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Les nouvelles dispositions de la loi n° 2000-1208 
du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (SRU) modifiée par la loi 
« Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 ont 
rénové en profondeur le code de l’Urbanisme. Ces 
lois affirment l ’importance du Projet 
d ’Aménagement et de Développement Durable 
comme document pivot de la procédure PLU.

Quelle finalité pour le Projet Quelle finalité pour le Projet 
dd ’Aménagement et de ’Aménagement et de 

Développement Durable Développement Durable 
(PADD) ?(PADD) ?

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) est l’expression des orientations du projet des 
élus sur le territoire de la commune, il s’agit d’un 
document qui constitue un cadre de référence et de 
cohérence pour les différentes actions d’aménagement 
à engager. 

Le PADD définit les orientations d’urbanisme et 
d’aménagement retenues par la commune. Il se compose 
obligatoirement d ’orientations générales et 
facultativement d ’orientations d ’aménagement. 

Son contenu conditionne le recours aux différents types 
de procédures (modification, révision du PLU) pour faire 
évoluer le document d ’urbanisme dans le futur.



Les principes généraux devant guider Les principes généraux devant guider 
ll ’élaboration du PADD’élaboration du PADD

La notion de développement durableLa notion de développement durable

Le sommet de la Terre  à  Rio en  1992 a mis en évidence les notions d ’équilibre et d ’équité à 
l ’échelle planétaire, il s ’agit de rechercher les voies d ’un développement qui répondent aux 
besoins du  présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs. 

Trois piliers fondent les décisions et les pratiques du développement durable : 

l ’Environnement                 le Social                   et l ’ économie

En France, cette notion de développement durable a  été traduite dans la politique publique 
ainsi que dans un certain nombre de textes, dont la loi SRU qui prévoit une utilisation 
économe des espaces et des ressources en s ’inscrivant sur une vision à long terme et ce, en 
respectant des principes de cohésion et d ’équité sociale. 



Article L 110Article L 110 ::

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le 
garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations 
résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins 
et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que 
la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et 
rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de 
leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.

Article L 121Article L 121--11

les Plans Locaux d’Urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer :

1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une 
part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et 
des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;

2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi 
que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de 
déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Les principes généraux devant guider Les principes généraux devant guider 
ll ’élaboration du PADD’élaboration du PADD

Les principes généraux du code de l’UrbanismeLes principes généraux du code de l’Urbanisme



Image dynamique de la Image dynamique de la 
communecommune

Le diagnostic, élément de 
connaissance et de perspectives :

-des acteurs,
-du territoire,
-des échanges.

Idée de son avenirIdée de son avenir
(le Projet d(le Projet d ’Aménagement et’Aménagement et
de Développement Durable)de Développement Durable)

Les conditions réglementairesLes conditions réglementaires
(le règlement par zone,(le règlement par zone,

le plan de zonage)le plan de zonage)

Projet d ’Aménagement et de 
Développement Durable
Orientations générales

Les prescriptions et zonages 
réglementaires permettant 
d ’assurer les objectifs.

LL ’articulation du PADD avec le dossier de Plan Local d’articulation du PADD avec le dossier de Plan Local d ’Urbanisme’Urbanisme

La première phase du Plan 
Local d’Urbanisme a consisté à 
l ’élaboration d ’un diagnostic 
de territoire. Ce premier 
document est une analyse fine 
de toutes les données 
relatives au territoire 
communal et doit permettre 
d’en mesurer les atouts, les 
faiblesses, leurs évolutions 
prévisibles et donc d’en 
cerner les enjeux.

La  phase d ’élaboration du Projet 
d ’Aménagement et de 
Développement Durable consiste à 
présenter le projet communal pour 
les années à venir. C ’est un 
document clair et accessible à 
tous faisant l ’objet d ’un débat en 
Conseil Municipal. 

Les orientations d ’aménagement 
(facultatives) précisent les 
conditions d ’aménagement d ’un 
secteur donné, selon les enjeux. 

