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Avant-propos
Le développement durable
La notion de développement durable est née dans les années 1960 -1970, suite aux premiers chocs
pétroliers. Le monde prend alors conscience des impacts négatifs que nos sociétés peuvent avoir sur
l’environnement (biodiversité, atmosphère, ressources, populations fragiles…)
Le développement durable constitue une réponse aux préoccupations montantes relatives à nos
modes de développement et propose un modèle de développement plus responsable.
En 1987, la Commission mondiale des Nation Unies sur l’environnement et le développement définit
le développement durable comme un « développement qui répond aux besoins des générations du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts
sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins
essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des
limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir »1.
Se développer durablement, c’est trouver un développement qui concilie les trois sphères que sont
l’environnement, le social et l’économique afin de trouver un équilibre cohérent et viable sur le long
terme.

L’Agenda 21
C’est dans cet état d’esprit qu’en 1992, 173 états se réunissent à Rio pour le Sommet de la Terre. Ils y
adoptent un programme d’actions pour le 21ème siècle, « Action 21 », qui se traduira par la suite par
les démarches d’Agenda 21.
Partant du constat que les problèmes globaux découlent de pratiques individuelles et locales, l’article
28 inscrit les collectivités territoriales comme acteur primordial du développement durable.
Celles-ci peuvent mettre en place l’Agenda 21 local intégrant les principes du développement
durable à partir d’un mécanisme de consultation de la population.
En France, cette volonté d’agir se renforce avec en 1999, la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et
le Développement Durable du Territoire qui impose l’intégration du développement durable dans
tout document de planification territoriale. Et l’Etat s’engage en 2003, à la mise en œuvre de 500
Agendas 21 locaux en cinq ans. Le Grenelle de l’Environnement conforte cette dynamique en
attribuant une valeur législative aux Agendas 21 locaux.
L’Agenda 21 s’appuyant sur les réalités territoriales et les attentes des acteurs locaux, il n’en existe
pas de modèle idéal. Toutefois, le cadre de référence national, réalisé par le Ministère de
l’environnement, guide les démarches d’Agenda 21 en nommant les 5 finalités du développement
durable :
- La lutte contre le changement climatique
- La préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources
- L’épanouissement de tous les êtres humains
- La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations
- Un développement suivant des modes de production et de consommation responsable

1

Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l'Organisation des Nations unies, Rapport
Brundtland, (officiellement intitulé « Our common futur » : Notre avenir à tous, 1987
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Ce cadre de référence est couplé à un appel à reconnaissance des projets Agendas 21.
L’obtention de celle-ci témoigne de la qualité de la démarche entreprise, tant sur le fond que sur la
méthode employée.

L’Agenda 21 Laurentin
L'Agenda 21, c'est avant tout l'occasion de penser globalement et d'agir localement. C’est ainsi
que la ville de Saint Laurent de la Salanque a souhaité s’impliquer dans ce projet de territoire
durable, élaboré en concertation avec ses habitants. Cette démarche va identifier les enjeux du
territoire et proposer des solutions à travers un choix d’actions adaptées.
Voici le cheminement utilisé pour construire l’Agenda 21 laurentin :
Une première phase de diagnostic, où nous nous trouvons actuellement, va permettre de réaliser un
état des lieux du territoire et de comprendre les dynamiques à l’œuvre.
S’en suivra ensuite une phase de stratégie où les enjeux repérés seront hiérarchisés. Une troisième
phase proposera un plan d’action visant à trouver des solutions à ces enjeux. Viendra ensuite le
temps de l’évaluation : des indicateurs seront choisis pour nous permettre mesurer les impacts de la
démarche sur le territoire de la commune. Une dernière phase de mise en œuvre des actions viendra
finaliser la démarche.
L’agenda 21 est une démarche réflexive : une fois les actions mises en place, on réfléchira aux
moyens d’améliorer le projet.

Les différentes phases de l'Agenda 21
Concertation

1.
Diagnostic

Amélioration
continue

2.
Stratégie
5.
Mise en
œuvre

Agenda 21

4.
Evaluation

3.
Plan
d’action

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013
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Le Diagnostic partagé
Le document qui suit est le diagnostic partagé de la commune de Saint Laurent de la Salanque,
réalisé dans le cadre de l’Agenda 21, démarche locale de développement durable. Ce diagnostic
servira à la fois à construire la stratégie de l’Agenda 21 à travers un état des lieux du territoire
problématisé, mais il servira aussi de cadre de référence permettant l’évaluation des impacts de
l’Agenda 21 sur la commune.
Ce diagnostic est dit « partagé » car il rassemble des données qualitatives et quantitatives provenant
à la fois des documents de références selon différentes échelles du territoire, d’entretiens effectués
avec les agents et les élus de Saint Laurent de la Salanque, et des réunions de concertation réalisées
avec les habitants.
Les thématiques abordées lors de ce diagnostic se basent sur les piliers du développement durable.

Thème 1 :
Démographie et aménagement

Thème 2 :Economie

Thème 3 :
Environnement

Thème 1 : Démographie et aménagement
1. Situation géographique et démographie
2. Logements
3. transports et déplacements
4. Urbanisme et aménagement
5. Gouvernance

Thème 4 :
Social

Thème 2 : Economie
1. Secteurs économiques et types d’établissements
2. Emploi
3. Diplômes - Formations
4. Artisanat
5. Agriculture
6. Tourisme

Thème 3 : Environnement
1. Paysages
2. Biodiversité
3. Eau
4. Déchets
5. Bruit
6. Qualité de l’air
7. Risques naturels et technologiques
…8. Energie

Thème 4 : Social
1. Sports et loisirs
2. Culture
3. Numérique - Accès à la connaissance
4. Enfance - jeunesse - services aux familles
5. Santé
6. Population dépendante
7. Précarité - Solidarité
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Thème 1 : Démographie et aménagement
I. Situation géographique et démographie
La Commune de Saint-Laurent de la Salanque se situe dans le département des Pyrénées Orientales,
à approximativement à 19 km au Nord de Perpignan. Elle est limitrophe des communes de Torreilles,
de Claira, du Barcarès et de Saint-Hippolyte. Saint Laurent occupe une place centrale dans la plaine
de la Salanque, en vertu de son statut administratif de chef-lieu de canton, et de son poids
démographique.

Situation géographique de Saint Laurent de la Salanque

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque

La commune de Saint Laurent dispose d’un territoire d’une superficie de 1239 hectares, dans le
bassin d’habitat de la Plaine du Roussillon. Le territoire communal est limité au Nord par l’étang de
Salses qui rejoint sur l’îlot de Vy, les limites de Salses le château, Saint-Hippolyte, Le Barcarès et
Leucate ; et au Sud par la rivière de l’Agly.
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Carte : Découpage de l'étang de Salses

SAINT LAURENT DE LA SALANQUE

Source : Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE), Syndicat Rivage, 2013

Saint-Laurent de la Salanque fait aujourd’hui partie des communes intégrées dans différents
périmètres supra-communaux tels que Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
(PMCA) qui regroupe 36 communes, le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de la Plaine du
Roussillon, ainsi que le syndicat Rivage qui rassemble les 9 communes du bassin versant de l’étang.
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1.

Une croissance de la population modérée malgré un bassin
d’habitat dynamique

La Commune de Saint-Laurent de la Salanque est située dans le bassin d’habitat de la Plaine du
Roussillon. Saint Laurent compte 8586 habitants en 2009 selon les chiffres du recensement de
l’INSEE2. Le dernier recensement de 2014 a permis de comptabiliser quelques 10 058 habitants. Le
territoire communal couvre une superficie de 1239 hectares, pour une densité de 811 habitants/km².

Evolution de le population de
St Laurent de la Salanque
10000
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Source : Dossier local INSEE 2011 et recensement de la population INSEE, 2014

On remarque que la commune de Saint Laurent a connu une forte augmentation de sa population
entre 1982 et 1990 (+58,8%) et une augmentation plus modérée entre 1990 et 2014 (+40%). Cette
évolution de la population s’explique par la proximité de la ville de Perpignan, et du littoral,
fortement attractif.
En effet, avec 102 194 habitants dès 1968, Perpignan justifie son rôle de ville centre et de pôle
d’influence territorial. Entre 1982 et 1990, la ville enregistre une perte de près de 5 700 habitants,
qui se répartit en partie sur les communes avoisinantes, telles que Saint Laurent de la Salanque. A ce
phénomène, se couple, au cours des années 1980, une explosion de la périurbanisation de
Perpignan, expliquant aussi le gain de population des communes de la plaine du Roussillon (que cela
soit les communes de la 1ère couronne de Perpignan, les communes littorales ou les communes rétrolittorales, comme Saint Laurent).
Avec 117 905 habitants en 2009, Perpignan continue à être attractive et s’inscrit en troisième ville
régionale, derrière Montpellier (255 080 habitants) et Nîmes (140 747 habitants).

2

Source : INSEE 2012.
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Poids de la population dans le SCOT de la Plaine du Roussillon en 2006

Source : Diagnostic du SCOT de la Plaine du Roussillon, 2009

Ce phénomène de densification des communes voisines de Perpignan perd toutefois de l’ampleur à
partir des années 1990 pour Saint Laurent, malgré le dynamisme des communes situées au Nord de
Perpignan. Pour la période 1990-2006, Saint Laurent, connaît un taux de croissance annuel moyen
assez bas : 1,0% contre 1,35 % pour les territoires appartenant à la zone « Autres communes » sur la
carte ci-après, et 1,18% pour l’ensemble des communes de la Plaine du Roussillon.

Evolution démographique du bassin de le Plaine du Roussillon par secteur
1990-1999-2006

Saint Laurent

0,8 %

1,0%

Source : Diagnostic du SCOT de la Plaine du Roussillon 2009, et données INSEE 2006
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On remarque que Saint Laurent, pourtant situé entre les communes du littoral et les communes de
seconde couronne, ne profite pas de leur forte attractivité (respectivement 1,55 % et 2,87%).

2.

Une forte densité de population

A Saint Laurent, la densité de population est de 693 habitants au km2 en 2009, ce qui est
relativement élevé comparé aux communes alentours : 168,9 hts/km2 à Saint Hippolyte, 344,9
hts/km2 au Barcarès, 288,6 hts/km2 à Rivesaltes.

Carte de la densité de population des communes de l’agglomération
Perpignan Méditerranée en 2009

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, selon les données de l’INSEE RP2009

Suite aux derniers chiffres du recensement de 2014, on remarque que la densité de population est
aujourd’hui encore plus élevée avec 811 hts/km2.
Selon une logique de concentration périurbaine autour de Perpignan, la ville centre, les communes
des première et seconde couronnes ont la plus forte densité de population.
On remarque que Saint Laurent, avec une densité de population plus élevée que ses communes
voisines, pourrait accueillir moins de populations quittant Perpignan pour s’installer en périphérie.
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3.

Une croissance due à l’arrivée de nouvelles populations

L’augmentation de population de Saint Laurent est due à l’arrivée de populations extérieures à la
commune. Ces nouveaux habitants venus s’installer sur la commune compensent le solde naturel nul
ou négatif que connaît la ville. Ainsi, comme le souligne le Plan Local d’Habitat 2013-2018 de
l’agglomération, sur la tranche littorale et lagunaire, les communes les plus denses en matière de
population (Canet-en-Roussillon et Saint-Laurent-de-la-Salanque) ont été les moins dynamiques.
Leur production de nouveaux logements a été relativement faible et le relais a été pris par les
communes voisines (Le-Barcarès, Sainte-Marie ou Torreilles …).

Taux de variation annuel moyen à St Laurent de la Salanque
6
5
4
3
2
1
0
-1

Taux de variation annuel
moyen du au solde
naturel
Taux de variation annuel
moyen du au solde
apparent des entrées
sorties

Source : Dossier local INSEE 2011

Pour l’année 2008, ces nouvelles populations proviennent à 13,9% d’une autre commune des
Pyrénées Orientales, et à 14,1 % d’une région française autre que le Languedoc Roussillon.

Origine des nouveaux arrivants de St Laurent en 2008

Source : INSEE RP 2008
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En cinq ans, selon l’Insee3, près de 27 500 personnes se sont installées sur le territoire de la Plaine du
Roussillon; mais parallèlement, 15 000 autres l’ont quitté. Le territoire se révèle donc attractif pour
des raisons liées à la qualité de son cadre de vie ; mais dans le même temps générateur de
désillusions d’un point de vue économique (emplois). Dans ses projections, l’INSEE mise donc sur un
ralentissement de la croissance démographique4 à l’échelle du Languedoc Roussillon dû à une
augmentation du déficit naturel et à un recul des apports migratoires.

4.

Un vieillissement de la population laurentine

Entre 1999 et 2009, Saint Laurent connait une baisse relative de ses habitants âgés de moins de 44
ans, et a fortiori, une augmentation relative des habitants de 45 ans et plus.

Population Laurentine par tranches d'âge en 1999 et 2009

Source : Dossier local INSEE 2011, RP 1999 et RP 2009

Cette tendance au vieillissement de la population s’observe à l’échelle nationale et s’explique par
l’entrée à l’âge de la retraite de la génération du baby-boom, un allongement de la durée de vie des
personnes âgées et un trop faible taux de natalité. Cependant, la part des populations seniors au sein
de la population laurentine (26,6%) est plus élevée que la moyenne nationale (19,2 %). Saint Laurent
est donc particulièrement touché par ce phénomène de vieillissement, dans des proportions
supérieures à ce que l’on peut constater aux niveaux national, régional, départemental et au niveau
de l’agglomération.

3
4

Source : INSEE RP 2008 et PLH réengagement 2013-2018, PMCA agglomération.
Source : Repères chiffrés pour l’économie du Languedoc-Roussillon N°8-Décembre 2010
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Comparaison de la part des 65 ans et plus
PMCA agglomération

22,7%

St Laurent

26,6%
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Source : Dossier local INSEE 2011, RP 2009

On pourrait penser que cette problématique est propre aux communes du Sud, proches du littoral,
lieu de villégiature privilégié des populations seniors. Néanmoins, si on regarde les tranches d’âge
des nouveaux arrivants à Saint Laurent, on remarque une répartition équilibrée au niveau de l’âge. La
part des 55 ans et plus est plus faible que celles des autres tranches d’âge. L’arrivée de populations
jeunes ne suffit donc pas à freiner le vieillissement de la population laurentine.

Tranches d'âge des nouveaux arrivants de St Laurent en 2008

Source : INSEE RP 2008

Le vieillissement de la population laurentine est renforcé par la réduction de la taille des ménages :
concrètement, les couples font moins d’enfants, on assiste à plus de séparations et de divorces, les
populations jeunes se mettent en ménage plus tard, et les populations de seniors voient leur durée
de vie augmenter.
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Evolution de la taille des ménages à St Laurent

Source : Dossier local INSEE 2011

Ce phénomène de réduction de la taille des ménages entraine aussi un ralentissement de la
production de logements, surtout lorsque cette production est majoritairement tournée vers le
modèle pavillonnaire comme c’est le cas dans les communes du littoral. Ainsi, la production de
logement et la population communale sont étroitement liées. Parmi les communes les plus fragilisées
aujourd’hui vis-à-vis de ce phénomène, le Plan Local de l’Habitat de l’agglomération PMCA identifie
les communes de Saleilles, Sainte-Marie, Baho et Saint-Laurent-de-la-Salanque.
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Synthèse - Démographie :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces

ATOUTS
- Cadre de vie attractif (situation
géographique : entre mer et montagne)
- Proximité de Perpignan, ville centre
- Augmentation de la population communale
avec l’arrivée de nouveaux arrivants

OPPORTUNITES
- Attraction de nouvelles populations

FAIBLESSES
- Vieillissement de la population
- Solde naturel négatif (faible taux de natalité
et fort taux de mortalité)
- Réduction de la taille des ménages
- Attractivité compensée par la fuite de
populations

MENACES
- Perte de dynamisme du territoire
- Fuite des populations jeunes
- Quelles capacités d’accueil de nouvelles
populations en matière de logement ?
- Quelle attractivité sur le long terme ?

ENJEU DÉMOGRAPHIE :
Etre en mesure d’accueillir de nouvelles
populations (rénovation du parc de logements existant)
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II. Logements
1.

Typologie du parc de logements
a.

Un parc de logements composé majoritairement de résidences
principales

En 2009, le parc de logements compte près de 158 106 unités sur le territoire de PMCA
agglomération. Celui-ci se répartit entre 72,8 % de résidences principales (+ 2,3 points par rapport à
1999), 19 % de résidences secondaires (–1,5 points) et 8,3 % de logements vacants (–0,7 point).
(Sources INSEE RP2009)
A l’échelle de l’agglomération, la répartition des logements entre résidences principales, résidences
secondaires est loin d’être homogène, et caractérise clairement des secteurs géographiques :
Perpignan et ses communes limitrophes concentrent les logements principaux, alors que les
communes du littoral attestent d’un forte part de logements secondaires. (cf. carte ci-dessous).

Comparaison de la part des résidences principales (à gauche) et de la part des
résidences secondaires (à droite) en 2009

Saint Laurent

Saint Laurent

Source : INSEE RP2009

Sur Saint-Laurent de la Salanque le parc de logement compte près de 4526 unités en 2009. Celui-ci se
répartit entre 82.7 % de résidences principales (+ 1,8 points par rapport à 1999), 8.8 % de résidences
secondaires (–0,8 point) et 8,5 % de logements vacants (–0,9 point).
Saint-Laurent se situe donc au-dessus de la moyenne des communes de l’agglomération PMCA en ce
qui concerne les résidences principales, et en dessous de cette moyenne en matière de résidences
secondaires.
Sur une échelle plus courte de données, la dynamique actuelle tend également vers une
résidentialisation du territoire ; ainsi entre 2005 et 2009, 32 résidences secondaires sont devenues
des résidences principales selon les données de PMCA.

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.

- 22 -

Entre 1999 et 2009, le parc de résidences principales sur le périmètre de l’agglomération a progressé
de plus de 19 063 logements (+ 19,8 %). Le cœur d’agglomération (Perpignan et première couronne)
et la partie orientale du territoire (littoral et rétro-littoral) canalisent 80,5 % de cette production de
nouvelles résidences principales (respectivement 61,5 % et 19 %). Saint-Laurent s’intègre dans cette
dynamique et y contribue largement en augmentant son parc de logement de 21,92% de 1999 à
2009. Ainsi entre 2005 et 2011, ce sont 887 logements qui ont été construit sur la commune, ce qui
fait une moyenne annuelle de 148 logements selon les données du Plan Local d’Habitat5.
b.

Un parc de logements relativement récent, à l’exception du centre-ville

A l’image du territoire du SCOT, la population a augmenté massivement ces dernières années sur la
commune de Saint Laurent (multipliée par 2.35 en 40 ans), le parc de logements est donc par nature
relativement récent.

Part des Logements construits avant 1949 sur le territoire de la Plaine du
Roussillon

De 20 à 33 %

De 60 à 70 %

Source : Diagnostic du SCOT de la Plaine du Roussillon, 2009

Ainsi, la part des logements construits avant 1949 représente entre 20% et 33% du parc total de la
commune tandis que la part des logements construits après 1975 représente 60% à 70%. Cet
élément est particulièrement positif en matière d’émissions de gaz à effet de serre car la résistance
thermique des habitats anciens (avant-guerre) et des habitats construits après la première
réglementation thermique (1974) est nettement supérieure à celle des constructions construites
après-guerre.
Ce constat est cependant à nuancer, le centre-ville étant plus ancien que les nouveaux quartiers
résidentiels, construits en périphérie, plus récemment. Lors des ateliers de concertation de l’Agenda
21, les habitants ont déploré un centre-ville vétuste (état des bâtiments et des voiries)

5

Plan Local de l’Habitat de l’agglomération PMCA 2013-2018.
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c.

Une forte part de logements individuels sur le territoire de la commune

Au niveau de l’agglomération PMCA, on constate un parfait équilibre entre la production de
logements individuels et de logements collectifs, à l’exception de la ville de Perpignan (dont la part
de logements collectifs est de 76 % contre à peine 36 % sur le reste du territoire de
l’agglomération). La part de l’individuel augmente au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la villecentre, avec la présence du modèle pavillonnaire dans les zones périurbaines. Cependant, cette
répartition homogène des logements individuels et collectifs à l’échelle de l’agglomération, cache
mal les fortes disparités entre les différentes communes du territoire.
En effet, Saint-Laurent de la Salanque, qui a conservé son identité de village, est doté d’une part
importante de pavillons. Ainsi en 2009, selon les statistiques de l’INSEE, la commune détenait 86.9%
(84% selon les données du PLH) de logements individuels. Ce taux est largement supérieur à la
moyenne du territoire, et aux taux des communes de taille similaire (Elne : 75.5%, Rivesaltes : 72% et
Thuir : 69%). Cette tendance est cependant à nuancer, la commune de Saint Laurent ayant engagé
plusieurs opérations de construction de logements collectifs depuis 2010.
d.

Un faible taux d’occupation locative : un frein à la fluidité résidentielle

Avec un taux moyen d’occupation locative de logements de 40,9 %, l’agglomération PMCA devrait
permettre une bonne fluidité résidentielle. En effet le marché locatif permet d’accueillir les
ménages en cours d’évolution (décohabitation du domicile parental, séparations, mutations
professionnelles) et ceux dont les revenus ne permettent pas d’accéder au statut de propriétaire.
Toutefois, il existe de fortes disparités au sein de l’agglomération. Bien que la part des locataires
atteigne les 68 % à Perpignan et 40 à 50 % sur la frange littorale et la couronne perpignanaise ; il ne
représente guère plus de 10 à 20 % sur les autres communes du territoire. C’est le cas de saint
Laurent de la Salanque qui atteste d’un taux d’occupation locative de 24,4 %.
On remarque donc une forte propension de propriétaires occupants à Saint Laurent de la Salanque
(72,3 %), ce qui n’encourage pas la fluidité résidentielle dans la commune.
e.

Une faible part de petits logements

Sur le territoire de PMCA agglomération, le parc de résidences principales se compose de 16,2 % de
petits logements (1-2 pièces), de 56,1 % de logements de taille moyenne (3-4 pièces) et 27,6 % de
grands logements (5 pièces et plus). Les situations de sur-occupation sont marginales.
La répartition territoriale des logements par leur taille est en lien direct avec la typologie des
logements (individuel/collectif) ainsi que le statut d’occupation (propriétaire/locataire). Ainsi,
Perpignan, la frange littorale et les pôles d’équilibre concentrent une grande partie des petits
logements du périmètre SCOT. A contrario, la première couronne et plus généralement l’ensemble
des autres communes du territoire sont clairement en déficit de petits logements. Ici aussi, la
typologie des logements est génératrice de ségrégation sociale, puisque que les ménages à petits
revenus se dirigent vers des logements de petite et moyenne taille.
Saint-Laurent possède moins de petits logements que des communes de dimensions similaires bien
que beaucoup furent construit après 2009 et ne sont donc pas visibles sur ce tableau.
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Tableau de répartition des logements en 2009 selon leur taille
Logements selon leur taille
Saint Laurent de la Salanque
Elne
Thuir
Rivesaltes

T1-T2
6.9 %
9.3 %
10.7 %
10.1 %

T3-T4
57.8 %
57.1 %
52.8 %
53.4 %

T5 et plus
35.3 %
33.6 %
36.6 %
36.5 %
Source : INSEE RP2009

f.

Logements vacants et potentiellement indignes

Il existe deux formes de vacances : la vacance conjoncturelle (due au marché : construction,
changement de propriétaires ; et durant en moyenne entre 3 mois et un an) et la vacance
structurelle (due aux caractéristiques du logement et durant généralement plus d’un an). Nous nous
intéresserons ici à cette deuxième forme de vacance qui interroge sur l’aspect du logement, son
confort, ou son inadaptation à la vie moderne. Cette vacance structurelle s’applique souvent aux
logements plutôt anciens. Ainsi 50 % des logements vacants depuis plus de trois ans ont été
construits avant 1949.
En 2009, Cette vacance de longue durée concerne 4000 logements, sur les 13 221 logements vacants
répertoriés sur le territoire de l’agglomération6. Pour la même année, Saint Laurent comptabilise 69
logements vacants dit structurels (vacants depuis plus de 4 ans), ce qui représente 44 logements
vacant structurels de plus qu’en 20057.
Autre élément, 8% du parc de logement de Saint Laurent est considéré comme potentiellement
indigne. Depuis 2002, l’absence d’un des éléments de confort essentiel (toilettes, douches ou
baignoire, chauffage) dans un logement, est un critère d’indécence8. Sur le territoire de la commune,
312 logements sont considérés comme potentiellement indignes en 2009.
Saint Laurent, avec sept autres communes de Salanque, avait engagé en 1997 une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une action d’ « amélioration de l’habitat en
Salanque ». Cette OPAH était intervenue sur 39 logements appartenant à des propriétaires
occupants et sur 75 logements locatifs dont 23 logements vacants. Cette opération avait permis
d’améliorer l’habitat insalubre et de sensibiliser les propriétaires de logements vacants à la
rénovation et à la mise en location.
Des aides à l’isolation sont mises en place par l’Agglomération PMCA en partenariat avec l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) et l’Etat. Le Conseil Général des Pyrénées Orientales se mobilise aussi
à travers le chéquier isolation, et l’animation d’un Espace Infos Energie à Perpignan, où les
particuliers sont conseillés gratuitement sur les aides disponibles et les différents types de travaux.

6

Source : Programme Local de l’Habitat de PMCA, réengagement 2013-2018 : tableau du parc immobilier
vacant en 2009 par FILOCOM 2009, MEDDTL d’après DGFIP.
7
Les chiffres de l’INSEE ne différenciant pas les logements vacants conjoncturels des logements vacants
structurels, les données du PLH de PMCA ont été privilégiées.
8
Décret logement décent n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
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g.

