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PARCE QUE LES PROJETS DE DEMAIN... … SE PRÉPARENT AUJOURD’HUI 

L 
e Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Saint-Laurent-de-la-

Salanque, comporte 4 orientations générales d’aménagement, visant une 

métamorphose du bourg en Ville : 
 

• Améliorer l’urbanité 

• Optimiser la capacité d’accueil 

• Vivifier l’attractivité communale 

• Valoriser les atouts environnementaux 

Le travail effectué en amont a permis non seulement d’identifier les besoins de la 

commune mais aussi de définir les directions à privilégier dans son projet de 

développement. 

Il s’agit ainsi d’optimiser l’enveloppe urbaine existante, pour à la fois renouveler le 

bourg et accueillir de nouveaux habitants. 

C’est en respect avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) et ses orientations générales, que la Commune a défini ses Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). Elles présentent les principes retenus 

pour la réalisation des opérations à venir, planifiées par secteurs et par thématiques 

d’action : 

Les OAP sectorielles 

• S1 : Entrée de ville Ouest………………………………………………………………………p.3 

• S2 : Jep Maso……………………………………………………………………………………p.6 

• S3 : Palombière………………………………………………………………………………….p.9 

• S4 : François Mauriac…………………………………………………………………………p.11 

• S5 : Bords d’Agly……………………………………………………………………………….p.14 

• S6 : Frange urbaine Nord-Est………………………………………………………………..p.17 

• S7 : Base Latécoère…………………………………………………………………………..p.20 

Les OAP thématiques 

• T1 : Renouvellement du centre-ville……………………………………………………….p.22 

• T2 : Réseau cyclable…………..……………………………………………………………..p.25 

U ne orientation d’aménagement et de programmation a une portée 

normative, dans un rapport de compatibilité : 

article L152-1 du Code de l’Urbanisme : « Ces travaux ou opérations sont, en outre, 

compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de 

programmation. » 

Leur degré de précision est fonction de l’avancement de la réflexion et du niveau 

d’engagement souhaité par la Commune. Les Orientations présentées se limitent 

dans le détail pour ne pas se révéler contraignantes pour les opérations envisagées. 

Les Orientations d’Aménagement s’appuient sur l’Approche Environnementale de 

l’Urbanisme. Elles sont l’expression des projets menés avec la Commune.  
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S1. Entrée de ville Ouest 
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ENTRÉE DE VILLE OUEST
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OBJECTIFS 

Entre l’urbanisation existante et la Division, ces terrains en 

friche constituent un secteur logique et attendu 

d’urbanisation. Sécure sous conditions par rapport au 

risque inondation (zone IIb du PPRi), ce quartier sera aussi 

un levier de qualification de l’entrée de ville par la RD11. 

La forme urbaine visera ainsi la qualité du cadre de vie, 

en harmonie avec l’existant, tout en assurant une densité 

et une mixité adaptées. 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

L’emprise totale de l’OAP est de 2ha. Elle comprend un 

bassin de rétention existant entre la rue des droits de 

l’enfant et la Division, sur un peu plus de 1 300 m². 

Le quartier, exclusivement résidentiel, sera aménagé en 

2 secteurs, de part et d’autre de la rue des droits de 

l’enfant : 

Secteur A au Nord : 1,47 ha (surface brute) à aménager 

en une seule opération d’ensemble. Un prospect de 20m 

est à respecter en recul de la Division, ce qui ramène la 

surface aménageable à environ 9 500 m².  

Secteur B au Sud : 3 800 m² (surface brute) à aménager 

en une seule opération d’ensemble. A proximité du rond-

point, les terrains font partie du domaine public, ce qui 

ramène la surface aménageable à 2 880 m². 

 

PRINCIPES HABITAT 

Chaque opération doit dédier 25% du programme de 

logements à de l’habitat aidé (logements locatifs 

sociaux).  

Secteur A 

Le quartier doit prévoir au minimum 25 logements / ha 

aménageable. Une densification optimale doit être 

recherchée, sans compromettre la qualité 

architecturale ni la qualité de fonctionnement du futur 

quartier. Les constructions mêleront plains-pieds et R+1, 

voire R+2 sous réserve d’une architecture qualitative. 

