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A.Le niveau 
d’équipement sur le 
SCOT Plaine du 
Roussillon 



 DES ESPACES DE VIE DIFFÉRENCIÉS 
FÉDÉRÉS AUTOUR DE PERPIGNAN 

 

 

 

 

Défini t ion bassin de vie 2012 :  «  Le bassin  de vie const i tue le  plus pet i t  terr i toi re  sur  
lequel  les  habitants  ont  accès  aux équipements et  services  les  plus  courants .  »  (Source 
INSEE)  



Figure 1 : L’offre de services par gamme au travers des bassins de vie 2012 sur le SCOT Plaine du Roussillon (INSEE BPE 2020) 

 



Figure 2 : Les communes comprenant plus de 250 équipements en nombre et par gamme (INSEE, BPE 2020) 

 



Figure 3 : La répartition des équipements par gamme, comparaison des territoires (INSEE BPE 2020) 

Figure 4 : La répartition des équipements par domaine (INSEE, BPE 2020) 
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Figure 5 : La répartition des équipements par grande fonction (INSEE BPE 2020) 



 L’ENFANCE ET LA JEUNESSE  
• La petite enfance et le premier degré  

NB :  Les  st ructures  du 1er  degré rassemblent  les  écoles  maternel les  (c lasses  de la  
pet i te  à  la  grande sect ion) ,  les  écoles  élémentaires  (c lasses  du CP au CM2) et  les  écoles 
pr imaires  (regroupement  des  cycles  maternel les  et  élémentaires ) .  

• Le second degré  

NB :  les  st ructures du second degré comprennent  les  col lèges  et  les  lycées  



Figure 6 : La répartition des enfants en âge d’aller à l’école (11-17 ans) sur le SCOT PR (Académie de Montpellier 2021 et INSEE 2018) 



 LA SANTÉ ET L’ACTION SOCIALE  

• Les équipements de santé de proximité 

Figure 7 : la densité de médecins généralistes (INSEE 2020) 



Figure 8 : Les équipements de santé de proximité (INSEE, BPE 2020) 



• Les hébergements des personnes âgées dépendantes  

Figure 9 : Le nombre de places en établissement pour personnes âgées en 2022 (Conseil Départemental 66) 

 



 LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

Figure 10 : Les communes comptant plus de 25 équipements sportifs (Ministère des sports 2020) 

Figure 11 : Les équipements sportifs, en nombre d’équipements pour 1 000 hab – les communes comptant plus de 25 
équipements (recensement des équipements sportifs par le ministère des sports - RES 2020)  
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 LES COMMERCES 

Figure 12 : La répartition des commerces par gamme, les communes comptant plus de 50 commerces (INSEE, BPE 2020) 



Figure 13 : Les commerces de proximité en 2020 (INSEE, BPE 2020) 



 LA COUVERTURE NUMÉRIQUE 

«  In ternet  est  aujourd’hui  un vecteur  fondamental  du développement  économique.  En 
invest issant  pour  instal ler  la  f ibre opt ique et  le  THD partout  dans  les  Pyrénées -
Orientales ,  les  élus  départementaux s ’engagent  pour  bât i r  le  département  de demain  
et assurer  un développement équi l ibré du ter r i toi re » .   (Source :  L ’accent Catalan 0°90)  

Figure 14 : La couverture numérique sur le SCOT PR (ARCEP au 31/03/2022)  



B.Les équipements 
majeurs 
Le ter r i toi re du SCOT concentre un nombre important d’équipements  st ructurants  
existants  qui  rayonnent  au-delà  de la  Plaine du Roussi l lon.  Ces  équipements  majeurs  
sont  confortés  par  di f férents  projets  permettant  d’étoffer ,  moderniser  et  divers i f ier  
cette o f f re  pour  la  populat ion et  l ’économie tour is t ique.    



 L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Figure 15 : Le campus Mailly, l’IDEM (©AURCA) et le CFA des Pyrénées-Orientales 
(©CMA) 



Figure 16 : Les structures de l’enseignement supérieur (Académie de Montpellier 20 21 et AURCA 2022) 



 LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
STRUCTURANTS 

Figure 17 : Centre de natation Arlette Franco à Canet (https ://www.ot-canet.fr) 

Figure 18 : Parc des sports Perpignan (https://www.constructo.fr/) 



Figure 19 : Aménagement des berges de la Têt (AURCA 2021) 

 LES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ MAJEURS  

Figure 20 : Centre hospitalier de Perpignan (l’Indépendant) 

 



 LA CULTURE ET LES LOISIRS  

Figure 21 : Le centre de la préhistoire à Tautavel (https://www.tautavel.fr), le Mémorial 
du Camp à Rivesaltes (https://memorialcamprivesaltes.eu), le parc animalier de Cases-
de-Pène (Radio France – S. Shojaei) 

 

https://www.tautavel.fr/
https://memorialcamprivesaltes.eu/


 BÂTIR DES VILLES TOURISTIQUES 
(REQUALIFICATION DES ÉQUIPEMENTS 
PORTUAIRES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• « Ila Catala », la requalification et l’extension urbaine 
du port du Barcarès 

