablir une carte du bruit et élaborer un programme d’actions 
 
1- Contexte :  
Le bruit est une nuisance qui revient régulièrement dans les « priorités » de la population. Avec un 
aéroport international bordant la zone urbaine nord de Perpignan, une des autoroutes de France (A9) 
les plus fréquentés en particulier en période estival et dont le dernier tronçon entre Perpignan et la 
frontière espagnol devrait passer de 2x3 à 3x3 voies, une zone littorale et touristique dense, une 
densité de population qui ne cesse d’augmenter avec, en particulier, ses conséquences sur le trafic 
routier, l’Agglomération de Perpignan s'engage à respecter les échéances prévues dans la loi. 
 
Au-delà de se conformer aux textes de loi, nous devons systématiquement dans le cadre de 
nos aménagements futurs mettre tout en œuvre pour utiliser les nouvelles techniques, en 
particulier dans le domaine des infrastructures routières, permettant d’améliorer le confort 
sonore. 

 
 

2- Enjeux :  
 

Enjeux énergétique 
et environnemental 

Réduire l’émission de bruit au plus près de sa source, c’est réduire les 
dépenses énergétiques nécessaires à l’isolation sonore des habitations en 
particulier dans l’habitat ancien. 

Enjeux sociaux 

Améliorer sensiblement les niveaux de bruit est majeur pour la qualité de vie 
de celles et ceux qui sont exposés. Sur le plan de la santé, les troubles du 
sommeil sont un facteur considérable de dégradation au plan physique et 
psychique. 

 
 

3- calendrier prévisionnel :  
La mise en place s’étalera jusqu’en 2011 : 
• Recherche d’un bureau d’études : 2009 
• Campagne de mesures et élaboration de la carte : 2010 
• Elaboration du PPBE : 2011 

 
 

Moyens financiers 
 

La mise en place de Carte de Bruits et du PPBE est estimée à 100 000,00 €.  
Le plan de financement est précisé en annexe. 
 
 

Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs 

• Respect du calendrier de mise en œuvre de la Carte du Bruits et du PPBE 
• Mise en place de relevé Décibel, avant/après mesures de réduction sonore 
• Mise à jour tous les 5 ans de la Carte du Bruits 

 
2- Critères qualitatifs 

• Enquête d’opinions 
• Carte de Bruits et PPBE accessible sur internet 
• Mise en place de capteur Décibel sur site type et suivi public de l’évolution 
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 Mesure 2 : expérimenter des aménagements sur les voiries bruyantes 
 
1- Contexte :  
Au-delà de se conformer aux textes de loi, nous devons systématiquement dans le cadre de nos 
aménagements futurs mettre tout en œuvre pour utiliser les nouvelles techniques, en particulier dans 
le domaine des infrastructures routières, permettant d’améliorer le confort sonore. Aujourd’hui, il existe 
sur le marché des enrobés qui peuvent absorber jusqu’à 9 décibel soit l’équivalent d’une réduction de 
trafic de 85 à 90% (norme NF EN ISO 11819-1). 
Ces nouvelles techniques ont un coût supérieur à celles habituellement utilisés et ne répondent pas à 
tous les problèmes rencontrés. Leur mise en œuvre nécessite aussi un savoir faire et peuvent dans 
certains cas créer d’autres problèmes, en particulier en matière de qualité de roulement, d’évacuation 
des eaux de ruissellement, d’adaptation climatique ou de durabilité. Nous devons donc passer par une 
phase expérimentale en traitant en priorité les secteurs repérés comme les plus exposés aux 
nuisances sonores. 

 
 

2- Enjeux : idem mesure 1 
 

 

Moyens financiers 
 

L’objectif est de respecter la loi sur le bruit pour tout nouveau aménagement d’infrastructure routière 
après une étude d’impact bruit (recul de la zone bâtie, mur antibruit, chaussé absorbante…) et 
consacrer 10% du budget annuel voirie à la mise en œuvre de ces nouvelles technologies sur les 
anciennes infrastructures routières.  
Le coût de cette mesure peut donc être estimé à 1 500 000,00 €/an sur 5 ans soit l’équivalent de 
150km de voirie. Le plan de financement est précisé en annexe. 
 
 
 

Les indicateurs de suivis 
 
1- Critères quantitatifs 

• Km de voirie insonorisée 
• Mesure de décibel avant et après 

 
2- Critères qualitatifs 

• Enquêtes d’opinions 
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L'essentiel… les enjeux :  

En s’appuyant sur les recommandations du Guide des relations entre opérateurs et communes, 
coédité en décembre 2007 par l’AMF et l’AFOM, et l’expérience de la Ville de Perpignan qui a mis en 
place dès 2004, un Schéma Directeur d’Implantation des Equipements de Radiotéléphonie, il s'agit : 

Les mesures :  
 

 D’élargir le champ d’application de la charte à l’ensemble du territoire de 
l’agglomération par une prise en charge de la compétence contrôle par la 
Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée 

 De transférer l’animation de la Commission de Concertation Communal créé par la 
Ville de perpignan à la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée

 D’établir une carte des implantations des antennes relais à l’échelle du territoire de 
l’agglomération 

 D’équiper la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée de matériel de 
mesure et de personnel qualifié permettant d’effectuer régulièrement des mesures 
de champs électromagnétiques sur le territoire 

 De mettre en consultation libre sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération Perpignan Méditerranée, la cartographie et les mesures de champs 
réalisées 

  De renforcer les dispositifs en matière d’intégration paysagère des équipements, en 
particulier les antennes relais 

 
 