Secteur B 

4 à 6 logements et bureaux sont attendus, de type 

pavillons individuels ou petit collectif. La ou les 

constructions seront conçues en R+1. 

PRINCIPES D’INTÉGRATION PAYSAGÈRE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

Secteur A 

Le respect de l’intimité des pavillons existants à 

proximité immédiate sera recherché : par une 

conception des bâtiments qui limite la co-visibilité, et 

éventuellement par une haie d’arbres. 

 

 

 

 

 

Secteur B 

Comme en secteur A, l’intimité des pavillons adjacents 

doit être préservée. Une haie arborée et pluristratifiée 

(haie vive comprenant plusieurs étages de végétation) 

doit être plantée en limite, et la conception du ou des 

bâtiments doit également participer à cet objectif 

(implantation et épannelage adaptés). 

Le parti architectural assurera un dialogue harmonieux 

avec les constructions au Sud de la RD11, pour un 

traitement réussi de l’entrée de ville. 

PRINCIPES DE VOIRIE 

Voies carrossables 

Les voies de desserte du quartier permettront de mailler 

la rue des droits de l’enfant avec l’avenue Pablo 

Picasso. Le raccordement avec la rue Camille Corot 

peut être étudié mais n’est pas imposé. 

Des aires de stationnement en ligne seront organisées 

le long des nouvelles voies. 

Voies douces 

Les circulations piétonnes du quartier seront 

connectées à la piste existante sur la berge de la 

Division.  
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ENTRÉE DE VILLE OUEST

Emprise de l'OAP S1

Elements existants

Bassin de rétention

Domaine public

La Division

Voies cyclables

Principes de composition

Secteur A

Secteur B_ _

Maillage de voirie imposé

Maillage de voirie à étudier

_ _

nmnm

Frange arborée à planter"" Traitement entrée de ville

Vis-à-vis à éviter

Prospect en recul de la Division : 20m
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Secteur A 

Secteur B 

Principes de composition

Secteur A

Secteur B_ _

Maillage de voirie imposé

Maillage de voirie à étudier

_ _

nmnm

Frange arborée à planter

Vis-à-vis à éviter

Prospect en recul de la Division : 20m

" Traitement entrée de ville
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S2. Jep Maso 
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JEP MASO
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OBJECTIFS 

Aujourd’hui enclavé dans le tissu résidentiel, le stade Jep 

Maso trouverait une place plus fonctionnelle en 

périphérie de la ville. Les élus projettent donc de 

transférer cet équipement dans l’enceinte Jo Maso, à 

l’entrée Ouest de Saint-Laurent de la Salanque. 

Dans le contexte de rareté foncière qui découle d’un 

PPRi particulièrement contraignant, cet espace bientôt 

libéré et desservi par les réseaux, porte un potentiel 

conséquent. Le projet y est ainsi la création d’un nouvel 

ensemble résidentiel. 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

L’emprise totale de l’OAP est de 3,8ha. Elle sera 

aménagée en une seule opération d’ensemble, à 

vocation uniquement résidentielle.  

Le principe général est d’atteindre les objectifs de 

densité et de mixité, en évitant l’uniformité. Le PPRi (zone 

II) imposant de faibles emprises et surfaces de plancher, 

les espaces libres imposés seront traités avec le plus 

grand soin.  

Au moins un espace public de convivialité, de type 

placette, devra être aménagé. 

 

PRINCIPES HABITAT 

L’opération doit dédier 25% du programme de 

logements à de l’habitat aidé (logements locatifs 

sociaux).  

Le quartier doit prévoir au minimum 30 logements / ha 

aménageable. La composition doit proposer une 

typologie mixte d’habitat, avec une répartition 

approximative de : 

• 2/3 logements individuels pavillonnaires 

• 1/3 logements collectifs, en privilégiant les petits 

collectifs de hauteur modérée et de qualité 

architecturale innovante 

PRINCIPES D’INTÉGRATION PAYSAGÈRE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

L’opération prévoira la végétalisation des espaces 

libres, avec des essences locales ou adaptées aux 

conditions locales sans nécessiter d’intrants. 