Figure 22 : Exemple d’intention d’aménagement de l’extension du port issu du dossier 
de concertation (https://www.lebarcares.fr/developpement/projet-portuaire/) 

 

https://www.lebarcares.fr/developpement/projet-portuaire/


• Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-Mer, une 
ambition littorale commune 

Figure 23 : L’aquarium de Canet (© service communication de la ville de Canet-en-
Roussillon, 2022) 

• Le projet du quartier du port à Saint-Cyprien 

 



 LES AUTRES GRANDS ÉQUIPEMENTS 
• Un second centre pénitentiaire à Perpignan 

• L’Écoparc Catalan  

Figure 24 : Écoparc Catalan à Pézilla-la-Rivière (AURCA) 

• La Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan 

Figure 25 : Tracé du PIG sur le SCOT Plaine du Roussillon – emplacement réservé LNMP-
SNCF 2017 (https://www.ligne-montpellier-perpignan.com/)  

 

https://www.ligne-montpellier-perpignan.com/


• « En Cavaillès » à Tresserre, vers une meilleure 
performance de la plateforme ferroviaire 

Figure 26 : Distriport – plateforme logistique du Boulou (https://www.mairie-leboulou.fr) 



Figure 27 : Les équipements majeurs sur le SCOT Plaine du Roussillon d’ici 2037 (AURCA 2022) 



Ce qu’il faut retenir…  

L’armature du ter r i toi re  du SCOT présente une s tructure marquée par  la  place de 
Perpignan et  par  un réseau en étoi le  de pôles -d’équi l ibre,  de bourgs-centres et  de 
v i l les  l i t torales .  Les  équipements  et  services  de «  proximi té »  sont  présents  au sein de 
la  p lupart  des  communes de la  Plaine du Roussi l lon  hormis  sur  plus ieurs  v i l lages  des 
massifs  dépendants  de l ’of fre  vois ine.  Bien que l ’essent iel  des  équipements  soi t  
concentré sur  le  cœur  d’agglomérat ion et  la  f range l i t torale,  les  di f férents  pôles -
d’équi l ibre  et  bourgs-centre permettent  au reste du ter r i toi re  d’être couvert  par  une 
off re de services de gamme supérieure ou à  minima intermédiai re.  En effet ,  chaque 
bassin de vie  se rapproche d’une s i tuat ion «  d’autosuff isance »  permettant de réduire 
les  déplacements  vers  des  pôles  de services plus  importants .  Le SCOT Plaine du 
Roussi l lon  possède donc un bon mai l lage terr i tor ial  pour  les  équipements  de base 
garant issant  aux habitants  un niveau sat is faisant  en matière d’équipements  et  de 
services.   

Le ter r i toi re  du SCOT bénéf ic ie  du rayonnement  de sa v i l le -centre,  Perpignan,  en 
matière d’équipements s tructurants .  D’envergure majeure,  ces  équipements 
structurants  confortent  l ’at tract iv i té  globale du terr i toi re  et  son s tatut  de t rois ième pôle 
urbain  régional  complément aire  aux deux grandes  métropoles  régionales .   

Les  équipements majeurs ,  qu’ i ls  soient  déjà  présents  ou en projet ,  sont  des  leviers  de 
structurat ion s ’ insérant  au sein  d’une s tratégie de développement  v isant  à  valor iser  le  
ter r i toi re.  Dès  lors ,  les  projets  tels  que la  mise en place du campus Mai l ly  en centre-
vi l le  de Perpignan,  du campus numérique au Soler  ou encore du Technoparc  TDREA à 
Rivesaltes  sont  autant  d’équipements  majeurs  qui  part ic ipe nt  à  assurer  un 
rayonnement  métropol i tain dans les  domaines  de l ’ innovat ion,  de l ’enseignement et  de 
la  recherche.   

I l  en  est  de même pour  l ’ inscr ipt ion de la  requal i f i cat ion des  équipements  portuaires  
des vi l les  l i t torales  au sein  du nouveau schéma de cohérence ter r i tor iale qui  permettra 
de valor iser  ses  portes  d’entré e mari t imes  sur  la  Plaine du Roussi l lon  dans le  cadre du 
renforcement  économique du l i t toral ,  et  de part ic iper  à  la  requal i f icat ion des  s tat ions  
et  des  équipements  tour is t iques.  De plus ,  dans  un souci  d ’at tract iv i té  et  de qual i té  de 
vie,  le  renforcement  du  développement  du t rès haut  débi t  numérique sur  l ’ensemble de 
la  plaine reste un enjeu prégnant  pour  le  SCOT af in  de conforter  l ’égal i té  des  c i toyens  
et des  terr i toi res .   

Aussi ,  la  promotion du développement  d’une off re  d’équipements  s tructurants 
complémentai re,  notamment dans les  domaines  tour ist iques,  sport i fs ,  cul turels  et  de 
lo is i rs  est  un enjeu,  non seulement  pour  l ’amél iorat ion de la  qual i té  de vie  des habi tants  
et  des  nouvel les  populat ions,  mais  également  pour  accompagner  l ’amél iorat ion 
qual i tat ive du tour isme sur  le  terr i toi re  de la  Plaine du Roussi l lon.   
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