Présentation des Orientation
Générales du PADD pour débat
PLU Alenya – Lundi 21 juin 2021

Un PADD en 5 Parties

Préambule
OG1 Conforter un fonctionnement de proximité
OG2 Pérenniser un patrimoine agri-naturel cadre
OG3 Planifier un modèle de développement
intégrant l’impératif de « sobriété foncière »

Trame générale

OG4 Optimiser la qualité des déplacements et des
connexions communales
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•

Mise en contexte de la situation d’Alénya au sein du Grand Territoire
Une commune intégrée à l’interface de deux bassins de vie
(Saint Cyprien et Perpignan) …
… Et de deux système géographique (Plaine et Littoral)
Une « dépendance emploi » à la métropole Perpignanaise

(46% des actifs travaillent sur Perpignan et 58% sur le territoire de PMM)
Une polarité villageoise de l’armature du SCoT

•

L’intérêt du préambule

Affirmation du rôle d’Alenya au sein de la stratégie communautaire

Confirmation de son statut de pôle culturel (patrimonial, agricole et
évènementiel) afin de participer à:
- La limitation de la vulnérabilité économique via la définition de nouveaux
postulats économiques et territoriaux (ex. Tiers Lieu);
- L’ancrage d’une diversité « exceptionnelle » (circuits courts avec actions

fortes sur le secteur agricole, la culture, les mobilités…)
- L’accroissement de la valeur de transaction territoriale par augmentation de
la qualité générale des services et des prestations
… le tout au service d’une économie touristique en mutation

Définir le cadre général du projet communal
•

Orientation cadre du projet urbain communal

Affirmer un « art de vivre » villageois recentré valorisant un contexte
géographique spécifique entre Perpignan et le littoral.
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Faire de la proximité des fonctions l’élément cadre du modèle communal
Assurer une programmation garantissant la correspondance entre « structure
de la population » et pérennité des fonctions

Préambule précisant l’importance de concevoir un modèle villageois calibré
pour répondre aux besoin de près de 4200 habitants à horizon 2037 (0,9% de
TCAM), dans le respect et la finalisation de la morphologie historique
Répondre en matière d’habitat aux besoins primaires (desserrement des
ménages notamment)
Intégrer dans la programmation résidentielle l’impact du point mort
démographique estimé à 10 logements / an à travers:
-

Une diversification des typologies de logements
30% de typologies collectives / intermédiaires
25% d’offre locative
25% dédiés au renforcement du parc de logements aidés
(location et accession cumulés)

-

Orientation Générale 1
Conforter un fonctionnement de proximité

Une localisation stratégique de la programmation résidentielle
en secteur central
30% de la production de logements sous forme de renouvellement urbain
(inclus aux zones U)
Cet objectif repose sur l’analyse fine des potentiels de densification et de
mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes
urbaines et architecturales. Le changement de destination et/ou d’affectation
d’espaces stratégiques intégrés à la centralité villageoise participent
prioritairement à cette ambition (zones UA).
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Conforter un haut niveau d’équipements en zone centrale
Affirmer un idéal de mixité fonctionnelle (proximité habitat / fonctions)

Conforter les équipements et services de niveaux intermédiaires et de
proximité en favorisant une localisation préférentielle au sein de la
centralité villageoise, ou à défaut à proximité immédiate, en privilégiant
l’accès par modes doux de déplacements.
Une relation à l’espace public et au commerce de proximité sera
systématiquement recherchée.

Compte tenu des perspectives démographiques et des besoins associés, il
convient notamment d’assurer le bon dimensionnement de la capacité
d’accueil des structures scolaires et de santé.
De manière spécifique, il est nécessaire:

Orientation Générale 1

-

d’optimiser la relation « typologie de logements / équipements
scolaires » afin de pallier à l’incertitude des effectifs dans le temps;

de décliner une stratégie sanitaire ciblant les équipements de santé
répondant aux caractéristiques de la population actuelle tout en
tenant compte de la possibilité du maintien à domicile des personnes
âgées.