Une architecture particulièrement soignée est exigée 

pour les petits bâtiments collectifs. 

PRINCIPES DE VOIRIE 

Voies carrossables 

Les voies de desserte du quartier permettront de mailler 

la rue Pierre de Coubertin (2 carrefours imposés) avec 

l’avenue de l’aviation (un seul carrefour). 

Des aires de stationnement en ligne seront organisées 

le long des nouvelles voies. 

Voies douces 

Les circulations piétonnes du quartier joindront les rues 

Gabriel Fauré et Maurice Ravel.  

Des pistes cyclables doubleront les voies carrossables, 

et permettront un raccordement aux futures bandes 

cyclables de l’avenue de l’aviation et de la rue Pierre 

de Coubertin.   

 

 

 

Stade Jep Maso 
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JEP MASO

Emprise de l'OAP S2

qr Arbre à conserver

Elements existants

Voies cyclables en projet (commune)

1 opération habitat

Principes de composition

_ _

Maillage de cheminement doux imposé

_ _ Maillage de voirie imposé

(nombre fixe, emplacement indicatif)

R
 Prise de vue 
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S3. Palombière 
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PALOMBIÈRE

OBJECTIFS 

Un petit terrain reste à bâtir dans l’ensemble pavillonnaire 

de la Palombière, à l’abri du risque d’inondation sous 

conditions (zone II du PPRi). Il s’agit simplement de 

terminer l’urbanisation du quartier, en respectant la 

forme urbaine pré-existante. 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

L’emprise totale de l’OAP est de 1 630 m². Elle sera 

aménagée en une seule opération d’ensemble, à 

vocation uniquement résidentielle.  

On reproduira un type d’urbanisation similaire à celui du 

quartier, qui présente une urbanisation homogène.  

PRINCIPES HABITAT 

Au moins 4 pavillons sont attendus, en 2 et 3 faces. 

PRINCIPES D’INTÉGRATION PAYSAGÈRE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

L’opération veillera à sa cohérence avec le projet 

d’aménagement prévu par l’OAP S6. 

 

 

 

PRINCIPES DE VOIRIE 

Voies carrossables 

L’accès aux nouveaux lots se fera par l’intersection 

entre les rues Thierry d’Argenlieu et François Jaubert. La 

desserte prévoira soit une forme en U circulée à sens 

unique, soit une raquette de retournement. 

Voies douces 

Une perméabilité piétonne doit être maintenue entre 

ce petit ensemble et le baladoir de l’OAP S6. 

Emprise de l'OAP S3

É É

É ÉOAP S6É
Principes de composition

Perméabilité piétonne

baladoir (voir S6)

_ _

Accès

1 opération habitat
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Terrain non bâti à la Palombière 

Limite de l’emprise de l’OAP S3 
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S4. François Mauriac 
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FRANÇOIS MAURIAC
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OBJECTIFS 

Entre la salle polyvalente et le cimetière, 6 parcelles 

attenantes forment une dent creuse qui se prête à une 

opération de construction. 

Cette orientation d’aménagement s’inscrit dans 

l’objectif de « densifier le tissu urbain existant » exprimé 

dans le PADD pour l’optimisation de la capacité 

d’accueil de l’enveloppe urbaine. 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

L’emprise totale de l’OAP est de 3 840 m². Les nouvelles 

constructions, exclusivement destinées à de l’habitat, 

seront autorisées différemment selon 2 secteurs : 

Secteur A au Nord : 1 737 m² (surface brute) à aménager 

en une seule opération d’ensemble.  

Secteur B au Sud : 2 108 m² (surface brute) qui pourront 

être construits « au coup par coup » à raison d’au moins 

une opération par parcelle. 

PRINCIPES HABITAT 

Secteur A 

Le secteur A accueillera de préférence un petit collectif, 

ou 5 à 8 logements individuels. Le programme sera 

entièrement dédié à de l’habitat social sous toutes ses 

formes : logements locatifs sociaux, logements 

intermédiaires, logements en accession aidée. 

Secteur B 

Au moins 5 logements individuels seront construits en 

secteur B, à raison d’au moins un par parcelle. 

