


 



SOMMAIRE 

A. LES DÉPLACEMENTS INTERURBAINS ........................................... 5 

 La plateforme aéroportuaire : un regain d’activité qui reste fragile ..................................................................... 6 

 La grande vitesse ferroviaire : une infrastructure ambitieuse à compléter ......................................................... 8 

 La plaine du Roussillon est intégrée au maillage autoroutier européen ............................................................ 10 

B. LES DÉPLACEMENTS INTRAURBAINS ........................................ 15 

 Facteurs et impacts des mobilités pour le territoire .............................................................................................. 16 

 Le réseau routier : des infrastructures capacitaires mais un manque de lisibilité du réseau... ...................... 25 

 Les réseaux de transports en commun : vers plus d’efficacité ............................................................................ 32 

LISTE DES FIGURES ................................................................................................................................ 47 

 





A.Les 
déplacements 
interurbains 

 



 LA PLATEFORME AÉROPORTUAIRE : UN 
REGAIN D’ACTIVITÉ QUI RESTE FRAGILE 

Figure 1 : Le poids des aéroports (Union des Aéroports Français) 



Figure 2 : L’évolution de la fréquentation de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes entre 2013 et 2019 (UAF) 

Figure 3 : Avion au décollage à l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes (AURCA)  



 LA GRANDE VITESSE FERROVIAIRE : UNE 
INFRASTRUCTURE AMBITIEUSE À 
COMPLÉTER 

Figure 4 : Les infrastructures ferroviaires du grand Sud-Ouest transfrontalier (Université Toulouse Jean-Jaurès) 



Figure 5 : La mise en réseau des villes méditerranéennes par la LGV (AURCA 2018) 

 



 LA PLAINE DU ROUSSILLON EST 
INTÉGRÉE AU MAILLAGE AUTOROUTIER 
EUROPÉEN  

•  Le réseau autoroutier : un corridor européen très 
fréquenté 

Figure 6 : Les axes autoroutier desservant la plaine du Roussillon (comptages 2019, DREAL / Generalitat de Catalunya) 

 



Figure 7 : Évolution du trafic sur l’A9, le nombre moyen de véhicules par jour en 2019 entre Fitou et le péage Nord (DREAL) 

Figure 8 : Les offres de covoiturage au départ de Perpignan le 3 février 2017 (Observatoire Territorial des 
Déplacements/covoiturage.fr)



• Le réseau routier structurant : une étoile autour de Perpignan 

Figure 9 : L’accessibilité du territoire des Pyrénées-Orientales (CD66/SNCF/UAF) 



 

 

 

 

 



Figure 10 : L’Autoroute A9 et la D900 à Perpignan (AURCA) 

Figure 11 : Le Train à Grande Vitesse traversant la Plaine du Roussillon (AURCA) 

Figure 12 : La gare de Perpignan (AURCA) 

 



B.Les 
déplacements 
intraurbains 

 



 FACTEURS ET IMPACTS DES MOBILITÉS 
POUR LE TERRITOIRE 

• Une multitude de facteurs de mobilité  

Le facteur travail et le développement des zones d’emploi perpignanaises 



Figure 13 : L’armature des migrations pendulaires des habitants du SCoT (INSEE 2019) 

 

 

 

 



Figure 14 : Répartition des emplois et des actifs par commune (INSEE) 

Figure 15 : Stationnements automobiles à Toulouges (AURCA)  



Les facteurs études et les cartes scolaires 

 

Figure 16 : Sectorisation des collèges dans les Pyrénées-Orientales (CD 66) 



Le facteur achats et l’attractivité des centres commerciaux périphériques 

Figure 17 : Zones de chalandise de trois centres commerciaux de la Plaine du Roussillon (Extrait du Diagnostic du Volet 
Déplacements du PLUi de Perpignan Méditerranée Métropole) 

 



• Impact sociaux et environnementaux de l’étalement 
urbain à travers les mobilités 

Figure 18 : Les cinq communes les plus peuplées du SCoT de la Plaine du Roussillon (INSEE) 



Figure 19 : Distances et choix du mode de transport des habitants du SCoT pour se rendre au travail (INSEE) 

• L’équipement automobile  : premier facteur 
d’utilisation de la voiture  

Figure 20 : Motorisation des voitures immatriculées dans 
les communes de la plaine du Roussillon (MTECT, 2021) 



 

Figure 21 : La motorisation des ménages en 2018 sur le SCOT Plaine du Roussillon (INSEE) 

 



Figure 22 : Stationnement automobile à l'Université de Perpignan (Google Maps) 

Figure 23 : Marché de Thuir (AURCA) 

 



 LE RÉSEAU ROUTIER : DES 
INFRASTRUCTURES CAPACITAIRES MAIS 
UN MANQUE DE LISIBILITÉ DU RÉSEAU... 

