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INTRODUCTION 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 



A. Un paysage 
varié, attractif, mais 
menacé 
 



Figure 1 : Les entités paysagères du territoire du SCOT PR (AURCA) 



Figure 2 : Les unités paysagères du territoire du SCOT PR (AURCA)  



Figure 3 : Les structures paysagères d’intérêts (AURCA) 

 



 ORGANISATION PAYSAGERE DE LA COTE 
SABLEUSE ET DE L’ARRIERE LITTORAL 

Figure 4 : Organisation paysagère : la cote sableuse et l’arrière littoral (AURCA) 



• Des paysages agricoles et naturels de « l'arrière 
littoral » fragiles 

1.  Les espaces agricole littoraux 

Figure 5 : L’embouchure de la Têt (AURCA) 

 



2.  Les étangs et zones humides 

▪ 

▪ 

▪ 

Figure 6 : Saint-Cyprien plage au contact direct de l’étang de Canet-Saint-Nazaire (AURCA) 



• Des coupures d’urbanisation et des espaces de nature 
précieux 



Figure 7 : Coupe du rapport ville-place au Barcarès (AURCA)  



• Des espaces d’accueil du public marqués par la voiture  

Figure 8 : Croquis de l’espace de stationnement paysager en retrait de la plage, Torreilles (AURCA) 

 



• L’élément végétal trop peu présent au sein des villes 
littorales 

Figure 9 : Les pins parasols de l’avenue des pins à Canet-en-Roussillon (AURCA) 



Figure 10 : Les structures paysagères d’intérêts : le littoral (AURCA) 

 



 ORGANISATION PAYSAGERE DE LA 
PLAINE DU ROUSSILLON 

Figure 11 : Organisation paysagère de la plaine du Roussillon (AURCA) 

 



• L’héritage d’une urbanisation galopante  

Figure 12 : Extension pavillonnaire dans la plaine du Roussillon (AURCA) 

 



• Des infrastructures de communication prégnantes 

▪ 

▪ 

▪ 



▪ 

▪ 

Figure 13 : Exemple d’incidence d’un réseau d’infrastructures sur le paysage (AURCA) 

• L’agriculture  : des paysages et des motifs paysagers à 
haute valeur 

1.  Les motifs et ensembles paysagers agricoles structurants  



▪ 

▪ 

▪ 

Figure 14 : Carte de canaux 
d'irrigation des Pyrénées 
Orientales - 1974 réalisée par 
M. Tastu Ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées.  



2.  Des paysages bocagers d’intérêt 

▪ 

▪ 

▪ 

Figure 15 : Exemple de 
structure bocagère 
avec ses motifs et 
structure paysagère : le 
parcellaire bocager du 
Ribéral (AURCA) 



3.  Les grands plateaux viticoles 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Figure 16 : Organisation paysagère du plateau viticole de Rivesaltes (AURCA)  



Figure 17 : Linéaire viticole, correcs et pinèdes du plateau viticole de Baixas et Peyrestortes (AURCA) 



4.  Les paysages de piémont et de coteaux viticoles 

Exemple d’une organisation paysagère de piémont au sein du territoire :  

Figure 18 : Triptyque paysager de piémont : forêt arbustive méditerranéenne, vignes et sites bâtis dans la pente (AURCA) 

 



▪ 

▪ 

▪ 

 



• Les paysages de l’eau dans la plaine du Roussillon 

1.  Les micro-paysages de dépression humide 

Figure 19 : Paysage « champêtre » de la prade de Canohès-Pollestres (AURCA) 

 



▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 



2.  Les plans d’eau en plaine 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Figure 20 : La retenue de Villeneuve-de-la-Raho sertie de pinèdes, de haies de cyprès et de vignes (AURCA) 

 



3.  Les grands cours d’eau de la Plaine du Roussillon 

Figure 21 : Traversée du Tech à Brouilla sur la route de Saint-Genis (AURCA)  



4.  Les formes de l’eau au sein des bourgs de la plaine du Roussillon 

Figure 22 : Promenade autour du canal à Latour-Bas-Elne (AURCA) 



Figure 23 : Les structures paysagères d’intérêts : la plaine du Roussillon (AURCA) 

 