 

PRINCIPES D’INTÉGRATION PAYSAGÈRE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

Dans les deux secteurs, les haies arborée existantes 

doivent être intégralement conservées : 

• Secteur A : en bordure de la rue du souvenir et de 

l’accès à la salle polyvalente 

• Secteur B : en bordure des rues François Mauriac 

et du souvenir 

On cherchera aussi à conserver les plus vieux arbres du 

parc, dans la mesure du possible. En cas d’abattage 

nécessaire à la construction, il devra être planté un 

nombre équivalent  de jeunes arbres. 

PRINCIPES DE VOIRIE 

La desserte du secteur A se fera par la voie d’accès à 

la salle polyvalente. 

La desserte du secteur B se fera par la rue François 

Mauriac. 

Des aires de stationnement en ligne seront organisées 

le long des nouvelles voies. 

 

Salle polyvalente 

Crèche 

Cimetière 

Vue oblique (Google Map) 
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FRANÇOIS MAURIAC
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Plus vieux arbres, à conserver 

dans la mesure du possible

(localisation indicative)

Principes de composition

Secteur A

Secteur B

nmnm

Frange arborée à conserver

_ _

Accès voirie

Voies cyclables en projet (commune)

Emprise de l'OAP S4

Crèche

Salle polyvalente

Elements existants
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S5. Bords d’Agly 
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BORDS D’AGLY

PRINCIPES D’INTÉGRATION PAYSAGÈRE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

Le mobilier et les équipements sportifs seront 

soigneusement choisis pour assurer la qualité 

paysagère du futur parc. 

Les friches et prairies 

existantes seront fleuries 

selon les préconisations du 

programme « Vraies 

Messicoles » qui garantit 

l’origine locale et non 

horticole des semences de 

plantes accompagnatrices 

des cultures.  

L’entretien sera idéalement assuré par pastoralisme 

extensif, ou à défaut par simple girobroyage annuel et 

tardif (début juillet). 

L’action garantira ainsi la requalification paysagère du 

secteur, et l’amélioration réelle de sa biodiversité. 

En limite Est du secteur, une frange arborée doublera la 

piste cyclable à aménager et améliorera la qualité 

paysagère de la zone d’activités commerciales 

adjacente.  

PRINCIPES DE VOIRIE 

Le maillage des chemins et pistes cyclables sera 

maintenu et renforcé, en veillant à la lisibilité des 

parcours pour les usagers. 

L’aire de stationnement existante à l’entrée par la rue 

du souvenir semble de capacité suffisante. Il est projeté 

d’en aménager une deuxième à la croisée des 

chemins de Leucate et de la Passéjade. 

OBJECTIFS 

Les espaces inondables compris entre l’agglomération et 

l’Agly, constituent un secteur à fort enjeu porteur de 

l’ambition développée dans le PADD.  

C’est un secteur idéal pour un aménagement de qualité, 

qui offrira un confort et des agréments de nature à fixer 

les nouveaux habitants sur le long terme. Il offre 

également une opportunité pour l’installation d’activités 

relevant de l’économie ludique. 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

Des équipements existent déjà sur le secteur : 

• Une aire de stationnement 

• Un terrain de jeux équipé (agrès et skate-park) 

• La station d’épuration 

• La voie verte de l’Agly 

Les aménagements à venir seront organisés comme suit : 

Un ouvrage de rétention pluviale aménagé par 

Perpignan Méditerranée Métropole  

Un parcours de santé du terrain de jeux existant au 

chemin de Leucate 

Un espace nature géré en prairies fleuries, parcouru de 

chemins incitant à la promenade et ralliant le réseau 

cyclable 
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L’EXISTANT : 

5. Chemin de Leucate 

4. La voie verte de l’Agly 

3. La station d’épuration 

2. Le terrain de jeux 

1. Le skate-park 
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Emprise indicative de 
l’ouvrage hydraulique PMM

Parcours de santé

Prairie fleurie pâturée

Eléments existants

Voie cyclable existante

Chemins existants (à conforter)

Jardins

Aire de stationnement

Terrains de jeux

Pinède

Station d'épuration

nm nm Frange arborée à créer

Principes de composition

Voie cyclable à créer

R
 Prise de vue (p.15) 
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S6. Frange urbaine Nord-Est 
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FRANGE URBAINE NORD-EST
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OBJECTIFS 

Au Nord-Est de l’agglomération, le front bâti actuel 

comporte de nombreuses voies débouchant en impasse 

sur les espaces agricoles. C’est la conséquence du PPRi, 

qui a instauré l’inconstructibilité de plusieurs extensions 

urbaines prévues avec une continuité de voirie. 