• Une organisation radiale du réseau de voiries qui 
convergent vers la ville-centre 

Figure 24 : Les grandes étapes de constitution du réseau routier de la Plaine du Roussillon 



Figure 25 : Augmentation de la population et des trafics routiers : l’exemple du quadrant sud-ouest entre 2013 et 2017 
(CD66/Filocom) 



Figure 26 : Trafic annuel des principaux axes routiers structurants (INSEE/CD66) 



• Une forte concentration du trafic poids-lourds 

• Un réseau routier soumis à la saisonnalité du trafic  

 



• Les grands projets routiers : compléter le maillage 
tout en maîtrisant les flux 

Figure 27 : Les principaux projets routiers (CD66 - PMM) 

Achever le contournement de Perpignan 

 

 

 



Assurer la sécurité des circulations sur « la grande périmétrale » 

Poursuivre les projets de contournement des centres-villes 

Inventer la grande voie urbaine de demain 

 



Figure 28 : Embouteillages sur la voie interplages (AURCA) 

Figure 29 : Traversée d’Estagel (AURCA) 

Figure 30 : Voies sur berges (AURCA) 

 



 LES RÉSEAUX DE TRANSPORTS EN 
COMMUN : VERS PLUS D’EFFICACITÉ 

 

 



Figure 31 : Les principales offres de transports collectifs interurbaines de la Plaine du Roussillon (Région OPM/Sankéo) 



• liO : un réseau de transports collectifs multimodal à 
l’échelle régionale 

Le train : six gares et haltes ferroviaires sur le territoire du SCoT 

Figure 32 : Fréquantation des gares en 2019 (source : SNCF) - la ligne Perpignan <> Villefranche Vernet les bains n’était pas en 
service 

 



Le car : un réseau au service de la cohésion territoriale 

Figure 33 : Évolution de la fréquentation des lignes de cars liO entre 2013 et 2019 (CD66 – Région OPM) 



Figure 34 : Bus liO à la gare routière de Perpignan (AURCA) 

• Sankéo : un réseau restructuré pour se recentrer sur 
le cœur de Métropole  

Le constat d’un manque d’efficience du réseau de bus urbains Sankéo 

Figure 35 : Bus A, Sankéo sur le Boulevard Clémenceau AURCA) 

Figure 36 : Comparaison du réseau de bus de Perpignan avec ceux de villes de tailles équivalentes (GART 2015)  



Un réseau centré sur le cœur de la Métropole 

 

 

 

Vers un nouveau réseau d’ici 2024 

 

Figure 37 : Le réseau armature Sankéo 2018 (Sankéo) 



Figure 38 : Train Express Régional (TER) en gare de Perpignan (AURCA) 

Figure 39 : Bus Sankéo n°6 direction Baixas (AURCA) 

Figure 40 : Train Rouge en gare de Rivesaltes (AURCA)  



• Cyclistes et piétons : l’enjeu de la continuité et de 
l’apaisement des circulations  

Figure 41 : Domaines de pertinence des mobilités alternatives (Brimont et Al. 2016) 

Plusieurs grands itinéraires cyclables à valoriser en vue de la constitution d’un 
réseau intercommunal à l’échelle de la Plaine du Roussillon 

 

 



Une programmation pour développer les aménagements et les services vélos 



Figure 42 : Réseau cyclable métropolitain voté en 2021 (Perpignan Méditerranée Métropole) 

L’aménagement des espaces publics du quotidien au service de la marche 



Figure 43 : Les principaux itinéraires cyclables de la Plaine du Roussillon (CD66) 



• L’intermodalité : premier outil pour constituer le 
réseau multimodal de déplacements de la plaine du 
Roussillon 

 

 

 

 



Figure 44 : Pôles d’échanges du cœur d’agglomération 



Figure 45 : Entrée de ville à Saint-Cyprien (AURCA) 

Figure 46 : La voie verte de l’Agly au Barcarès (AURCA) 

Figure 47 : Terrasse à Perpignan (AURCA) 

 