 ORGANISATION PAYSAGERE ET URBAINE 
DE L’AGGLOMERATION DE PERPIGNAN 

Figure 24 : Organisation paysagère de l’agglomération de Perpignan (AURCA) 

 



• Un paysage urbain en « archipel »  

Figure 25 : Principe de coupure verte (AURCA) 

 



• Une agriculture structurante de proximité  

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Figure 26 : Les jardins Saint-Jacques avec leur réseau bocager et la terrasse du quartier de las Coves (AURCA) 

 



• Des franges « urbaines - rurales » précieuses mais 
fragiles 

▪ 

▪ 

▪ 

 



 

Figure 27 : Les espaces d’intérêts paysagers de l’archipel urbain, données issues du SCOT de 2013 (AURCA) 

 



• Les paysages de l’eau : source d’aménité au sein de 
l’agglomération de Perpignan  

1.  Les canaux dans l’agglomération de Perpignan 

Figure 28 : Les canaux au cœur du tissu urbain de Saint-
Estève (AURCA) 

2.  La Basse 

 



3.  La Têt 

Figure 29 : Profil urbain de la Têt dans l’agglomération de Perpignan (AURCA) 



• La nature en ville, support d’activités et d’un cadre de 
vie de qualité 

1.  Parcs, squares et plantations 

2.  Les Horts et les jardins partagés 

3.  Jardins et cours privées 

4.  Les friches 



Figure 30 : Les différentes formes de nature en ville dans le quartier du Haut Vernet (AURCA)  



Figure 31 : Les différents « spots » de nature en ville - Focus Agglomération de Perpignan (AURCA) 

 



 LES CONTREFORTS : DES GRANDS 
ESPACES DE NATURE 

Figure 32 : Organisation paysagère des contreforts (AURCA) 

 



• Des éléments de relief structurants 

1.  Massifs structurants 

2.  Lignes de crêtes structurantes du SCOT Plaine du Roussillon 

Les Albères 

Le Canigó 

Les Fenouillèdes et les Corbières 

Figure 33 : Les lignes de crêtes du SCOT Plaine du Roussillon (AURCA) 

 



3.  Les cols : des paysages « trait-d’union » 

Les principaux cols identifiés 

Figure 34 : Les principaux cols identifiés sur le territoire du SCOT 



• Les formations du relief à haute valeur paysagère 

1.  Sommets, pics et promontoires emblématiques 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪  



2.  Le piémont des Corbières marqué par les sites d’extraction de minéraux 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Figure 35 : Covisibilité directe entre le flanc rocheux dénudé et le château d’Opoul-Périllos, vue depuis la commune de Salses le 
Château - hors territoire SCOT (AURCA)  



• Les paysages géologiques d’intérêt paysager  

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Figure 36 : Orgues d’Ille-sur-Têt (AURCA) 

 



Figure 37 : Les gorges du Gouleyrous (AURCA) 

https://www.les-pyrenees-orientales.com/Villages/Tautavel.php


• Les paysages ouverts au sein des massifs  

• Les paysages de micro-plaines cultivées 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Figure 38 : Silhouette villageoise de Montner dans la micro-plaine cultivée (AURCA) 

 



• Les garrigues et maquis des Aspres, des Corbières et  
du Fenouillèdes 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Figure 39 : Les 
garrigues et maquis des 
contreforts du SCOT PR 
(AURCA) 



• Les espaces boisés des contreforts des Aspres  

▪ 

▪ 

Figure 40 : Dynamique d’évolution de la forêt méditerranéenne (AURCA)  



Figure 41 : Organisation paysagère du piémont boisé des Aspres (AURCA) 

 



• La place de la nature dans le tissu bâti des contreforts  

Figure 42 : Village de Castelnou émergeant de son écrin végétal (AURCA) 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 



Figure 43 : Les structures paysagères d’intérêts : les contreforts (AURCA) 



 PERCEPTIONS ET REPRESENTATIONS : UN 
TERRITOIRE A FORTES VALEURS SOCIO-
CULTURELLES 

• Les points de vue remarquables et les éléments de 
repères paysagers 

Figure 44 : Le piton calcaire de Sant-Martí-de-la-Roca au premier plan et la plaine au second plan (AURCA) 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