La  phase d ’élaboration du 
dossier « réglementaire » se 
décompose en 2 temps, d ’une 
part la définition des zonages 
et des secteurs du PLU 
(découpage du territoire selon 
sa vocation) et l ’élaboration 
du règlement d ’urbanisme 
s ’imposant à toute 
autorisation d ’occuper le sol 
(permis de construire, 
déclaration de travaux…).

Orientations d’ aménagement



Principe d ’économie raisonnée de l’espace (maîtrise de l ’étalement urbain)
Principe de mixité sociale dans l’habitat 
Principe de  préservation des ressources naturelles (air, eau…)

Principe de protection et de valorisation du patrimoine urbain (qualité 
architecturale, espaces publics…) et  naturel (milieux naturels sensibles, éléments 
paysagers…)

Principe de valorisation et de développement des activités économiques et de 
l ’agriculture 

Principe de prise en compte des risques, des pollutions et des nuisances
Principe de maîtrise des déplacements motorisés et de développement des modes 

de déplacements légers.

Document de mise en cohérence de la 
politique d’urbanisme

de la ville avec une vision de la 
commune à long terme

QUELQUES PRINCIPES DEVANT GUIDER LQUELQUES PRINCIPES DEVANT GUIDER L ’ELABORATION DU PADD’ELABORATION DU PADD



Rappel des enjeux du DiagnosticRappel des enjeux du Diagnostic

La poursuite de la reconquête du centre ville, avec l’aménagement des espaces publics et la valorisation des voies;

La circulation dans le centre ville et la faisabilité d’une voie de désenclavement longeant l’agglomération et l’Agly;

La réflexion sur les « vides » dans la partie agglomérée, avec l’opportunité :

de les réserver aux équipements publics
de densifier le tissu urbain par de l’habitat 
de les maintenir en l’état (jardins)

L’accueil de nouvelles populations dans un contexte local et régional de forte pression démographique et donc 
foncière : mener une réflexion sur le développement des zones à urbaniser avec des secteurs à dimensionner selon le 
niveau de croissance envisagé (objectif démographique), contraintes physiques (risque naturels, infrastructures 
routières,…) et les possibilités de dessertes;

Le dynamisme de la viticulture: nécessité de répondre à la demande des agriculteurs et en particuliers des 
viticulteurs souhaitant délocaliser leurs établissements hors centre ville. En effet les pratiques actuelles de la viticulture 
ne sont plus compatibles avec le fonctionnement urbain actuel (exiguïté des locaux, circulation, conflits d’usages,…).

L’intégrité et la qualité des paysages agricoles et « naturels » de la commune. Eviter la fragmentation de l’espace.

La prise en compte des projets de voie verte le long de l’Agly (circulations « douces ») et de route du vin (RD 117 –
RD 18).





Le Village et ses extensions:
Poursuite de la réhabilitation, 

qualité et cohérence urbaine recherchée
pour affirmer l’identité villageoise

Le terroir agricole:

Intégrité et promotion 
d’un terroir de qualité, 

pilier de l’économie locale.

Les espaces naturels:

Valorisation et préservation 
du capital environnemental

et paysager 
de la commune.

Les orientations générales pour un Les orientations générales pour un 
projet de territoireprojet de territoire



Les orientations généralesLes orientations générales
pour un projet de territoirepour un projet de territoire

Sur le village et ses extensions
Affirmer l’identité villageoise par le respect du patrimoine bâti 

traditionnel et la poursuite de la valorisation des espaces 
publics et de la  voirie.

Assurer et encourager les opérations de réhabilitation (sur 
les logements vacants), de rénovation urbaine respectueuse 
du caractère traditionnel du bâti pour permettre d’accueillir  de 
nouvelles populations et de répondre aux objectifs 
démographiques.

Mettre en place un plan de stationnement et de circulation  
dans le centre du village, notamment pour la desserte des 
écoles et le désenclavement du nord de l’agglomération en rive 
droite de l’Agly.

Maintenir et développer les commerces,  équipements et 
services en phase avec la croissance démographique de la 
commune et les besoins légitimes des habitants.