Un phénomène de cabanisation marqué

Implantées à l’origine pour la pratique d’activités traditionnelles (chasse, pêche, agriculture, ou
encore détente) les cabanes représentent aujourd’hui une forme de logement problématique pour
les autorités. Selon la définition donnée par la Préfecture des Pyrénées-Orientales « La cabanisation
consiste en une occupation et/ou une construction illicite servant d’habitat permanent ou
occasionnel. Elle se matérialise par une réappropriation et/ou une extension de cabanons
traditionnels et par le stationnement, sans autorisation, de caravanes ou de mobil homes auxquels
sont ajoutés terrasses, auvents ou clôtures ».
La cabane (le "casot") ou l’occupation de HLL (Habitation Légère de Loisir) toute l’année durant, sont
à ce titre, des formes de logements problématiques pour les pouvoirs publics.
Ce phénomène de cabanisation, observé en de nombreux points du territoire, est encore mal
apprécié dans sa globalité et pose des problèmes évidents d’hygiène et de salubrité. Lorsque cette
cabanisation résulte d'un choix par défaut, elle concourt à marginaliser les populations concernées.
Dans de nombreux cas, la cabanisation se traduit par une augmentation de la population exposée
aux risques naturels (inondation dans la plaine et feux de forêts sur les massifs ou les zones en friche)
avec, localement de réels enjeux humains en cas d’évènement climatique. Ces logements de fortune
échappent également à l’administration fiscale (paiement de la Taxe d’habitation).
Près de 1 000 cabanes ont été recensées sur le pourtour de l’étang de Salses-Leucate9. Le profil du
public qui y réside présente un mimétisme socio-économique avec celui du reste de la population
roussillonnaise, 52% des occupants sont à la retraite, et 70 % des cabaniers sont propriétaires de leur
cabane. De plus, on remarque, une forte propension à l’utilisation saisonnière de ces cabanes car
seuls 28 % des cabaniers occupent leur cabane à l’année.
On retrouve à Saint Laurent des cabanes de type urbain (contrairement à des cabanes réalisées avec
des matériaux sommaires). En 2007, le Syndicat Rivage a recensé 111 cabanes sur le territoire, dont
50 à l’intérieur du périmètre Natura 200010.

Zonage des cabanes à Saint Laurent de la Salanque

Source : Diagnostic de cabanisation dans le périmètre du SAGE de l’Etang de Salses-Leucate, 2007

9

Source : Etat des lieux du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de l’Etang Salses-Leucate, décembre
2011, Syndicat Rivage.
10
Source : Document d'objectifs Natura 2000 des sites «Complexe lagunaire de Salses-Leucate» TOME I – Etat
des lieux & Objectifs, mai 2011, Syndicat Rivage.
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La cabanisation marque alors les paysages protégés (notamment des zones humides), et perturbe ces
écosystèmes qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales protégées. La cabanisation
représente donc un réel risque de pollution pour les zones protégées : dégradation de la qualité de la
biodiversité des zones humides, rejets polluants d’eaux usées ou de produits phytosanitaires dans les
milieux, sur-utilisation de la ressource en eau et perturbation de la salinité de l’étang, destruction
d'habitats naturels et d’espèces végétales, et dérangement des espèces animales.

Cartes de répartition des cabanes à Saint Laurent de la Salanque

Source : Diagnostic de cabanisation dans le périmètre du SAGE de l’Etang de Salses-Leucate, 2007

Impact environnemental fort
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Impact environnemental fort

Impact environnemental fort
Source : Diagnostic de cabanisation dans le périmètre du SAGE de l’Etang de Salses-Leucate, 2007

5 cabanes présentent un impact environnemental fort (cercle rouge sur les cartes ci-dessus).
Aujourd’hui, différents acteurs publics agissent pour revaloriser les sites touchés par ce phénomène
dans un objectif de protection de l’environnement et des paysages, mais aussi d’information du
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public à travers par exemple le projet de sentier littoral dont l’un des objectifs est de sensibiliser la
population à l’importance de tels sites.
Les principales problématiques recensées sont la présence de nombreux forages et le faible taux
d’assainissement, l'impact paysager négatif, et les décharges sauvages.

2.

Le parc de logements sociaux
a.

Rappel de la législation en vigueur

En matière de logement social, les communes sont soumises à des obligations quantifiées de
logements sociaux :
- La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 2000 impose aux communes de plus
de 3 500 habitants en unité urbaine, de disposer d’un parc de logements locatifs égal à 20 % du
total des résidences principales.
- La loi "Droit Au Logement Opposable" (DALO) de 2007, étend les obligations en matière
de quotas de logements sociaux aux communes de plus de 3 500 habitants, situées dans un
Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) de plus de 50 000 habitants.
b.

Volonté de St Laurent de se rapprocher des 20 % de logements sociaux
sur son territoire

En 2007, les communes du-Barcarès, de Canet-en-Roussillon, de Pollestres, de Saleilles, de
Villeneuve-de-la-Raho de Sainte-Marie et de Saint-Laurent-de-la-Salanque sont directement
affectées par la loi DALO et doivent satisfaire cette obligation de 20 % de logement sociaux sur leur
territoire communal. Les efforts à engager sont donc particulièrement importants car le parc de
logements sociaux de ces communes ne représentait que 5,5 %, et dans le cas de Saint Laurent, les
réserves foncières sont faibles (limitation due au risque d’inondation présent sur la commune).
Saint-Laurent se présente comme l’une des communes du département qui a réalisé le plus de
logement sociaux ces dernières années. La commune comptait en effet 155 habitations de ce type en
2006, et en recense aujourd’hui 382 en 2013. Un effort considérable a été réalisé entre 2010 et 2012
avec la construction de 218 logements sociaux durant ces deux années. La commune compterait
aujourd’hui entre 8 et 9% de logements sociaux.

Si c’est bel et bien la ville qui a impulsé cette vague de constructions (notamment en débloquant les
terrains nécessaires), elle a pu compter sur le concours de nombreux partenaires privés (AKERYS, FDI
PROMOTION, etc…) et institutionnels (Office Public d’Habitation -OPH- de Perpignan Méditerranée,
l’Office 66, Roussillon Habitat, FDI habitat…).
Voici en quoi en consisté ces opérations :

Construction du lotissement du Mas Fleuri en 2011.
La municipalité laurentine a accepté de vendre à un promoteur privé un terrain de 15 767 m² pour
réaliser 6 bâtiments collectifs (Résidence « Les Marines ») à usage d'habitation comprenant 118
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logements. L’OPH s’est porté acquéreur de 16 logements pour en faire des logements sociaux.
Autour du bâtiment, des espaces verts ont été aménagés et des places de stationnement été créées
avec des emplacements réservés pour les personnes à mobilité réduite. Les logements ont été mis en
location dès le 1er Mai 2011.

Le Mas Fleuri

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013


Construction du lotissement des Terrasses du Canigou
Ce projet relève d’un Plan d’Aménagement d’Ensemble (PAE) et comprend 410 logements dont 123
logements sociaux (30% des logements créés). Ils sont disposés de façon à garantir le maximum de
luminosité et d'ensoleillement pour le bien être de chacun. Cette réalisation est située dans un
quartier calme, non loin du centre-ville et des commerces. Cependant, si c’est bien la ville qui a
impulsé cette vague de construction, elle a pu compter sur le concours de nombreux partenaires
institutionnels et privés.

Les Terrasses du Canigou et la Résidence de tourisme

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013


La résidence de Tourisme
Là encore, la municipalité a débloqué les terrains nécessaires à la construction de ce lotissement. Le
projet, qui sera réalisé courant 2014, se situe rue des Droits de l’Enfant. Longé par la digue de
protection, le terrain est localisé en bordure d’un quartier résidentiel, principalement constitué de
maisons individuelles. Le projet concerne la construction d’un ensemble de 73 logements. Des places
de stationnement et des garages fermés seront aménagés. Les logements s’inscriront dans la démarche
BBC (Bâtiment Basse Consommation) pour répondre aux attentes d’économie d’énergie et de
performance des bâtiments.
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Carte des logements sociaux, Saint Laurent
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Source : Commune de Saint Laurent de la Salanque, 2014
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c.

Une demande de logements sociaux en hausse constante

Malgré les efforts considérables accomplis en matière de construction de logements sociaux, l’enjeu
reste de taille et la demande, toujours plus importante. En effet, indépendamment de la construction
de logements sociaux, la demande est en augmentation constante, avec une très forte hausse en
2011.

Nombre de demandes de logements sociaux à Saint Laurent
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Source : CCAS Saint Laurent de la Salanque, 2011

Comparaison entre l’offre et la demande de logements sociaux

Source : CCAS Saint Laurent de la Salanque, 2011

La demande de logements est essentiellement dirigée vers les logements de taille moyenne (T3). En
effet comme le montrent les tableaux ci-dessus, les T3 sont les appartements les plus fréquents et les
plus demandés sur Saint-Laurent de la Salanque (45% du total des demandes et 40% de l’offre
communale). On constate cependant un léger décalage entre l’offre et la demande de T2 et de T4.
Les T4 fréquemment demandés (22% des demandes) sont trop peu construits (15% de l’offre) et
inversement en ce qui concerne les T2.
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3.

Un marché immobilier et foncier sous tension
a.

Un prix de l’immobilier élevé

Les dernières années ont été marquées par l’explosion des prix sur le marché de l’immobilier et du
foncier. Cette hausse a entraîné, sur le plan départemental, un rattrapage logique des prix par
rapport au reste du territoire, et a fortement impacté le budget des ménages. Ainsi entre 2000 et
2007, l’inflation enregistrée a atteint 119 % pour les appartements, 135 % pour les maisons et 171 %
pour les terrains à bâtir, soit une multiplication par deux ou trois des biens immobiliers et fonciers
sur le département des Pyrénées-Orientales.
Bien que cet accroissement continu soit en phase de stabilisation depuis 2007 (– 0,3 % pour les
appartements et + 3,6 % pour les maisons), il faut désormais compter, sur le département, un prix
moyen du m² supérieur à 1 800 € pour un appartement ancien et 2 500 € pour une maison neuve.
Depuis quelques temps, les professionnels du secteur constatent par ailleurs, un allongement des
durées de vente (de 22 à 25 mois, fin 2008 contre cinq à six mois, fin 2007) et une augmentation des
stocks de logements.
A Saint Laurent de la Salanque, les prix du m2 rejoignent ceux du département puisqu’une
comparaison entre différents groupes d’agences immobilières nous permet de déduire un prix
moyen du m2 qui est d’environ 1800 € pour les appartements, et d’environ 2440 € pour les maisons
au 1er juillet 201311.
Le prix du m2 est plus attractif pour ce qui est de la location puisqu’il varie entre 9 et 11 euros le m2.
Cependant, le nombre de logements vacants sur la commune ne constitue pas une capacité d’accueil
très grande : 386 logements vacants, tout état confondu, ont été répertoriés en 2009.
b.

Saint-Laurent : Au bout de ses possibilités de construction

Le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI) de Saint Laurent limite les possibilités de
constructions sur la commune en raison des risques d’inondation de l’Agly (au Sud), et des
remontées de l’étang de Salses-Leucate (au Nord). La partie verte sur la carte ci-dessous représente
les zones urbanisées et qui sont encore urbanisables, la partie rouge montre les parcelles qui ne sont
plus constructibles depuis la révision du PPRI en 2012, le reste de la carte représente les terrains non
constructibles et soumis aux risques d’inondation.

11

Sources : moyenne des prix moyens avancés par les groupes d’agences immobilières immo-diffusion,
er
meilleurs-agents, efficity, drimki et lacoteimmo. Au 1 juillet 2013.
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Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles : Risque Inondation

Zones constructibles gelées
par le PPRI 2012
Zones urbanisées
et urbanisables

Source : Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)
de Saint Laurent de la Salanque, 2012

On voit donc bien que la possibilité de construire est fortement limitée sur le territoire communal.
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) laurentin est encore plus clair dans la limitation de la
construction puisqu’il matérialise seulement deux zones communales où la construction est encore
possible (en vert sur la carte)12.

12

Zones constructibles : des projets sont en cours sur ces zones.
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Plan d’Occupation des Sols de Saint Laurent de la Salanque

Zones constructibles
Source : Plan d'Occupation des Sols de Saint Laurent de la Salanque,7

ème

modification 3 Mars 2011

Les logements restent donc un fort enjeu au niveau du territoire de Saint Laurent qui dispose de peu
d’espace constructible pour accueillir de nouvelles populations. Une rénovation du bâti existant
serait à envisager pour accueillir des nouvelles populations et redonner vie au centre du village.
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Synthèse - Logements :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

-

Résidences principales :
Une très forte part de résidences
principales, ce qui assure une activité
tout au long de l’année
Phénomène de résidentialisation
(résidences secondaires devenant des
logements principaux)

FAIBLESSES
-

-

-

-

-

Parc de logements :
Une forte part de logements construits
après 1975 (meilleure résistance
thermique)
Logements sociaux :
Réalisation de nouveaux logements
collectifs et sociaux (qualité de vie et
espaces verts)
volonté municipale de se rapprocher des
20 % de logements sociaux

-

-

-

-

-

OPPORTUNITES
-

-

Développement urbain à chercher dans
la rénovation du centre-ville et la
reconquête des logements vacants
Renouvellement de la ville sur ellemême : occasion de favoriser le confort
thermique en été (choix de matériaux de
construction isolants, réintroduction de
sources de fraîcheur en ville -espaces
verts ombragés-)

Résidences principales :
Un faible part de petits logements et
faible taux d’occupation locative : frein à
la fluidité résidentielle.
Une part très importante de pavillons
sur la commune (habitats
consommateurs d’espace)
Prix élevé du m2, ce qui rend l’accession
à la propriété difficile
Parc de logements :
Un centre-ville vétuste
Augmentation des logements vacants
structurels entre 2005 et 2009
Manque d’information sur la rénovation
énergétique des logements
Déséquilibre entre le modèle
pavillonnaire périphérique et l’habitat
dense du centre-ville
Possibilités de construction très réduites
Cabanisation :
Phénomène de cabanisation en zones
protégées (NATURA 2000)
Logements sociaux :
Augmentation rapide de demandes de
logements sociaux par rapport aux
logements disponibles
8,41 % de logements sociaux sur la
commune, au lieu des 20% requis

MENACES
-

-

-

Ségrégation sociale de l’habitat (modèle
pavillonnaire contre logements
collectifs)
Perte de dynamisme du territoire par
manque de logements d’accueil de
nouvelles populations
Dégradation des milieux naturels par la
cabanisation
Fin des possibilités de construction en
périphérie de la ville
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ENJEUX LOGEMENTS :
Etre en mesure d’accueillir de nouvelles
populations (rénovation du parc de logements existant)

Renouveler le centre-ville (intégration de logements
sociaux, revalorisation des logements vacants, création
de stationnements et d’espaces verts)

Lutter contre la cabanisation
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III.

Transports et déplacements
1.

Une commune bien desservie : des axes d’accès rapides

La commune est principalement desservie par la Route départementale 83, aménagée en 2x2 voies,
et qui relie l’autoroute A9 aux communes du littoral.

Carte des principaux axes de transport desservant Saint Laurent de la Salanque
A9
D 11

D 83

D 83
D 90
A9

D 81

D 11
A9

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, Agenda 21, 2013, basé sur des données Géoportail

Le village est accessible par cinq entrées principales, les trois premières s’effectuant depuis les
échangeurs de la RD 83.
 L’entrée Ouest par l’Avenue du Maréchal Joffre. Cette entrée permet de rejoindre SaintHippolyte via l’échangeur Ouest (Sortie 6) et la RD 90 ainsi que la commune de Claira par la
RD 1.
 L’entrée Nord-Ouest via la Route de Saint-Hippolyte (RD 11) qui se poursuit sur l’Avenue
Alsace-Lorraine faisant la liaison avec Saint-Hippolyte et l’échangeur Nord-Ouest (Sortie 7).
 L’entrée Nord par la RD 11H depuis l’Etang de Salses Leucate et l’échangeur Nord (Sortie 8)
jusqu’à l’Avenue de l’Aviation.
 L’entrée Est depuis Le Barcarès via les Allées de la Méditerranée (D90) et l’Avenue du
Maréchal Foch.
 L’entrée Sud depuis Torreilles via l’Avenue du Maréchal Lattre de Tassigny et le Boulevard
Nicolas Canal.
La distribution au sein de la commune s’effectue à partir de voies facilement identifiables, en
continuité des entrées de village qui viennent structurer la desserte (lignes orange sur la carte cidessous).
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Voies principales de Saint Laurent de la Salanque

Source: IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Dans le centre du village, les voies de desserte secondaires sont généralement rectilignes, formant
un maillage relativement régulier et des îlots bâtis de forme rectangulaire. L’emprise des voies est
assez large mais la chaussée occupe généralement toute l’emprise.
Dans les lotissements, ces voies forment un maillage beaucoup plus irrégulier, plus difficile à
percevoir. Les rues des lotissements se terminent généralement par des impasses, qui forment des
placettes servant à se garer ou à faire demi-tour en voiture. Ce système de desserte est issu d’un
maillage réalisé au coup par coup au fur et à mesure des opérations privées sans réelle réflexion
d’organisation.

2.

Fréquentation des axes routiers et pôles générateurs de
déplacements
a.

Une forte fréquentation des axes routiers

Dans nos sociétés, le développement des axes routiers et la diffusion d’un modèle d’habitat
dispersé ont engendré un mode de vie qui repose sur l’utilisation récurrente de la voiture.
Sur les zones littorales, comme le territoire de PMCA, la place de la voiture est renforcée par l’afflux
touristique durant la période estivale.
La carte ci-après représente une moyenne à l’année de la fréquentation des axes routiers sur la zone
étudiée. On remarque que Saint Laurent de la Salanque, situé entre l’Autoroute A9 et le littoral capte
une grande partie du trafic.
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Trafic annuel des principaux axes routiers desservant Saint Laurent en 2007

Source : Diagnostic du SCOT de la Plaine du Roussillon, 2009

En période de fréquentation estivale, ces déplacements engendrent des embouteillages à l’intérieur
de la commune de Saint Laurent.

Une place prépondérante de la voiture
Il est à noter que 32 % des actifs laurentins travaillent et vivent à Saint Laurent en 2009, ce qui
signifie que 68 % des actifs laurentins travaillent en dehors du territoire communal. Ceci engendre
des flux de déplacement domicile-travail importants.

Part des actifs travaillant et résidant sur la même commune en 2009

Source : INSEE cartes thématiques, 2012
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De plus, le taux d’équipement des ménages en voiture est élevé à Saint Laurent : on relève en 2009
86,8 % des ménages laurentins possédant une voiture, contre une moyenne de 83,2 % sur l’ensemble
du territoire français. 35,2 % des ménages laurentins possèdent deux voitures ou plus13.
La voiture occupe donc une forte place dans les habitudes de déplacement des habitants de Saint
Laurent.
On ne recense pas d’initiatives particulières au niveau de la promotion du covoiturage.
b.

Les déplacements au centre-ville


Une forte fréquentation du centre-ville
Le fait que l’offre de commerces et de services de la commune se concentre en centre-ville, entraine
une forte fréquentation des rues de cette zone.

Pôles générateurs de déplacement dans le centre-ville de Saint Laurent

Source : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) de Saint Laurent, Info concept, 2012

Cette fréquentation est accentuée le jeudi et le dimanche, jours du marché de centre-ville à Saint
Laurent. Le marché occupe principalement la rue Arago (semi-piétonne), et quelques rues
adjacentes. La circulation est alors altérée par l’afflux de piétons, la présence des marchands, et les
voitures garées à proximité du marché. Durant la période estivale, le marché atteint une
fréquentation record, ce qui paralyse l’hyper-centre. (cf. carte de localisation du marché : page
suivante)

13

Source : INSEE 2009 (cartes thématiques 2011)
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Rues occupées par le marché de Saint Laurent

Mairie

Marché

Source : Mairie de Saint Laurent, Agenda 21, à partir d’une carte Imagerie Google 2013

Si on s’intéresse aux cheminements à l’intérieur de la commune, les axes les plus fréquentés sont les
entrées de ville traversantes en provenance de Saint Hippolyte, du Barcarès ou de Torreilles (en
rouge sur la carte si après). Les poids lourds et les bus ne circulent pas dans le centre-ville, à
l’exception toutefois du tronçon de la D 90 qui passe devant la mairie.

Circulation dans les rues du centre-ville de Saint Laurent

Source : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) de Saint Laurent, Info concept, 2012
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L’hypercentre connait une fréquentation piétonne très forte (zone jaune sur la carte précédente), du
fait de la concentration des habitations, et de l’étroitesse des voies (nombreuses rues à sens unique).
L’utilisation de la voiture n’est toutefois pas proscrite dans l’hypercentre, et la circulation y est
possible.

Les stationnements
Avec le développement que connaît la ville de Saint Laurent depuis quelques années, le nombre de
véhicules pose aujourd’hui problème en centre-ville. En effet, sur certaines voies de circulation, des
véhicules stationnent sur la chaussée limitant ainsi le passage. L’afflux de population durant la
période estivale, et les marchés du village renforcent ce phénomène. Il est nécessaire de réfléchir à
des solutions en matière de stationnement pour que les commerces et les services communaux
restent accessibles à tous. En effet, une forte demande des habitants a été faite concernant le besoin
de stationnement longue durée, et la diminution du stationnement abusif en ville.

Les principales aires de stationnement à l’échelle de la commune

Source : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) de Saint Laurent, Info concept, 2012

La commune a aménagé des places de stationnement dans le centre du village pour tenter de palier
à ces problématiques. De plus, le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Saint Laurent spécifie que
l’aménagement d’une place de stationnement est obligatoire dans le centre-ville lors des
changements de domiciliation (ex : transformation d’un garage en logement), et pour toute parcelle
d’une surface de plus de 30 m2. Si le propriétaire refuse ou si cela s’avère impossible, le permis de
construire peut être refusé ou une amende de 8 000 euros est infligée au propriétaire. Le montant de
cette amende est destiné à la création de nouvelles places de stationnement.
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Dans les zones périphériques, le POS stipule que chaque logement doit comporter deux places de
stationnement minimum : une dans le volume bâti et une dans l’espace privatif non bâti jouxtant
l’accès au garage. Ces places de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle en question14.
Toutes les places de stationnement doivent être plantées.
Afin d’agrandir son parc de stationnements, et selon les possibilités d’aménagements, la
municipalité a décidé de l'extension des zones bleues en matière de stationnement. En 2010, deux
points de stationnement zone bleue ont été créés : Place de la Concorde, et à l'angle de la rue Chanzy
et de l'Avenue de l'Aviation. La mise en place d’un disque permet ainsi que contrôler le
stationnement sur cette voie très fréquentée en limitant le stationnement gratuit à 1h.

Le stationnement en zone bleue à Saint Laurent

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013

Après 1 an d'expérimentation, il a été décidé d'étendre ce dispositif aux rues commerçantes. Les
riverains pourront utiliser les places de stationnement entre 19h à 9h du matin, ainsi que les jours
fériés (toute la journée). Les disques de stationnement sont à retirer auprès des commerçants des
avenues et rues concernées ou dans n’importe quel centre automobile.

14

Plan d’Occupation des Sols (POS) de Saint Laurent de la Salanque, valant de Plan Local d’Urbanisme (PLU),
modification n° 7, 2011.
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3.
a.

Les modes de déplacement doux et les transports en commun
Les traversées piétonnes

A l’échelle de la commune de Saint-Laurent de la Salanque, il existe de nombreux cheminements ou
aménagements piétons. Certains sont des espaces entièrement dédiés aux piétons ou partagés de
façon cohérente entre piétons, voitures et parfois cycles (comme la rue Arago). Certains de ces
aménagements ont été réalisés de façon globale lors de programmes d’extension de l’urbanisation
ou de requalification de la voirie dans une logique de valorisation de l’espace dédié au piéton.
L’objectif est de faciliter les échanges vers le centre du village.
La municipalité, dans le cadre des dernières opérations d’aménagement réalisées, a incité les
aménageurs à créer des cheminements doux au sein des opérations. Ce fût par exemple le cas au
travers de l’aménagement des terrasses du Canigou en créant un large espace piétonnier traversant
de l’Est à l’Ouest l’opération.

Cheminement piétons des Terrasses du Canigou

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013

b.

Le réseau de pistes cyclables

Il existe une centaine de kilomètres de pistes cyclables sur le territoire de l’agglomération Perpignan
Méditerranée. Plusieurs chantiers sont en cours et la réalisation de 20 kilomètres supplémentaires
est prévue courant 2014.
A ce jour, toutes les pistes cyclables des communes de PMCA ne communiquent pas encore entres
elles. Toutefois, la commune de Saint Laurent a la chance d’avoir un réseau de pistes cyclables
connecté avec ceux des communes voisines (circuits 1, 2 et 3 sur la carte ci-après). Il est donc
possible, par exemple, de se rendre de Saint Laurent à Canet en Roussillon sans quitter les pistes
cyclables communautaires.
Depuis Saint Laurent de la Salanque, on peut donc emprunter la Voie Verte de l’Agly qui mène au
Barcarès ou à Rivesaltes. Cette piste est longue de 14 km, sans interruption, et permet de rejoindre
Perpignan par la Vélittorale (Véloroute côtière) et Sainte-Marie en empruntant la piste passant par
Torreilles.
Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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Une autre piste cyclable relie la commune de Saint Laurent à Saint Hippolyte. Toutefois, le tronçon
Saint Laurent - Saint Hippolyte n’est pas terminé au niveau de l’enjambement de la voie rapide (cf.
carte : Le réseau de pistes cyclables de Saint Laurent de la Salanque).

Réseau actuel de pistes cyclables sur le territoire de l’agglomération
Perpignan Méditerranée

Agglomération Perpignan Méditerranée, 2013

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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Voici le réseau de pistes cyclables compris sur le territoire communal :

Le réseau de pistes cyclables de Saint Laurent de la Salanque

Absence de raccordement

1

4
3

2

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, Agenda 21, d’après des données de Vélocarte66 et un repérage terrain,
Juillet 2013

Il apparaît clairement sur cette carte que le maillage de pistes cyclables laurentines n’est pas continu.
Cette interruption entre les tronçons de pistes représente un danger pour les cyclistes qui
rencontrent une voirie qui ne leur est pas forcément adaptée. Les cyclistes sont aussi plus exposés
aux voitures lors qu’ils quittent la piste cyclable.
Si l’étroitesse des rues de l’hypercentre ne permet pas la création de pistes cyclables, un
contournement par des voies secondaires serait à envisager afin de relier les tronçons existants (1).
Un tronçon de piste cyclable dans la rue Jean-Jacques Rousseau et la rue de la Légion d’honneur,
permettrait de relier les pistes existantes de la rue du Bac et de la route du Barcarès.

Absence de continuité entre la route du Barcarès et la Rue du Bac

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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Il serait aussi intéressant de multiplier les accès à la voie verte de l’Agly (certains accès existent mais
ils manquent de signalisation). L’aménagement de ces trois entrées permettrait une meilleure
couverture du réseau et un moindre encombrement des rues du centre-ville :
-

Une entrée par la voie de Claira à Torreilles (2) : une piste cyclable existe rue Franklin mais
elle s’arrête brusquement avant de pouvoir rejoindre la voie verte.