• Routes et paysages : une relation complexe  

1.  Grands axes de communication et risque de banalisation du paysage 

2.  Voies de liaison interurbaine 

3.  Routes pittoresques 



4.  Voies douces 

• Des paysages d’entrée de ville variés  



▪ 

▪ 

▪ 

Figure 45 : Double alignement de platanes soulignant la perspective vers le clocher de Villelongue-de-la-Salanque (AURCA) 

 



• Des paysages d’entrée de territoire peu qualitatifs 

Figure 46 : l’échangeur nord (AURCA) 

Quatre typologies de portes d’entrées dans le territoire sont identifiées :  

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



• Les portes « secondaires » ; espaces de mise en scène 
des paysages singuliers limitrophes 

Quatre portes secondaires vers les massifs sont identifiées 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 



Figure 47 : les perceptions paysagères du territoires (AURCA)   



• Représentations picturales des paysages et de leurs 
motifs emblématiques 

Figure 48 : Le Canigou », Vincent Bioulès 

 



Figure 49 : À gauche « Torremilà » de Martin Vivès, « Paysage de l’Aspre » d’Etienne Terrus, « La Gare de Perpignan » de Salvador 
Dalí et à droite « Les Platanes, le jour » de Vincent Bioulès 

 



 LES ENERGIES RENOUVELABLES ET LE 
PAYSAGE 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



1.  Parc éolien et paysages 

Figure 50 : Vue sur « l’Eco-Parc Catalan » depuis Perpignan (AURCA) 



2.  Les dispositifs solaires photovoltaïques dans le paysage  

Figure 51 : Illustration de toitures photovoltaïques (AURCA) 



Ce qu’il faut retenir…  

La r ichesse paysagère de la  Plaine du Roussi l lon  repose pr incipa lement  sur  sa divers i té 
géographique,  avec la  présence de trois  grands ensembles  paysagers  var iés  :  le  l i t toral ,  
la  plaine et  ses  massi fs .  Ces  trois  grandes  ent i tés  dessinent  la  charpente paysagère 
ter r i tor iale.   

Cette divers i té  en fa i t  un ter r i toi re aux p aysages plur iels  abr i tant un hér i tage 
patr imonial ,  archi tectural  et  urbanist ique de grande valeur ,  présent  à  Perpignan mais  
aussi  dans  les nombreux vi l lages  ou bourgs qui  émai l lent  la  plaine,  le  l i t toral  et  les  
contreforts .   

Ainsi  la  remarquable palet te de  mi l ieux et  de paysages  l iée à  la  nature hétérogène des  
sols  et  à la microtopographie a  généré des types  de cul tures et  d’occupat ion des  sols  
var iés ,  vo i re  contrastés  entre espaces  i r r igués ,  f rais  et  verdoyants ,  et  cul tures sèches,  
dessinant des  var iat ions  paysagères  s ingul ières  au sein de la  Plaine du Roussi l lon.   

L’eau sous  ses  di f férentes formes dessine à  des échel les  diverses  l ’armature paysagère 
du terr i toi re,  qu’ i l  s ’agisse des  t rois  grands  f leuves  côt iers  qui  drainent  la  plaine dans 
un axe ouest-est ,  ou b ien du réseau ancestra l  de canaux et  agoui l les ,  ains i  que des  
nombreux recs  et  r iv ières  qui  parcourent  les  bourgs  et  les  paysages  ruraux,  const i tuant  
un patr imoine remarquable.    

L’agr icul ture y  apparai t  comme créatr ice et  gest ionnaire de paysages  par fois  
remarquables,  notamment  grâce au savant  réseau d’ i r r igat ion gravi tai re  mis  en place.  
Ces  terres  i r r iguées  dominées  par  le  mara ichage et  l ’arbor icul ture dessinent  des 
paysages  jardinés  et  soignés  dans  lesquels  la  présence de r ip isylves  of fre  des 
opportuni tés agréables  de c i rculat ions  douces.  La v i t icul ture quant  à  el le dessine le  
cadre paysager  de référence du ter r i toi re,  con juguant des moti fs  paysagers mul t ip les  
( larges perspect ives,  patr imoine rural  abondant )  et  soul igne les  var iat ions  
topographiques de la Plaine du Roussi l lon  tout  en fondant son ident i té.  Néanmoins  I l  
apparai t  que ces  paysages  évoluent  avec les  nouvel les prat iques  agr icoles  et  peuvent  
se dégrader  sous  la  menace des  évolut ions  st ructurel les  des  pol i t iques  agr icoles  ains i  
que sous  la  pression urbaine qui  tendent  à  les  af faibl i r  de manière notable.    