Conforter un fonctionnement de proximité
-

de guider les choix du lieu d’implantation des équipements pour
favoriser un usage intergénérationnel.
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Participer à la mutation de l’économie touristique du territoire
communautaire
Au-delà, en cherchant à renforcer l’attractivité du territoire par la qualité
du cadre de vie associée au paysage et plus largement aux atouts
patrimoniaux, l’amélioration et la diversification de l’offre de loisirs doivent
en conditionner son développement (hébergements, équipements et
services).
La commune souhaite dès lors, dans une optique d’amélioration
qualitative de l’offre existante, favoriser:

Orientation Générale 1
Conforter un fonctionnement de proximité

- Le maintien et le développement de la capacité d'hébergement qui est
essentielle à la découverte et à la fréquentation de la commune et de Sud
Roussillon (refuges, gîtes ruraux, chambres d'hôtes, gîtes d'étapes et de
séjour, nouvelles formes d'hébergement écotouristiques (dont
hébergements insolites), hébergements de plein air, notamment adapté à
un tourisme spécifique (slow tourisme…)) ;
- La préservation et le développement des hébergements collectifs.
Les opérations d’hébergements touristique adéquates ou hôtelières
devront s’insérer au sein d’un tissu villageois et donneront la priorité au
renouvellement urbain et à la requalification des installations et
infrastructures existantes.
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Favoriser un contexte économique local vertueux structurer autour:
1/ de la remise en exploitation de terres agricoles et de la diversification des filières
autour de l’agriculture locale (permettre l’implantation d’outils de production, de
commercialisation et de transformation en lien avec l’agriculture).
2/ de l’accompagnement de l’économie productive * s’appuyant sur une logique de
soutien / accueil de TPE / indépendants.
3/ d’une dynamique commerciale et de services en secteur central couvrant les
besoins courants et exceptionnels (notamment évènementiel) de la population et des
usagers.
Refus de démultiplier les localisations.

Ces ambitions:

Orientation Générale 1
Conforter un fonctionnement de proximité

-

s’affirmeront notamment grâce à une couverture numérique optimale et un
déploiement du Très Haut Débit (THD) essentiel au fonctionnement économique
de la commune, aux usages des particuliers et au développement de nouveaux
services urbains (services numériques, tiers lieu, immobilier collectif…).

-

s’intègrent au sein d’une trajectoire phasée de réduction de consommation
énergétique aux horizons 2030 et 2040 de manière à contribuer à l’atteinte de
l’objectif régional « Région à Energie Positive ». En effet, elles se structurent
notamment autour de l’identification d’espaces susceptibles d’accueillir des
installations mobilisant les énergies renouvelables en priorisant les toitures de
bâtiments, les espaces artificialisés et les milieux dégradés.

-

S’inscrivent dans une politique d’intégration paysagère optimale nécessitant une
intégration des spécificités architecturales, culturelles et patrimoniales de la
commune au sein de chaque projet.
------------------------------------------------------* Industrie, entrepôt, bureau, artisanat et accessoirement commerces et activités de services quand
cela est lié à l’attractivité de la zone. L’agriculture participe aussi de l’économie productive.
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PROJETS COMMUNAUX A INTEGRER AU PADD

Requalification de la boulangerie Pagès (création d’un logement et d’un
local commercial).

Création d’un marché des producteurs couplé à un projet restauration via
l’aménagement de la Bergerie Cavaillé ;
Réhabilitation des caves Malavialle dans l’optique d’un projet de vie
économique ;

Orientation Générale 1
Conforter un fonctionnement de proximité

Aménagement des caves Ecoiffier (Projet culturel sur l’étage de la Rotonde
et de vie économique à l’étage de la salle polyvalente).
Positionnement favorable à la valorisation d’un concept d’hébergement
hôtelier de charme. Alenya est une commune pouvant prétendre à
réaliser une partie des 200 lits manquants à l’échelle de la CCSR
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Faire du contexte agri-naturel le paramètres de cadrage paysager et
fonctionnel du développement communal
Préambule précisant l’esprit du projet: Promouvoir un développement
communal soucieux de préserver/recréer les équilibres environnementaux,
géographiques et paysagers s’affirme comme l’un des déterminants majeurs du
projet d’urbanisme d’Alenya
Opter pour une commune durable à travers trois actions cadres:

1. Conforter à l’est et restaurer à l’ouest la fonctionnalité écologique de la
commune
Participer à l’objectif de non-perte nette de biodiversité
Traduction stratégique de la TVB comme élément de projet

