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Projet d’Aménagement et de Développement Durable- Urbanisation, urbanisme, urbanité. L’enjeu de vivre ensemble.

Urbanité, l’ambition de vivre ensemble :
La philosophie du projet politique de notre commune.
Urbanisation, urbanisme et urbanité sont 3 mots avec la même racine « urba », la Ville, qui conduisent à 3
degrés d’ambition :
Urbanisation : La Commune n’a pas entrepris d’étendre son espace urbain, sans considérer d’une part
une réponse adaptée et choisie aux besoins de sa population et d’autre part, l’environnement de cette
urbanisation. Son espace, urbain, agricole et naturel n’a pas été gâché. La Commune hérite à cet égard
d’une situation privilégiée dont elle entend préserver le potentiel pour les générations futures.
Urbanisme : La Commune s’est résolument tournée vers la maîtrise de son projet urbain en quête de la
meilleure organisation spatiale, en recourant aux outils existants pour un aménagement rationnel de la
Ville et de sa « Campagne ».
Urbanité : au-delà, ou plutôt indissociable des exigences du développement durable, économique,
social et environnemental, la Commune veut renouer avec ce qui fait le sens même de la Ville : l’art de
vivre ensemble, aujourd’hui véritable défi, avec comme principe l’Approche Environnementale mais
également Sociale de l’urbanisme.

Telle est l’ambition du PADD de la Commune :
offrir les conditions et relever le défi
du « Vivre Ensemble »
en replaçant l’Homme et son Environnement
au cœur du projet urbain et territorial de Saint-Nazaire.
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Le paysage, fil d’Ariane du PADD
Le territoire de Saint-Nazaire offre un résumé du
paysage Roussillonnais, reflet du territoire
ancestral sur lequel se sont installé les
premiers Nazairiens :
Le Village, groupé sur un promontoire et autour de son église,
à l’abri des inondations et autres risques du temps passé,
presque au centre de son territoire et à la confluence de ses
ressources. Bien sur le paysage urbain s’est modifié avec des
extensions qui sont cependant autant de nouveaux quartiers
qui accompagnent le noyau villageois, premier facteur du Vivre
Ensemble.
Un premier terroir qui se développe au Sud en aval de la basse
plaine du Réart, dévolue aux cultures arboricoles et
maraîchères, inondable et irrigable, paysage de bocage
méditerranéen avec son réseau « d’agouilles », de chemins et
de haies.
Un second terroir, viticole, sur les terrasses de cailloux
roulés au Nord, séparé du premier par la Fosseille, rivière qui
rejoint l’étang. Le paysage est ouvert, au relief drapé qui donne
à voir sur toute la Plaine, des Albères aux Corbières et le
Canigou.
Enfin, l’espace lagunaire ferme la marche de ce résumé avec
l’étang et sa mosaïque de milieux associés : prairie parcourue
encore par des troupeaux, sansouire sauvage, roselière
chantante, offrant le camaïeux toujours surprenant de ses
reflets aux couleurs variables à l‘infini.

Pour chacune de ses entités formant un tout,
la réflexion s’est engagée, tendue vers
l’objectif du PADD avec les grandes
orientations à mettre en œuvre pour le
développement durable de la Commune.
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PADD, les grandes orientations
1- Le village, le dessein du futur.
2- Les terroirs viticoles et arboricoles,
l’affirmation d’une vocation.
3- L’espace lagunaire et autres espaces « naturels »,
des espaces de désirs.
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Composer une trame urbaine cohérente, ligne directrice du
renouvellement et du développement nazairien

1-« Le village,
le dessein du futur »

Accompagner, mettre en oeuvre et réfléchir à
l’épanouissement opérationnel de la composition urbaine
Poursuivre une démarche de qualité urbaine dans le centre
ancien et les nouveaux quartiers
Maintenir son identité et poursuivre son rayonnement

2- « Les terroirs
viticoles et arboricoles,
l’affirmation d’une vocation »