L’objectif global est ici le traitement de l’espace-tampon 

entre zone urbaine inachevée, et zone agricole cultivée. 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

Le programme d’aménagement de cette interface 

linéaire entre ville et campagne, comprend : 

Un baladoir, large cheminement piéton à l’interface en 

complément du réseau périphérique existant 

L’achèvement d’une jonction carrossable, pour faciliter la 

circulation dans le quartier 

Le traitement des impasses par création d’un lot à bâtir 

lorsque la surface le permet, et maintien de la 

perméabilité piétonne  

 

 

PRINCIPES D’INTÉGRATION PAYSAGÈRE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

L’ensemble de l’OAP vise la requalification paysagère 

de ce front urbain. Une haie vive, pluristratifiée et 

arborée, formera un écran végétal entre les pavillons 

et le baladoir. 

Les enclaves inconstructibles de part et d’autre de la 

future jonction carrossable feront l’objet d’un 

traitement paysager particulier.  

 

PRINCIPES DE VOIRIE 

Voies carrossables 

Une jonction de voirie est prévue entre les rues Joseph 

Sunyer et Paul Claudel, , pour l’amélioration de la 

circulation automobile dans le quartier. 

Voies douces 

Des perméabilités piétonnes seront conservées entre les 

pavillons de la Palombière et ce nouvel aménagement, 

pour l’accessibilité et le confort des usagers. 

Front urbain à traiter 

Jonction à achever 
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FRANGE URBAINE NORD-EST

Traitement paysager

Emprise de l'OAP S6

Baladoir

Jonction carrossable à créer

Jardin d'agrément privé

nm nm Frange arborée à créer

Attentes à traiter
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S7. Base Latécoère 
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BASE LATÉCOÈRE

OBJECTIFS 

Organiser les usages de loisirs et sportifs sur l’étang est un 

des engagements du PADD pour la valorisation des 

atouts environnementaux du territoire.  

Cette OAP présente l’aménagement souhaité à moyen 

terme, après conception d’un projet opérationnel de 

haute qualité environnementale à la hauteur des enjeux 

de ce site particulièrement sensible. 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

Le projet s’appuie sur plusieurs moyens de gestion et de 

développement : sentier littoral, base nautique, 

revalorisation du bâti pour l’usage sportif, restauration 

des pontons… 

Les éventuelles constructions du projet ne devront pas 

constituer d’extension à l’urbanisation. 

PRINCIPES D’INTÉGRATION PAYSAGÈRE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

La plus grande précaution est de mise quant à l’impact 

de ces aménagements sur le fonctionnement 

écologique de la lagune, en site Natura2000. Le projet 

devra donc être étudié en détail avant autorisation, et 

intégrer toutes les mesures nécessaires à éviter des 

incidences dommageables pour l’écosystème lagunaire 

et sa biodiversité. 

 Les aménagements viseront à intégrer également des 

outils de gestion et de protection en faveur de 

l’environnement, et des dispositifs de sensibilisation du 

public (notamment, par rapport au site de nidification de 

sternes naines identifié sur le site) 

PRINCIPES DE VOIRIE 

Voies carrossables 

Des aires de stationnement seront éco-aménagées en nombre proportionné à la fréquentation prévisible, et 

accompagnées de la signalisation adéquate. Les circulations automobiles sont interdites sur le site. 