Ce qu’il faut retenir…  

Dans un contexte d’environnement  concurrent iel  for t  entre agglomérat ions,  la Plaine 
du Roussi l lon bénéf ic ie d’un posi t ionnement géographique et  d ’une accessibi l i té  
autorout ière de qual i té.  S i tuée à  moins  de deux heures  de la  v i l le -monde qu’est 
Barcelone,  et  des Métropoles  de Toulouse et  Montpel l ier ,  ses stratégies  de 
développement  en matière d’aéroport  ou de grande vi tesse ferroviai re restent  
cependant  précaires  et  ne peuvent  s ’ inscr i re  qu’en complémentar i té  avec les  ter r i toi res 
vois ins .  La L igne Nouvel le  Montpel l ier -Perpignan (LNMP) est  aujourd ’hui  une nécessi té 
pour amél iorer  l ’ensemble des off res  ferroviai res et  plus globalement,  pour  assoi r  une 
mobi l i té  durable et  l imi ter  les  émissions  de gaz à  effet  de serre.  

La not ion de "vi l le  rapprochée"  où les  di f férentes  fonct ions s 'organisent  et  se mixent  
au sein de quart iers  durables  part ic ipe également  à  la  conception d 'un urbanisme de 
qual i té  où les  déplacements  sera i ent  rat ional isés.  Le constat  d’un découplage de plus 
en plus  évident  des  di f férentes  fonct ions  qui  caractér isent  " la  v i l le"  appel le  la  l imi tat ion 
de l 'étalement  urbain  et  la  const i tut ion d’une al ternat ive crédible  aux déplacements  
rout iers  indiv iduels .  Da ns  la  perspect ive d'une augmentat ion des  coûts  de l 'énergie,  le  
modèle actuel  n ’est  cer tainement  pas  tenable et  plaide pour  l 'émergence d 'une 
organisat ion mult ipolai re  appuyée sur  le  développement  de pôles  d'équi l ibres  
connectés  au sein  d'un système de sol idar i tés ter r i tor iales .  Les  nouvel les  opérat ions,  
qu'el les  soient à  vocat ion d 'habi tat  ou d'act iv i tés ,  doivent donc considérer  ces  enjeux 
au-delà  de leur  st r ic t  pér imètre opérat ionnel .  

Paral lèlement,  la  conception d’un système intermodal  complet  const i tue un enjeu 
majeur  pour  la  rat ional isat ion des  déplacements  sur  le  terr i toi re.  Ce système à mett re 
en relat ion avec une mei l leure organisat ion urbaine (en termes de densités ,  de mixi té 
des fonct ions…)  est  le  seul  à  même de garant i r  le  développement  d'une mobi l i té  durable 
à l 'échel le  du terr i toi re.  Les enjeux pr ior i tai res en matière de mobi l i tés al ternat ives  
rés ident donc désormais dans la mei l leure coordinat ion des di f férents services  pour  
assurer  une off re  de mobi l i té  cohérente sur  le  ter r i toi re  et  en premier  l ieu vers  les  pôles  
d’habi tat  et  d’emplois .  

 



LISTE DES FIGURES 

Figure 1 : Le poids des aéroports (Union des Aéroports Français) .................................................................................................... 6 

Figure 2 : L’évolution de la fréquentation de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes entre 2013 et 2019 (UAF) ................ 7 

Figure 3 : Avion au décollage à l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes (AURCA) ............................................................................. 7 

Figure 4 : Les infrastructures ferroviaires du grand Sud-Ouest transfrontalier (Université Toulouse Jean-Jaurès) ....... 8 

Figure 5 : La mise en réseau des villes méditerranéennes par la LGV (AURCA 2018) ............................................................. 9 

Figure 6 : Les axes autoroutier desservant la plaine du Roussillon (comptages 2019, DREAL / Generalitat de 
Catalunya) ............................................................................................................................................................................................................... 10 

Figure 7 : Évolution du trafic sur l’A9, le nombre moyen de véhicules par jour en 2019 entre Fitou et le péage Nord 
(DREAL) .................................................................................................................................................................................................................... 11 

Figure 8 : Les offres de covoiturage au départ de Perpignan le 3 février 2017 (Observatoire Territorial des 
Déplacements/covoiturage.fr) ......................................................................................................................................................................... 11 

Figure 9 : L’accessibilité du territoire des Pyrénées-Orientales (CD66/SNCF/UAF) ................................................................ 12 

Figure 10 : L’Autoroute A9 et la D900 à Perpignan (AURCA) ......................................................................................................... 14 

Figure 11 : Le Train à Grande Vitesse traversant la Plaine du Roussillon (AURCA)................................................................ 14 

Figure 12 : La gare de Perpignan (AURCA) .............................................................................................................................................. 14 