3-« L’espace lagunaire et
autres espaces naturels,
des espaces de désirs »

Préserver les activités agricoles et reconnaître leur rôle
d’équilibre pour la commune
Enrayer la fragmentation de l’espace agricole
Lutter contre l’enfrichement, la
déqualification des espaces ruraux

cabanisation

et

la

Favoriser et soutenir le pastoralisme et les activités
traditionnelles pour l’entretien des milieux et de la
biodiversité
Valoriser le capital environnemental et promouvoir un
tourisme durable
Jouer son rôle d’infrastructure naturelle
Rendre la Fosseille à la ville
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1- Le village, le dessein du futur
A- Composer une trame urbaine cohérente, ligne directrice du
renouvellement et du développement nazairien
B- Accompagner, mettre en œuvre et réfléchir à l’épanouissement
opérationnel de la composition urbaine
C- Poursuivre une démarche de qualité urbaine dans le centre ancien
et les nouveaux quartiers
D- Maintenir son identité et poursuivre son rayonnement
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Le village, le dessein du futur
En matière de développement urbain, la commune ambitionne d’atteindre une cohérence et un fonctionnement urbain efficaces dans
un contexte de village devenu périurbain au sein d’une région au développement démographique fort. La politique d’urbaniser
« parcelle(s) par parcelle(s) » au grés des opportunités foncières, a montré toutes ses limites : artificialisation galopante des sols et
risques naturels aggravés, étalement urbain vorace sur les espaces naturels et agricoles, détérioration de la perception du paysage,
multiplication des coûts de voiries, réseaux et autres infrastructures, explosion de la consommation énergétique (transport, chauffage),
diminution du pouvoir d’achat des ménages, du lien social et de l’identité villageoise du fait de l’éloignement relatif par rapport aux
emplois, commerces, services et autres lieux de vie et de loisirs en général. Le dimensionnement des futures zones constructibles s’inscrit
en complète cohérence avec les objectifs démographiques de la commune (3200 habitants à l’horizon 2025) et l’offre en habitat
(collectif et individuel) s’attache à répondre aux objectifs de mixité sociale que s’est fixée la commune en imposant des pourcentages de
logements sociaux sur les programmes de logement.

La commune de Saint-Nazaire s’engage donc à réfléchir à des compositions urbaines économes en espaces, aux
formes plutôt compactes et agréables à vivre, à fortes transitions entre l’existant et le futur.

La recherche d’une cohérence de la trame urbaine est l’une des orientations fortes revendiquées par Saint-Nazaire.
La cohérence urbaine est élevée en tant qu’orientation générale du PADD avec d’une part la volonté d’organiser un réseau viaire
cohérent s’appuyant dans la mesure du possible sur la trame rurale existante, d’autre part, l’ambition de respecter la forme urbaine
traditionnelle, souvent liée à la topographie en évitant une propagation linéaire des extensions.
Enfin, les limites de l’urbanisation seront restaurées et travaillées afin de privilégier les coutures avec l’espace rural. Cet objectif
devra permettre à la fois d’améliorer les perspectives sur le village et de favoriser les cheminements et les promenades dans les espaces
ruraux environnants.
Cette recherche de qualité est déjà affirmée depuis quelques années, avec par exemple l’aménagement de l’intersections des avenues de
Cabestany, d’Elne et de Canet.

A- Composer une trame urbaine cohérente, ligne directrice du renouvellement et
du développement nazairien
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Le village, le dessein du futur
Cette composition urbaine doit s’accompagner de toute une série de mises en œuvre et de réflexions
nécessaires à son épanouissement opérationnel.
 Conserver une limite à l’urbanisation. Les limites de
 Organiser le réseau d’espace public. La recherche de
cohérence urbaine passe par la nécessaire (ré-)organisation du
réseau communal d’espaces publics s’appuyant dans la mesure
du possible sur la trame urbaine et rurale existante. L’espace
public en général doit permettre d’affirmer l’identité d’un
quartier, à cheval sur existant et futur proche, et de créer des
lieux de rencontres à vocations fortes. Ils ne doivent plus être
considérés comme des espaces résiduels issus des découpages
parcellaires ou opérationnels mais résulter plutôt d’une réflexion
sur leur localisation, leur vocation et leur implication dans le
maintien ou la fabrication de l’identité villageoise nazairienne.
Voiries et sens de circulation en général, traitement et création
de trottoirs, question lancinante du stationnement, maintiens,
traitements et créations d’espaces verts, de places et placettes
en sont les principales programmations intentionnelles.