Fin de piste cyclable de la rue Benjamin Franklin

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013.

-

Une entrée par l’arrière du Jardin d’enfant (3). Cette partie aurait besoin de signalétique
indiquant la voie verte.
Une entrée par l’Intermarché (4) Cette partie aurait besoin de signalétique indiquant la voie
verte.

c.

Le réseau de transport en commun : une ouverture sur l’extérieur qui passe par la
ville centre


Les liaisons de bus
Dans le cadre de son Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 2006-2012, l’agglomération Perpignan
Méditerranée avait pour objectif de réduire l’utilisation de la voiture, et d’augmenter l’offre de
service de transport en commun de 6 % sur son territoire. En 2012, PMCA a donc mis en place en
nouveau réseau de transport public avec 6 catégories de lignes :
- les lignes structurantes
- les lignes majeures
- les lignes moyennes

- les lignes de proximité
- les lignes spéciales
- les lignes estivales

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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Saint Laurent est desservi par 3 lignes moyennes :
- la ligne n° 13 : Le Barcarès - Perpignan Gare TGV (en violet sur la carte ci-dessous)
- la ligne n° 14 : Saint Laurent de la Salanque - Saint Hippolyte - Perpignan Gare TGV (en jaune sur la
carte ci-dessous)
- la ligne n° 15 : Torreilles Plage - Bompas - Canohès (en vert pointillé sur la carte ci-dessous)

Réseau de bus de l'agglomération PMCA : lignes desservant Saint Laurent

Source : CTPM Perpignan Méditerranée, carte du réseau de transports en commun, 2013

Les lignes 13, 14 et 15 permettent donc aux habitants de Saint Laurent de se rendre soit en direction
du littoral (Le Barcarès et Torreilles) soit vers les centres commerciaux de Claira et Perpignan par
exemple.
Ces lignes desservent Saint Laurent de façon fréquente : entre 8 et 9 départs par jour en direction de
Perpignan, 10 départs par jour en direction du Barcarès. De plus les horaires de passage sont adaptés
aux actifs et aux vacanciers.La ligne 15 est moins fréquente que les lignes 13 et 14 et ne dessert Saint
Laurent que 2 fois dans la journée.
En période estivale, deux lignes supplémentaires sont mises en place pour face à l’afflux de
population :
- la ligne n° 35 été : Torreilles Plage - St-Laurent de la Salanque Hôtel de Ville
- la ligne n°36 été : Le Barcarès - St-Laurent de la Salanque Hôtel de Ville.
Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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Fréquentation des arrêts de bus de la commune de Saint Laurent de la
Salanque

Source : Direction des transports, PMCA 2013

L’arrêt de l’Hôtel de ville est le plus fréquenté de la commune, avec une moyenne de 2 571 montées
par mois. On remarque de plus une augmentation de la fréquentation générale des arrêts durant les
mois de juin, juillet et août.
Les tarifs mis en place par l’agglomération sont avantageux : 1,10 euros pour un déplacement avec
un ticket papier, ou un tarif moindre avec un carnet magnétique ou une carte d’abonnement
magnétique. PMCA met ainsi en place une sensibilisation à la sur-consommation de papier en
appliquant des tarifs plus avantageux pour les utilisateurs de supports réutilisables. Les tarifs
préférentiels sont aussi présents pour les enfants, les étudiants, les séniors et les personnes en
situation de précarité.

Arrêts de bus sur la commune de Saint Laurent

Source : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) de Saint Laurent de la Salanque, Août
2013

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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Bien que n’étant pas situés sur le passage d’une ligne de « Bus à 1 € », les habitants de Saint Laurent
peuvent se rendre à Perpignan pour avoir accès à une multitude de lignes de bus à des tarifs très
intéressants. En effet, le principe de ces lignes de bus mises en place par le Conseil Général des
Pyrénées Orientales, est que tous les déplacements, quelle que soit la distance parcourue, ont le tarif
fixe d’un euro.

Réseau des bus à 1 €

Source : Conseil Général des Pyrénées Orientales, 2013

Il est ainsi possible de se rendre jusqu’à la frontière espagnole, ou à l’autre bout du département
pour un euro.

Les liaisons ferroviaires
En matière de transport ferroviaire, les gares les plus proches de Saint Laurent sont celles de
Rivesaltes et Perpignan. Elles permettent de voyager rapidement en direction de Narbonne,
Montpellier, Carcassonne, et Toulouse. La gare de Rivesaltes, n’est pas desservie par une ligne de bus
traversant Saint Laurent. Par contre, les deux lignes de bus 13 et 14 desservant la commune
s’arrêtent à la gare de Perpignan, ce qui permet aux laurentins un accès facile au transport
ferroviaire.

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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Réseau ferroviaire depuis Perpignan en 2013

Source : Réseau Ferré de France (RFF), carte du réseau, 2013


Les liaisons aériennes
L’aéroport le plus proche est l’aéroport international de Perpignan-Rivesaltes. Il n’est pas desservi en
ligne directe depuis Saint Laurent, mais la ligne de bus n °7 le rend accessible depuis Perpignan.
L’aéroport de Perpignan Rivesaltes compte parmi ses destinations de grands aéroports européens
(Londres, Paris, Bruxelles-Charleroi) qui lui permettent d’avoir accès à un plus grand nombre de
destinations internationales après une escale.

Carte des destinations nationales et internationales
de l'aéroport Perpignan Rivesaltes

Source : Aéroport Perpignan - Rivesaltes, 2013

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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Synthèse - Transport et Déplacements :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

-

-

-

-

-

Réseau routier :
Commune bien desservie par les axes
routiers
Stationnement :
Imposition par la municipalité de 1 place
de stationnement lors de la création de
tout nouveau logement en centre-ville et
de 2 places pour les nouveaux
logements en périphérie
Mise en place de zones bleues pour le
stationnement
Modes de déplacements doux :
Nombreux cheminements ou
aménagements piétons
Bons aménagements de pistes cyclables
Accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite :
Réalisation d’un Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics (PAVE)
Transports en commun :
Bonne desserte par les lignes de bus
Une bonne ouverture sur l’extérieur qui
passe par Perpignan

FAIBLESSES
-

-

-

-

OPPORTUNITES
Stationnements :
- Aménagement de places de
stationnement en centre-ville,
notamment pour les jours de marché
Modes de déplacements doux :
- Développement du maillage de pistes
cyclables

Déplacements :
Forte fréquentation des axes routiers
Une place prépondérante de la voiture
Peu d’actifs laurentins travaillent et
résident à Saint Laurent
Stationnements :
Pas assez de places de stationnements dans
le centre-ville
Fort besoin en stationnement corrélé à une
forte utilisation de la voiture
Modes de déplacement doux :
Un maillage non continu (pont entre Saint
Hippolyte et Saint Laurent, des tronçons de
pistes non reliés entre eux, manque de
raccordements à la voie verte de l’Agly)
Transports en commun
pas de promotion du covoiturage

MENACES
-

Déplacements :
Fort encombrement du centre-ville durant
les jours de marché, et périodes
d’affluence

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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ENJEUX TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS :
Développer les modes de transports doux (maillage des
pistes cyclables, promotion du covoiturage)

Fluidifier les déplacements en centre-ville (diminution
de la place de la voiture, création d’un parking proche
du centre et piétonisation de certaines rues du centreville)

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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IV.

Urbanisme et Aménagement
1.

Le Schéma de Cohérence Territorial de la Plaine du Roussillon

La commune de Saint Laurent de la Salanque se situe dans le périmètre du Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) de la Plaine du Roussillon.
Le SCOT est un document de planification stratégique à l’échelle d’un bassin de vie. Il définit les
grandes orientations dans les domaines du développement économique, de l’aménagement de
l’espace, de l’environnement, de l’équilibre social de l’habitat, des transports et des services.
La démarche d’élaboration des SCOT se déroule dans le contexte législatif établi par la loi «Solidarité
et Renouvellement Urbain » (SRU)15 afin de concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi d’une
planification intercommunale plus cohérente, plus durable et plus solidaire. Le SCOT fixe les
orientations générales de l’espace, et de restructuration de l’espace urbanisé, et s’impose aux
documents locaux d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, Zones d’Aménagement Concerté…)
Les objectifs affichés dans le SCOT de la Plaine du Roussillon sont les suivants :
- Réconcilier l’urbanisme avec l’agriculture et l’environnement
- Articuler les dispositions réglementaires avec un urbanisme de projet pour construire la ville
durable
- Définir un réseau multimodal efficient pour un maillage complet du territoire.
L’Agenda 21 doit donc suivre les objectifs et préconisations du SCOT de la Plaine du Roussillon.

2.

Le Plan d’Occupation du Sol (POS) valant de Plan Local
d’Urbanisme

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Saint Laurent a valeur de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il est
actuellement dans sa 7ème modification (2011).
Le POS répartit le territoire communal en deux grandes zones :
- les zones urbaines dans lesquelles la capacité des réseaux existants est suffisante pour
y admettre immédiatement les constructions
- les zones naturelles ou non équipées.

15

Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, publiée au journal Officiel du 14 décembre 2000, dite loi
« Solidarité et Renouvellement Urbain ».
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Carte du Plan d’Occupation des Sols de Saint Laurent de la Salanque

Source : Plan d’Occupation des Sols de Saint Laurent de la Salanque, 7

ème

modification, 2011

Le SCOT de la Plaine du Roussillon a été approuvé le 13 novembre 2013. Les communes du bassin
correspondant ont un délai de 3 ans à compter de la date d’approbation pour mettre leur PLU en
compatibilité avec les orientations du Schéma. (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). Si les
communes n’ont pas rendu leurs PLU compatibles dans le délai de 3 ans et qu’elles n’entendent pas
opérer la révision ou la modification nécessaire, le Préfet peut engager et approuver, après avis du
Conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan.
La commune de Saint Laurent a donc jusqu’au 13 novembre 2016 pour réaliser son Plan Local
d’Urbanisme.

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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3.

Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI)

Le Plan de Prévention des Risques Inondations, modifié et approuvé en 2012, découpe la commune
en quatre zones :
La zone I : zone d'expansion des crues, non urbanisable
La zone II : zone urbanisée ou urbanisable au titre des risques (elle comprend tous les
secteurs comportant une urbanisation dense à vocation majoritaire d’habitat)
La zone Y : zone qui correspond aux plans d’eau des étangs, au chenal de la division, au lit
mineur de l’Agly et au recul de 150 mètres par rapport aux digues de l’Agly.
La zone R : zone qui comprend deux îlots (autres que les routes départementales n° 81 et 83)
qui ne sont pas affectés par l’aléa inondation et les remontées du niveau de l’étang.

Carte du PPRI de Saint Laurent

Source : Plan de Prévention du risque Inondation, ville de Saint Laurent de la Salanque, 2012
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Comme nous l’avons vu, en séparant les zones inondables des zones urbanisables, le PPRI limite les
possibilités de construction de la commune.
Le PPRI a aussi vocation à prescrire des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

Synthèse - Urbanisme et aménagement :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

Urbanisme :
Démarche Agenda 21 qui peut
accompagner l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

FAIBLESSES
-

-

OPPORTUNITES
-

Urbanisme :
Réalisation d’un PLU obligatoire sous 3
ans avec l’approbation du SCOT de la
Plaine du Roussillon le 13 novembre
2013.

Urbanisme :
Pas de Plan Local d’Urbanisme, ni de Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable
Risque d’inondation étendu

MENACES
-

Urbanisme :
Fin des possibilités de construction

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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ENJEUX URBANISME ET AMÉNAGEMENT :
Réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) et d’un
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD)

Fin des possibilités de construction : Renouvellement
du centre-ville

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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V. Gouvernance
1.

L’Agglomération Perpignan Méditerranée (PMCA)

La Communauté d'Agglomération de Perpignan Méditerrané (PMCA) regroupe 36 communes situées
en périphérie urbaine de la ville de Perpignan, dont la commune de Saint Laurent de la Salanque.
a.

Compétences de PMCA

PMCA recouvre les compétences obligatoires suivantes :
- Le développement économique : à travers une politique de filières d'excellence dans les
domaines du nautisme, de la logistique, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la
viticulture…
- Le développement durable : avec l’objectif de devenir le premier territoire d’Europe à
énergie positive, et notamment à travers de l’Agenda 21 « Archipel durable ».
- L’environnement : avec l’entretien, l’aménagement et la préservation des milieux naturels
- Les mobilités : l’agglomération intervient dans le développement de tous les moyens de
transport alternatifs à la voiture (transport en commun, modes de déplacement doux)
- L’équipement du territoire : avec la construction et l’aménagement des routes
intercommunales, des zones d'activités, des aires des gens du voyage, des pistes cyclables et
des bâtiments à vocation intercommunale
- La valorisation des déchets : l’agglomération assure l’équipement en bacs et la collecte des
foyers du territoire, avec pour objectif la réduction des quantités de déchets produits.
- La gestion de l'eau et du Littoral : il s’agit de l’accès à l’eau potable, du traitement des eaux
usées et pluviales, et de la construction ou la rénovation d’équipements tels que les stations
d’épuration ou les réservoirs d’eau potable
- Le logement et l’habitat social : l’Agglomération intervient dans le financement de
nombreuses opérations de logement social (construction dans le parc public, ou
réhabilitation dans le parc privé).
- L’enseignement musical : à travers le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de
musique, de danse et d'art dramatique.
b.

Le Plan de Déplacements Urbains de PMCA

L’objectif de ce Plan est de rechercher un équilibre durable entre les besoins exprimés en matière
de mobilité ou de facilité d’accès et les exigences de protection de l’environnement et de la santé à
travers :
- L’amélioration de la sécurité de tous les déplacements.
- La diminution du trafic automobile.
- Le développement des transports collectifs et de moyens de déplacement économes et
moins polluants.
- L’aménagement et l’exploitation d’un réseau de voirie adapté aux différents modes de
déplacement.
- La politique du stationnement, outil privilégié d’une approche globale et cohérente des
déplacements.
- L’organisation du transport de marchandises conçue pour réduire les impacts sur la
circulation et l’environnement.
Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.
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-

-

L’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques, à favoriser le transport
de leur personnel, notamment par l’utilisation des transports en commun et
covoiturage.
La mise en place d’une tarification et d’une billettique intégrées pour l’ensemble des
déplacements.
c.

Le Programme Local de l’Habitat

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) qui fixe des objectifs permettant le
développement d’une diversité de l’habitat, ainsi qu’une répartition équilibrée des différents types
de logements, notamment des logements locatifs sociaux, entre les différentes communes de
l’agglomération. Le PLH est d’ailleurs actuellement en cours de révision afin notamment
d’établir de nouveaux objectifs et intégrer les récentes commune qui sont entrées dans
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.
d.

L’agenda 21 de PMCA : L’Archipel durable

« Consciente de ses responsabilités, la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée s’est
s’engagée dans la construction d’un Agenda 21 communautaire avec les communes, voté à
l’unanimité par les élus communautaires le 28 novembre 2011. Sa stratégie repose sur le principe de
subsidiarité avec les communes qui souhaitent s’engager dans un Agenda 21 communal et une
mutualisation des moyens techniques et de participation des acteurs pour un développement
durable cohérent sur l’ensemble du territoire »16.
Saint Laurent de la Salanque fait partie des 17 communes engagées dans l’Agenda 21
communautaire. La commune est aussi engagée dans le comité technique 2012-2013 de l’Archipel
durable.

16

Site Internet de l’Agenda 21 de Perpignan Méditerranée : http://agenda21-perpignanmediterranee.com
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Communes engagées dans un Agenda 21 communautaire (PMCA) et/ou un
Agenda 21 local

Source : Agenda 21 de Perpignan Méditerranée, 2013

L’accompagnement de l’Agenda 21 par PMCA consiste en une mobilisation des communes sur le
thème du développement durable, et en appui technique. Dans ce cadre, le cabinet Pro Ethic, a été
mandaté pour réaliser des diagnostics et animer des réunions de stratégie avec les communes.
Lors de la construction de la stratégie, et du plan d’action, il appartient à la commune de Saint
Laurent de travailler avec l’agglomération PMCA, et de trouver des liens entre son Agenda 21 et celui
de l’agglomération.
En décembre 2013, l’agenda 21 de Perpignan Méditerranée a reçu la reconnaissance « Agenda 21
Local France ». PMCA rejoint ainsi la quarantaine de communauté urbaines ou d’agglomération (sur
228) dont l’Agenda 21 a été reconnu par l’Etat français

Label Agenda 21 Local France

Source : Agenda 21 « Archipel Durable », Perpignan Méditerranée, 2013
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Voici les quatre axes que développe la démarche Agenda 21 de PMCA :

Plan d’action de l’Agenda 21 de Perpignan Méditerranée

Source : Agenda 21 « Archipel Durable », Perpignan Méditerranée, 2013

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.

- 64 -

2.

Le Syndicat Mixte Rivage

En réponse à l’un des objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de
l’étang de Salses-Leucate, le Syndicat Rivage a été créé en 2004. Il rassemble les 9 communes
du bassin versant de l’étang et fait coopérer les élus venant de l’Aude (Caves, Fitou, Leucate et
Treilles) et des Pyrénées-Orientales (Salses le Château, Le Barcarès, Opoul-Périllos, Saint-Hippolyte,
Saint-Laurent de la Salanque, les quatre dernières étant représentées par la Communauté
d’Agglomération Perpignan Méditerranée).

Le Syndicat RIVAGE et la démarche NATURA 2000

Source : Syndicat RIVAGE, 2014

Le syndicat a pour objet d’une part la gestion concertée et l’aménagement intégré de l’étang et
des zones humides situées sur le périmètre du SAGE de l’étang de Salses-Leucate. Il assure d’autre
part les démarches relatives au Document d’Objectifs (DOCOB) Natura 2000 du site du complexe
lagunaire de Salses-Leucate.
Il est aujourd’hui doté de trois missions principales :
- La mise en place de la démarche Natura 2000.
- La révision du SAGE et la mise en œuvre du contrat d’étang.
- Le plan d’action des zones humides.
Le Syndicat Rivage mène des actions en partenariat avec la mairie de Saint Laurent (arrachage de
plantes envahissantes, signalisation des abords de l’étang, sentier du littoral), et participe aux ateliers
de l’Agenda 21 laurentin.

3.

Éco-École CORTADA

L’école Cortada participe au projet éco-école depuis la rentrée de septembre 2013. Il s’agit d’un
programme d’éducation à l’environnement créé par l’OFFEEE17. Ce programme consiste en un
engagement des établissements scolaires vers un fonctionnement éco-responsable. Des projets et
des activités de sensibilisation au développement durable seront développés tout au long de l’année.
Les premiers projets de l’école Cortada sont la création d’un potager biologique au sein de
l’établissement et la réalisation d’un meuble de tri sélectif. La mairie s’est constituée partenaire de
ce projet et a fourni un appui à la fois technique et financier.

17

OFFEEE : Office Français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe
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Activités de plantation dans le potager biologique

Source : Ecole Joseph Cortada, 2014

Actions de réduction des déchets : le meuble de tri et le composteur

Source : Mairie de Saint Laurent et Eco- école Joseph Cortada, 2013-2014

L’école école travaille aussi à la réalisation d’une fresque de sensibilisation au recyclage à l’aide de
bouchons plastiques collectés avec le meuble de tri.L’éco-école Cortada a de plus participé aux
journées de plantations organisées par l’Agenda 21 dans le cadre du projet « Plus d’arbres, plus de
vie » en février 2014.

Journée de plantation d’arbres « Plus d’arbres, plus de vie »

Source : Journal L’Indépendant du 4 Mars 2014

Une demande de labellisation du projet Eco-Ecole Cortada sera déposée en avril 2014.
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L’école Casal, est intéressée pour rejoindre le programme éco-école à la rentrée de septembre 2015,
avec le soutien de l’Agenda 21 laurentin.

4.

Mobilisation de l’Agenda 21 laurentin


Participation de la population à l’Agenda 21 laurentin
Les laurentins ont participé à 6 ateliers de concertation lors de la phase de diagnostic de l’Agenda
21 :
1. Protection du patrimoine et des ressources naturelles
2. Amélioration du cadre de vie
3. Réduction et valorisation des déchets
4. Épanouissement de la personne, cohésion sociale et solidarité des personnes et des
territoires
5. Lutte contre le changement climatique
6. Soutien aux modes de production et de consommation responsables
Les débats résultant de ces ateliers ont été intégrés dans le présent document.
Les actualités de l’Agenda 21, ainsi que les actions sont relayées sur le site Internet de la commune
ainsi que dans les publications municipales.

Transversalité au sein des services
L’Agenda 21 est une démarche transversale, qui touche à tous les services de la collectivité. Elle
demande une adaptation du mode de fonctionnement de cette-dernière qui doit tendre au
décloisonnement des services.
Une démarche d’éco-exemplarité de la commune (sensibilisation des agents, et réflexions sur un
mode de fonctionnement plus responsable) pourra être intégrée dans l’Agenda 21. Cela aura pour
avantage une meilleure mobilisation des agents et un meilleur relai des avancées de l’Agenda 21
auprès de la population.

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.

- 67 -

Synthèse - Gouvernance :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

-

Partenariats et soutiens :
Partenariat avec le Syndicat Rivage,
possibilités de financement d’actions
d’aménagement de l’étang
Partenariat avec l’Agenda 21 de PMCA,
possibilité d’actions communes
Bonne collaboration avec l’éco-école
Cortada

FAIBLESSES
-

-

OPPORTUNITES
-

-

-

Partenariats et soutiens :
Développer des actions en coopération
avec le Syndicat Rivage et l’Agenda 21 de
PMCA
Adhésion de l’école Casals au projet EcoEcole.
Tranversalité :
Démarrage d’une démarche d’écoexemplarité des services dans le cadre
de l’Agenda 21.

Compétences :
Dépendance de la commune envers
l’agglomération PMCA dans certains
domaines (notamment le développement
économique et les mobilités)
Tranversalité :
Manque de décloisonnement des services

MENACES
-

Tranversalité :
Non appropriation de la démarche par
l’ensemble des services de la mairie
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ENJEUX GOUVERNANCE :
Développer les partenariats (Agenda 21 de PMCA,
Syndicat RIVAGE…)

Aider et participer au projet Eco-Ecole de l’école
CORTADA, et de l’école CASALS

Décloisonner les services de la mairie pour une
meilleure appropriation de la démarche Agenda 21
(démarche d’éco-exemplarité des agents)
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%

Thème 2

Economie
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Thème 2 : Economie
I. Secteurs économiques et types d’établissements
1.

Les pôles d’activité à Saint Laurent

Voici les principales zones où se concentre l’activité sur la commune :

Les principaux pôles d’activité à Saint Laurent

ZONE COMMERCIALE
« LA TORRE »
COMMERCES DE
CENTRE VILLE

PÔLE MÉDICAL

ZONE ARTISANALE
« LES TUILERIES »

Source : Agenda 21, Mairie de Saint Laurent

On peut identifier 4 zones :
-

La zone artisanale des « Tuileries » qui rassemble des activités diverses et des habitations
Le pôle médical qui regroupe de nombreux services de santé (médecin, dentiste,
ophtalmologiste, laboratoire d’analyse…)
La zone du centre-ville qui est principalement constituée de petits commerces de proximité
(rue Arago, avenue du Maréchal Foch…)
La zone commerciale de « La Torre » qui regroupe des grandes surfaces (hypermarché,
supermarchés, magasin de restauration rapide…)
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2.

Une économie tertiaire basée sur les entreprises individuelles
et les Très Petites Entreprises (TPE)

Saint Laurent de la Salanque compte 484 établissements répertoriés sur son territoire en 2011. Par
rapport à des communes de taille comparable, Saint Laurent compte peu d’établissements. On
recense par exemple 685 établissements à Saint Estève, 732 à Rivesaltes, et 910 à Cabestany.
L’économie laurentine est principalement tournée vers le tertiaire. En effet, 56,9 % des
établissements laurentins sont dédiés au commerce, aux transports et aux services avec 280
établissements répertoriés en 2011.

nombre d'établissements par secteur d'activité à Saint
Laurent de la Salanque au 01/01/2011
600
500
400
300
200
100
0

484
280
28
ensemble

Industrie

90

86
Construction

commerce,
transports,
services divers

Administration
publique,
enseignement,
santé, action
sociale

Source : Dossier local INSEE 2011 (donnée hors agriculture)

Si on regarde la taille de ces établissements, on remarque que leur très grande majorité (72,65%) ne
compte aucun salarié, et que seulement 23,32% des établissements possèdent entre 1 et 9 salariés.
Saint Laurent de la Salanque est donc constitué à 95,97% d’entreprises individuelles et de Très
Petites Entreprises (TPE).

Etablissements actifs par secteur d’activité au 31/12/2010
250

Industrie

200

Construction
150

commerce,transports,services
divers

100
50
0
0 salarié

1à9
salariés

10 à 19
salariés

20 à 49 50 salariés
salariés
et plus

Administrationpublique,
enseignement,santé,action
sociale

Source : Dossier local INSEE 2011 (donnée hors agriculture)
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On dénombre tout de même 2 établissements de commerce, transports et services, et 3
établissements d’administration, enseignement, santé et action sociale, de plus de 50 salariés chacun
sur le territoire de la commune.
On retrouve les mêmes ordres de grandeur à l’échelle de l’agglomération PMCA avec 93,53 % de TPE,
et à l’échelle du département avec 94,25 % de TPE.
Les TPE se sont fortement développées en 2009 avec la création, à l’échelle nationale, du statut
d’auto-entrepreneur. Ceci explique la forte hausse de création d’entreprises à la période
correspondante sur le graphique ci-dessous.