Le contexte ter r i tor ial  favorable au développement d’énergies renouvelables ,  
notamment  d’or igine solai re  et  éol ienne génère la  créat ion de nouveaux paysages  au 
sein  du terr i toi re.  Une dynamiq ue engagée néanmoins  insuf f isamment  encadrée peut  
ponctuel lement  nui re aux st ructures et  moti fs  paysagers du terr i toi re,  se traduisant par 
une 

 



B.Le patrimoine 
bâti 

 



 LES PREMIERES OCCUPATIONS DU 
TERRITOIRE 

Figure 52 : Maquette du Forum de Ruscino, Mairie de Perpignan 

 



Figure 53 : Voies et 
chemins : A : via Domitia ; 
K : via Confluentana 
d’Illibéris (Elne) au col de la 
Perche ; L : voie du 
Vallespir (Source : Carte 
Archéologique de la Gaule, 
page 117) 

  



 L’ORIGINE DES VILLAGES CATALANS ET 
LEURS SILHOUETTES REMARQUABLES 

• La cellera : forme urbaine embryonnaire des villages 
roussillonnais 



Figure 54 : De haut en bas et de gauche à droite, celleres circulaire de Pézilla-la-Rivière, ovale de Saint-Hippolyte (fortifiée) et 
radiale d’Ille-sur-Têt / cellera trapézoïdale de Sainte-Colombe-de-la-Commanderie / cellera quadrangulaire de Baho (type « 
castrum »). Source : « Les celleres et la naissance du village en Roussillon (Xe-XVe siècles) », écrit par Aymat CATAFAU) 

 

Figure 55 : Sainte-Colombe-de-la-Commanderie (AURCA) 



 

Figure 56 : Pézilla-la-Rivière (AURCA) 

 



• Les silhouettes villageoises remarquables 

Figure 57 : De gauche à droite et de haut en bas, silhouettes villageoises de Bouleternère, Castelnou, Sainte-Colombe-de-la-
Commanderie et Montner (AURCA)  



Figure 58 : Les différentes formes urbaines sur le SCOT PR (AURCA 2018) 

 



 LES PREMIERES FORMES D’EXTENSION 
URBAINE 

• Les structures urbaines éparses des contreforts des 
Aspres 

Figure 59 : Schémas sur fond cadastral du tissu diffus de Montauriol (à gauche) et de Caixas (à droite) (AURCA)  



• Les structures linéaires et radiales 

Figure 60 : Extrait de la carte de l’État-major (1820-1866) et Schéma cadastral du tissu linéaire actuel (AURCA) 

Figure 61 : Schémas représentant les extensions linéaires extramuros de Néfiach (sur la base d’une photo aérienne de 1962) et 
de Bompas (sur photo aérienne de 1942) (AURCA) 



Figure 62 : Schémas représentant les extensions radiales extramuros d’Espira de l’Agly (sur photo aérienne de 1942) et de Baixas 
(photo aérienne de 1942) (AURCA) 

• Les faubourgs de Perpignan 

Figure 63 : Carte de l’Etat major 
(1820-1966) de Perpignan (Géoportail) 



Figure 64 : Carte des 
anciens quartiers de 
Perpignan. Source : « 
Découverte du 
patrimoine de 
Perpignan, quartier 
par quartier », Mairie 
de Perpignan. 

Figure 65 : Schéma du quartier marchand de La Loge et image de la rue Fabriques Couvertes (AURCA) 



Figure 66 : Patio de l’Hôtel de Ville et galeries place de la loge (AURCA) 

Figure 67 : Les nouveaux quartiers de Perpignan suite au démantèlement des remparts au XXe siècle (AURCA) 



• L’architecture identitaire des noyaux anciens 

Figure 68 : Ci-dessus quelques exemples de dégradation patrimoniale et paysagère suite à des mauvaises réhabilitations ou à la 
nuisance causée par l’ajout d’éléments externes au bâtiment d’origine (AURCA).  



▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Maison journalière (maison de ville)  

Figure 69 : Maison de ville à Saint-Estève / Maison à colombages, à Perpignan / Maisons de village au Soler (AURCA)  



Maison bourgeoise 

Figure 70 : Maison bourgeoise à Baixas / Maison bourgeoise « rénovée » à Saint-Estève (AURCA) 



La maison vigneronne 

Figure 71 : Maisons vigneronnes à Calce (source Google) (AURCA) 

Logements de rapport 



Figure 72 : Immeubles de rapport du boulevard Wilson, lotissement Remparts Nord, à Perpignan (source : « in situ.revue ») 
(AURCA) 

Palais ou hôtel particuliers 

Figure 73 : Hôtel de Lazerme, actuel Musée Rigaud, à Perpignan 



• L’urbanisation du littoral, l’occupation d’un site sensible entre deux eaux  



Figure 74 : Carte de l’état-major 1820-1866, de gauche à droite : Torreilles et Sainte-Marie-la-Mer (Géoportail)  

Figure 75 : Carte de l’état-major 1820-1866, Perpignan Canet ( Géoportail)  



Figure 76 : Cabanes de pêcheurs en sanils et bois : à gauche le site de Canet-en-Roussillon et à droite le Font du Port à Barcarès 
(AURCA) 

Figure 77 : Les cabanons du Bourdigou à Sainte-Marie-la-Mer (Source : www.cailloutendre) 



Figure 78 : Carte Cassini XVIIIème siècle, avec localisation de Saint Laurent-de-la-Salanque et le port des Barques (Source : 
Géoportail.fr) 

Figure 79 : Anciennes cartes postales de Canet-en-Roussillon : à gauche le tramway (1926) et le Casino municipal (vers 1940) à 
droite ( Sources : AMTUIR et IFM) 



Figure 80 : Chalets balnéaires à Canet-en-Roussillon (canetoises et maisons bourgeoises) et façades avec galeries au Barcarès 
(AURCA) 

Figure 81 : Village du Barcarès autour de l’église paroissiale de l’Assomption, qui date du milieu du XIXème siècle ( Source : 
« Mémoires du Barcarès des années 20 aux années 60 ») . 

 



 LE DEVELOPPEMENT URBAIN DU XXEME 
SIECLE : DES NOUVELLES FORMES 
URBAINES EN RUPTURE AVEC LE PASSE 

• Un héritage patrimonial intégré aux nouveaux espaces 
publics 

Figure 82 : Porte Notre Dame sous le Castillet (à gauche) et Campo Santo (à droite), Perpignan (AURCA) 

Figure 83 : De gauche à droite : porte Notre Dame à Saint-Estève, porte du Revellí à Pézilla-la-Rivière, porte à Baixas, tour de 
l’horloge sur l’emplacement d’une ancienne porte d’enceinte à Rivesaltes (AURCA)  



Figure 84 : Toulouges : Carte de l’état-major (1820-1866) à gauche, et photo aérienne actuelle à droite (AURCA) 

Figure 85 : Saint Estève : Carte de l’état-major (1820-1866) à gauche, et photo aérienne actuelle à droite (AURCA) 

 



Figure 86 : Le canal de Perpignan accompagne le circuit vert intercommunale et apporte de la qualité aux nouveaux quartiers en 
continuité de la ville de Canohès (AURCA) 

• L’architecture de la pet ite industrie du XIXème siècle 
et des caves coopératives au XXème siècle  

Figure 87 : Hôtel Pams, ancienne manufacture JOB à Perpignan (crédits Laurent Besson photographe)  



Figure 88 : De gauche à droite : cave coopérative de Bompas et structure en béton armé de la cave de Montner (AURCA) 

Figure 89 : Ancienne cave coopérative Byrrh à Rivesaltes (labélisée patrimoine du XXème siècle) (AURCA)  



Figure 90 : Cave Byrrh de Thuir (Source : overblog) / Domaine Bélesta, rénovation de l’ancienne cave coopérative (Source des 
images de gauche à droite : site du Domaine et le site « petits voyageurs.fr ») 