l’urbanisation seront restaurées et travaillées afin de privilégier
les coutures avec l’espace rural. Cet objectif devra permettre à
la fois d’améliorer les perspectives sur le village mais également
de favoriser les cheminements piétons et les promenades des
habitants dans les espaces ruraux environnants. Voie de
contournement, bandes boisées en lisière des espaces agricoles
et naturels soulignant la topographie et l’hydrographie seront
des points d’appuis « naturels ».

 Intégrer
les
futurs
(éco-)quartiers
dans
leur
environnement urbain, agricole ou naturel (notion
d’approche environnementale de l’urbanisme). Tout projet
sur le territoire communal devra s’intégrer au site existant et
prendre en compte les potentiels des patrimoines naturels,
agricoles et urbains présents. Zones agricoles, naturelles et
patrimoniales ne sont pas le réservoir « naturel » et évident de
l’urbanisation future communale. Ce caractère durable permettra
aux terrains qui accueillent les opérations de conserver leurs
qualités constitutives.

B- Accompagner, mettre en œuvre et réfléchir à l’épanouissement opérationnel de
la composition urbaine
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Le village, le dessein du futur
Cette recherche de qualité s’appuie sur cinq objectifs principaux :

 Embellir le village, par la mise en esthétique des
réseaux aériens, par l’amélioration des espaces publics
(éclairage, qualité des matériaux, mobilier urbain et
signalisation, fleurissement…) ou encore l’aide à la
rénovation des façades. Les réhabilitations et
rénovations devront respecter le caractère traditionnel
du village et de nouvelles dispositions réglementaires
seront inscrites dans le règlement d’urbanisme pour
satisfaire cet objectif.

 Protéger les formes urbaines remarquables et
les éléments patrimoniaux vernaculaires de
qualité, par l’instauration de règles d’urbanisme
cohérentes et ambitieuses ainsi que le repérage de sites
et éléments à protéger.
Créer les conditions du maintien et de la pénétration d’un véritable poumon vert en cœur de village, par le maintien et
développement d’une véritable trame verte (espaces verts publics, espaces verts privés…) ayant vocation à devenir un véritable espace de
promenade et de détente en continuité du cœur administratif, commercial et de services communal (Mairie, Foyer Rural, Terrains de sport,
commerces et services divers…).

C- Poursuivre une démarche de qualité urbaine dans le centre ancien et les
nouveaux quartiers
1/2
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Le village, le dessein du futur
 D’autre part, la sécurisation des déplacements en particulier de ceux dits «non motorisés» est un objectif affirmé par la commune. Il
s’agit notamment de permettre aux habitants de se déplacer en toute liberté et sécurité sur les espaces publics et à terme de réduire les
nuisances automobiles par la déviation du trafic de transit et une réglementation plus appropriée en matière de stationnement (améliorer
l’offre, préciser les obligations, réglementer le stationnement, lutter contre le bruit).
 Re-qualifier les espaces de commerces et de services
En matière de qualité urbaine, la commune a également pour ambition de préserver et de maintenir son tissu commercial, de services et
d’équipements et de permettre éventuellement le redéploiement d’activités et l’élargissement de l’offre à la population.
La présence d’équipements, de services et de commerces donnent une centralité et un sens à la vie communale. La commune a déjà
anticipé pour partie les besoins commerciaux les plus évidents (immeuble commercial de l’entrée ouest depuis Cabestany).