Evolution de la création d’entreprises entre 2006 et 2011

Source : Dossier local INSEE 2011 (donnée hors agriculture)

L’évolution de la création d’entreprises nous renseigne sur le dynamisme du territoire. Même si Saint
Laurent a connu une baisse de cette création en 2010, celle-ci remonte en 2011, à un niveau
supérieur à celui du département.
Ainsi, Saint Laurent a un taux de création d’entreprises assez élevé (22,3%), équivalent à celui de
Canet en Roussillon (22,4%), et supérieur à ceux de Rivesaltes (12,8%) et Perpignan (17,7%).
Les nouvelles entreprises créées à Saint Laurent sont spécialisées dans le tertiaire avec 64,3 % des
nouvelles entreprises spécialisées dans le commerce, les transports et les services.
Cependant, ces nouvelles entreprises créées en 2009 ne sont souvent pas pérennes. On peut voir sur
le graphique ci-après que le nombre d’entreprises âgées de 2 ans en 2011, et donc créées en 2009,
n’est pas très important.
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Âge des entreprises au 01/01/2011

Source : Dossier local INSEE 2011 (donnée hors agriculture)

Sur une étude des entreprises créées en 2002 et toujours présentes en 2007, l’INSEE a émis le
constat que la moitié des entreprises créées n’atteignent pas les 5 ans. On assiste donc à un
renouvellement, plus ou moins constant des entreprises, et plus particulièrement des entreprises
individuelles et TPE.
Etant donné que la moitié des entreprises laurentines ont moins de cinq ans, le parc des entreprises
de la commune ne dénote pas d’une grande stabilité. En effet, seulement 30 % de ce parc est
constitué d’entreprises âgées de 10 ans et plus. (Ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de
l’agglomération, et du département - cf. graphique ci-dessus-).

Ainsi, Saint Laurent atteste d’une économie que l’on peut qualifier d’instable (grande majorité de TPE
et d’entreprises individuelles) mais qui reste dynamique grâce à un fort renouvellement des
entreprises.

3.

Une économie locale, de commerce et de services
a.

Une économie tournée vers un marché local

L’économie de Saint Laurent de la Salanque est ancrée dans la sphère présentielle. En effet, elle est
dédiée à 73% à satisfaire les besoins des habitants de la commune, ainsi que des résidents
provisoires (touristes). Par opposition, seuls 27 % de l’économie sont dédiés à la sphère non-
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présentielle (satisfaction de besoins extérieurs au territoire : comme la production d’un bien exporté
à l’étranger ou dans une autre partie de France)18.
A titre de comparaison, au niveau national, les établissements participant à la sphère nonprésentielle de l’économie représentaient 40,8 % en 2010, et 37,4 % au niveau du département.
On constate donc que l’économie de Saint Laurent est fortement tournée vers un marché local, ce
qui la rend dépendante des flux touristiques et de la migration, mais qui permet la recherche de
circuit courts.
b.

Le commerce et les services : un secteur important à Saint Laurent

Saint Laurent de la Salanque étant une commune rétro-littorale, son activité profite des migrations
touristiques des stations balnéaires (Le Barcarès, Torreilles). La commune compte une majorité
d’établissements de commerce et de services qui peuvent donc capter une partie des flux
touristiques
Le SCOT de la Plaine du Roussillon identifie Saint Laurent de la Salanque et le Barcarès comme un
pôle commercial rural intermédiaire. L’offre commerciale est diversifiée (équipement de la personne,
de la maison...) et dominée par un ou plusieurs supermarchés alimentaires.
La surface totale du pôle Salanque est de 22 hectares, avec 9 331 m2 de superficie commerciale pour
les grandes et moyennes surfaces.

Les zones d’Aménagements Commercial dans la Plaine du Roussillon

Pôle Salanque

Source : SCOT de la Plaine du Roussillon, Document d’Aménagement Commercial, adopté le 24 janvier 2013

18

Données INSEE 2009, dossier local INSEE 2011
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Le SCOT de la Plaine du Roussillon, préconise dans son Document d’Aménagement Commercial, de
choisir un secteur de spécialisation pour les pôles commerciaux intermédiaires. Cela permet en effet
une plus grande cohérence dans les implantations de Grandes Surfaces. Le document cite en
exemple le «Mas Balande» à Perpignan, spécialisé dans le domaine «culture et loisirs» et
«équipement de la maison».
Le commerce à saint Laurent est constitué d’un commerce de proximité qui se situe dans le centre du
village, et de la zone commerciale de la Torre (appartenant au Pôle Salanque). Cette zone
commerciale comprend des supermarchés et hypermarchés alimentaires ainsi que des grandes
surfaces d’équipement. Son influence est limitée aux communes limitrophes. Des zones
commerciales plus importantes et plus diversifiées se situent à Claira et Rivesaltes (pôle commercial
majeur).
Si on regarde la répartition des établissements commerciaux à Saint Laurent, toutes zones
confondues, on s’aperçoit que ces établissements sont principalement dédiés à l’alimentation et la
restauration (34%), à la construction et l’immobilier (13%), ainsi qu’à la mode et la beauté (13%).

Répartition des commerces et des services laurentins
alimentation restauration

10%

construction, immobilier,
maison

8%
34%
6%

mode, beauté
santé
culture et informatique

8%

services à la personne

8%
13%

13%

plantes et animaux
automobiles, garages

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 31 janvier 2013
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A l’inverse, si on s’attache aux dépenses de consommation des laurentins, on s’aperçoit que les
ménages consomment en priorité dans le secteur de l’alimentation (besoins vitaux) puis des
automobiles et cycles, et enfin de la culture et des loisirs.

Répartition des dépenses commerciales

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées Orientales, fiche communale de Saint Laurent de la Salanque

4.

Peu d’acteurs économiques présents sur le territoire

Il y a peu d’acteurs économiques présents sur le territoire. On recense :
- l’Agglomération Perpignan Méditerranée (avec l’Agence de Développement Economique)
- la Chambre de Commerce et d’Industrie
- la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
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Synthèse - Secteurs économiques et types
d’établissement :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

-

-

Activité :
Economie dynamique (création
d’entreprises)
Economie basée sur le commerce et qui
profite des flux touristiques des stations
littorales
Economie localisée

FAIBLESSES
-

-

Zone commerciale :
Une zone commerciale à rayonnement
local

MENACES

OPPORTUNITES
-

-

Activité :
Des activités économiques peu développées
par rapport à des communes de tailles
similaires
La commune est sujette à un turn-over
économique (entreprises qui ne durent pas
dans le temps)

Activité :
Développer les circuits courts
Favoriser le développement local
Zone commerciale :
Créer une spécialisation pour diminuer
la concurrence avec la zone
commerciale de Claira

-

-

Activité :
Essoufflement de la création d’entreprises
(réforme du statut d’auto entrepreneur)
Zone commerciale :
Développement non maîtrisé de la zone
commerciale et essoufflement du
commerce de proximité
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ENJEUX SECTEURS ÉCONOMIQUES ET TYPES
D’ÉTABLISSEMENT :
Développer les circuits courts

Promouvoir les entreprises locales

Concilier les intérêts de la zone commerciale
et des commerces de proximité
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II. Emploi
1.

Peu d’emploi par rapport à la taille de la commune

Saint Laurent compte 1721 emplois sur son territoire en 2009, ce qui signifie que 1721 personnes,
laurentins ou non, travaillent à Saint Laurent.

Nombre d’emploi à Saint Laurent et les communes avoisinantes

SAINT LAURENT

Source : INSEE, Carte Interactive 2012, sur des données RP2009

On remarque que les communes qui ont une population comparable à celle de Saint Laurent, à savoir
Rivesaltes, Canet-en-Roussillon et Cabestany, affichent un nombre d’emploi deux fois supérieur
(entre 3400 et 4000 emplois).

La concentration de l’emploi nous renseigne sur l’attractivité du territoire, elle représente le rapport
entre le nombre d’emplois dans une zone définie et le nombre d’actifs ayant un emploi et résidant
dans cette zone.
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Taux de concentration des emplois à Saint Laurent
SAINT LAURENT

61,6%

Source : INSEE, Carte Interactive 2012, sur des données RP2009

Le taux de concentration de l’emploi à Saint Laurent est de 61,6% en 2009, ce qui est également
inférieurs aux taux de concentration d’emplois de Rivesaltes (135,5%), Cabestany (113,1%) et Canet
en Roussillon (84%). L’agglomération PMCA atteste d’un taux de 112,3% et attire ainsi des actifs qui
ne résident pas sur son territoire. En comparaison, Saint Laurent concentre donc peu d’emplois par
rapport à des communes de taille similaire.

2.

Un bassin d’emploi à majorité d’employés

Les emplois sur le territoire laurentin sont répartis selon les catégories socioprofessionnelles
suivantes :

Répartition des emplois à Saint Laurent par catégorie socio-professionnelle
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

36,2%
22,0%
12,2%

17,5%

10,3%

1,8%

Source : INSEE dossier local des communes, 2012 avec des données RP2009
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Les employés sont la catégorie professionnelle la plus représentée avec 36,2%, et cette catégorie a
tendance à augmenter.

Evolution des emplois par catégorie socio-professionnelle

Source : INSEE dossier local des communes, 2012 avec des données RP2009

Le commerce et l’administration sont les secteurs d’activité qui emploient le plus de personnes à
Saint Laurent.

Répartition de l’emploi selon les secteurs d‘activité
50,0%
45,0%
40,0%
agriculture
35,0%
industrie

30,0%
25,0%

construction

20,0%
15,0%

commerce, transports,
services

10,0%

administration

5,0%
0,0%
St Laurent

Rivesaltes

cabestany

PMCA

Pyrénées
Orientales

Source : INSEE dossier local des communes, 2012 avec des données RP2009
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Evolution des emplois selon le secteur d’activité
46,3%

50,0%
45,0%
40,0%

35,5%

44,3%
38,9%

35,0%
30,0%
25,0%
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20,0%

2009

15,0%
10,0%
5,0%

7,2%
3,8%

5,6%4,0%

agriculture

industrie

7,4%7,0%

0,0%
construction

commerce,
transports,
services

administration

Source : INSEE dossier local des communes, 2012 avec des données RP1999 et RP2009

On note d’autre part une légère progression du secteur du commerce et des services au cours de la
décennie 1999-2009.

3.

Répartition des actifs à Saint Laurent

On compte 3323 actifs à Saint Laurent en 2009, ce qui représente 64,8% de la population laurentine
de 2009.
Parmi ces actifs, 54 % possèdent un emploi, ce qui représente un taux légèrement inférieur à ceux
l’agglomération (55%), et des communes de taille similaire (58,1% et 59,3%).

Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2009
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
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30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

autres inactifs
chômeurs
retraités

54,0%

58,1%

59,3%

55,0%

56,1%
étudiants
actifs ayant un
emploi

Source : INSEE dossier local des communes, 2012 avec des données RP2009

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.

- 83 -

4.

Les conditions de l’emploi et la répartition homme / femme

La part de personnes ayant un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à Saint Laurent est supérieure aux
moyennes affichées dans l’agglomération PMCA mais inférieure aux moyennes nationales. Ce
constat se retrouve aussi pour la part d’employeurs et de travailleurs indépendants.

Comparaison des conditions d’emploi à St Laurent, dans l’agglomération
PMCA et en France
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90,0%

8,3%
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80,0%
70,0%

4,0%
5,7%
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6,7%

4,1%
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10,1%
9,5%

11,9%

3,1%
5,1%
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10,6%

Employeurs

7,7%
7,4%
6,4%

7,6%

Indépendants

60,0%
Apprentissage - stage
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69,7%

73,8%

66,6%

73,1%
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Intérim
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0,0%
Hommes

Femmes
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Hommes

Femmes

PMCA

Hommes

Femmes

Titulaires de la fonction
publique ou CDI

France

Source : INSEE dossier local des communes, 2012 avec des données RP2009

Il est toutefois à noter que la part des femmes laurentines en Contrat à Durée Déterminée est 2 fois
plus importante que celle des hommes. Cette tendance est légèrement accentuée à saint Laurent par
rapport à l’agglomération, et au territoire national.

Salaire net horaire moyen (en euros) des salariés à temps complet, à Saint
Laurent et dans les Pyrénées Orientales

Source : INSEE dossier local des communes, 2012 avec des données RP2009

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.

- 84 -

5.

Le chômage

La crise de 2008 a mis un coup de frein brutal à la dynamique de croissance du Languedoc-Roussillon.
En 2009, le Languedoc Roussillon atteste du plus haut taux de chômage en France, toutes régions
confondues, avec 15,2 % contre 9,1 % de chômage des 15-64 ans en France.
Cette tendance se confirme encore aujourd’hui avec un taux de chômage de 14,5% en juin 2013 en
Languedoc-Roussillon, contre 10,4% à l’échelle nationale.

Taux de chômage régionaux
T1-2013 - INSEE
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, et du Dialogue Social et INSEE,
tableau de bord trimestriel de la conjoncture régionale, juin 2013.

L’agglomération Perpignan Méditerranée, et la ville de saint Laurent, affichent un taux plus élevé
encore avec 16,7% pour l’année 2009 (contre 9,1% au niveau national pour 2009).
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Au 31 décembre 2011, on dénombre à Saint Laurent 861 demandeurs d’emploi (toutes catégories
confondues), et 662 chômeurs de catégorie A. (personnes sans activité professionnelle, en recherche
d’emploi)

Taux de chômage des 15-64 ans

SAINT LAURENT
16,7%

Source : INSEE carte locale 2012 avec des données RP2009

Le chômage a augmenté depuis 2001 et semble toucher surtout les populations jeunes, avec une
forte propension d’hommes.

Evolution des demandeurs d’emploi (catégorie A) inscrits en fin de mois selon
l’âge et le sexe à Saint Laurent

Source : INSEE dossier local des communes, 2012 avec des données RP2009
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6.

Besoins en main d’œuvre et emplois temporaires

Cette augmentation du chômage s’explique, sur le bassin d’emploi de Perpignan, par le recours plus
fréquent à des contrats à durée déterminée. Ainsi, en 2011, 39,8% des demandeurs d’emploi
laurentins sont au chômage suite à la fin d’un contrat à durée déterminée.
Durant la période 2007-2011, les emplois intérimaires ont fortement souffert de la crise. En effet, ils
ont servis de variable d’ajustement aux entreprises (le volume fluctuant d’activité les poussant à
avoir recours à de l’intérim par des contrats plus nombreux mais aussi plus courts).Les emplois
temporaires ont ainsi reculé de 14,7% dans les Pyrénées Orientales au cours de cette période.
D’autre part, les besoins en recrutement dans le bassin d’emploi de Perpignan s’expriment souvent
par des emplois saisonniers. Ceci a pour conséquence une augmentation du nombre de chômeurs à
la fin de la saison estivale et une situation de précarité pour les habitants à l’année qui ne trouvent
que des emplois saisonniers.

Projets de recrutement dans le bassin d’emploi de Perpignan
Projets de Difficultés
Emplois
recrutement à recruter saisonniers
Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs

1845

12.1%

99.4%

Serveurs de cafés, de restaurants et commis

783

54%

91.6%

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles

614

51.1%

98.2%

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y compris crêpes, pizzas,
plonge)

594

30.9%

62%

Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM)

384

44.4%

33.8%

Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et
culture

382

38.9%

60.9%

Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs)

356

25.1%

78.8%

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires

336

4.8%

85.8%

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

285

39.9%

42.1%

Cuisiniers

256

63.2%

76.5%

Employés de l'hôtellerie

250

29%

94.4%

Sportifs et animateurs sportifs

250

42.8%

80%

Artistes, professeurs d'art (musique, danse, spectacles)

178

57%

63.6%

Agents d'accueil et d'information, standardistes

166

40.6

22.4%

Aides-soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puériculture, 155
assistants médicaux)

11.9%

6.4%

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)

154

39%

0%

Secrétaires bureautiques et assimilés (y compris secrétaires médicales)

147

20.9%

6.8%

Ouvriers qualifiés de la manutention (caristes, préparateurs de commandes,
magasiniers)

142

30.1%

93.3%

Vendeurs en produits alimentaires

141

46.4%

68.1%

Employés de maison et personnels de ménage

128

38.6%

41.3%

Source : Pôle Emploi, Enquête des besoins en Main d’œuvre en 2013 par bassin d’emploi. BMO bassin d’emploi de Perpignan 2013

Les secteurs les plus touchés par cette saisonnalité sont l’agriculture, l’hôtellerie, et le tourisme.
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Synthèse - Emploi :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

-

FAIBLESSES

Emploi :
Dynamisme du secteur du commerce,
transports et services
La part des personnes en Contrat à
Durée Déterminée à Saint Laurent est
supérieure aux moyennes de
l’agglomération

-

-

-

Actifs :
Une forte part de retraités parmi les actifs

-

Chômage :
Un fort taux de chômage

-

OPPORTUNITES
-

-

Emploi :
Impulsion de l’agglomération PMCA
(pôles d’excellence, énergies
renouvelables)

Emploi :
Peu d’emplois à Saint Laurent par rapport
aux villes de taille équivalente à l’intérieur
de l’agglomération
Faible attractivité de Saint Laurent (faible
taux de concentration de l’emploi)

Besoins en main d’œuvre :
Précarité incluse par la propension d’offres
d’emplois saisonniers, et de Contrats à
Durée Déterminée dans le bassin d’emploi

MENACES
-

Emploi :
Saint Laurent, « cité-dortoir » de Perpignan

Attraction d’entreprises dans les
nouveaux aménagements de la zone
commerciale de la Torre

ENJEU EMPLOI :
Redynamiser l’emploi
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III.

Diplômes - Formation
1.

Un faible taux de scolarisation des 18-29 ans

Saint Laurent connaît un taux de scolarisation des 2-5 ans qui est légèrement inférieur aux moyennes
de l’agglomération et du département (69,9% à Saint Laurent contre 74 % pour l’agglomération
PMCA). Cela signifie que Saint Laurent a une capacité d’accueil en crèche moins élevée que la
moyenne de l’agglomération.

Comparaison du taux de scolarisation selon l’âge
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%

Saint Laurent

60,0%

Rivesaltes

50,0%

Cabestany

40,0%
30,0%

PMCA

20,0%

Pyrénées Orientales

10,0%
0,0%
2 à 5 ans 6 à 10
ans

11 à 14 15 à 17 18 à 24 25 à 29 30 ans et
ans
ans
ans
ans
plus
Source : INSEE dossier local des communes, 2012 avec des données RP 1999 et RP 2009

Pour les autres tranches d’âge, Saint Laurent connaît les mêmes ordres de grandeur que
l’agglomération PMCA et le département, à l’exception des tranches d’âge correspondant aux
étudiants. En effet, les 18-24 ans ne représentent que 40% de scolarisés pour Saint Laurent, contre
47,1% à l’échelle de l’agglomération. De même, la part des 25-29 ans effectuant des études est deux
fois plus faible à Saint Laurent qu’au sein de PMCA. Ainsi, malgré la proximité des structures
universitaires, le taux de scolarisation en post-Bac reste assez faible.
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Diplôme le plus élevé de la population laurentine non scolarisée de 15 ans et
plus

Source : INSEE dossier local des communes, 2012 avec des données RP 1999 et RP 2009

On remarque le niveau du plus haut diplôme de la population laurentine a augmenté au cours de la
dernière décennie. La part de personnes sans aucun diplôme ou dont le diplôme le plus élevé est un
certificat d’études primaires a fortement baissé au profit de diplômes niveau Bac et post-Bac.

2.

L’offre de formation à Saint Laurent et dans le bassin d’emploi
de Perpignan
a.

Enseignement maternel et primaire

Saint Laurent comprend sur son territoire deux écoles maternelles :
- L’école maternelle R. Vidal qui possède 6 classes.
- L’école maternelle V. Hugo avec 5 classes.
-

L’école primaire J. Cortada avec 11 classes
L’école primaire P. Casals avec 5 classes
L’école primaire C. Perrault avec 5 classes (ouverture en 2013)

La capacité d’accueil semble adaptée à la taille du territoire laurentin (recensement INSEE 2009).
Saint Laurent mettra en application la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 201419.


Le programme Eco-École

L’école J. Cortada a rejoint, à la rentrée 2013, le réseau Eco-école, un programme d’éducation à
l’environnement créé par l’OFFEEE20. Ce programme consiste en un engagement des établissements
scolaires vers un fonctionnement éco-responsable. Des projets et des activités de sensibilisation au

19

Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 fixe de nouveaux principes, qui devront être mis en œuvre à la
rentrée 2013 : l’étalement des 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur neuf demi-journées, incluant le
mercredi matin ; une journée de classe de maximum 5 heures 30 et une demi-journée de maximum 3 heures
30 ; une pause méridienne de 1 heure 30 au minimum.
20

OFFEEE : Office Français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe
Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.

- 90 -

développement durable seront développés tout au long de l’année. La mairie s’est constituée
partenaire de ce projet et a fourni un appui technique et financier.
b.

Enseignement secondaire

Le collège de secteur est le collège J. Mermoz situé à Saint Laurent de la Salanque et qui regroupe les
communes du Barcarès, de saint Laurent de la Salanque, de saint Hippolyte, de Claira et de Torreilles
Il existe 2 lycées professionnels pour le bassin de Perpignan :
- Le lycée professionnel agricole de Rivesaltes
- le lycée des métiers Léon Blum, qui est spécialisé dans l’hôtellerie et la restauration.
5 lycées généraux sont répertoriés pour le bassin de Perpignan :
- Le lycée polyvalent R. Luxembourg à Canet en Roussillon
- Le lycée polyvalent J. Lurçat à Perpignan
- Le lycée polyvalent P. Picasso à Perpignan
- Le lycée polyvalent A. Maillol à Perpignan
- Le lycée général et technologique F. Arago à Perpignan.
c.

Enseignement supérieur

Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) propose des formations dans les domaines suivants :
- Sciences, technologie, santé
- Droit, économie, gestion
- Sciences humaines et sociales
- Arts, lettres, langues
- Sciences et techniques des activités physiques et sportives
- Métiers de l’enseignement
En écho au marché du travail local, certaines spécialités sont plus représentées qu'en moyenne dans
l'offre de formation :
- Industrie et services aux entreprises (agro-alimentaire et transformations chimiques;
technologies industrielles, Informatique, échanges et gestion)
- Agriculture : (productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures)
- Bâtiment : (énergie, génie climatique, construction, électricité, électronique)
- Economie résidentielle : moteurs et mécanique automobile, commerce, vente, spécialités
des services aux personnes)
- Accueil, hôtellerie, tourisme.21
d.

Formation continue

Un service de formation continue est présent à l’UPVD de Perpignan, il s’adresse à tout public :
salariés (CIF, DIF, plan de formation, reconversion), non-salariés (travailleurs indépendants),
demandeurs d'emploi.
L'ensemble des formations diplômantes et qualifiantes de l'UPVD sont accessibles en formation
continue.

21

Source : Observatoire Régional Emploi Formation (OREF) Languedoc Roussillon, édition 2011, portrait du
bassin d’emploi de Perpignan
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Synthèse - Diplômes et formation :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

-

Scolarisation :
Des structures adaptées au nombre
d’élèves

FAIBLESSES
-

Offre de formation :
Une offre de formation d’enseignement
supérieur variée à proximité
Un service de formation continue à
Perpignan à destination des actifs

OPPORTUNITES
-

-

Scolarisation :
Faible taux de scolarisation des 18-29 ans
(post-bac)

Formation :
Une formation en adéquation avec le
marché du travail local

MENACES
-

Formation :
Précarité de l’emploi due à un manque de
formation

Promotion de la poursuite d’études dans
le supérieur pour une meilleure
compétitivité sur le marché du travail

ENJEU DIPLÔMES ET FORMATION :
Promouvoir la formation post-bac
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IV.

Artisanat

Dans le département des Pyrénées Orientales, on dénombre 12 034 inscrits au répertoire des métiers
au 30 juin 2013. Cela représente une augmentation de 14,9% depuis 2011. 58% des entreprises sont
des entreprises individuelles.
Au niveau du département, 78,2 % des artisans sont des hommes, et c’est le secteur du bâtiment qui
est le plus représenté.

Répartition des artisans des Pyrénées Orientales par secteur en 2013

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Orientales, 2013

A Saint Laurent, 86 artisans sont répertoriés à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées
Orientales.

Répartition des artisans laurentins par secteurs
Alimentation
12%
Services 42%

Production
3%

Alimentation
Production
Bâtiment
Services

Bâtiment
43%
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Orientales, 2013

Il existe une zone artisanale à Saint Laurent (zone artisanale des Tuileries) mais elle ne concentre pas
d’activité artisanale.
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Synthèse - Artisanat
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

Artisanat :
Participation de l’artisanat à la vie du
village

OPPORTUNITES
-

FAIBLESSES
-

Secteurs de l’artisanat :
Une faible représentation de la production
artisanale

MENACES

Secteurs de l’artisanat :
Développement de l’artisanat qui
pourrait accompagner le développement
touristique

ENJEU ENTREPRISES ARTISANALES :
Promouvoir l’artisanat
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V. Agriculture
1.

Répartition des cultures

La région Languedoc Roussillon a une forte prédominance viticole, mais ce schéma ne se retrouve
pas dans la zone de la Salanque où la polyculture et l’horticulture sont les activités dominantes.

Source : Agreste, Recensement agricole 2010

La commune de Saint Laurent, en bleu sur la carte, est caractérisée par une agriculture de type fleurs
et horticulture diverse.
Si on regarde plus en détail, on remarque que la commune de Saint Laurent (hors territoire Natura
2000) compte des vergers, des prairies, quelques vignes, une exploitation légumière et une
exploitation mixte.
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Répartition de l’agriculture à Saint Laurent de la Salanque

Source : Géoportail, carte Registre parcellaire graphique : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2010,
Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et Agence de services et de paiement (ASP)

On recense 21 exploitations agricoles sur la commune en 2010. La surface agricole utilisée sur le
territoire communal est très restreinte, malgré l’étendue des terres agricoles. De plus, cette surface
agricole a énormément baissé (-71,2%) depuis les années 80.

Evolution de la Surface Agricole Utilisée à Saint Laurent

Superficie agricole utilisée
en hectare

2010

2000

271

1988

490

944
Source : Agreste, recensement agricole 2010
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a.

La viticulture

Le département des Pyrénées Orientales est le 11e département viticole français en volumes et
comporte 13 Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) sur son territoire.
Au dernier recensement agricole de 2010, 9 exploitants et 142 hectares de vignes au total ont été
recensés à Saint Laurent de la Salanque.

Les appellations présentes sur le territoire
La viticulture occupe 52,3 % de la Superficie Agricole Utilisée de la commune. 66,8% de la production
viticole laurentine comporte une Appellation d’Origine Protégée (AOP). On trouve à Saint Laurent 2
appellations IGP (Indication Géographique Protégée).

Liste des appellations viticoles présentes sur le territoire de Saint Laurent
-

IGP
Côtes Catalanes
Pays d'Oc

Source : Institut National de l’Origine et de la Qualité, appellations par commune, 2013


Absence de coopérative viticole
Il n’y a plus de coopérative viticole à Saint Laurent, la Cave Coopérative Agricole de la Côte Vermeille
est désormais basée à Argelès sur Mer.