Répondre aux objectifs démographiques dans le respect du 
principe de mixité sociale, en définissant des extensions 
maîtrisées et cohérentes des zones à urbaniser avec une offre 
diversifiée en terme de logements (logements aidés, maison 
individuelle,…).

Prendre en compte les limites naturelles (vallée de 
l’Agly, terroir viticole) et artificielles existantes (RD 117, 
RD 18, voie ferrée, canal de Rivesaltes) ou futures 
(projet déviation RD 117, emprise TGV) pour définir les 
nouvelles limites du village.



La traduction spatiale du projet de La traduction spatiale du projet de 
territoireterritoire

Sur le village et ses extensions

Établir 
un plan de circulation et

de stationnement

Poursuivre 
la rénovation urbaine

Maintenir 
la qualité des espaces publics



Sur le terroir agricole Favoriser l’activité agricole sur la commune, garante du maintien d’un 
paysage viticole de qualité.

Préserver l’intégrité paysagère des terroirs viticoles (le Crest, les 
Mirandes Basses et Hautes,…), des espaces non fragmentés 
suffisamment importants pour être viable, en maîtrisant le 
développement des zones habitées éloignées du village (mas).

Les orientations généralesLes orientations générales
pour un projet de territoirepour un projet de territoire

Avec une image forte de commune viticole et une 
identité émergente autour des produits du terroir en 
général (marché bio…). 

Située aux portes des Fenouillèdes et à la fois desservie 
par la RD 117 (Perpignan) et la RD 12 (Autoroute A9, 
littoral) ainsi que par le chemin de fer touristique des 
Fenouillèdes, Espira est idéalement située pour 
constituer un secteur « vitrine » des produits du terroir. 

Cet aspect peut être de nature à attirer sur la commune 
d ’autres exploitants, soucieux de développer la vente 
directe, comme le fait déjà le « pain paysan » qui a 
acquis une certaine notoriété.

Ainsi, la commune pourrait conjuguer une démarche de 
traitement de problématiques internes à celle d ’une 
valorisation de l ’image du territoire et de développement 
des activités agricoles.

La viticulture à Espira-de-l ’Agly :

45 % du territoire est occupé par les vignobles

1 221 hectares soit 91 % de la SAU communale sont voués à la viticulture.

1 110 hectares sont classés en Appellation d ’Origine Contrôlée

Les caves particulières et la coopérative, moteurs de l ’économie locale  :

La commune d’Espira-de-l’Agly détient le record départemental du plus grand nombre de 
caves viticoles. A coté de la cave coopérative des chais de Saint-Estelle, l’on retrouve un 
grand nombre de caves particulières situées dans les différents domaines disséminés sur 
le terroir viticole et dans le village.



Sur les espaces naturels
Mettre en valeur et préserver le capital environnemental et paysager 

de la commune (garrigue sur les Hauts de Montpins et sur le Mont 
d’Espira, rives de l’Agly,…), identifié dans un certain nombre d’inventaire 
scientifique (ZNIEFF, ZPS), en interdisant toutes constructions et en 
maintenant les espaces boisés classés. 

Permettre l’exploitation des ressources naturelles des sols 
(Carrières,…) avec le souci de maîtrise des impacts en matière de 
paysages et d’environnement.

Prendre en compte les risques naturels connus en particulier, celui 
d’inondation lié à l’Agly et aux ravins des contreforts, celui des feux de 
forêts qui peut avoir des conséquences humaines, écologiques et 
paysagères considérables; en maîtrisant l’occupation et l’utilisation des 
sols dans les secteurs les plus vulnérables.

Les orientations généralesLes orientations générales
pour un projet de territoirepour un projet de territoire



La traduction spatiale du projet de La traduction spatiale du projet de 
territoireterritoire

Sur le terroir agricole

Sur les espaces naturels

Préserver l’intégrité paysagère
des terroirs viticoles

Préserver et mettre en valeur 
le capital environnemental

et paysager