En terme d’urbanisme à proprement parler, des opérations peuvent venir conforter les commerces existants et permettre d’en attirer de
nouveaux.
Sans négliger le fait que la composition urbaine et sa couture entre urbanisation future et urbanisation existante participent à l’arrivée de
nouvelles populations jouissant d’une bonne accessibilité au centre du village, cette arrivée peut permettre de conforter et développer
l’équipement commercial et de services existants.

C- Poursuivre une démarche de qualité urbaine dans le centre ancien et les
nouveaux quartiers
2/2
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Le village, le dessein du futur
L’authenticité est un des caractères relevé par le diagnostic de territoire, néanmoins, pour que Saint-Nazaire demeure authentique il est
aujourd’hui nécessaire d’affirmer son identité face aux enjeux de l’agglomération. Les orientations prises par la commune, que ce
soit en terme de régénération ou de développement du tissu urbain tendent vers le maintien et la restauration de l’identité
villageoise. Le cœur de village doit en particulier retenir notre attention tant au niveau du fonctionnement qu’au niveau du caractère
architectural des espaces bâtis. C’est un des éléments symboliques de l’identité nazairienne dont le traitement doit répondre à de
nouvelles attentes et concilier des objectifs, parfois contradictoires, de qualité de vie pour les résidents et d’animation ou de services pour
les visiteurs.
D’autre part, Saint-Nazaire ne se prête pas à une satellisation par l’agglomération.
Son développement sera donc harmonieux, respectueux de l’histoire avec un double souci d’intégration sociale des nouveaux arrivants
(espaces de rencontre) et d’économie raisonnée de l’espace constructible (extensions mesurées).

 Acquérir un positionnement économique au
sein de l’agglomération perpignanaise
Soucieuse de respecter un équilibre entre
économie touristique et économie indépendante de
ce secteur d’activité, la commune souhaite
particulièrement conforter les activités agricoles,
consolider voire conforter la zone d’activités
existante et dynamiser l’activité touristique par des
activités et évènements culturels indépendants de
la période estivale.

D- Maintenir son identité et poursuivre son rayonnement

 Développer

les
activités
et
les
évènements culturels sur des espaces de
rencontres et de convivialité
La commune souhaite créer des espaces de
rencontres et de convivialité propices à la
création artistique. Elle est également prête à
explorer toutes les possibilités qu’offre son
territoire comme support à l’expression
culturelle.
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Considérant les orientations précédentes, les extensions urbaines de la commune sont donc prévues en continuité des espaces bâtis
existants, dans des secteurs faiblement ou pas exposés aux risques d’inondation et dimensionnées pour répondre aux objectifs
démographiques et de mixité sociale. Elles s’appuient sur les limites naturelles, dans le respect des entités paysagères et terroirs
agricoles, et dans un souci d’interpénétration entre existant et futur (composition urbaine dans l’esprit de l’approche environnementale et
sociale de l’urbanisme).

Cœur de ville

Couture
et

Pôle économique

Poumon vert structurant

composition urbaine
de transition

et
Couture
et
composition urbaine
de transition

Zone
d’Interrelations

Couture

composition urbaine de
transition

Espace urbanisé/
espaces naturels et
agricoles
périphériques

Le village, le dessein du futur : Principaux axes de traduction spatiale
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2- Les terroirs viticoles et arboricoles
l’affirmation d’une vocation

A- Préserver les activités agricoles et reconnaître leur rôle d’équilibre
pour la commune.
B- Enrayer la fragmentation de l’espace agricole.
C- Lutter contre l’enfrichement, la cabanisation et la déqualification
des espaces ruraux
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Les terroirs viticoles et arboricoles, l’affirmation d’une vocation
L’agriculture périurbaine à la fois confrontée à une déprise structurelle et concurrencée par l’urbanisation et la pression foncière doit être
préservée et mieux reconnue par la collectivité. Il s’agit de permettre la permanence, le renforcement et le développement d’une
activité économique productive, créatrice d’emplois et qui contribue à la qualité des paysages.
Le rôle de l’agriculture et de sa mosaïque de terroirs, arboricoles et viticoles est avant tout économique pour la commune et
l’agglomération mais elle représente également un équilibre fragile pour le territoire.