Les conséquences de la crise viticole
La région Languedoc Roussillon connaît une crise viticole depuis 2004 qui a donné lieu à des
Procédures d’Arrachage Définitif (PAD) de vignes. On assiste à beaucoup de reconversions ou de
diversification, notamment en vergers d’abricotiers. Seules les exploitations produisant du Muscat de
Rivesaltes semblent échapper à cette crise.
La conséquence directe de ces arrachages des vignes est le développement de friches sur le territoire
communal.

Les vignes patrimoine
La communauté d’agglomération PMCA a mis en place entre 2008 et 2010 un Plan de préservation
des vignes. Ce plan a permis de sauvegarder 360 ha de vignes répartis sur 12 communes. A la suite de
cette action, PMCA a établi un nouveau plan appelé « Vignes Patrimoines » en 2011-2013 visant à
soutenir la viticulture sur son territoire. 4 axes sont développés :
- la poursuite du programme de préservation des secteurs Vignes Patrimoine,
- la promotion-valorisation-communication autour des produits,
- l’aide à l'outil de production,
- l’œnotourisme
Pour endiguer l’arrachage des vignes, PMCA propose 4 scénarios :
- PMCA verse 2000 €/ha au vigneron qui revend ses terres au lieu d’en arracher les vignes.
L’acquéreur qui s’engage à exploiter le vignoble pendant 10 ans reçoit 1000 € /ha.
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-

-

L’agglomération verse 60 % de la prime d’arrachage au vigneron qui place sa vigne en
fermage. Le repreneur arrivant s’engage à exploiter le vignoble pendant 10 ans et reçoit
300€/ha.
La collectivité (l’Établissement public foncier local) rachète les vignes et les loue.
Si le vigneron arrache sa vigne, PMCA rachète les terres (ou incite le propriétaire à les louer)
et y plante des cultures de diversification.

Par ailleurs, un site internet www.vins-perpignanmediterranee.com fait la promotion des vignobles
de l’agglomération. 92 vignerons participent à cette opération promotionnelle dont une exploitation
laurentine (le Domaine Singla).
b.

L’arboriculture

7 vergers, d’une surface totale de 16 hectares sont répertoriés à Saint Laurent. La filière a subi une
baisse globale de 78% depuis l’année 2000.
c.

Le maraîchage

En 2010, 9 exploitations de maraîchage, d’une superficie totale de 70 hectares, sont répertoriées à
Saint Laurent. Cette filière atteste d’une baisse de 65% au niveau du nombre d’exploitations, et de
41% au niveau des surfaces cultivées.
Un projet de champignonnière (exploitation de champignons) est actuellement en cours (en rouge
sur la carte). Ce projet devrait créer 25 emplois sur la commune.

Projet de champignonnière

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013
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2.

L’agriculture en zone Natura 2000

Saint Laurent présente la particularité de posséder des zones agricoles à l’intérieur du périmètre
Natura 2000, qui est une zone protégée.
a.

Répartition de l’agriculture en zone Natura 2000

A Saint Laurent, on recense à l’intérieur de la zone Natura 2000 : de l’élevage bovin (105 ha), du
maraîchage (7 ha), de l’arboriculture (1 ha de vergers et 39 ha d’oliveraies), et des friches (118 ha).

Source : Syndicat Rivage, Projet Agro-Environnemental de territoire des sites Natura 2000 Complexe Lagunaire de SalsesLeucate, 2011

b.

Les Mesures Agro-Environnementales (MAE)

Les Mesures Agro-Environnementales (MAE) sont des crédits de fonctionnement mis en place par
l’Europe pour protéger les paysages ruraux, les cours d'eau, la faune et la flore.
A Saint Laurent, le Syndicat Rivage a mis en place des MAE avec deux agriculteurs, un éleveur et un
faucheur de prairie. Ces mesures consistent : pour l’élevage en une gestion pastorale raisonnée,
bénéfique aux milieux naturels ; et pour l’arboriculture, en la suppression du désherbage chimique
de synthèse. Tous doivent s’occuper de l’entretien des fossés, des roubines, des canaux en marais et
des haies.
Les agriculteurs reçoivent une compensation pécuniaire pour la mise en place des MAE.
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Taureaux de la Manade Notre Dame, en gestion pastorale raisonnée

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2014

3.

Les Friches agricoles
a.

Les friches sur le territoire communal (hors zone Natura 2000)

La commune de Saint Laurent comprend de nombreuses friches agricoles sur son territoire. Leur
superficie totale n’est pas connue à ce jour, car la commune ne possède pas encore de Plan Local
d’Urbanisme.

Programme de revalorisation des friches agricoles
Un programme de revalorisation des friches a été initié par la municipalité de Saint Laurent en 2012.
Un prêt d’usage est proposé à un agriculteur volontaire pour nettoyer, entretenir et cultiver les
parcelles en friche (l’agriculteur peut cultiver et récolter sur la parcelle en échange de la remise en
état du terrain).
Ce projet a pour objectif :
- La lutte contre les incendies
- La suppression des espèces envahissantes (animales et végétales) portant atteinte à la
biodiversité de l’Etang de Salses-Leucate
- La prévention de l’occupation illégale des terrains en friche par les gens du voyage
- La lutte contre la déprise agricole
- L’amélioration du visuel paysager des abords de la ville
- L’assurance de l’entretien des parcelles concernées pour les propriétaires des terrains en
friche.
En 2012, 9,6 hectares de parcelles communales ont été mis en culture. Cette opération s’est ensuite
étendue à d’autres parcelles, privée, pour un total de 43,7 hectares en 2014.
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Revalorisation des friches agricoles à Saint Laurent

Légende :
Reconversion des friches en plantations de blé
Reconversion des friches en plantations de maïs
Parcelles en friche en projet de reconversion
Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013
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b.

Les friches en zone Natura 2000

Le périmètre Natura 2000 comprend 775 ha de friches, dont 118 ha sur le territoire de Saint Laurent
de la Salanque. Le développement de ces friches s’explique par le fort recul que subit l’agriculture
depuis les deux dernières décennies.

Surfaces en Friche dans le périmètre Natura 2000

Source : Syndicat Rivage, Projet Agro-Environnemental de territoire des sites Natura 2000 Complexe Lagunaire de SalsesLeucate, 2011

L’abandon des cultures entraîne l’abandon de l’entretien des fossés et des canaux, et favorise les
remontées de sel venant de l’étang. La mise en culture permet donc d’endiguer la salinisation des
terres.
Il y a à Saint Laurent une manade située sur les bords de l’étang de Salses, dans la zone Natura 2000.
Les éleveurs mènent une action de revalorisation des parcelles en friche (communales et privées) en
utilisant ces terrains pour faire paître les taureaux.
Le Syndicat Rivage a mis en place une Mesure Agro-environnementale Territorialisée (MAEt) avec ces
éleveurs dans le but de stabiliser les surfaces en herbe dans les anciennes friches, et de maintenir des
pratiques respectueuses de l’environnement grâce à une gestion pastorale. La gestion pastorale
consiste à adapter la gestion du troupeau au milieu dans lequel il se trouve dans un objectif de
protection du biotope.

4.

L’agriculture biologique et les circuits courts

Depuis juin 2013, le département des Pyrénées Orientales est devenu le premier département
« bio » de France avec 15% de sa Surface Agricole Utilisée (SAU) dédié à l’agriculture biologique.
515 exploitants biologiques sont recensés sur le département en 2012, pour une surface
d’agriculture biologique totale de 9616 ha.
Dans le détail, les surfaces bio sont principalement tournées vers la vigne, les Surfaces Toujours en
Herbe (STH), et les fruits.
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Source : Agence Bio, chiffres Languedoc Roussillon, 2013

La Chambre d'Agriculture des Pyrénées Orientales et le CIVAM BIO 66 proposent un appui technique
ainsi que des diagnostics de faisabilité pour la conversion à l'agriculture biologique. (Formation
technique en agriculture biologique et accompagnement administratif).
Plus généralement, le CIVAM BIO 66 œuvre à développer la filière en accompagnant les acteurs
autour de 4 objectifs :
- Augmenter la surface cultivée bio pour mieux protéger la ressource en eau par le conseil et
l’expertise technique.
- Développer l’approvisionnement des entreprises locales
- Augmenter la part des produits bio locaux
- Promouvoir les circuits courts de consommation
a.

Producteurs issus de l’agriculture biologique basés à Saint Laurent

On trouve à Saint Laurent deux producteurs issus de l’agriculture biologique :
- Le Domaine De Besombes qui produit du vin, des abricots et des kiwis.
- Le Domaine Singla qui produit du vin.
La boulangerie-pâtisserie « La cerise sur le gâteau » est aussi certifiée biologique.
Le magasin « Natur Bio » propose des produits biologiques.
b.

Producteurs issus de l’agriculture biologique présents sur le marché de
Saint Laurent

6 producteurs Bio présents sur le marché de Saint Laurent :
- Le Berger des Abeilles (miel)
- Domaine Giocanti (vin)
- Le pain d’Eric (magasin)
- Gonzales Thibault (viande)
La Pedre Rodone (amandes, olives, figues)
- Coserma (fruits et légumes)
c.
Circuits courts
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Il n’y a pas de circuits courts mis en place actuellement à Saint Laurent de la Salanque, à l’exception
du marché de la commune qui regroupe des producteurs locaux.
Il n’y a pas d’action mise en place au niveau des cantines scolaires car elles se font livrer des repas
déjà préparés.

5.

L’irrigation des cultures
Part des surfaces agricoles irriguées

31,2%

Source : Agreste, recensement agricole 2010

Sur le territoire de la commune, la part de la surface irriguée est de 31,2%. Ce chiffre est assez
important, malgré la tendance à la baisse du fait de la déprise agricole.
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6.

Le foncier agricole

Les Pyrénées Orientales ont perdu 11 % de la valeur des terres agricoles entre 2011 et 2012. La
Plaine du Roussillon, où se trouve Saint Laurent connaît une baisse moindre (-5%) pour atteindre
12 430€/ha.

Le prix du foncier agricole dans les Pyrénées Orientales

Source des données : FNSafer - Le prix des terres - Analyse des marchés fonciers ruraux 2012 (mai 2013)

A Saint Laurent, les terrains agricoles ne subissent pas de pressions foncières liées à l’extension
urbaine car ils se trouvent en zone inondable (cf. Plan d’Occupation des Sols et Plan de Prévention
des Risques Inondation).
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Synthèse - Agriculture :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

-

Agriculture :
Plan de revalorisation des friches
agricoles
2 appellations Indication Géographique
Protégée (IGP) sur le territoire
Protection des terrains agricoles contre
l’extension urbaine par le POS et le PPRI

FAIBLESSES
-

Agriculture:
Fort recul de l’agriculture
Pression sur l’irrigation par l’agriculture

-

Agriculture biologique :
Peu de producteurs biologiques
Pas de circuits courts mis en place

Agriculture en zone Natura 2000 :
Mise en place de Mesures AgroEnvironnementales

OPPORTUNITES
-

-

Agriculture biologique :
Promouvoir l’agriculture biologique

MENACES
-

Agriculture :
Développement de friches

Circuits courts :
Développer / promouvoir les circuits
courts et les produits du terroir
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ENJEUX AGRICULTURE :
Valoriser les friches agricoles

Promouvoir les circuits courts et
l’agriculture biologique

Développer les Mesures Agro-Environnementales
en zone NATURA 2000
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VI.

Tourisme
1.

Capacité d’accueil

Saint Laurent de la Salanque n’est pas une station balnéaire, le tourisme y est donc moins développé
que dans les communes du littoral (Le Barcarès, Canet en Roussillon…)
a.

Offre d’hébergement touristique

On trouve à Saint Laurent, un hôtel d’une capacité de 11 chambres, et un camping d’une capacité de
127 emplacements. 2 gîtes et 2 groupements de gîtes sont aussi répertoriés par le label Gîtes de
France pour une capacité totale d’hébergement de 37 places.
b.

Résidences secondaires

391 résidences secondaires sont identifiées sur la commune, ce qui ne représente que 8,5% du parc
de logements total en 2010. La majorité des résidences secondaires sont des logements 4 pièces.
La commune n’est donc que faiblement impactée par le tourisme : en période estivale, sa population
n’augmente que très peu.

2.

Offre touristique

Saint Laurent de la Salanque bénéficie d’une localisation privilégiée entre mer et montagne mais
l’offre touristique n’est, pour le moment, pas exploitée. En effet, la commune ne possède pas d’office
de tourisme, et peu d’aménagements sont proposés.
L’agglomération Perpignan Méditerranée a établi un site dédié au tourisme sur son territoire. Les 36
communes y sont présentées, de même que les activités proposées et les particularités de chaque
village. Il s’agit-là d’un outil qu’il serait judicieux d’exploiter.
a.

L’Etang de Salses - Leucate

L’Etang de Salses-Leucate borde la commune dans sa partie Nord. Les promeneurs peuvent
emprunter des sentiers et en faire le tour en voiture, à vélo ou à pied. Un sentier littoral est en projet
pour améliorer l’accessibilité du site et relier les communes des bords de l’étang.
Le site est classé en zone Natura 2000 et les aménagements doivent être réfléchis, de manière à
accueillir le public tout en préservant le milieu naturel.
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Etang de Salses-Leucate

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque

Une visite de l’Etang permet aussi de découvrir le ponton de Latécoère, appartenant à l’ancienne
base d’essai aéronautique de Saint Laurent. Ce ponton est un morceau d’histoire de la conquête des
airs, et fait l’objet d’un projet de réaménagement avec le Syndicat Rivage.

Le ponton de Latécoère

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque

Enfin, une aire de loisir, se trouvant à proximité de l’étang, peut accueillir des évènements (repas
d’associations, mariages…). Il est possible de la réserver en mairie.
b.

Le marché local
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Le marché de Saint Laurent a lieu les jeudis et dimanches. Il est réputé dans la région pour ses
produits locaux et son bon-vivre ; et attire en période estivale de nombreux touristes.

Le marché de Saint Laurent

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque

c.

La voie verte

La voie verte est la piste cyclable qui relie Saint Laurent à la plage du Barcarès, et à Rivesaltes. Le
chemin allant à la plage est très fréquenté l’été.

La voie verte

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque
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Tourisme - Synthèse
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

Tourisme :
Localisation géographique (entre mer et
montagne, Etang de Salses)
Proximité des flux touristiques estivaux

FAIBLESSES
-

Hébergement touristique:
Peu de structures

-

Tourisme :
Peu d’activités / aménagements proposés

OPPORTUNITES
-

-

-

Tourisme :
Captage des flux touristiques des
communes littorales
Développer un tourisme naturel (étang)
ou de terroir (produits locaux et
patrimoine)
Création d’un point info tourisme

MENACES
-

Etang de Salses :
Dégradation de l’Etang par un flux
touristique non maîtrisé

Etang de Salses :
Aménagement d’une zone d’accueil
touristique en bord d’étang
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ENJEUX TOURISME :
Valoriser les pourtours de l’Etang de Salses-Leucate

Promouvoir le patrimoine naturel et culturel
de la commune
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Thème 3

Environnement
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Thème 3 : Environnement
I. Paysages
1.

Situation de la commune

La Salanque se situe dans la Plaine du Roussillon. Les paysages rencontrés sont généralement plats,
on note une forte présence agricole et peu de forêts. La commune de Saint Laurent se situe dans une
plaine à dominance agricole, avec l’Etang de Salses au Nord et le littoral à l’Est.

Ensemble paysager de la Plaine du Roussillon

SAINT LAURENT

Source : DREAL Languedoc-Roussillon

2.

Diversité des paysages sur le territoire

La commune accuse de différents paysages sur son territoire :
- Le centre ancien
- Les quartiers pavillonnaires
- Les terres agricoles et friches
- Le bord de l’Etang de Salses
- Les bords de l’Agly
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a.

Le centre ancien

Le bâti du centre ancien est caractérisé par des maisons de village, de petite taille, à façade étroite et
implantées de façon dense. Dans l’hyper-centre il existe une forte hétérogénéité au niveau des
façades, des formes, des couleurs et des ouvertures. De nombreux bâtiments sont dégradés,
notamment les anciens bâtiments agricoles.

Le centre ancien

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013

b.

Les quartiers pavillonnaires

Les quartiers pavillonnaires sont très développés. Ils se situent en périphérie de la commune, et sont
caractérisés par un habitat plus récent, des maisons plus grandes et des chaussées plus larges. Ces
quartiers ne comportent souvent aucun commerce, ce qui ne permet pas de créer une vie de village.

Les quartiers pavillonnaires

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013

c.

Les terres agricoles et en friches

La commune de Saint Laurent a un fort passé agricole. Une vingtaine d’exploitations subsistent mais
une forte déprise agricole. Depuis ces dernières années, on constate de plus en plus de friches
agricoles.
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Les terres agricoles et en friches

…
Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013

d.

Les bords de l’Etang de Salses

Les abords de l’Etang se trouvent dans une zone protégée Natura 2000, la biodiversité y est riche du
point de vue de la faune et de la flore. Deux projets, en partenariat avec le syndicat RIVAGE, sont en
cours de réflexion : la réalisation d’un sentier de mise en valeur du patrimoine naturel reliant Saint
Laurent aux communes du Barcarès et de Saint Hippolyte, et l’aménagement des abords du terrain
militaire à travers un plan de gestion.
Des aménagements seront à réaliser pour faciliter et encadrer l’accès des promeneurs. Il sera
essentiel de sensibiliser les promeneurs par des panneaux, et des animations sur l’Etang.

Les bords de l’Etang de Salses

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013

e.

Les bords de l’Agly

Les bords de l’Agly ont été aménagés par une piste cyclable et un jardin d’enfant. C’est un lieu
agréable qui est bien fréquenté par la population. Un projet de sécurisation des digues de l’Agly est
en cours : il prévoit de reculer les digues de 30 mètres. Une réflexion sera à mener pour réaménager
le jardin d’enfant en fonction du recul des digues.
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Les bords de l’Agly

…
Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013

f.

Les espaces verts

La commune de Saint Laurent présente plusieurs types d’espaces verts, inégalement répartis sur le
territoire. On trouve en effet une majorité de placettes dédiées au stationnement des riverains, des
ronds-points et des bassins de rétention, mais peu d’espaces dédiés à la promenade ou au sport
(jardins d’enfants, parcs). De plus, il est à noter que le centre du village présente peu d’espaces verts,
ce qui renforce l’impression de densité. Enfin, ajouter des bancs dans les espaces verts de la
périphérie renforcerait la dimension conviviale et de partage de ces espaces.

Les espaces verts de promenade

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque,2013



Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles
(PAPPH)
Un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) visant à réduire
l’utilisation des pesticides dans la gestion des espaces verts va débuter en avril 2014. Il aura pour but
de recenser tous les espaces verts et de proposer une gestion différenciée plus économe en eau, et
utilisant moins de pesticides.
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Etat physiologie, sanitaire et mécanique des arbres et palmiers
de la commune
Une étude sur l’état physiologique, sanitaire et mécanique des arbres et palmiers de la commune a
été réalisée en février 2014. Ainsi, 38 arbres et 222 palmiers ont été observés et analysés. L’étude
révèle un bon état général des arbres malgré des tailles antérieures jugées drastiques, et préconise
des tailles adaptées et de qualité. Le parc de palmier est jugé sain, la présence de charançon, ou de
papillon palmivore n’a pas été constatée.

Projet « plus d’arbres, plus de vie »
Dans le cadre du projet « Plus d’arbres, plus de vie » organisé par l’Agenda 21 laurentin et la
Fondation Européenne de l’Education à l’Environnement, des arbres ont été planté avec les écoles
primaire pour végétaliser certains bassins de rétention ainsi que les abords de la nouvelle piste
cyclable bordant le stade Jo Maso. Cette opération a permis à la fois de sensibiliser les enfants au
rôle des arbres, et de réintroduire de la nature en ville.

Journées de plantation : « plus d’arbres, plus de vie » 2014

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2014


Les jardins familiaux
En 2013, des Jardins familiaux ont été réalisés, route de Claira. Les 31 parcelles des « Jardins du
Conéjéro » comprennent chacune une clôture, un cabanon, un point d’eau et permet la culture d’un
potager sur 150m2. La gestion des jardins familiaux a été confiée à l’association « les jardins
laurentins ». (cf. partie Solidarité).

Les jardins familiaux

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013
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Synthèse - Paysages :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

Paysages :
Des paysages naturels à proximité du
village
Aménagement du jardin d’enfants
(espace de convivialité)
Réalisation de jardins familiaux
Bon état de santé des arbres de la
commune

FAIBLESSES
-

OPPORTUNITES
-

Paysages :
Revalorisation des friches agricoles
Revalorisation du centre du village
Aménagement des bords de l’Etang pour
l’accueil du public

Paysages :
Des habitats dégradés au centre du village
Uniformisation du village par l’étalement de
l’habitat pavillonnaire
Développement des friches
Manque de mise en valeur des espaces
naturels
Manque d’espaces verts en centre-ville

MENACES
-

Paysages :
Dégradation des espaces naturels par une
fréquentation non canalisée
Risques d’incendie liés aux friches
Perte de cachet du village à cause de la
détérioration du centre-ville
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ENJEUX PAYSAGES :
Préserver les espaces naturels

Valoriser les pourtours de l’Etang de Salses-Leucate

Réhabiliter le centre-ville (réfection des façades,
trottoirs et routes endommagés)

Revaloriser les friches agricoles
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II. Biodiversité
1.

Zone ZNIEFF

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un
programme d’inventaire naturaliste. Il a pour but d’identifier des secteurs à fortes capacités
biologiques et qui ont un bon état de conservation. On différencie 2 types de ZNIEFF :
- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique
- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes22.
Saint Laurent comprend sur son territoire deux zones ZNIEFF de type II :
- la zone ZNIEFF 910011260 - Complexe lagunaire de Salses - Leucate : qui s’étend sur les
communes de Fitou, Leucate, Le Barcarès, Saint Hippolyte, Saint Laurent de la Salanque et
Salses-le-Château. Cette zone regroupe 93 espèces déterminantes dans un habitat de
Cladiaies riveraines23
- la zone ZNIEFF 910011262 - Etang de Salses-Leucate, qui s’étend sur les mêmes communes,
et qui regroupe 22 espèces déterminantes dans un habitat caractérisé par des friches.

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

SAINT LAURENT
Source :INPN, Inventaire National du Patrimoine Naturel, novembre 2013

Zone ZNIEFF de type II.

22
23

Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Les Cladiaies sont un habitat caractérisé par la présence de roseaux (marisques).
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2.
a.

Zone Natura 2000
Zonage Natura 2000 et Document d’Objectif (DOCOB)

Le réseau européen Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union
Européenne. Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique. (Directives
européennes : «Habitats» - protection de la faune et de la flore-, et «Oiseaux» - protection des
oiseaux sauvages-).
La ville de Saint Laurent de la Salanque possède une partie de son territoire classé en zone NATURA
2000.

Zone NATURA 2000
Source :INPN, Inventaire National du Patrimoine Naturel, novembre 2013

Le document qui régit la zone NATURA 2000 est le DOCOB (Document d’Objectif).
- Il fait l’inventaire des habitats naturels, des espèces d’intérêt communautaire, et fait l’état
des lieux des activités humaines (activités économiques et usages).
- Il détermine les enjeux et objectifs de développement durable du site.
- Il définit des actions à accomplir pour répondre à ces objectifs
Les enjeux et objectifs du réseau Natura 2000 sont les suivants :
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Améliorer la qualité de l’eau et le fonctionnement hydraulique de la lagune et de ses
zones humides périphériques,

Informer, former, sensibiliser les acteurs du territoire (grand public, professionnels,
touristes...) et améliorer la surveillance des espaces naturels,

Gérer et canaliser la fréquentation,

Maintenir, encourager ou adapter les activités humaines en faveur de la biodiversité,

Contrôler les populations animales pouvant être gênantes et les espèces végétales
envahissantes,

Améliorer les connaissances et assurer le suivi des milieux naturels et des espèces.
Des financements sont possibles pour mettre en œuvre ces actions.
b.

Habitats d’intérêt communautaire

20 habitats d’intérêt communautaire sont représentés sur le site Natura 2000 dans sa totalité :

Habitats d’intérêt communautaire « Complexe lagunaire Salses-Leucate »

Enjeux forts
Source : Document d'objectifs (DOCOB) Natura 2000 des sites «Complexe lagunaire de Salses-Leucate»
TOME I – Etat des lieux & Objectifs, Novembre 2010.

c.

Espèces d’intérêt communautaire

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.

- 123 -

51 espèces d’oiseaux représentant un intérêt communautaire au titre de la directive Oiseaux ont été
répertoriées sur l’ensemble du site Natura 2000.
Espèces d'oiseaux inscrites en Annexe I de la Directive « Oiseaux» du complexe lagunaire de
Salses-Leucate
Aigrette garzette
Gorgebleue à miroir
Alouette calandre
Grand-duc d’Europe
Alouette calandrelle
Grande aigrette
Avocette élégante
Gravelot à collier interrompu
Balbuzard pêcheur
Grèbe esclavon
Bihoreau gris
Guifette moustac
Blongios nain
Guifette noire
Bruant ortolan
Héron pourpré
Busard des roseaux
Lusciniole à moustaches
Busard Saint-Martin
Martin-pêcheur d'Europe
Butor étoilé
Milan noir
Chevalier sylvain
Mouette mélanocéphale
Cigogne blanche
Oedicnème criard
Cigogne noire
Outarde canepetière
Circaète Jean-le-blanc
Pipit rousseline
Cochevis de Thékla
Plongeon arctique
Crabier chevelu
Plongeon catmarin
Échasse blanche
Plongeon imbrin
Engoulevent d'Europe
Pluvier doré
Faucon crécerellette
Rollier d'Europe
Faucon pèlerin
Sterne caugek
Fauvette pitchou
Sterne hansel
Flamant rose
Sterne naine
Fuligule nyroca
Sterne pierregarin
Goéland d'Audouin
Talève sultane
Goéland railleur
Enjeux forts
Source : Document d'objectifs (DOCOB) Natura 2000 des sites «Complexe lagunaire de Salses-Leucate»
TOME I – Etat des lieux & Objectifs, Novembre 2010.
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28 espèces animales ont été identifiées comme des espèces d’intérêt communautaire au titre de la
Directive Habitats.