• La verticalité urbaine de Perpignan, une densité qui 
modifie l’espace public et le cadre de vie  

Figure 91 : Comparatif d’un hectare des différents tissus urbains à Perpignan, de gauche à droite : centre ancien / HBM Pont 
Rouge / HBM Saint-Jacques (années 30) (AURCA) 

 



Figure 92 : Comparatif d’un hectare des tissus urbains à Perpignan, de gauche à droite : centre ancien / la ville nouvelle du Moulin 
à Vent / les HLM Tours Barande (années 60) (AURCA) 

Figure 93 : Comparatif d’un hectare de tissu urbain à Perpignan, de gauche à droite : HBM Pont Rouge, quartier Saint-Louis 
(1963) / Cité des castors (années 50) (AURCA) 



• Le développement diffus de la 1ère et 2ème couronne 
urbaine et son impact en termes paysager et de cadre  
de vie  

Figure 94 : L’exemple de Cabestany : évolution de la tache urbaine autour du centre et les différentes formes urbaines des tissus 
(AURCA)  



Figure 95 : Les extensions diffuses du XXème siècle. Montner à gauche et Llauro à droite (AURCA) 

• Le développement des stations balnéaires au XXème 
siècle et leur transformation en villes balnéaires au 
XXIème siècle 

Figure 96 : L’îlot Muchir à gauche et la Villa Muchir entre deux immeubles sur le front de mer de Canet (AURCA)  



Figure 97 : Le Port et la résidence Estany de l’architecte Candilis, au Barcarès (bâtiment labelisé « Architecture contemporaine 
remarquable) (AURCA) 

Figure 98 : Le village des sables en construction à gauche / A droite : le village conquis par la végétation dunaire (Source : 
torreillesvacances.free.frhistoire_VdS) 



Figure 99 : Formes urbaines des campings (de gauche à droite) : Torreilles (1-2), Saint Laurent-de-la-Salanque et Canet-en-
Roussillon (AURCA) 

 



• L’émergence d’un urbanisme durable et de proximité, 
privilégiant le cadre de vie et la qualité paysagère  

Figure 100 : De 
gauche à droite : 
Bassin de rétention 
paysager à 
Peyrestortes / 
Espace public dans le 
nouveau quartier El 
Crusat à Canohès 
(AURCA)  



Figure 101 : De gauche à droite : végétalisation au pied des façades du Quartier Saint-Pierre à Perpignan / Traitement paysager 
et sécurisé de l’espace public du nouveau quartier « L’Era » en entrée de ville à Saint-Nazaire (AURCA) 

Figure 102 : Diagnostic et intentions d’un axe structurant, de la Charte des espaces publics de Perpignan ( Source : ville de 
Perpignan) 

Figure 103 : De gauche à droite : Exemple de rénovation architecturale dans une « cellera » du territoire (Saint-Estève) / Simulation 
d’un exemple de bonne intégration des dispositifs de production d’énergie solaire sur toit d’un bâtiment agricole en centre ancien 
(Tordères) (AURCA)  



▪ 

▪ 

▪ 

 

 



Figure 104 : Figure 105 : Rénovation de l’Ensemble HLM « Peyrestortes » à Perpignan. « Le Projet Urbain et Social », 2014 
(Source : Atelier Cantal Dupart) 

Figure 106 : Plan général indicatif du projet d’aménagement « cœur de station » réalisé par le bureau d’études B.E.G 

 



Figure 107 : Images de la « rambla » à Torreilles Plage et du baladoir de Saint-Cyprien, récemment aménagés.(AURCA) 

Figure 108 : Images de synthèse du projet : vue globale et bâtiments sur pilotis (Source : site officiel de la ville) 

Figure 109 : Plan de masse du projet d’Aquarium de Canet-en-Roussillon ( Ville de Canet-en-Roussillon)  

 



 UN PATRIMOINE BATI RECONNU 

• Patrimoine archéologique 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Patrimoines-et-architecture/Archeologie/L-archeologie-en-pratique2/Decouverte-fortuite-detecteur-de-metaux-carte-archeologique-collections-archeologiques/La-carte-archeologique