Avec un faible taux d’enfrichement et le maintien d’une surface agricole utilisée remarquable, la volonté de la commune est de préserver
les exploitations agricoles existantes et de favoriser leur reconnaissance et leur respect notamment par le citadin «usager»
des espaces ruraux et «consommateur» de leurs produits.

A- Préserver les activités agricoles et reconnaître leur rôle d’équilibre pour la
commune
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Les terroirs viticoles et arboricoles, l’affirmation d’une vocation
Les espaces agricoles de la commune s’inscrivent dans des entités paysagères bien marquées, parfois imbriquées dont les plateaux
viticoles au nord ou la plaine alluviale arboricole au sud sont quelques exemples.
Ces paysages, fruits du travail de plusieurs générations, sont régulièrement agressés et fragmentés par des extensions urbaines
désordonnées, pour les besoins d’une route, d’un équipement, parfois pour satisfaire des intérêts particuliers.

Loin de vouloir figer ces espaces, l’orientation affirmée par la commune est d’enrayer la fragmentation de l’espace agricole (route,
urbanisation, mitage…) en privilégiant des projets respectueux de l’agriculture et des paysages qu’elle façonne, en adoptant
notamment un règlement et un zonage adaptés au contexte actuel :

 Pas de changement de destination possible ; seule la destination agricole des sols est autorisée. On s’oppose à toute
activité autre qu’agricole en terme de règlement.

 On laisse des possibilités limitées aux seuls exploitants agricoles de construire pour des bâtiments jugés nécessaires à
l’exploitation, dont les gîtes, compléments des revenus agricoles.

B- Enrayer la fragmentation de l’espace agricole
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Les terroirs viticoles et arboricoles, l’affirmation d’une vocation
L’enfrichement, la déqualification et la cabanisation sont quelques uns des maux qui guettent notre terroir agricole. Pour que ces
espaces cessent de se refermer et que les conflits d’usage ne s’y exacerbent pas, il est impératif que le citadin respecte l’exploitant et son
outil de travail. A cette condition, les espaces ruraux pourront être partagés.
La lutte contre l’enfrichement et la déqualification passe par une volonté communale d’établissement de conventions
d’entretien voire l’initiation d’une opération de restructuration foncière seule à même de pérenniser les exploitations
agricoles.
La commune quant à elle affirme sa volonté de lutter contre les différentes formes de dégradation du terroir agricole, cabanisation
et occupations illicites, dépôts d’ordures sauvages, intrusions illégales, qui entraînent la perte d’identité et la banalisation des espaces
péri-urbains (observation, information, sensibilisation, verbalisation).
Le PLU est un des outils mis en œuvre par la commune pour réglementer l’occupation des sols, dans la limite de sa portée juridique. La
commune se réserve par ailleurs la possibilité de constater et de sanctionner les infractions au règlement d’urbanisme.

C- Lutter contre l’enfrichement, la cabanisation et la déqualification des espaces
ruraux

16

Plan Local d’Urbanisme de Saint-Nazaire

Projet d’Aménagement et de Développement Durable- Urbanisation, urbanisme, urbanité. L’enjeu de vivre ensemble.

3- L’espace lagunaire et autres espaces
« naturels », des espaces de désirs

A- Favoriser et soutenir le pastoralisme et les activités traditionnelles pour
l’entretien des milieux et de la biodiversité
B- Valoriser le capital environnemental et promouvoir un tourisme durable
C- Jouer son rôle d’infrastructure naturelle
D- Rendre la Fosseille à la ville
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L’espace lagunaire et autres espaces « naturels »
L’espace lagunaire et sa mosaïque de milieux constitue une richesse écologique remarquable, bien identifiée (ZNIEFF, ZICO…). Il
cumule fonctions écologique, pastorale, agricole, récréative, et de protection et martèle l’identité de la commune par son
paysage.
Afin d’éviter une fermeture généralisée de l’espace et des paysages qui le compose, Saint-Nazaire souhaite favoriser et soutenir le
pastoralisme aux abords de l’étang, en partenariat avec la communauté d’agglomération, compétente en matière d’environnement.
L’éventualité d’une bergerie communautaire est ainsi envisagée.