Espèces de la Directive Habitats du Site d’Intérêt Communautaire «Complexe
lagunaire de Salses-Leucate»

Enjeux forts

Source : Document d'objectifs (DOCOB) Natura 2000 des sites «Complexe lagunaire de Salses-Leucate»
TOME I – Etat des lieux & Objectifs, Novembre 2010.
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3.

Zones Humides

Le Code de l’Environnement définit les Zones Humides comme des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l’année»24.
Les zones humides contribuent à une meilleure qualité de l’eau grâce à leur fonction de filtre. En
effet, leur rôle d’épurateur, aussi bien au niveau physique que biologique, empêche certains
éléments toxiques ou polluants d’aller directement à l’étang. Les zones humides ont aussi une
fonction de régulation hydrologique (érosion, inondations), et de préservation de la biodiversité
(réservoir de nombreuses espèces animales et végétales).
a.

Cartographie des Zones Humides

Il existe deux types de Zones Humides associées à l’étang de Salses-Leucate:
- Zones Humides situées en bordure immédiate de l’étang, directement alimentées par la
nappe d’accompagnement de l’étang,
- Zones Humides plus éloignées de l’étang, en accompagnement du réseau hydrographique ou
constituées par des dépressions humides en secteur de plaine et essentiellement alimentées
par des remontées de nappe.25

24
25

Article L.211-1 du Code de l’Environnement, Version en vigueur au 14 Juillet 2010.
Stratégie de Gestion des Zones Humides, Diagnostic, Syndicat Rivage, 2012.
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Les zones humides recensées autour de l’Etang de Salses-Leucate

Source : Stratégie de Gestion des Zones Humides, Diagnostic, Syndicat Rivage, 2012

On identifie 4 zones de gestion sur le territoire de Saint Laurent de la Salanque :
- Zone 15 : Marais aménagé : (48 % de la zone sur le territoire de la commune)
- Zone 16 : Bordure de l’Etang : (48 % de la zone sur le territoire de de la commune)
- Zone 17 : Terrains militaires et abords (100% de la zone sur le territoire de la commune)
- Zone 18 : Entre le terrain militaire et la D83 (43% de la zone sur le territoire de la commune)

Nom de la zone

vulnérabilité

Priorité

Contact direct
avec la lagune

Zones Humides N° 15 :
Marais aménagé

Moyenne

Moyenne

non

Zones Humides N° 16 :
Bordure de l’Etang

Moyenne

Forte

Oui

Zones Humides N° 17 :
Terrains militaires et
abords

Forte

Faible

non

Zones Humides N° 18 :
Entre le terrain militaire
et la D83

Forte

Moyenne

oui

Mairie de Saint Laurent de la Salanque, d’après des données du Syndicat RIVAGE : Stratégie de Gestion des Zones
Humides, Diagnostic, Syndicat Rivage, 2012
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Carte des zones humides sur le territoire de Saint Laurent

Source : Cartographie, Syndicat Rivage

Légende :
Limites de la zone NATURA 2000
Zones Humides

b.

Journée Mondiale des Zones Humides

Une journée mondiale des Zones Humides est organisée chaque année pour sensibiliser le grand
public à la protection de ces espaces riches en biodiversité.
En février 2014, deux animations de sensibilisation ont été organisées à la Manade de Saint Laurent.
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Programme des Journées Mondiales des Zones Humides 2014

Source : Syndicat Mixte RIVAGE, 2014
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Synthèse - Biodiversité :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

-

Biodiversité :
Des zones protégées et riches en
biodiversité sont situées sur le territoire
communal
Collaboration avec le Syndicat Rivage
pour la préservation de l’Etang de Salses

FAIBLESSES
-

OPPORTUNITES
-

Biodiversité :
aménagements des bordures d’étang
pour un tourisme raisonné
valorisation du patrimoine naturel de
Saint Laurent
réalisation d’un Plan d’Amélioration des
Pratiques Phytosanitaires sur les espaces
verts communaux

Biodiversité :
Cabanisation
Pollution (notamment au niveau des
déchets sauvages)

MENACES
-

Biodiversité :
destruction de la biodiversité
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ENJEUX BIODIVERSITÉ :
Préserver les espaces naturels et les espèces

Valoriser les pourtours de l’Etang de Salses-Leucate

Réduire les produits phytosanitaires utilisés
par la collectivité

Lutter contre la cabanisation
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III.

Eau
1.

Le réseau hydrologique

Le réseau hydrologique de Saint Laurent se compose de la rivière l’Agly, du canal de la Division et de
l’Etang de Salses-Leucate. On trouve aussi sur le territoire un réseau de plus petits canaux, dits
« agouilles » qui s’écoulent en direction de l’étang.
L'Agly, située au Sud du territoire Laurentin, est une rivière qui connaît des fluctuations saisonnières
typiques d'un régime pluvial méditerranéen. Les hautes eaux se situent de l’hiver au printemps.
La Canal de la Division sert à accueillir les surplus d’eau lors de fortes pluies, et à les diriger vers
l’Etang.

Réseau hydrologique de Saint Laurent
L’Etang de
Salses-Leucate

Canal
de la
Division

SAINT LAURENT

L’Agly

Source : d’après des données Géoportail
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2.

La ressource en eau
a.

Les nappes plio-quaternaires

Dans la Plaine du Roussillon, on distingue deux types de nappes :

Source : Syndicat Mixte des Nappes Plio-quaternaires de la Plaine du Roussillon

Un point de mesure du niveau de la nappe pliocène se trouve à Saint Laurent (chemin des salins) : un
piézomètre mesure la pression et le niveau de l’eau.

Source : Syndicat Mixte des Nappes Plio-quaternaires de la Plaine du Roussillon

3.

La qualité des eaux
a.

L’Agly

La rivière de l’Agly présente un état des eaux globalement satisfaisant en 2012, malgré un mauvais
état chimique de 2009 à 2011. La station de qualité des eaux superficielles de Saint Laurent se situe
sous le Pont de l’Agly (direction Torreilles).
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Stations de qualité des eaux superficielles de Saint Laurent (Pont D 11)

Source : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Source : Agence de l’Eau, Rhône Méditerranée Corse, 2013

b.

L’Etang de Salses
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L’Etang de Salses-Leucate s'étend selon un axe nord-sud, parallèlement à la côte. Il mesure 14
kilomètres de long et 6,5 kilomètres en son endroit le plus large. C'est le second plus grand étang
(5400 ha) du Languedoc-Roussillon après Thau. Sa gestion dépassant les limites de la seule commune
de Saint Laurent, elle est confiée au syndicat mixte RIVAGE.


Etat physico-chimique

Dans le cadre du Forum Interrégional des Lagunes Méditerranéennes (FIL MED), le Syndicat Rivage a
mis en place un Observatoire de l’étang de Salses. Cet observatoire permet de contrôler, de manière
mensuelle, l’état physico-chimique de l’étang. Les données sont diffusées dans l’ensemble des neuf
mairies du bassin sous la forme d’un petit bulletin à afficher. Voici un extrait des relevés du mois de
novembre 2013.

Relevés de l’Observatoire de l’Etang : novembre 2013

Source : Syndicat RIVAGE 2013

Sur l’ensemble de l’année 2012, le suivi de la colonne d’eau des bassins Nord et Sud de l’Etang de
Leucate, ainsi que l’anse de la Roquette montrent un très bon état en ce qui concerne
l’eutrophisation.


Salinité de l’eau

La salinité de l’eau varie en fonction des apports d’eau douce (émergences karstiques), du bassin
versant, des conditions météorologiques (pluie, évaporation), et des apports de la mer (marées et
vent). Géographiquement, les salinités les plus basses sont mesurées dans l'anse de la Roquette et
les plus hautes dans le nord du bassin.


Qualité microbiologique

L’Institut IFREMER réalise des relevés permettant de vérifier la qualité microbiologique de l’Etang de
Salses. Les exigences réglementaires concernant la surveillance microbiologique sont définies par les
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règlements européens relatifs à la sécurité sanitaire des aliments (Paquet Hygiène), notamment le
règlement (CE) n°854/200426, complétés en France, par l’arrêté du 21 mai 199927.
La surveillance microbiologique des zones de production conchylicole est basée sur la recherche des
Escherichia coli (E. coli). Il s’agit d’une bactérie commune du système digestif des animaux à sang
chaud. Elle est utilisée comme indicateur de contamination fécale.

Classements sanitaires des zones de production des coquillages du groupe 2
sur l’Etang de Salses-Leucate

Source : Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole, Départements de l’Aude et des PyrénéesOrientales. IFREMER, 2013.

26

Règlement CE n°854/2004 du 29 avril 2004, fixe les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels
concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
27
Arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des
zones de reparcage des coquillages vivants

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.

- 136 -

Classements sanitaires des zones de production des coquillages du groupe 2
sur l’Etang de Salses-Leucate

Source : Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole, Départements de l’Aude et des PyrénéesOrientales. IFREMER, 2013.

Le classement sanitaire des zones de production des coquillages de groupe 3 (huîtres et moules)
établit le même constat que la carte ci-dessus représentant les zones de production des coquillages
de classe 2 (palourdes et tellines).
L’embouchure de l’Agly présente un classement en zone D, ce qui correspond à des résultats
supérieurs à 46 000 Escherichia colis / 100 g CLI (Chair et Liquide Intervalvaire). Les coquillages
prélevés à cet endroit sont donc impropres à la consommation.
Le réseau de contrôle microbiologique (REMI) mis en œuvre par l’Ifremer sur les zones de production
de coquillages permet aussi de détecter et de suivre les épisodes inhabituels de contamination. Ainsi,
plusieurs alertes de contamination de la palourde ont été lancées sur l’Etang de Salses en 2012.

Alertes déclenchées en 2012 pour l’Etang de salses-Leucate

Source : Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole, Départements de l’Aude et des PyrénéesOrientales. IFREMER, 2013.

c.

Les nappes plio-quaternaires

Les eaux souterraines de la plaine du Roussillon sont, en l’absence d’intervention humaine, d’une
très bonne qualité. Elles sont de type bicarbonaté calcique, faiblement minéralisées et ont également
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une excellente qualité bactériologique. Cependant, on a remarqué depuis quelques années des
dégradations introduites par l’homme, et qui se caractérisent principalement par la présence de
nitrates, de pesticides et de chlorures (sel).


Nitrates

Saint Laurent présente à l’heure actuelle une pollution de la nappe quaternaire aux nitrates
(territoire compris entre les relevés de la nappe quaternaire à Saint Hippolyte et à Torreilles). La
carte ci-après montre des taux de nitrate stables.

Relevé des niveaux de nitrates dans les nappes quaternaires

Source : Syndicat Mixte des Nappes Plio-quaternaires de la Plaine du Roussillon

Cependant, la zone dans laquelle se situe la commune est très sensible aux transferts de polluants,
notamment car elle présente des terrasses plus récentes, et plus fragiles à protéger (cf. carte ciaprès)
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Carte des enjeux qualitatifs des nappes quaternaires (nappes profondes)

SAINT LAURENT

Source : Diagnostic du SAGE des nappes Plio-quaternaire du Roussillon, Décembre 2011.



Pesticides

Plusieurs acteurs peuvent être à l’origine de la contamination des nappes : les agriculteurs
(épandage, stockage de produits phytosanitaires), les collectivités (entretien des espaces verts), et
les particuliers (entretien des jardins, forages défectueux).
Pour réduire la contamination des nappes par les pesticides, la commune de Saint Laurent va débuter
en 2014 un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) pour une gestion
plus durable de ses espaces verts. Ce plan s’accompagnera d’une campagne de sensibilisation à
destination des particuliers.

Chlorures
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La pollution aux chlorures reste un enjeu majeur pour la commune de Saint Laurent, qui se situe en
bordure de l’Etang de Salses, et présente, de plus, une zone sensible identifiée (limite communale du
côté de Saint Hippolyte). En effet, la présence excessive de chlorures sur des forages du Pliocène
peut être due à une surexploitation de la nappe (phénomène de biseau salé) ou liée à des forages
défectueux mettant en communication les nappes souterraines avec des eaux plus superficielles.

Carte des enjeux qualitatifs des nappes du pliocène (nappes de surface)

SAINT LAURENT

Source : Diagnostic du SAGE des nappes Plio-quaternaire du Roussillon, Décembre 2011.

Fin 2013, Un puits artésien défectueux, situé dans le Canal de la Division, en bordure d’Etang, a été
bouché par les agents du Syndicat des Nappes Plio-quaternaires de la Plaine du Roussillon, afin
d’éviter toute contamination de la nappe en chlorure.
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Les relevés effectués à Saint Laurent en 2011 indiquent des teneurs en chlorures inférieures à
250mg/L pour les nappes pleistocène et pliocène continental (points en violet clair sur le schéma ciaprès), mais aussi pour le pliocène continental profond et/ ou marin (points en violet foncé).

Teneurs en Chlorures des nappes du pliocène en 2011

Source : Syndicat Mixte des Nappes Plio-quaternaires de la Plaine du Roussillon

4.

La gestion et la préservation des milieux

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document de planification sur la
gestion de la ressource en eau pour une unité hydrographique cohérente. Etabli par une Commission
Locale de l’Eau (CLE) représentant les divers acteurs du territoire, il fixe des objectifs généraux
d’utilisation, de mise en valeur et de protection de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
a.

Le SAGE de l’Etang de Salses-Leucate

Le SAGE de l’Etang de Salses a été approuvé en 2004, il est actuellement en cours de révision.
Le SAGE s’articule autour de 5 axes :
- Garantir une qualité de l’étang à la hauteur des exigences des activités traditionnelles et des
objectifs de bon état DCE
- Protéger la qualité des eaux souterraines et définir les conditions de leur exploitation
- Préserver la valeur patrimoniale des zones humides
- Poursuivre la gestion concertée locale et assurer un partage de l’espace équilibré entre tous
les usagers
- Intégrer la fonctionnalité des milieux dans la prévention des risques littoraux

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.

- 141 -

b.

Le Contrat d’Etang

Le Syndicat Rivage s’occupe de la gestion du Contrat d’Etang, programme d’actions concrètes et
concertées sur le périmètre de l’Etang de Salses-Leucate. Ce Contrat d’Etang a concerné la période
1998 - 2003, un nouveau Contrat d’Etang est à l’étude.
Les actions mises en œuvre ont consisté à :
- L’identification des sources de contamination bactériologique
- La limitation des apports des communes riveraines
- La limitation des apports diffus
- L’amélioration des structures conchylicoles
- L’état des lieux des milieux et diagnostic
- Le suivi de la qualité des milieux
c.

Le SAGE des Nappes Plio-quaternaires de la Plaine du Roussillon

Le SAGE des Nappes Plio-quaternaires de la Plaine du Roussillon s’étend sur un périmètre beaucoup
plus important que SAGE de l’Etang de Salses-Leucate. Ainsi, 79 communes, de Leucate à Céret, et de
l’Ille sur Tête à Argelès sur Mer sont réunies au sein de ce SAGE.
Le SAGE des Nappes Plio-quaternaires de la Plaine du Roussillon soulève les enjeux suivants :
- La quantité : la restauration et la préservation de l'équilibre quantitatif permettant un bon
état de la ressource et la satisfaction des usages
- La qualité : la restauration et la préservation de la qualité des nappes profondes et
superficielles, pour tous les usages, et prioritairement pour l’alimentation en eau potable
- Les forages : l’amélioration de la connaissance et de la gestion des points de prélèvements et
des volumes associés
- La communication / sensibilisation : la communication et la sensibilisation aux enjeux des
nappes
- La gouvernance : l’instauration d'une vision globale de toutes les ressources à l'échelle de la
plaine du Roussillon, et l’intégration du lien à l'aménagement du territoire.

5.

Les usages et consommations
a.

La conchyliculture

En Languedoc Roussillon la production conchylicole s’appuie principalement sur l’élevage d’huîtres et
de moules, notamment dans l’étang de Salses-Leucate, et sur la pêche de gisements naturels
(palourdes, tellines, murex et moules)
L’Etang de Salses-Leucate abrite 24 producteurs conchylicoles (70 concessions pour 274 tables).
La production conchylicole dans la lagune de Leucate en 2012 est estimée à 400 tonnes d'huîtres
creuses et 50 tonnes de moules.
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b.

La pêche

Les pêcheurs de l’étang de Salses-Leucate sont regroupés en deux prud’homies :
- Pyrénées Orientales : La prud’homie de Saint Laurent de la Salanque, qui comprend 30
pêcheurs
- Aude : La prud’homie de Leucate qui comprend 18 pêcheurs.
La pêche au filet est la méthode la plus pratiquée sur l’Etang de Salses-Leucate. Les principales
espèces pêchées sont la daurade, le loup, la sole, le mulet, le rouget et le sar. En 2004, 39,7 tonnes
de poissons ont été pêchées dans la lagune28.
L'anguille, est moins pêchée que sur les autres étangs de la région sauf pour une minorité de
professionnels qui la cible en priorité (tendance à la baisse constatée par les pêcheurs). En 2004, 21
tonnes d'anguilles ont été pêchées29.
Pour réguler l'activité de pêche dans l'étang, des portes ont été installées au niveau des graus. Ces
portes pouvaient à leur installation être ouvertes ou fermées selon les conditions météorologiques
afin d'éviter la fuite des poissons en mer. Ces installations ne sont maintenant plus fonctionnelles, et
elles constituent une infraction à la réglementation pour la libre circulation sur le Domaine Public
Maritime. Ces portes font l'objet de conflits entre les différents acteurs quant à leur efficacité.
c.

Alimentation en eau potable

La compétence Eau potable revient à l’agglomération PMCA. La Délégation de ce Service Public a été
confiée à la société SAUR pour 9 communes de l’agglomération, dont celle de Saint Laurent. Le
service d’eau potable de Saint Laurent dessert 9078 habitants en 2012. L’eau potable est conforme
aux exigences de qualité bactériologique et physico-chimique.


Captage d’eau potable

On recense deux points de captage à Saint Laurent, il s’agit du forage « ville » situé près du collège
Mermoz, et du forage « château d’eau ». L’eau est puisée dans la nappe du pliocène, et stockée dans
le château d’eau situé à proximité. Le château d’eau a une capacité de stockage de 700 m 3. La
circulaire du 12 décembre 1946 du ministère de l’Agriculture recommande une capacité de stockage
égale à la distribution moyenne journalière (ici de 1630 m3). La capacité de stockage du château
d’eau est donc actuellement insuffisante.

28
29

Source : suivi de la pêche aux petits métiers de 2001 à 2006, CEPRALMAR.
Source : suivi de la pêche aux petits métiers de 2001 à 2006, CEPRALMAR
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Captages à saint Laurent

Source : Rapport Annuel 2012 sur le Prix et la Qualité des Services Publics de l'eau potable & de l'assainissement,
Commune de Saint Laurent de la Salanque, 2012

607 320 m3 d’eau brute (non traitée) ont été prélevés en 2012. Entre 2011 et 2012, ce volume a
augmenté de 3,32 %. Sur ces 607 320 m3 d’eau brute prélevés, 471 339 m3, soit (soit 77,6%) ont été
rendus potables et distribués.
En 2012, les laurentins ont consommé en moyenne 142 Litres d’eau/habitant/jour, ce qui est en
dessous de la moyenne de l’agglomération PMCA (159 L/habitant/jour). Cela est aussi inférieur à la
consommation moyenne des français enregistrée en 2009 et qui équivalait à 150 L/habitant/jour. On
constate cependant que la consommation d’eau des laurentins a augmenté de 3,32% entre 2011 et
2012.
Saint Laurent présente un taux de rendement de 78 %. L’indicateur de rendement du réseau d’eau
potable permet de connaître la différence entre le volume d’eau distribué (607 320 m3) et le volume
d’eau consommé (471 339 m3). Cet indicateur permet aussi de connaitre la part relative des «fuites».
Globalement le rendement du réseau d’eau potable de Saint Laurent s’est légèrement détérioré
depuis 2006 (80% contre 78% en 2012).

Rendement du réseau d’eau potable de Saint Laurent

Source : Rapport Annuel 2012 sur le Prix et la Qualité des Services Publics de l'eau potable & de l'assainissement,
Commune de Saint Laurent de la Salanque, 2012
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A Saint Laurent quatre autres captages d’eau potable desservent les communes du littoral.
L’agglomération PMCA effectue une mise en conformité de ces quatre ouvrages qui présentaient des
pertes d’eau importantes au niveau des têtes de forage.

Nombre et état des captages par commune

Source : Rapport Annuel 2012 sur le Prix et la Qualité des Services Publics de l'eau potable & de l'assainissement, 2012


Consommation communale (eau potable et non potable)
Entre 2010 et 2012, la consommation d’eau potable de la collectivité a augmenté de 18%.

Consommation d’eau de la collectivité de Saint Laurent
Volumes consommés (m3)
Année 2012
Année 2011
Année 2010

23 611
21 883
19 994
Source : Mairie de Saint Laurent, 2013

Pour l’année 2012, la consommation d’eau potable de la collectivité se répartit de la manière
suivante :
Postes

Volumes consommés (m3)

Mairie
Ecoles et périscolaire
Autres bâtiments communaux (dont
équipements sportifs
Voirie
Espaces verts

379
5 128
3 841
2714
11 533
Source : Mairie de Saint Laurent, 2013
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On remarque une très forte consommation d’eau potable destinée à l’entretien des espaces verts.
Aucune installation de récupération des eaux de pluie à destination de l’arrosage public n’est
présente sur le territoire.
La commune possède par ailleurs 16 forages sur son territoire. Ceux-ci sont utilisés pour l’arrosage.

6.

Le réseau pluvial

Le réseau pluvial aboutit à l’étang par un réseau d’agouilles.

Carte des bassins de rétention

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque

Les bassins de rétention des rues Maillol, Bac et de l’entrée de ville (côté St Hippolyte) ont été
végétalisés dans le cadre de l’opération de plantation d’arbres « Plus d’arbres, plus de vie », en
partenariats avec les écoles primaires laurentines.

7.

Assainissement
a.

Le réseau d’assainissement collectif

La compétence Assainissement est aussi une Délégation de Service Public confiée à la société SAUR.
Le service d’assainissement de Saint Laurent dessert 8 907 habitants en 2012 (ce qui est inférieur au
nombre d’abonnés à l’eau potable).
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Volume de l’assainissement collectif à Saint Laurent en 2012

Source : Rapport Annuel 2012 sur le Prix et la Qualité des Services Publics de l'eau potable & de l'assainissement,
Commune de Saint Laurent de la Salanque, 2012

b.

Station d’épuration

Mise en service en 2009, la station d’épuration de Saint Laurent a une capacité nominale de 16 000
Equivalents Habitants (EH).

fonctionnement
La station est équipée d’un système d’épuration membranaire. Il s’agit du premier équipement de ce
genre mis en service au sein de l’Agglomération PMCA. Le procédé d’épuration membranaire est une
amélioration du procédé des boues activées, basé sur un bioréacteur à membranes. Les boues
produites par la station d’épuration sont amenées à la déchèterie de Saint Hippolyte et valorisées en
compost. En 2012, la station d’épuration de Saint Laurent a produit et valorisé 195 tonnes de matière
sèche.

rejets
La Station d’épuration de Saint Laurent rejette ses eaux dans l’Agly. Les rejets ne sont pas conformes
en matière de phosphore.

Rejets de la station d’épuration de Saint Laurent de la Salanque

Source : Rapport délégataire de la SAUR, commune de Saint Laurent de la Salanque, 2011

c.

Assainissement non collectif -- le SPANC.

Le Service Public d’Assainissement Non-collectif (SPANC) est chargé de contrôler les installations
d’assainissement non collectif. La commune, qui compte beaucoup de terrains de loisir, a recensé 58
installations Depuis 2010, 23 installations ont été contrôlées par le SPANC 66, 12 sont conformes, 13
sont non conformes et doivent se mettre aux normes.
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Synthèse - Eau :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

Qualité de l’eau :
Bonne qualité globale de l’Agly
Bonne qualité globale de l’Etang de
Salses-Leucate

FAIBLESSES
-

-

-

-

Consommation d’eau
La consommation d’eau des laurentins
est inférieure à la moyenne nationale
(142 L/hab/j contre 150 L/hab/j)
Protection et gestion de la ressource en
eau
Partenariat avec le Syndicat Rivage et le
Syndicat des nappes plio-quaternaires
de la Plaine du Roussillon
Assainissement
L’intégralité des boues de la station
d’épuration est valorisée en compost

-

-

-

-

-

OPPORTUNITES
-

-

-

Qualité de l’eau :
Lancement d’un Plan d’Amélioration des
Pratiques Phytosanitaires (PAPPH)
communal
Partenariats avec les syndicats Rivage et
nappes plio quarternaires de la Plaine du
Roussillon

Qualité de l’eau :
Mauvaise qualité des eaux à l’embouchure
de l’Agly. La station d’épuration n’est pas
conforme quant à ses rejets de phosphore.
Présence de Nitrates dans les nappes plioquaternaires
St Laurent se situe dans une zone sensible à
la propagation des pollutions (vallée de
l’Agly)
Consommation d’eau
Les restrictions d’eau durant la période
estivale ne concernent pas les captages
communaux à destination du littoral
La consommation de la collectivité de St
Laurent a augmenté de 18% entre 2010 et
2012
Une très forte consommation d’eau potable
destinée à l’arrosage public
Le taux de rendement du réseau de
distribution d’eau potable est de 78%
(fuites d’eau)
Aucun dispositif de récupération de l’eau de
pluie

MENACES
-

Qualité de l’eau :
Pollution de l’Agly (rejets de la station
d’épuration)
Pollution de l’étang (rejets liés à la
cabanisation)

Consommation d’eau :
Mettre en place des systèmes de
récupération de l’eau de pluie pour
l’arrosage des espaces verts
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ENJEUX EAU :
Préserver la ressource en eau

Réduire les consommations d’eau
(commune et habitants)

Mettre en place la récupération de l’eau de pluie au
niveau communal (arrosage public)

Sensibiliser la population aux économies d’eau
et à la préservation des milieux

Réduire l’utilisation des pesticides au niveau communal

Sensibiliser la population à la réduction des pesticides
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IV.

Déchets
1.

Organisation de la collecte et du traitement des déchets
a.