Orientation Générale 2
Pérenniser un patrimoine agri-naturel cadre

2. Optimiser la fonctionnalité agricole (valeurs économiques, identitaires,
nourricières et environnementales imbriquées)
Valorisation du PAEN et de son programme d’action

Affirmation de la juste fonctionnalité des espaces
CCL Partielle: Faire de la dimension agri-naturelle, un pilier de la
diversification fonctionnelle et de la durabilité du territoire (biodiversité ->
tourisme, résilience risque, mutation agriculture et valorisation du
potentiel nourricier)
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Faire du contexte agri-naturel le paramètres de cadrage paysager et
fonctionnel du développement communal
Préambule précisant l’esprit du projet: Promouvoir un développement
communal soucieux de préserver les équilibres environnementaux,
géographiques et paysagers s’affirme comme l’un des déterminants
majeurs du projet d’urbanisme d’Alenya

Opter pour une commune durable à travers trois actions cadres:

3. Conditionner la capacité d’accueil de la commune à:
- La préservation des éléments paysagers cadres
-

La capacité à garantir l'accès suffisant à l'eau potable et un système
d’assainissement performant
-

Orientation Générale 2

La renaturation d’espaces peu ou non perméables:
•

Pérenniser un patrimoine agri-naturel cadre

Limitation de l’imperméabilisation des sols

•

Nature en ville pouvant porter des ambitions de dédensification stratégiques

Mise en relation des ambitions agri-naturelles (1et2 du présent chapitre) et écotouristiques (OG1) (gestion ilots de chaleur…)

- La prise en compte du risque inondation
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PROJETS COMMUNAUX A INTEGRER AU PADD

Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sousexploitées prenant en compte la biodiversité
Promotion de l’agro-tourisme
Création, accompagnement d’une dynamique locale entre les acteurs
autour de l'Agulla de la Mar
Traitement des franges urbaines
Dynamisation de la création / pratique de jardins familiaux et partagés

Orientation Générale 2
Pérenniser un patrimoine agri-naturel cadre

Valorisation de l’Unité Expérimentale Maraîchage de l’INRA
Terminaison de l’extension et densification du périmètre d'irrigation à l’Est
de la Commune

[attention particulière: encadrement stratégique des perspectives de
développement Nord-Est et Sud]
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Construire un nouveau modèle de développement en s’appropriant
l’impératif de sobriété foncière
Préambule précisant l’esprit du projet: Un projet d’urbanisme communal
limitant les extensions urbaines à la finalisation d’une trame urbaine
fonctionnelle

Finaliser la morphologie concentrique du village en ciblant les secteurs
stratégiques et en déterminant leur vocation principale
Deux sites participeront à cet objectif:

-

Les Vuits / Las Motas (Mixité habitat / équipements d’intérêt collectif)
-

Orientation Générale 3
Planifier un modèle de développement intégrant
l’impératif de « sobriété foncière »

La Colomine del Forn (Dominante économique)

Chiffrer l’enveloppe maximale d’espaces nécessaires au développement de la
commune

Quantifier l’enveloppe maximale des 70% de logements à programmer en
extension de l’urbanisation (soit 280 logement)
Une densité moyenne minimale de logements à l’hectare intégrant une
typologie résidentielle diversifiée (30 logements / ha proposée)
Valoriser un développement économique économe en foncier
(proposition 4ha intégrant les ENR en secteurs agri-naturels)
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Construire un nouveau modèle de développement en s’appropriant
l’impératif de sobriété foncière

Préambule précisant l’esprit du projet: : Un projet d’urbanisme communal
limitant les extensions urbaines à la finalisation d’une trame urbaine
fonctionnelle

VERSION « OPTIMISTE »
Fixer objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain

Proposition: 55% de réduction

Soit 1,13 hectares / an environ 17 hectares à horizon 2037

Orientation Générale 3
Planifier un modèle de développement intégrant
l’impératif de « sobriété foncière »

10 ha dédiés à l’habitat
3 ha dédiés aux équipements et infrastructures structurantes
4 ha dédiés à l’économie (dont ENR en secteurs agri-naturels)

* Rétrospective 2011 – 2020 : 2,58 ha / an
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Construire un nouveau modèle de développement en s’appropriant
l’impératif de sobriété foncière

Préambule précisant l’esprit du projet: : Un projet d’urbanisme communal
limitant les extensions urbaines à la finalisation d’une trame urbaine
fonctionnelle

VERSION « PROBABLEMENT IMPOSEE »
Fixer objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain

Proposition: 50% de réduction
Soit 0,5 hectare / an environ 7,5 hectares à horizon 2037
Quelle répartition typologique ?