Figure 14 : L’armature des migrations pendulaires des habitants du SCoT (INSEE 2019) .................................................. 17 

Figure 15 : Répartition des emplois et des actifs par commune (INSEE) ...................................................................................... 18 

Figure 16 : Stationnements automobiles à Toulouges (AURCA) ..................................................................................................... 18 

Figure 17 : Sectorisation des collèges dans les Pyrénées-Orientales (CD 66) .......................................................................... 19 

Figure 18 : Zones de chalandise de trois centres commerciaux de la Plaine du Roussillon (Extrait du Diagnostic du 
Volet Déplacements du PLUi de Perpignan Méditerranée Métropole) .......................................................................................... 20 

Figure 19 : Les cinq communes les plus peuplées du SCoT de la Plaine du Roussillon (INSEE) ........................................ 21 

Figure 20 : Distances et choix du mode de transport des habitants du SCoT pour se rendre au travail (INSEE) ....... 22 

Figure 21 : Motorisation des voitures immatriculées dans les communes de la plaine du Roussillon (MTECT, 2021)
 ...................................................................................................................................................................................................................................... 22 

Figure 22 : La motorisation des ménages en 2018 sur le SCOT Plaine du Roussillon (INSEE) .......................................... 23 

Figure 23 : Stationnement automobile à l'Université de Perpignan (Google Maps)................................................................. 24 

Figure 24 : Marché de Thuir (AURCA)......................................................................................................................................................... 24 

Figure 25 : Les grandes étapes de constitution du réseau routier de la Plaine du Roussillon ............................................. 25 

Figure 26 : Augmentation de la population et des trafics routiers : l’exemple du quadrant sud-ouest entre 2013 et 
2017 (CD66/Filocom) ......................................................................................................................................................................................... 26 

Figure 27 : Trafic annuel des principaux axes routiers structurants (INSEE/CD66) ................................................................. 27 

Figure 28 : Les principaux projets routiers (CD66 - PMM) ................................................................................................................. 29 

Figure 29 : Embouteillages sur la voie interplages (AURCA)............................................................................................................. 31 

Figure 30 : Traversée d’Estagel (AURCA) ................................................................................................................................................. 31 

Figure 31 : Voies sur berges (AURCA)........................................................................................................................................................ 31 



Figure 32 : Les principales offres de transports collectifs interurbaines de la Plaine du Roussillon (Région 
OPM/Sankéo) ......................................................................................................................................................................................................... 33 

Figure 33 : Fréquantation des gares en 2019 (source : SNCF) - la ligne Perpignan <> Villefranche Vernet les bains 
n’était pas en service .......................................................................................................................................................................................... 34 

Figure 34 : Évolution de la fréquentation des lignes de cars liO entre 2013 et 2019 (CD66 – Région Occitanie 
Pyrénées Méditerranée) .................................................................................................................................................................................... 35 

Figure 35 : Bus liO à la gare routière de Perpignan (AURCA) ........................................................................................................... 36 

Figure 36 : Bus A, Sankéo sur le Boulevard Clémenceau AURCA) ................................................................................................ 36 

Figure 37 : Comparaison du réseau de bus de Perpignan avec ceux de villes de tailles équivalentes (GART 2015)
 ...................................................................................................................................................................................................................................... 36 

Figure 38 : Le réseau armature Sankéo 2018 (Sankéo)....................................................................................................................... 37 

Figure 39 : Train Express Régional (TER) en gare de Perpignan (AURCA) ................................................................................. 38 

Figure 40 : Bus Sankéo n°6 direction Baixas (AURCA) ....................................................................................................................... 38 

Figure 41 : Train Rouge en gare de Rivesaltes (AURCA).................................................................................................................... 38 

Figure 42 : Domaines de pertinence des mobilités alternatives (Brimont et Al. 2016) .......................................................... 39 

Figure 43 : Réseau cyclable métropolitain voté en 2021 (Perpignan Méditerranée Métropole) ........................................ 41 

Figure 44 : Les principaux itinéraires cyclables de la Plaine du Roussillon (CD66) .................................................................. 42 

Figure 45 : Pôles d’échanges du cœur d’agglomération...................................................................................................................... 44 

Figure 46 : Entrée de ville à Saint-Cyprien (AURCA) ............................................................................................................................ 45 

Figure 47 : La voie verte de l’Agly au Barcarès (AURCA) ................................................................................................................... 45 

Figure 48 : Terrasse à Perpignan (AURCA) .............................................................................................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