PMCA

L’agglomération Perpignan Méditerranée assure - directement ou par le biais de prestataires l’équipement en bacs de collecte.
Un centre technique communautaire est installé à Saint Hippolyte. Il regroupe les équipements de
PMCA nécessaires à la collecte des déchets du bassin Saint Hippolyte – Saint Laurent – Le Barcarès.
Un réservoir enfoui de 90 000 litres récupère l'ensemble des eaux de ruissellement de la toiture qui
recevra dans un second temps un aménagement photovoltaïque. Cette eau permet d'alimenter l'aire
de lavage des camions, pour une économie de 1000 litres d'eau potable chaque jour. Une ministation d'épuration est de plus intégrée à l'aire de lavage, l'eau souillée ruisselant des bennes est
ainsi canalisée, traitée sur site, puis réinjectée dans le réservoir d'eau de pluie, assurant un
fonctionnement en circuit fermé
b.

Le SYDETOM 66

Le SYDETOM 66 (Syndicat Départemental de Transport, de Traitement et de Valorisation des Ordures
Ménagères et déchets assimilés à l’échelle du département des Pyrénées Orientales) est un syndicat
mixte qui s’occupe de la collecte des foyers du territoire, du traitement et de l’élimination des
déchets.
Au 1er janvier 2013 : le périmètre d’intervention du SYDETOM comprend 227 communes (pour une
population de 437 997 habitants à l’année, et pouvant aller jusqu’à 900 000 habitants durant les
mois d’été).
Les compétences du SYDETOM 66 sont les suivantes :
- Le transport des Déchets Ménagers
- La valorisation énergétique des Ordures Ménagères Résiduelles
- La valorisation matière (tri et recyclage) des Emballages Ménagers Recyclables (EMR)
- Le traitement du « tout venant » (encombrants) des déchèteries
 L’Unité de Traitement et de Valorisation Energétique (UTVE)
Le traitement des Ordures Ménagères résiduelles (OMR) se réalise par incinération, avec valorisation
énergétique sous forme d'électricité. Le pouvoir calorifique des déchets est d'environ 2300
thermies/tonne.30
 Le Centre de Tri
Le centre de tri de Calce a une capacité de traitement de 30 000 à 45 000 tonnes par an. Il est équipé
d’un système de tri optique et traite la totalité des déchets recyclables du département.

30

Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service public d’élimination des déchets, SYDETOM 66,
2012
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 Les quais de transferts
Les quais de transfert sont des stations de transit des ordures ménagères avant leur traitement à
l’usine de Calce. On en recense 15 sur tout le périmètre du SYDETOM 66, dont un basé à Saint
Hippolyte. Le site dispose de 17m² de panneaux solaires thermiques permettant de couvrir les
besoins en eau chaude du bâtiment.
 Les aires de stockage et de broyage des déchets verts
Il existe neuf aires de stockage et de broyage sur le territoire. Trois sont gérées par le SYDETOM 66,
et les six autres sont gérées par les communes accueillant le site ou par PMCA.
Ces installations permettent ainsi de regrouper les déchets verts et de réduire leurs volumes par une
opération mécanique de broyage. Les broyats sont ensuite acheminés vers une plateforme de
compostage.
 Les plateformes de compostage des déchets verts
On trouve quatre plateformes de compostage sur le territoire du SYDETOM 66, dont une à Saint
Hippolyte, qui est exploitée par la société Veolia / Onyx.

Fonctionnement d’une plateforme de compostage

Source : Site Internet du SYDETOM 66
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2.

Le mode de collecte
La collecte des déchets à Saint Laurent

Source : Agglomération PMCA

Suivant le type de déchets, et le lieu de résidence dans la commune, plusieurs types de collectes sont
à l’œuvre :
a.

La collecte mécanisée (porte à porte)

La collecte des ordures ménagères s’effectue en porte à porte sur tout le territoire de la commune.
La collecte des emballages recyclables s’effectue en porte à porte sur tout le territoire sauf les zones
périphérique (en blanc sur la carte). La collecte des emballages ménagers au centre-ville se fait en
point d’apport volontaire.
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Les modalités de collecte à Saint Laurent
Jours de collecte

lundi

mercredi

jeudi

SAINT LAURENT
OM /
OM
DMR

Centre-ville

Hors
période
estivale

mardi

Lotissements
Ouest
Lotissements
Sud/Est
Lotissements
Nord/Est
Centre-ville Sud

OM

Centre-ville Nord

OM

vendredi

DMR
OM

DMR
DMR

OM
DMR

OM

DMR
OM

Centre-ville

OM

Lotissements
Ouest
Lotissements
Sud/Est
Lotissements
Nord/Est
Centre-ville Sud
Centre-ville Nord
Ecarts

dimanche

OM

Ecarts

Période
estivale du
18/06 au
19/09

samedi

OM /
DMR

OM

OM
DMR

OM

DMR
DMR
OM
OM
OM

OM
OM

DMR
DMR

OM
OM
OM

Source : Rapport annuel 2012 : le prix et la qualité du service de valorisation des déchets, PMCA agglomération, 2012

b.

Les points d’apport volontaires (PAV)

28 colonnes de verre et 10 points d’apport volontaires d’emballages ménagers se trouvent sur le
territoire communal. Saint Laurent de la Salanque ne dispose pas de point d’apport volontaire
enterré, ni de PAV d’ordures ménagères.

Répartition des Points d’Apport Volontaire sur la commune

Source : Rapport annuel 2012 : le prix et la qualité du service de valorisation des déchets, PMCA agglomération, 2012

Le nombre de PAV de verre est en constante augmentation depuis 2006, tandis que le nombre de
PAV d’emballages ménagers reste le même. Il serait intéressant d’augmenter le nombre des PAV
d’emballages ménager pour une meilleure couverture du territoire communal, et notamment du
centre-ville qui ne dispose pas de la collecte en porte à porte.
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c.
La réception en déchèterie
La déchèterie de Saint Hippolyte dessert les communes de Saint Laurent de la Salanque et Saint
Hippolyte, pour une population approximative de 11 530 habitants. Cette déchèterie a obtenu les
certifications environnementales ISO 9001, ISO 14 001 et ISO 18 001 pour son management
environnemental, sa qualité d’accueil du public et sa sécurité.
La déchèterie réceptionne :
- Le tout venant
- Les gravats
- Les ferrailles
- Les papiers et cartons
- Le verre
- Les piles et batteries
- Le bois
- Les déchets verts
- Les huiles alimentaires
- Les DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) dangereux pour l’environnement
L’ensemble de ces déchets sont triés, à l’exception du tout-venant.
Afin de connaître la provenance exacte de ces déchets, l’agglomération PMCA a mis en place à partir
du 1er janvier 2014 des badges magnétiques à l’usage des particuliers. Cette mesure vise à quantifier
les apports, identifier le type de déchets apporté en déchèterie ainsi que sa provenance. L’apport en
déchèterie est gratuit pour les particuliers, et devient payant au-delà de 1200 kg d’apports
trimestriel.
d.

La collecte des encombrants et leur valorisation par l’association AEPI

Depuis le 15 octobre 2013 la collecte des encombrants sur le territoire de Saint-Laurent-de-laSalanque est effectuée par l’association AEPI (Association Espace Polygone Insertion) une fois par
semaine le mercredi, sur rendez-vous. Le choix de ce nouveau partenaire par l’agglomération
Perpignan-Méditerranée a été motivé par l’aspect écologique du système de recyclage des déchets
après collecte, et le dynamisme de l’AEPI sur le front de l’emploi avec la création de 3 chantiers
d’insertion.
e.

La collecte des déchets verts

La collecte des végétaux est réalisée en porte à porte les semaines impaires sur l'ensemble de la
commune. (à l’exception de l’hyper-centre).
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3.

Tonnage de de déchets
a.

Production de déchets

Au cours de l’année 2012, le SYDETOM 66 a traité 326 948,70 tonnes de déchets, tous types
confondus, dont 89 562,15 tonnes provenant de l’agglomération PMCA. Ces derniers se répartissent
de la façon suivante :

Répartition du traitement des déchets provenant de l’agglomération PMCA

Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service public d’élimination des déchets, SYDETOM 66, 2012

En 2012, 3726,53 tonnes de déchets ont été collectées à Saint Laurent.

Tonnages des déchets collectés à Saint Laurent en 2012

Source : Rapport annuel 2012 : le prix et la qualité du service de valorisation des déchets, PMCA agglomération, 2012

Cela représente une moyenne de 410,31 kg de déchets par habitant pour cette année.
La production de déchets à Saint Laurent a baissé de 0,7 % entre 2011 et 2012.
En 2012, la déchèterie de Saint Hippolyte a réceptionné 2 921,39 tonnes de déchets. Ce chiffre a
augmenté de 11 % entre 2011 et 2012. Il est à noter que les apports en déchèterie de Saint Hippolyte
comprennent à la fois Saint Laurent de la Salanque et Saint Hippolyte. Il sera possible par la suite,
grâce aux badges magnétiques, de connaître les tonnages par commune.
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Type de déchets réceptionnés en déchèterie de Saint Hippolyte en 2012, en
Tonnes

Trié

Toutvenant
896,94
0

Gravats

Ferrailles

1123,93

0

Papiers /
cartons
58,33

Verre
0

Batteries
0
2 024,45

Bois

DMS

292,12

4,16

Déchets
verts
543,26

Huiles
2,63

Source : Direction de la Valorisation des Déchets de PMCA, Février 2013

b.

Valorisation des déchets

La valorisation des déchets est indispensable du point de vue environnemental : elle permet de
transformer ces-derniers en matières premières. Cela est aussi indispensable du point de vue
financier puisque le SYDETOM 66 ne facture pas aux collectivités les déchets recyclables déposés
dans les bacs jaunes ou les bornes d’apport volontaire, alors que les ordures ménagères ont un coût
d’incinération et d’enfouissement de 180 euros la tonne.
Il est impératif d’augmenter la part du tri (emballages, verre, déchets verts…) dans nos déchets, et de
réduire celle des ordures ménagères et du tout-venant, qui ne sont pas valorisés et coûtent cher à la
collectivité et à ses administrés.

Les EMR (Emballages Ménagers Recyclables)
Les EMR issus des collectes en porte à porte et des points d’apport volontaire sont amenés au centre
de tri situé à Calce, ou ils sont répartis par taille et catégorie, avant d’être emballotés et envoyés aux
recycleurs agréés. 586 tonnes d’EMR ont été collectées à Saint Laurent en 2012.

Evolution des tonnages d’EMR collectés et des refus de tri sur l’ensemble du
département des Pyrénées Orientales (Centre de Tri de Calce)

Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service public d’élimination des déchets, SYDETOM 66, 2012
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On constate que les refus de tri dans le recyclage des EMR ont augmenté depuis 2007. On
comptabilise en effet 15,44% de refus de tri en 2012, contre 7,72% de refus relevé en 2007. Il est
donc important de continuer à sensibiliser les habitants pour atteindre un tri de meilleure qualité,
avec moins de refus.

Le verre
Le SYDETOM 66 a lancé en 2013 une campagne publicitaire concernant le recyclage du verre. Le
verre est recyclable à l’infini, et le SYDETOM estime que les communes de son territoire affichant une
moyenne de 31kg/hab/an ont une marge de progression de 25 kg/hab/an. Saint Laurent affiche une
moyenne de recyclage du verre de 22,88 kg/hab/an, ce qui est bien en dessous de la moyenne du
département.

Déchets à destination de la déchèterie

Evolution des quantités et types de déchets collectés en déchèterie de Saint
Hippolyte

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Toutvenant
318
565
640
689
670
779
896,94

Gravats

Ferrailles

Cartons

355
330
829
784
867
1020
1123,93

59
41
16
35
2
4
0

26
25
36
38
51
64
58,33

Déchets
verts
142
175
286
460
452
501
543,26

Bois

DMS

44
81
110
180
226
256
292,12

8
5
5
2
5
4,16

DEEE

Huiles

TOTAL

2,6
1
2,3
2,63

952
1222
1922
2190
2267
2628
2378

Source : Rapport annuel 2011, sur le prix et la qualité du service de valorisation des déchets, PMCA, et rapport de la
commission déchets, Direction de Valorisation des Déchets, février 2013

On note une évolution constante des apports totaux depuis 2006, que l’on peut interpréter comme
une prise d’habitude d’aller déposer ses déchets à la déchèterie par les habitants de Saint Laurent et
Saint Hippolyte. On relève une légère baisse en 2012.


Bacs de collecte installés en Mairie, à l’éco-école Cortada et à la
résidence des Patios d’Or

Des bacs de collecte de déchets recyclables ont été installés à l’intérieur de la mairie, dans le hall de
l’éco-école Cortada (meuble de tri sélectif), et à la résidence des Patios d’Or. :
-

Piles : Un bac de récupération de piles est installé en mairie et à l’éco-école Cortada. Les
services techniques emmènent les piles collectées à la déchèterie.

- Capsules Nespresso
Les capsules Nespresso sont collectées uniquement en mairie. Elles sont ensuite acheminées dans un
centre de valorisation pour séparer l’aluminium du marc de café : Le marc de café est revalorisé en
compost et l’aluminium (recyclable à l’infini) est revendu à des fondeurs spécialisés et ne nécessite
que 5% de l’énergie nécessaire à sa production primaire. Ce recyclage économiquement rentable
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participe à la lutte contre l’accroissement des déchets. Ainsi, les deux matières redeviennent des
ressources à part entière.
Entre Février 2013 et février 2014, environ 33 000 capsules Nespresso ont été collectées et
valorisées.
- Bouchons de liège
Les bouchons de liège sont 100 % recyclables. La Conseil Général des Pyrénées Orientales est à
l’origine de cette opération. Les bouchons collectés sont acheminés à l’ESAT Joan Cayrol de Bompas
où ils sont transformés en granulés et valorisés en tant qu’isolants thermiques dans des bâtiments
éco-construits. Les fonds récoltés par le rachat de ces bouchons par l’ESAT serviront à replanter des
chênes liège dans des friches agricoles des Pyrénées Orientales.
- Bouchon plastiques
Les bouchons collectés sont donnés à l’association « bouchons d’amour ». Ils sont alors revendus par
l’association pour financer l’acquisition de matériel pour les personnes atteintes de handicap (ex :
fauteuils roulants, matériel de sport…). Ces bouchons sont alors transformés et recyclés sous forme
de palettes en plastique.
Depuis le lancement de l’opération de collecte en septembre 2013, plus de 60 kgs de bouchons
plastiques ont été récoltés.31
- Instruments d’écriture
La société Bic est à l’origine de l’opération de collecte des instruments d’écriture. Stylos, feutres,
surligneurs, marqueurs, et correcteurs sont collectés et envoyés à la société Terracycle, qui les
recycle et fabrique de nouveaux objets en plastique (pots à crayons, corbeilles à papier, arrosoirs...).
Terracycle travaille en partenariat avec des associations humanitaires, d’éducation et d’aide à
l’enfance. En effet, chaque kilo de stylos collecté est converti en points et échangeable contre un
cadeau à l’une de ces associations. Par exemple, contre 300 points on peut offrir 10 arbres fruitiers à
une famille rurale d’Haiti.
c.

Prévention des déchets : les Programmes Locaux de Prévention des
Déchets (PLPD) du SYDETOM et de PMCA

Le SYDETOM, ainsi que l’agglomération PMCA ont chacun signé avec l’ADEME un Programme Local
de Prévention des Déchets (PLPD) sur 5 ans (2011-2015). La finalité de cet engagement consiste en la
réduction des ordures ménagères et assimilées de 7% sur 5 ans soit une réduction de plus de 29 kg
par habitant et par an.
Ce programme s’est illustré par la distribution gratuite de composteurs aux particuliers, la
distribution d’autocollants « STOP PUB », et la mise en place de la collecte et de la valorisation du
textile.

Distribution gratuite de composteurs
Environ 862 composteurs ont été distribués gratuitement sur la commune de Saint Laurent depuis
2012. Pour tout nouveau composteur, une charte d’utilisation est signée par le bénéficiaire, qui
reçoit un petit guide du compostage.

31

Poids de la collecte de bouchons plastiques (Mairie, éco-école Cortada et résidence Patios d’Or) en Mars
2013.
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Opération STOP PUB
Cette opération consiste à distribuer des autocollants STOP PUB à coller sur sa boîte aux lettres et ne
plus recevoir de publicités. En juillet 2012, 13 593 boites à lettres sur le territoire de PMCA ont été
équipées d’autocollants STOP PUB soit 9% des boites à lettres du territoire.
Cette action permet de détourner 18 kg de déchets de la collecte par habitant participant. L’objectif
pour 2015 est d’équiper 19% des foyers.
Sur Saint Laurent, 404 autocollants STOP PUB ont été répertoriés par les services postaux en janvier
2013. Ce qui représente 10,9 % des foyers laurentins.
Un prochain relevé, disponible en 2014, permettra de relever l’évolution du nombre d’autocollants
STOP PUB posés dans la commune après l’opération de sensibilisation effectuée par PMCA.

Bornes de récupération textile
Huit bornes de récupération textile ont été affectées à la commune en 2012, et deux nouvelles
bornes ont été installées en 2013. On estime que la mise en place de ce point d’apport volontaire
doit permettre de détourner une moyenne de 6 à 7 kg/hab/an de déchets textiles.
La pose des conteneurs, leur remplacement éventuel, ainsi que le service de ramassage sont
effectués gratuitement par la société Eco-textile. La collecte en bon état est revendue, et les
vêtements non utilisables sont valorisés sous forme de chiffon d’essuyage industriel ou de feutrine.
Cela permet une réutilisation de 85% de la matière récupérée.
Les vêtements qui ne sont plus portés peuvent aussi être donnés à des associations caritatives. Il
serait intéressant de mettre en place un partenariat entre la société Ecotextile et les associations
caritatives présentes sur la commune.
En 2013, 22,7 tonnes de vêtements ont ainsi été valorisées à Saint Laurent.
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Tonnage des textiles collectés en 2013 (en kgs)

Source : EcoTextile, 2014

d.

Eco-exemplarité de la commune en matière de déchets

Au-delà de l’installation des bacs de collecte en mairie pour les agents et les habitants, on ne recense
pas encore d’action globale. Seuls quelques agents trient le papier. Ces initiatives sont à généraliser.
Une formation à l’éco-exemplarité sera dispensée aux agents municipaux (agents techniques, de
propreté, administratif, et d’accueil périscolaire) dans le cadre du Programme Local de Réduction des
Déchets de l’agglomération PMCA début 2014.
Il serait intéressant de mettre en place une charte d’éco-responsabilité pour les évènements
associatifs (bacs de recyclage ou point d’apport volontaire sur les lieux des évènements).
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Synthèse - Déchets :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

Production de déchets :
Baisse de la production de déchets de
0,7 % entre 2011 et 2012. Il s’agit
d’intensifier les efforts en matière de
prévention des déchets.

FAIBLESSES
-

-

-

-

Eco-exemplarité de la commune :
Pas d’action globale au niveau des services

Prévention des déchets
Sensibilisation des habitants à travers
des publications institutionnelles
(bulletin municipal, courriers) et des
visites de l’UTVE de Calce
Mise en place d’une collecte des déchets
assimilés en mairie, à l’éco-école
Cortada et dans la résidence des Patios
d’Or.

OPPORTUNITES
-

Production des déchets :
On trouve encore des décharges sauvages
sur l’ensemble du territoire

Organisation de la collecte :
Mise en place des badges magnétiques
pour l’utilisation des déchèteries. Cela
permettra une meilleure quantification
des déchets par commune

MENACES
-

Déchets :
Pollution de l’étang de Salses par les
décharges sauvages

Prévention des déchets :
Impulsion de la part du SYDETOM et de
PMCA en matière de prévention
(communication, sensibilisation) des
déchets et de mise en place d’actions
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ENJEUX DÉCHETS :
Réduire la production de déchets à la source, et
améliorer le recyclage

Sensibiliser les habitants au tri sélectif et aux actions de
prévention des déchets (compostage, recyclage,
autocollants STOP PUB…)

Améliorer l’éco-exemplarité de la commune en matière
de déchets

Lutter contre les décharges sauvages en bord d’Etang
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V.

Bruit

A Saint Laurent, les nuisances sonores sont exclusivement liées aux axes routiers. Plusieurs axes sont
impactés. Il s’agit en priorité de la voie rapide D 83, et des entrées de ville traversantes (la D11 et la
D11H en provenance de Saint Hippolyte et de la voie rapide et la D 90 en direction du Barcarès).

Carte du bruit de Saint Laurent de la Salanque.

SAINT LAURENT DE
LA SALANQUE

Source : Agglomération PMCA, 2013

Dans le village, on recense un niveau de bruit de 65 à70 décibels le long des axes cités, et un niveau
de bruit de 70 à 75 décibels le long de l’avenue du Maréchal Foch, qui est la principal rue
commerçante accessible en voiture.
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Synthèse - Bruit :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

FAIBLESSES

Niveau de bruit :
Faible niveau de bruit à Saint Laurent de
la Salanque, uniquement lié à
l’utilisation des axes routiers

OPPORTUNITES

MENACES
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VI.

Qualité de l’air
1.

Emission de Gaz à Effet de Serre (GES)

L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet de conserver une température vivable à la
surface de la Terre. Cependant, depuis une centaine d’années, les concentrations de gaz dans notre
atmosphère se sont modifiées, et ce phénomène d’effet de serre s’est accentué, provoquant un
réchauffement climatique.

Le rôle de l’atmosphère dans l’effet de serre naturel

Source : Plan Climat Energie Territorial (PCET) de l’Agglomération PMCA 2012-2017

D’après le GIEC (Groupement Intergouvernemental d’Expert sur l’évolution du Climat), « Les activités
humaines sont à l’origine de l’émission des quatre principaux gaz à effet de serre : le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O) et les halocarbures (fluor, chlore, brome) »32.
Consciente des enjeux liés aux émissions de GES et du réchauffement climatique, l’Agglomération
PMCA s’est lancée dans un Plan Climat Energie Territorial (PCET) et a réalisé des diagnostics
énergiques et climatiques de son territoire.
Sur le territoire de PMCA, le secteur du transport de personnes représente le poste qui émet le plus
de Gaz à Effet de Serre avec 24 % des émissions recensées. Viennent ensuite le transport des
marchandises (20%), l’alimentation (18%) et le résidentiel (10 %).
Le transport de personnes, premier poste d’émission, se caractérise par la place prépondérante de
l’utilisation de la voiture individuelle.

32

« Changements climatiques 2007, les éléments scientifiques », et « Changements climatiques 2007, rapport
de synthèse », WMO, UNEP, 2007
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Répartition sectorielle des émissions de GES du territoire de PMCA en Tonnes
équivalent CO2 (valeur relative)

+

Source : Plan Climat Energie Territorial (PCET) de l’Agglomération PMCA 2012-2017

2.

Pollution de l’air

Les régions à fort ensoleillement, comme le Languedoc-Roussillon, sont fortement impactées par les
pollutions photochimiques (notamment les pollutions à l’ozone).
Voici les différents éléments responsables de la pollution de l’air :

Liste des polluants atmosphériques
Aldéhydes (appartient aux COV)
Ammoniac (NH3)
Benzène (C6H6
Composés Organiques Volatils (COV)
Dioxines
Dioxyde d'azote (NO2)
Dioxyde de soufre (SO2)
Fluorures
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Métaux toxiques
Source : Air Languedoc Roussillon

Les stations de relevé les plus proches se situent à Salses-le-château, Saint Estève et Perpignan. La
qualité de l’air de Saint Laurent de la Salanque est donc peu connue. On peut cependant affirmer que
Saint Laurent, du fait de sa position géographique proche du littoral, et de l’absence d’usines sur son
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territoire ; est peu impacté par la pollution de l’air. La plus grande source de pollution étant sans
doute constituée par les émissions dégagées par la RD83 et les voitures traversant la commune.
Voici les différentes pollutions relevées dans la région de Perpignan par l’Agence Air LanguedocRoussillon en 2012 :

Pollution à l’azote dans la région de Perpignan

Source : Rapport d’activité Air-Languedoc-Roussillon, 2012

Pollution à l’ozone dans la région de Perpignan en 2012

Source : Rapport d’activité Air-Languedoc-Roussillon, 2012

Pollution aux particules en suspension (PM10 µm et PM2,5µm)
PM 10

PM 2,5
Source : Rapport d’activité Air-Languedoc-Roussillon, 2012
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Synthèse - Qualité de l’air :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

Qualité de l’air :
Un territoire apparemment peu impacté
par la pollution de l’air

FAIBLESSES
-

-

OPPORTUNITES
-

Emission de Gaz à Effet de Serre
Promouvoir l’utilisation du covoiturage
Piétonniser les rues de l’hyper-centre et
créer un parking de délestage proche du
centre-ville

Emission de Gaz à Effet de Serre
Forte utilisation de la voiture individuelle
Qualité de l’air :
Pas de mesures précises
Une forte place de la voiture dans les
habitudes de transport
Des valeurs élevées de pollution à l’azote, à
l’ozone et aux particules en suspension PM
2,5 pour la région de Perpignan

MENACES
-

Emission de Gaz à Effet de Serre
Réchauffement climatique

-

Qualité de l’air :
Pollution

ENJEU QUALITE DE L’AIR
Réduire la place de la voiture en ville
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VII.

Risques naturels et technologiques
1.

Les risques naturels

Les risques naturels présents sur la commune de Saint Laurent de la Salanque sont les suivants :
- Risque inondation : - par submersion marine
- par une crue à débordement lent de cours d’eau
- par une crue torrentielle ou une montée rapide des cours d’eau
- Risque de rupture de barrage
- Risque de séisme (zone de sismicité 3)
Afin d’encadrer et de faire face aux risques naturels, la commune de Saint Laurent a réalisé en 2003
un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). De plus, un Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) a été approuvé en novembre 2005 afin de délimiter les
zones constructibles au vu du risque d’inondation présent sur la commune. Enfin, un Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) est venu compléter les dispositifs précédents en recensant l’ensemble des
risques naturels ainsi que les procédures qui en découlent (alerte, information, protection et soutien
de la population).
a.

Risque Inondation

Sur la commune de Saint Laurent, l’aléa inondation comprend :
- les inondations fluviales de l’Agly,
- la montée des eaux de l’étang de Salses-Leucate,
- les ruissellements urbains,
- les débordements des fossés, agouilles et chemins bas servant autrefois à l’écoulement des
eaux qu’ils canalisaient.
Les inondations sont généralement plus fortes après une période de sècheresse importante, les
terres étant trop sèches pour absorber l’eau. Les vents marins, et les marées jouent aussi un rôle
déterminant dans les crues.
La période critique concerne les mois de septembre à novembre où on constate une augmentation
des risques de précipitations météorologiques.
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Carte du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de Saint Laurent

Source : Plan de Prévention du risque Inondation, ville de Saint Laurent de la Salanque, 2012

Les rues ou axes les plus exposés au risque inondation sont les suivantes
- Boulevard de la révolution
- Rue de l’alma
- Rue du bac
- Boulevard de la marine
- Avenue Maillol
- Route du Barcarès
- Boulevard Canal
- Avenue de Lattre de Tassigny
- Rue des templiers
- Rue du souvenir
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Crues de l’Agly
L’Agly a connu quelques fortes crues au cours de ces trente dernières années, notamment en 1987
où l’eau a envahi le centre du village.