Orientation Générale 3
Planifier un modèle de développement intégrant
l’impératif de « sobriété foncière »

Dans l’optique tout habitat: nécessité d’afficher une densité moyenne à
37,5ha / ha
Quid des équipements et infrastructures structurantes

et de l’économie (dont ENR en secteurs agri-naturels)

* Rétrospective 2011 – 2020 : 1 ha / an
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ACTUALISATION CONSOMMATION D’ESPACES

Orientation Générale 3
Planifier un modèle de développement intégrant
l’impératif de « sobriété foncière »
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Concevoir un modèle urbain apaisant les pratiques modales et valorisant la
pratique de la centralité villageoise
Préambule précisant l’esprit du projet: Un projet d’urbanisme adapté à un double
contexte de:
-

« dépendance territoriale » (78% de flux professionnels et 48% de flux scolaires externes)

-

« d’affirmation d’un recentrage fonctionnel » (12,5% des équipements de la CCSR soit 39
équipements : 1000 habitants)

Ainsi, l’accès à des mobilités du quotidien pour tous les usagers est garanti par deux
types d’actions :

1. Développer un urbanisme des courtes distances
•

mise en place d’un réseau de mobilités, notamment actives (piétons, cycles…),
garantissant un niveau de proximité constant et une évolution morphologique «
réussie » du centre
Localiser les commerces, services et équipements publics en centralité

Orientation Générale 4
Optimiser la qualité des déplacements et des
connexions communales

Identifier des sites de « densité stratégique » dans les secteurs proches des emplois,
commerces, équipements et services
Développer un réseau de déplacements doux maillant l’intégralité de la commune. La
greffe aux sentiers et boucles communautaires dédiés aux modes actifs est à
rechercher dans une double optique de valorisation du contexte villageois des
Alényanais et du potentiel touristique du territoire.
Programmer des aménagements en faveur d’une intermodalité voitures / vélos aux
abords des haltes TC ou aires de stationnement stratégique / co-voiturages
Optimiser l’accessibilité de l’ensemble des sites fonctionnels aux PMR
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2. Conforter la place d’Alénya au sein d’un territoire plus large à travers une
hiérarchisation du réseau de mobilité
Promouvoir une nouvelle approche stratégique des transports collectifs / favoriser des
densités plus importantes que celles existantes dans les quartiers à proximité directe
d’une halte de transport collectif (connexion lignes régulières réseau LIO).

Identifier des points de convergence routiers pour mieux connecter Alenya avec les
territoires voisins, notamment Perpignan et Saint Cyprien / favoriser la fluidité des
échanges routiers notamment en valorisant le potentiel irrigateur des RD11 et 22.
Finaliser le réseau routier structurant en partie Est
Complémentairement, la fluidité de ces axes doit favoriser la réduction du trafic
véhicules au sein de la centralité villageoise (notamment sur les Avenues de la Mer et
de Perpignan)
Définir une politique de stationnement hiérarchisée visant à:
-

Orientation Générale 4
Optimiser la qualité des déplacements et des
connexions communales

aménager des aires de covoiturage greffées aux axes irrigateurs structurants,
mettant en relation les flux véhicules journaliers et le réseau de transports publics
-

Adapter les besoins en terme de stationnement au parc de logements;

- Mutualiser les aires de stationnement notamment pour:
• Gérer les besoins exceptionnels (grands évènements et manifestations) ;
• Optimiser son utilisation en fonction des usages alternés ;
• Favoriser le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques.
- Limiter le report de la voiture sur les espaces publics (notamment en centralité)
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PROJETS COMMUNAUX A INTEGRER AU PADD

Programmation d’une voie de contournement Nord Est de la commune
Requalification de l’avenue Jean Jaurès (mise en sens unique /
stationnement ?)

Orientation Générale 4

Aménagement de l’Avenue de Perpignan (Réseaux AEP et EU / Voirie)
Etude sur la pertinence de piétoniser le centre ville

Optimiser la qualité des déplacements et des
connexions communales
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Orientation Générale 4
Optimiser la qualité des déplacements et des
connexions communales
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