Les objectifs :  
• Renforcer et élargir le champ de contrôle par transfert de la compétence à la Communauté 

d’Agglomération Perpignan Méditerranée 
• Mettre en place un dispositif transparent de communication des mesures d’intensité des 

champs électromagnétiques effectuées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

Opérateurs Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération 

Transfert de la compétence 2e semestre 2009 
Echéancier   

Acquisition des moyens de contrôle 2010 
 Etablissement de la cartographie à l'échelle de l'agglomération 2010 

Coût  Coût total  
445  K€   
(voir le plan de financement P165) 

 
Axe 4 : lutter contre tous les autres types de nuisances 

 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Fiche action 32 

Elaborer une charte sur les antennes 
relais et émissions de champs 

électromagnétiques 
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Contenu détaillé 
 
1- Contexte :  
L’actualité nationale et locale démontre la nécessité des pouvoirs publics de mettre en place des outils 
efficaces de contrôle des émissions de champs électromagnétiques. Au-delà de simples problèmes 
d’intégration paysagère et si aujourd’hui, l’opinion publique s’inquiète de la multiplication des antennes 
relais de téléphonie nécessaire à la couverture du territoire pour un accès facilité à l’aire de la 
communication en temps réel avec la terre entière et aux services immenses apportés par cette 
invention humaine des années 90, le téléphone portable, il existe bien d’autres sources d’émissions 
électromagnétiques que nous ne soupçonnons pas car appartenant à notre quotidien : notre propre 
téléphone portable (et de façon importante plus il est loin d’un relais téléphonique), les lignes 
électriques, les équipements électriques dont notre télévision et notre ordinateur, les systèmes  
Wifi…). 
 
Le décret n°2002-775 du 3 mai 2002, transcrivant en droit français la recommandation du Conseil 
Européen du 12 juillet 1999 (et reconfirmé depuis en 2009) a réglementé l’exposition du public aux 
champs électromagnétiques et notamment ceux émis par les équipements utilisés dans les réseaux 
de télécommunications ou par les installations radioélectriques. Il fixe les seuils réglementaires 
applicables en France. Ces seuils sont ceux établis par ICNIRP et recommandés par l’OMS. 
 
2- Enjeux :  

Enjeux énergétique 
et environnemental 

L’intégration paysagère des équipements améliore la qualité patrimoniale des 
paysages urbains et périurbains. L’utilisation d’équipement à faible émission 
de champs électro magnétiques sont aussi des équipements moins 
consommateurs d’énergie. 

Enjeux sociaux 

La conciliation des plus bas niveaux de champs électro magnétiques 
possibles, de la nécessité de répondre à des problèmes de sécurité 
(communication entre services de secours, entre personnes en détresse et 
services d’urgence…)  et de l’accès aux services de communications 
modernes et les services associés, permet la prise en compte des troubles 
de santé ressentis par les habitants vivant à proximité de ces équipements et 
améliore leur qualité de vie. 

Enjeux 
économiques 

L’action d’amélioration en matière de santé publique, très couteux pour une 
société en matière de prévention, soin et journées de travail perdues, a une 
conséquence directe en matière économique. 

Enjeux participatifs 
La transparence des données et la mise en place d’une structure de contrôle 
local permet une meilleure compréhension des phénomènes et donc des 
risques encourus 

 
Moyens financiers 
 

Le coût de cette mesure est estimé à 450 000,00 €. Le plan de financement est précisé en annexe. 
Cette évaluation comprend : 

• 50 000,00 € d’acquisition d’un scanner à bandes permettant de mesurer l’intensité et l’origine 
de chaque champ 

• 330 000,00 € de dépense personnel sur 5 ans (équipe d’1 technicien et 2 agents) dont une 
partie pourrait se traduire par un détachement de la Ville vers la Communauté 
d’Agglomération 

• 15 000,00 € pour un véhicule 
• 50 000,00 € de dépenses de fonctionnement diverse sur 5 ans (carburant, site internet, 

équipement de sécurité…) 
 
 

Les indicateurs de suivis 
 

Critères qualitatifs 
• Transfert de la compétence 
• Mise en place de la Commission de Concertation Communautaire 
• Acquisition des moyens de contrôle 
• Cartographie des antennes relais à l’échelle du territoire de la Communauté d’Agglomération 
• Mise en ligne sur le site Internet de la Communauté d’Agglomération et de la Ville de 

Perpignan de la cartographie et des mesures de champs effectuées 
• Sondage d’opinions 164



ANNEXES FINANCIERES

Mesures Montant total 
Mesures (k€) 

CG 66 
(k€) 

ETAT 
(k€)

REGION 
(k€) 

PMCA  
 (k€) 

Communes 
(k€) 

Mesure 1 : Etablir une carte du 
bruit et élaboration de 
programme d’actions 

100  10 30 10 40 10 

Mesure 2 : Expérimenter des 
aménagements sur voiries 
bruyantes 

7 500 750 1 500 3 750

TOTAL 6 100 K€ 760 30 10 1540 3760 

Mesures Montant total 
Mesures (k€) 

CG 66 
(k€) 

ETAT 
(k€) 

REGION 
(k€) 

PMCA  
 (k€) 

Communes 
(k€) Autres*(k€) 

Elaborer une charte sur 
les antennes relais et 
émissions de champs 
électromagnétiques 

445 45 90 45 90 90 85 

TOTAL 445 45 90 45 90 90 85 

 
Axe 4 : lutter contre tous les autres types de nuisances 

 

Espaces et ressources naturelles sensibles 

Fiche action 31 
Lutter contre le bruit 

 

Fiche action 32 

Elaborer une charte sur les antennes 
relais et émissions de champs 

électromagnétiques 
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