Figure 110 : Carte des monuments mégalithiques en Roussillon, site pyreneescatalanes.free.fr/Patrimoine  



Figure 111 : Les zones de présomption de prescription archéologique (AURCA décembre 2018) 



Figure 112 : Grotte de la Caune de l’Arago à Tautavel 



• Sites classés et inscrits  

’ ’

Figure 113 : Les sites classés et les sites inscrits sur le territoire du SCOT Plaine du Roussillon (AURCA 2018) 

Figure 114 : Le Château d’Opoul à Opoul-Périllos, le Mas Jau et la chapelle Sainte-Marie à Estagel et l’Ermitage de Força Real à 
Millas (AURCA)  



• Le patrimoine protégé au titre des monuments 
historiques 



Figure 115 : De gauche à droite : église Notre Dame de Baixas et église dans le centre ancien de Montner (source : 
communes.com) / Schéma illustrant le principe de covisibilité compris par un périmètre de protection des abords de 500 m 
(AURCA) 



Figure 116 : État des lieux du patrimoine protégé sur le territoire du SCOT Plaine du Roussillon (AURCA 2018) 



• Autres protections patrimoniales ayant un caractère 
de servitude d’utilité publique  

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Figure 117 :  Planche 1 du Projet de Révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Perpignan. Source : Mairie de Perpignan 



• Label Architecture contemporaine remarquable 

Figure 118 : De gauche à droite : Atelier Louis Bausil, architecte R. Castan, 1925, 41 rue Rabelais (image Site officiel de la Mairie 
de Perpignan) et Lotissement des Remparts Nord (photo T. Lochard, extrait de la publication In Situ n° 6, 2005) 

Figure 119 : Station balnéaire Candilis (© Radio France / David Abittan) / Cabane de pêcheur (base mémoire Ministère de la 
Culture) 



Figure 120 : Figure 120 : Ancienne cave coopérative Byrrh à Rivesaltes (1926) actuellement cave Arnaud de Villeneuve (Label 
XXe siècle) (AURCA) 

• Patrimoine identitaire reconnu : les éléments du 
patrimoine protégés (EPP) 



Figure 121 : De gauche à droite : puits à Tordères / Mas Cot à Saint-Estève/ Tour de l’ancien château, à Montauriol (AURCA) 

Ce qu’il faut retenir…  

Le patr imoine bât i  de la  Plaine d u Roussi l lon est  part icul ièrement  r i che et  en règle 
générale bien conservé.  Face à  la for te croissance démographique et  à  l ’at tract iv i té 
tour ist ique du ter r i to i re,  le  développement  urbain  a  par fois  mis  en pér i l  cer tains 
éléments  ou espaces  remarquables.  Qu e ce soi t  en mi l ieu urbain,  rural  ou l i t toral ,  le  
patr imoine bât i  es t  confronté à  un souci  d ’ intégrat ion dans  les  projets  d’aménagement  
contemporains.  Mais  plus ieurs  mesures  de protect ion existent  af in  de mieux guider  ces  
opérat ions.  En dehors  du patr imoin e c lassé ou inscr i t  entraînant  des  mesures  de  
protect ions  règlementa ires ,  d ’autres  out i ls  peuvent  être mis  en place af in  de protéger 
le  patr imoine ne bénéf ic iant  pas  de protect ions spéci f iques.  

L’évolut ion règlementa ire,  opérée ces  dernières  années,  permet  d’ intégrer  au mieux le  
patr imoine bât i  et  paysager dans les  projets  d’aménagement,  assurant  d’une part  sa 
préservat ion pour  les  générat ions  futures  et ,  d ’autre part ,  leur  valor isat ion tout  en 
part ic ipant à  la qual i té  des  projets  contemporains.  Les  appels  à  candidatures  tels  que 
«  Centre bourgs  » ,  permettent par  ai l leurs de revi tal iser  les  noyaux anciens  s ’appuyant  
sur  le  caractère ident i tai re  et  h is tor ique du patr imoine :  réfect ion des  façades,  
végétal isat ion de l ’espace publ ic ,  h iérarchisat ion de la  voir i e,  intégrat ion d’une 
s ignalét ique adaptée,  etc .  La réhabi l i tat ion et  l ’amél iorat ion de l ’habitat  dans les 
centres anciens  part ic ipent  à la reconquête des  t issus  déjà urbanisés et  l imi tent la 
consommation de l ’espace.  I ls  doivent  aussi  part ic iper  à la  valor isat ion de ces espaces  
avec le  souci  de préserver  la  qual i té  et  les  ident i tés  urbaines  tel les que les  s i lhouettes  
vi l lageoises  remarquables  et  les  formes urbaines  d’ intérêt  comme les cel leres .  