D’une manière générale, les activités traditionnelles, la chasse, les promenades et l’observation sont des activités qui doivent
être tolérées et maintenues. A l’inverse, la pénétration du milieu par les véhicules motorisés (2 et 4 roues en particulier) doit
être proscrite de même que toute construction.

A- Favoriser et soutenir le pastoralisme et les activités traditionnelles pour
l’entretien des milieux et de la biodiversité
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L’espace lagunaire et autres espaces « naturels »
L’espace lagunaire constitue un véritable capital environnemental pour Saint-Nazaire.
L’orientation prise par la commune est, certes de préserver et de sauvegarder ce milieu fragile mais également d’engager une
démarche de valorisation de cet espace en concertation avec l’ensemble des acteurs.
La mise en place de sentiers de découverte, de points d’observation de la faune et de l’avifaune, la gestion raisonnée de l’espace, la
réglementation des activités sont quelques unes des pistes étudiées afin de promouvoir un tourisme respectueux de la notion de
développement durable et de l’environnement (groupe de travail créé).
L’idée est de créer une zone Nl de protection intégrale se superposant au périmètre Natura 2000 et correspondant aux
espaces remarquables.

B- Valoriser le capital environnemental et promouvoir un tourisme durable
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L’espace lagunaire et autres espaces « naturels »
La lutte contre les inondations et le colmatage de l’étang par les alluvions charriés par les crues est une priorité de la
commune. Cette orientation dépasse le strict cadre communal puisque les politiques de gestion sont mises en œuvre à
l’échelle des bassins, notamment par le biais du syndicat de gestion et d’étude de l’étang.

Aussi, la commune de Saint-Nazaire souhaite poursuivre son implication dans les études et travaux qui sont mis en œuvre
pour éviter la disparition de l’étang à moyen terme et à la mise en œuvre du plan de gestion du DOCOB.
La protection des biens et des personnes contre le risque d’inondation, risque majeur sur la commune et dans la plaine est
également un objectif affirmé dans le cadre du PLU qui prend en compte les dispositions du Plan de Prévention des Risques*
valant servitude d’utilité publique. La prévention n’est pas oubliée puisque la commune s’est dotée d’un Dossier d’Information
Communal sur les Risques Majeurs* tandis qu’un plan de secours est en cours d’élaboration. La commune souhaite également
participer à la mise en œuvre du programme de travaux du Syndicat du Réart.

* PPRI et DICRIM
sont consultables en
Mairie

C- Jouer son rôle d’infrastructure naturelle
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L’espace lagunaire et autres espaces « naturels »
La rivière Fosseille traverse, au nord, le territoire communal nazairien. Délimitant terrasses viticoles et plaines alluviales, elle borde les
constructions communales avant de rentrer dans l’espace lagunaire à proprement parler. La commune souhaite affirmer la présence de
l’eau en permettant aux nazairiens de se réapproprier les cours d’eau qui traversent le territoire communal.

La volonté communale est de former sur le « corridor » de la Fosseille une trame verte composée d’espaces ludiques et de
loisirs, transition entre occupation agricole et naturelle et perception citadine. Hébergements de loisirs et jardins familiaux,
fermes pédagogiques, espaces ludiques et sportifs, lieux culturels ont vocation à s’implanter sur cet axe structurant.
L’idée communale est de créer un règlement et un zonage adaptés à cette volonté (Ni).

D- Rendre la Fosseille à la ville
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La traduction spatiale de notre projet de territoire
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