Voies douces 

Une piste cyclable sera aménagée le long du chemin de l’aviation, jusqu’à la base nautique et les pontons. Elle 

rejoindra également le sentier littoral évoqué plus haut. 
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T1. Renouvellement urbain 
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RENOUVELLEMENT URBAIN

OBJECTIFS 

Réussir la métamorphose du bourg en Ville, c’est avant 

tout requalifier et renouveler le centre-ville. Le quartier 

historique de Saint-Laurent est aujourd’hui desservi par sa 

surdensité de construction, qui n’est plus adaptée aux 

modes de vie et aux flux de circulation actuels. 

Amorcé récemment avec les travaux de mise en valeur 

de l’église, l’objectif de requalification du centre est au 

cœur du projet pour insuffler une nouvelle dynamique 

urbaine. 

Cette OAP combine plusieurs leviers : 

REQUALIFICATION ARCHITECTURALE 

Le secteur autour de l’église et de la mairie offre un 

potentiel intéressant : bâtiments remarquables, 

commerces de proximité, marché… sont autant d’atouts 

à valoriser pour faire émerger un centre-ville de qualité.  

L’action publique portée par la commune, y sera 

confortée par un règlement visant le respect et la mise 

en lumière de l’architecture catalane de ses rues.  

 

AÉRER LE TISSU BÂTI 

La revitalisation du centre-bourg passera aussi par une stratégie ambitieuse concernant les espaces publics. La rue 

est le premier de ces espaces, gage de qualité de vie et de cohésion sociale.  

Une opération de curetage urbain permettra de créer de nouvelles voies par démolition de certains bâtiments, 

selon le schéma de principe ci-contre.  
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LUTTER CONTRE                   

LE MAL-LOGEMENT 

Ces nouvelles rues et avenues amélioreront la circulation automobile, en 

diluant les flux et en proposant de nouvelles solutions de stationnement en 

ligne de part et d’autre de la voie. Elles permettront aussi une 

requalification des entrées de ville, en particulier côté Ouest (la rue Jules 

Ferry, qui fait la jonction entre l’avenue Alsace-Lorraine, est 

particulièrement étroite)). 
Par ailleurs, certains ilôts des premiers 

faubourgs de la ville seront également 

détruits pour créer de nouvelles 

respirations.  

Ces espaces libres 

s e r o n t 

o p p o r t u n é m e n t 

traités en poches 

de stationnement 

o u  p l a c e t t e s 

publiques. 

La typologie dominante dans le centre-ville est constituée de 

maisons en R+1 et R+2 avec des surfaces au sol souvent 

réduites (parfois moins de 40 m²). Les rénovations donnent 

malheureusement souvent lieu à la division de ces logements 

en plusieurs petits ou très petits appartements destinés à la 

location à bas loyer.  

Cette situation entraîne une déqualification de l’habitat,  vecteur de déséquilibre 

sociologique entre le centre-ville et les quartiers pavillonnaires, et aggrave 

l’insuffisance de la capacité de stationnement.  

Pour toute opération de construction ou de réhabilitation, une surface minimale de 

60 m² sera dorénavant imposée à chaque logement. A terme, l’évolution de 

l’habitat en ce sens sera bénéfique à l’ensemble du fonctionnement urbain. 
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RENOUVELLEMENT URBAIN

Requalification  architecturale autour de l'église

Lutte contre le mal-logement : 60 m² minimum

Nouveaux espaces libres et stationnement

Création de nouvelles voies

Médiathèque (travaux en cours)
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T2. Réseau cyclable 
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RÉSEAU CYCLABLE

OBJECTIFS 

Il s’agit à la fois de faciliter les déplacements sans voiture, et de connecter le réseau 

urbain de liaisons douces à celui du grand territoire.  

L’objectif est de compléter le réseau existant d’allées piétonnes et cyclables, par un 

complexe de liaisons sécurisées :  

•Autour de l’agglomération, pour un usage de loisirs 

•En étoile des quartiers pavillonnaires vers le centre-ville, pour un usage fonctionnel. 

Etant donné l’étroitesse des rues, les solutions se construiront au fil du temps et des 

opportunités, en synergie avec la mise en œuvre du renouvellement urbain (OAP T1) 

Voie cyclable existante

Voie cyclable à créer

OAP T1 Renouvellement urbain

OAP sectorielles S1 à S6

   O
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