CONCLUSION 

La Plaine du Roussi l lon recèle une grande r ichesse  paysagère et  patr imoniale.  E l le 
bénéf ic ie d’une s i tuat ion géographique favorable avec un cl imat médi ter ranéen,  une 
proximi té immédiate à la mer et  à la  montagne qui  sont autant de facteurs  d’at tract iv i té.  
Les  paysages de la Pla ine du Roussi l lon  comportent  dans leur évolut ion le corolai re  à 
cette att ract iv i té,  l ’accuei l  des  populat ions  et  le  développement  des act iv i tés et  des  
infrastructures  qui  peuvent  parfois  menacer  leur  qual i té.  

 

Les  paysages plur iels  entre mer,  p laine et  contrefor ts  montagnards recèlen t un 
patr imoine bât i ,  archi tectural  et  urbanis t ique de grande valeur  tant  dans la v i l le -centre 
qu’au sein  des  nombreux bourgs qui  mai l lent  la  plaine et  les  contreforts .    

L’extraordinaire  palette de mi l ieux et  de paysages l iée à  la  nature hétérogène des  so ls  
et  à  la  microtopographie qui  a  généré des  types  de cul tures  et  d’occupat ion des  sols  
var iés ,  voi re  contrastés entre espaces  i r r igués,  f rais  et  verdoyants ,  et  cul tures  sèches  
(v ignes. . . ) ,  compose le  socle paysager  du terr i toi re  et  part ic ipe à  son ident i t é.   

Une agr icul ture créatr ice et  gest ionnaire de paysages parfo is  remarquables,  
notamment  grâce au savant réseau d’ i r r igat ion gravi tai re mis  en place,  permet  la  
cul ture jardinée et  soignée de maraîchage et  d’arbor icul ture f rui t ière,  off re des 
pénétrantes  et  des  f ranges  urbaines  de qual i té.   Néanmoins  i l  apparai t  que les 
dynamiques  urbaines à  l ’œuvre tendent  à  f ragi l iser  voire  nier  ces  espaces  agr icoles .  

 

La Plaine du Roussi l lon présente un contexte favorable au développement  d’énergies 
renouvelables ,  généra nt  la  créat ion de nouveaux paysages  au sein du ter r i toi re.  La 
dynamique engagée mais insuf f isamment  encadrée peut  ponctuel lement  nuire  aux 
structures  et  moti fs  paysagers  du ter r i toi re,  se t raduisant  par  une banal isat ion des 
paysages  du quot idien et  une dég radat ion de cer tains grands  ensembles  paysagers .  La 
bonne intégrat ion des  nouveaux disposit i fs  d’énergies  renouvelables  nécessi te de 
prendre en compte tant  le  paysage que le  patr imoine bât i ,  af in  d’accompagner  au mieux 
l ’évolut ion c l imatique.  

Par  ai l leurs ,  le  changement c l imatique impacte de manière var iable le ter r i toi re.  La 
diffus ion de la  pression foncière en deuxième couronne nécessi te  par  exemple d’être 
ant ic ipées af in d’adapter les  nouvel les formes urbaines  aux typ ic i tés paysagères  
archi tecturales  et  urbanist iques  du terr i toi re.  

 

Ainsi  le  caractère paysager  et  patr imonial  const i tue un capital  majeur  dans  le  maint ien 
de la  qual i té  du cadre de vie  et  part ic ipe largement à  l ’at tract iv i té ter r i tor iale  ains i  qu’à 
son ident i té.  I l  apparaî t  de ce fai t  que la  pr ise en compte du paysage avec les  éléments  
qui  l ’animent  const i tue un axe pr imordial  du Schéma de Cohérence Terr i tor iale.   
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