Crue de l’Agly de 1987

Source : DREAL Languedoc-Roussillon, Atlas des zones inondables, 2013

La station de mesure de Rivesaltes, située en amont de Saint Laurent, a répertorié trois crues
historiques de l’Agly.

Historique des crues de l’Agly, station de mesure de Rivesaltes

Source : Ministère de l’écologie et du développement durable, serveur de données hydrométriques temps réel du bassin
Rhône Méditerranée, 2013
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Le 6 mars 2013, cette même station a enregistré 7m60 d’eau, ce qui dépasse le précédent record de
7m32, datant du 13 novembre 1999.

La sécurisation des digues de l’Agly
Afin d’apporter une réponse aux risques de rupture de digue de l’Agly, le Conseil Général des
Pyrénées Orientales a initié un projet de sécurisation de l’ensemble des digues de l’Agly (de la RD900
à l’embouchure). La nouvelle digue sera éloignée de 30 mètres par rapport à la digue actuelle et
comprendra un déversoir permettant d’évacuer un trop-plein d’eau et d’éviter toute rupture de
digue.

Projet de sécurisation des digues de l’Agly

Source : Conseil Général des Pyrénées Orientales, projet de sécurisation des digues de l’Agly, décembre 2013

Une étude générale portant sur la renaturation de l’Agly a été lancée en parallèle avec pour objectifs
d’étudier : la manière dont les sédiments se déposeront avec les futurs aménagements, les effets
possibles sur l’estuaire et l’évolution de la végétation. Les premiers résultats de l’étude, portant sur
l’inventaire de la faune et de la flore montrent la présence avérée d’espèces remarquables à fort
enjeu écologique.
b.

Risque de rupture de barrage

Le barrage sur l’Agly est situé sur les communes d’Ansignan, caramany, Cassagnes et Trilla. Ce
barrage, d’une capacité de 30 millions de m3 d’eau a été mis en eau en novembre 1994, dans le but
de garantir les ressources nécessaires en eau potable et à l’agriculture.
Le risque de rupture, est défini dans le Plan Particulier d’Intervention du Barrage, approuvé le 10
août 1994, et mis en jour en 2000. Son objectif est de faire connaître les risques et les consignes de
sécurité spécifiques en cas de crise. Ces campagnes doivent être renouvelées au maximum tous les 5
ans.
Le territoire communal laurentin se situe dans la zone qui serait inondée par l’onde de submersion
provoquée par la rupture du barrage. Il a été calculé que l’onde de submersion mettrait un peu plus
de 2 heures pour atteindre le village. En cas de rupture du barrage, le lieu de rassemblement pour la
commune de Saint Laurent est le port du Barcarès.
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Communes soumises au risque de rupture de barrage

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, Plan Communal de Sauvegarde, 2009

c.

Risque sismique

La commune de saint Laurent de la Salanque est située dans une zone d’aléa faible (1B sur la carte ciaprès).

Zones de sismicité en bordure des Pyrénées

SAINT LAURENT DE
LA SALANQUE

LEGENDE :

Source : Ministère de l’écologie et du développement durable, cartorisque
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Le Plan Communal de Sauvegarde comprend deux risques supplémentaires :
d.

Risque de chute de neige

Ce risque est lié aux chutes de neige abondantes, voire lourdes. Les événements neigeux posent la
plupart du temps des problèmes de circulation, de communication, de ravitaillement et d’éclairage.
Dans le département des Pyrénées-Orientales, la prévision des chutes de neiges consiste en une
surveillance continue des précipitations.
e.

Risque de vent violent

La plaine du Roussillon, et plus particulièrement la commune de Saint-Laurent de la Salanque, est
classée en zone III, c’est à dire vents forts voire très forts.
Les vents les plus caractéristiques et plus fréquents de la région sont :
- la tramontane : vent de Nord-ouest, froid et sec en hiver. Il peut présenter des pointes de
vitesse allant jusqu’à 180km/h. (printemps 2009)
- le marin: vent de secteur sud-est. Il est humide et apporte la pluie.
- le ponant : vent chaud de sud-ouest, il n’est sensible que peu de jours par an.
Les principaux dangers qui peuvent découler de forts épisodes venteux sont le déracinement
d’arbres et l’arrachage de toitures, et les départs de feu.

2.

Les risques technologiques

Il n’y a pas de risques technologiques à Saint Laurent de la Salanque.
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Synthèse - Risques naturels et
technologiques :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

Prévention du risque inondation :
Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRI)

FAIBLESSES
-

OPPORTUNITES
-

Risques inondation :
La commune est fortement sujette au
risque inondation.

MENACES

Risque inondation :
Projet de sécurisation des digues

ENJEUX RISQUES NATURELS :
Sécuriser les digues de l’Agly
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VIII.

Energie
1.

Consommation d’énergie

La consommation électrique de la collectivité se répartit équitablement entre les bâtiments
communaux et l’éclairage public (en moyenne 1 200 000 et 1 300 000 Kwh par an sur chacun de ces
postes).

Répartition de la consommation électrique de la collectivité de Saint Laurent
de la Salanque

Source : EDF collectivités, espace Dialège, donnée 2011 - 2013

En s’attachant au détail des consommations, on remarque que les écoles attestent d’une
consommation importante, et qui est en hausse de 35% depuis 2011.

Consommation électrique de la collectivité de Saint Laurent de la Salanque
CONSOMMATION
2011 en KWh

CONSOMMATION
2012 en KWh

Ecoles et périscolaire

536 642

625 726

726 997

Evolution
2011 -2013
35%

Salles et associations

150 954

147 039

148 391

-2%

Mairie

171 244

168 814

136 844

69 385

86 112

81 314

-20%
17%

217 234

228 000

231 277

86 634

84 591

96 764

18 146

13 520

8 081

1 390 237

1 221 329

1 218 658

Ateliers municipaux
sport
autres bâtiments
communaux
forages
éclairage public

CONSOMMATION
2013 en KWh

6%
12%
-55%
-12%

Source : EDF collectivités, espace Dialège, donnée 2011 - 2013
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On note une forte réduction de consommation électrique sur l’éclairage public entre 2011 et 2013
avec une baisse de 170 000 kwh. Ceci s’explique par la rénovation de l’éclairage public entamé par la
commune depuis quelques années.
La consommation de carburant de la collectivité se répartit de la manière suivante :

Consommation de carburant de la collectivité

1%
4% 3%

Ateliers

7%

Voirie
34%

8%

Police Municipale
Mairie
Animations

15%

Eclairage
Stade
PIJ

28%

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2014

La commune ne dispose pas de données exprimées en litres de carburant mais en euros. Il serait
intéressant de connaitre cette consommation en litres.

2.

Production d’énergie

La ville ne produit pas d’énergie renouvelable.
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Synthèse - Energie :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

Consommation d’énergie:
Baisse de la consommation de l’éclairage
public grâce à la rénovation

OPPORTUNITES
-

-

FAIBLESSES
-

Consommation d’énergie:
Des données exprimées en euros et non en
unités de consommation (kwh, litre
d’essence…)

MENACES

Consommation d’énergie:
Implication des services dans une
meilleure maîtrise de l’énergie au niveau
de la collectivité
Choisir des équipements peu
consommateurs en énergie dans les
nouveaux aménagements, et rénover
l’ancien

ENJEUX ENERGIE :
Connaître et maîtriser la consommation d’énergie au
niveau de la collectivité

Choisir des équipements peu consommateurs en
énergie dans les nouveaux aménagements, et rénover
l’ancien
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Thème 4

Social
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Thème 4 : Social
I. Sports et loisirs
1.

Les activités proposées

La commune de saint Laurent de la Salanque comprend 29 associations sportives et 22 associations
de loisir. 23 sports sont proposés sur la commune.

Liste des sports proposés à Saint Laurent
Rugby à XV
Rugby à XIII
Football en salle
Football
Judo
Ju Jitsu
Karaté
Yoga
Gymnastique
Tennis
Tennis de table
Pétanque
Tai Ji
Cyclo-tourisme
marche à pied
Danse
Badminton
Basket
Handball
Athlétisme
Zumba
Football américain
Marche aquamarine
Source : Guide des associations 2013-2014, Mairie de Saint Laurent de la Salanque

Saint Laurent de la Salanque compte un club de tennis de table rassemblant des sections valide,
jeune et handisport. Le Tennis de Table Club Laurentin (TTCL) a remporté le trophée du label
handisport 2014
Le TTCL avait accueilli en 2013 la demi-finale de la coupe de France de tennis de table handisport.
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En janvier 2014, 2 pongistes du TTCL ont disputé la demi-finale de la coupe de France handisport, et
le club a obtenu la troisième place du Critérium Fédéral Régional handisport en Mars 2014.

Liste des activités de loisir proposées à Saint Laurent
Informatique
Musique
Clubs de collectionneurs
Club des ainés
Elevage de pigeon
pêche
chasse
danses
Jeux de lettre
couture et tricot
conversation anglaise
photographie
soutien scolaire
peinture sur soie
chant
club de sorties et
voyages
Source : Guide des associations 2013-2014, Mairie de Saint Laurent de la Salanque

Des activités de sport et de loisir sont aussi proposées par les structures périscolaires (Point
Information Jeunesse et centre de loisir). Parmi les activités sportives, on retrouve des initiations à
l’athlétisme, au hockey, au handball, au badminton, aux sports de raquette, au golf, et des parcours
motricité pour les plus petits. Le périscolaire organise aussi des sorties à la piscine, au bowling, et au
parc.

2.

Les infrastructures

La ville de Saint Laurent possède de nombreux équipements sportifs. Le complexe sportif Jo Maso se
compose d’un terrain de rugby / football, une piste d’athlétisme et un gymnase. Un projet
d’agrandissement comprenant quatre terrains de tennis, un boulodrome et une piscine est en cours
de réalisation. La commune compte un deuxième stade appelé Jep Maso. Par ailleurs, les trois écoles
primaires ont toutes un terrain de sport à proximité immédiate de leurs locaux.
Des salles associatives (salle de danse, dojo salanquais, salle de combat, foyer rural et salle
polyvalente) accueillent les sports en salle.
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Le jardin d’enfant des Mottes de l’Agly comprend un skate park, une piste de vélo tout terrain, et
deux petits terrains de football. Des jeux d’enfants (tyrolienne, cages…) sont aussi présents au jardin
d’enfants, devant l’école Casals et au chemin de leucate.
Il serait intéressant de créer un parcours santé sur les bords de l’Agly pour permettre la pratique du
sport dans un cadre naturel et proche du village. La voie verte de l’Agly accueille déjà les coureurs et
les cyclistes, un parcours parallèle comprenant des aménagements pour faire des étirements, des
tractions et des abdominaux serait un bon complément aux aménagements existants.

3.

Sport et développement durable
a.

La Laurentine Cup

La Laurentine Cup est organisée par le Football Club Laurentin depuis 2012. Il s’agit d’un « tournoi
vert » à destination des enfants de la catégorie U9 et selon un format « coupe du monde ». Les
enfants des clubs alentours représentent des équipes de football qualifiées lors de la dernière finale
de la Coupe du Monde.

Affiches des éditions 2012 et 2013 de la Laurentine Cup

Source : FC-Laurentin, 2013
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A ce tournoi sont couplés des ateliers de sensibilisation au développement durable. Voici les 5
objectifs majeurs de cette manifestation :
- Initier tous les participants aux règles de préservation de la planète avant et pendant le
tournoi (préserver la terre, l’eau l’air)
- Limiter et trier les déchets (emballages, compost, gobelets réutilisables)
- Limiter les émissions de CO2 : favoriser les transports en commun, ou non émetteurs de CO2
- Hygiène et nutrition : se doucher en économisant l’eau, consommer des fruits et des légumes
locaux, limiter les emballages
- Dégager et partager tous les plaisirs du Football

Flyer de la Laurentine Cup 2013

Source : FC-Laurentin, 2013

Les initiatives telles que la Laurentine Cup sont à généraliser auprès des associations pour des
manifestations plus durables.
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Synthèse - Sports et loisirs :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

Tissu associatif :
Un tissu associatif important : (70
associations laurentines dont 29
associations sportives et 22 associations
de loisir)

-

Sport
Une offre sportive variée : 22 sports
proposés sur la commune

-

Equipements :
Nombreux équipements
De nouvelles infrastructures en
construction (stade Jo Maso)

-

-

FAIBLESSES
-

Sport et développement durable :
Pas de généralisation de manifestations
éco-responsables

Sport et développement durable
Organisation de la Laurentine Cup
(manifestation éco-responsable et
sensibilisation au développement
durable)
Sport et handicap
Sport de Haut niveau pour le tennis de
table (1/2 finales coupe de France 2013)

OPPORTUNITES
-

Sport de nature :
Créer un parcours santé sur les bords de
l’Agly

-

Sport et développement durable :
Généralisation de manifestations écoresponsables

MENACES
-

Sport :
Détérioration des milieux naturels de
l’Etang de Salses par une trop forte
fréquentation (la pratique du Kit Surf sur la
partie laurentine de l’étang de Salses est
tolérée mais elle n’est pas encouragée)
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Enjeux Sports et loisirs :
Faire des sports et loisirs un facteur d’attractivité du
territoire

Intégrer le développement durable dans les
manifestations associatives et sportives

Créer un parcours santé
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II. Culture
1.

Les équipements culturels

La commune de Saint Laurent compte plusieurs salles à destination des manifestations culturelles, et
qui sont prêtées gratuitement aux associations : le foyer rural (trois salles dont une salle avec scène,
d’une capacité de 500 personnes), la salle polyvalente, la salle associative, et le conservatoire de
musique.
a.

Projet de pôle culturel Salanque

La commune a pour projet de créer un pôle culturel comprenant notamment un espace médiathèque
dédié aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).
Ce nouveau pôle culturel sera à la fois un lieu d’accès à une collection de documents divers et
actualisés, un lieu d’étude et d’auto-formation, et un centre culturel de proximité à rayonnement
territorial. Le bâtiment choisi pour l’implantation du projet est la maison Cadilhac, bâtiment
municipal depuis 1999, situé dans le centre ancien.

Le projet de pôle culturel Salanque

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2014

Le projet pédagogique du futur centre culturel s’axera autour des objectifs suivants :
- Maintenir et intensifier la politique d’accès du plus grand nombre à la lecture
- Favoriser l’intégration sociale, culturelle et professionnelle de chacun par l’accès à l’écrit
- Contribuer au développement des rencontres avec les œuvres et les auteurs.
Ces objectifs seront déclinés par des animations adaptées aux différents publics visés : animations
bébés-lecteurs, lectures de contes, sensibilisation à la lecture en centre de loisirs périscolaires,
sensibilisation du public scolaire à la lecture avec des valises thématiques, Club des amis de la
bibliothèque, actions intergénérationnelles autour du livre en direction des résidents de la maison de
retraite, manifestations faisant écho à la saison culturelle laurentine et les grandes manifestations
nationales…
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2.

Les manifestations
b.

Manifestations de culture catalane


La Carnaval
Pour renouer avec la tradition des Carnavals d'Antan la ville de Saint-Laurent-de-la-Salanque organise
un grand Carnaval avec le milieu associatif local: 12 chars ont été réalisés en 2012 et 14 en 2013. Des
artistes, des musiciens, des jongleurs, et des bandas musicales sont chargés chaque année d’animer
la cavalcade. Quatre sorties sont généralement prévues : deux au printemps, et deux en été, avec
une crémation du roi du carnaval lors de la dernière sortie.

La Saint Jordi
La commune fête la Saint-Jordi, fête traditionnelle catalane qui est célébrée le 23 avril dans toute la
Catalogne depuis 1456. Elle est à la fois la fête de l’amour et de la culture catalane. A l’occasion de
cette fête plusieurs manifestations ont lieu chaque année à Saint Laurent (marché catalan,
présentation de la légende de la Saint Jordi, des stands associatifs en rapport avec la culture
catalane, et danse traditionnelle).

La Saint Jean
La fête de la Saint Jean a lieu le 24 juin. Chaque village envoie sa délégation au Pic du Canigou pour
rapporter la flamme qui servira à allumer le feu de retour au village.
La fête de la flamme du Canigou commence par “la Troubade” (les délégations apportent le bois au
sommet). Cette flamme allume aujourd’hui la plupart des feux de la Saint Jean de Catalogne.

La fête de l’anguille
Célébrée en octobre, elle commémore le passé pêcheur du village. Les laurentins sont invités à
partager une « boullinade », un plan traditionnel catalan à base d’anguilles.

La fête de l’Anguille

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013

Diagnostic partagé, Agenda 21 de Saint Laurent de la Salanque, 2014.

- 187 -

c.

Autres manifestations


Fête de la musique
Le 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique, des concerts sont organisés dans les rues de Saint
Laurent, les habitants sont invités à sortir danser ou faire de la musique

Fête de la saint Laurent
La fête de la Saint Laurent a généralement lieu début août, plusieurs manifestations sont organisées
à l’occasion de la fête du village (bals, danses traditionnelles, ateliers pour les enfants, apéritifs
musicaux, concerts). Les foulées laurentines, activité de course à pied à destination des enfants, sont
organisées lors de la fête du village.

Forum des associations
Le Forum des associations présente les différentes associations laurentines à la population à travers
la tenue de stands associatifs. Il a généralement lieu le 2ème dimanche de septembre.

Thé des aînés
Les Thé des aînés est une manifestation organisée par la municipalité à destination de ses seniors.
Les aînés laurentins assistent alors à un spectacle autour d’un goûter et d’apéritif dinatoire.

d.

Programmation de la saison culturelle

Le programme culturel laurentin s’axe autour de deux dimensions principales :

Le théâtre
Six à Sept pièces de théâtre sont proposées chaque année aux laurentins. On trouve du théâtre
classique mais aussi des pièces modernes et humoristiques. Chaque année une pièce de théâtre de la
programmation est adressée aux enfants, et est en entrée libre.

La musique
La saison culturelle regroupe de l’opéra, de la musique classique, et traditionnelle (musique catalane
et flamenco). L’offre est diversifiée et regroupe aussi des comédies musicales et des spectacles
musicaux humoristiques.
La saison culturelle 2014 prévoit de mettre à l’honneur la catalanité à l’occasion de la Saint Jordi en
organisant une conférence sur les barques catalanes d’hier et d’aujourd’hui.

Une tarification attractive
Les tarifs ont baissé en 2014, pour passer de 12 à 10 euros pour une entrée, et de 10 à 8 euros le
spectacle pour l’achat d’un abonnement à la saison. Certains spectacles sont en entrée libre, et tous
les spectacles sont gratuits pour les enfants de moins de douze ans, à condition qu’ils soient
accompagnés. La municipalité ne pratique pas de tarifs préférentiels pour les personnes bénéficiant
de minimas sociaux, mais elle s’engage à garantir des prix ne dépassant pas les 10 euros, quel que
soit le spectacle, même si le prix de revient est plus élevé.
Il serait intéressant de continuer à diversifier l’offre culturelle en incluant des spectacles vivants, des
arts plastiques ou des spectacles de rue aux prochaines saisons culturelles.
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3.

Enseignement culturel et associations
a.

Les associations culturelles laurentines

Liste des associations de culture à Saint Laurent
Atelier de théâtre
Conservatoire de musique
donner des ailes
Les amis du pays catalan
parlem catala
Sarda'Folk
Cœur de jasmin
color sevillanas
salanca catalane
Les ateliers d'arts Laurentins
Bridge club laurentin
Handi animation
Bonança
Source : Guide des associations 2013-2014, Mairie de Saint Laurent de la Salanque

b.

Le conservatoire de musique

Une nouvelle antenne du conservatoire de musique a été inaugurée à Saint Laurent de la Salanque
en Janvier 2014. Le conservatoire Daniel Tosi, du nom du compositeur et chef d’orchestre
perpignanais, est équipé de 8 salles de pratique instrumentale insonorisées. 26 enseignants et 300
élèves sont rattachés à cette antenne à rayonnement régional.

4.

Patrimoine
a.

Le patrimoine bâti

Saint Laurent de la Salanque compte deux bâtiments inscrit au patrimoine culturel :
- L’Eglise paroissiale de Saint Laurent du XVIIIème siècle
- La croix monumentale des Improperi du XIXème siècle
La façade de l’Eglise est en cours de rénovation.
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L’Eglise paroissiale et la Croix des Improperi

Source : Mairie de Saint Laurent, 2014

b.

Le patrimoine mobilier

La commune de Saint Laurent compte 20 objets classés au patrimoine culturel mobilier.

Le patrimoine mobilier classé
Désignation

Localisation

groupe sculpté du chef de famille

cimetière

orgue de tribune

Eglise

orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue

Eglise

tableau : ex-voto de Joseph Got : navire

Eglise

tableau : sainte Catherine d'Alexandrie

Eglise

tableau : saint Antoine de Padoue

Eglise

tableau : la Sainte Parenté

Eglise

tableau : Portement de croix

Eglise

tableau : Apothéose des dominicains

Eglise

tableau (2, sur un meuble de sacristie)

Eglise

croix (crucifix)

Eglise

croix de procession

Eglise

statue (figure vêtue sans corps) : Vierge des sept douleurs Eglise
statue (petite nature) : saint Gaudérique

Eglise

bénitier

Eglise

fonts baptismaux

Eglise

retable : de la sainte Trinité

Eglise

retable (retable faux, baldaquin) : du maître-autel

Eglise

monument aux morts de la guerre de 1914-1918

village

croix monumentale (croix des improperi) : instruments de
la passion
village
Source : Inventaire national du patrimoine, Ministère de la Culture et de la communication, 2014
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Synthèse - Culture :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

-

-

-

-

Tissu associatif :
Un tissu associatif important : (70
associations laurentines dont 12
associations de culturelles
Equipements :
Salles municipales à destination des
associations gratuitement
Foyer rural : bonne capacité d’accueil
des spectacles

FAIBLESSES
-

Offre culturelle :
Offre très ciblée sur le théâtre et les
spectacles musicaux, et pas assez diversifiée

-

Equipements :
Capacité d’accueil réduite de la
bibliothèque

OPPORTUNITES

MENACES

Equipements :
Création d’une médiathèque / pôle
culturel Salanque (projet à vocation
intergénérationnelle, de culture de
proximité, d’intégration sociale) :
réfléchir à une rénovation écologique du
bâtiment

Offre culturelle :
Elitisme de l’offre culturelle.

-

Offre culturelle :
Développer une culture accessible à
tous : diversité des publics, et de l’offre
culturelle (spectacles vivants, arts
plastiques, art et spectacles de rue…) et
plus grande adaptation des prix en
fonction des publics
Patrimoine :
Rénovation de la façade de l’Eglise
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Enjeux Culture :
Axer le projet de médiathèque sur la dimension de pôle
culturel (vocation intergénérationnelle et
interculturelle, de culture de proximité, d’intégration
sociale)

Choisir un mode de rénovation écologique pour le
bâtiment du pôle culturel

Poursuivre la diversification de l’offre culturelle
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III.

Numérique et accès à la connaissance
1.

Les équipements numériques et d’accès à la connaissance

La commune est actuellement pourvue d’une bibliothèque qui ne dispose pas d’un espace
informatique. Le projet de pôle culturel comprendra un espace dédié aux Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication (NTIC), ainsi que des locaux plus grands pour accueillir de
nouvelles collections d’œuvres.
Des ordinateurs en libre-service sont disponibles aux Point Jeunes.
La commune ne dispose pas de hotspot wifi.

2.

Communication et accès à la connaissance

Le club informatique propose des cours et des ateliers aux personnes désirant se former à
l’utilisation d’ordinateurs ou sur des logiciels informatiques.
Le Point Jeunes a réalisé des animations « les dangers d’Internet, les jeunes : un public ciblé et mal
protégé » à destination des jeunes pour les former à l’utilisation d’internet en toute sécurité. La
brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile est intervenue sur les dangers de la cyber
intimidation, de la pornographie, des contenues violents, et des spams et des tentatives de
hameçonnages.
En matière de communication, la mairie possède un intranet pour la communication entre agents, et
le bulletin municipal est disponible en ligne dans un souci de dématérialisation. Le site Internet
municipal permet de relayer auprès de la population les principales actualités de la commune, et
informations concernant les services municipaux.
a.

Un espace numérique de travail pour les écoles primaires

Les écoles primaires de Saint Laurent vont prochainement intégrer un nouvel outil : l’Espace
Numérique de Travail (ENT). En effet, la plateforme Beneylu est un site internet à identification et
mot de passe, pour les enseignants, les enfants et les parents, spécialement conçu pour l’usage en
classe et la coopération entre les classes. Plusieurs modules sont disponibles sur cet espace de travail
pédagogique comme le cahier de texte, le blog, la messagerie, le carnet de correspondance et la
médiathèque.
Les écoles sont en train de s’équiper (mise en place de réseau sans fil…) pour pouvoir utiliser cet outil
nouvelle génération.
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Synthèse - Numérique et accès à la connaissance :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

-

Tissu associatif :
Présence d’un club informatique

-

-

Equipements :
Capacité d’accueil réduite de la
bibliothèque

Sensibilisation :
Animations du PIJ : « les dangers
d’Internet, les jeunes : un public ciblé et
mal protégé »

OPPORTUNITES
-

FAIBLESSES

MENACES

Equipements :
Création d’une médiathèque / pôle
culturel Salanque (projet à vocation
intergénérationnelle, de culture de
proximité, d’intégration sociale) :
réfléchir à une rénovation écologique du
bâtiment
Espace pédagogique en ligne pour les
écoles primaires

Enjeux Numérique et accès à la connaissance :
Développer l’accès au numérique et à la connaissance

Privilégier les modes de communication responsables
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IV.

Enfance, jeunesse, service aux familles
1.

Les crèches, et les assistantes maternelles
a.

La crèche le Petit Prince

Il s’agit d’une crèche intercommunale basée à Saint Laurent de la Salanque et qui accueille les
enfants domiciliés à Saint Laurent, Saint Hippolyte et Torreilles. Elle est ouverte de 7h30 à 18h30 sans
interruption, pour une capacité d’accueil de 50 places. Son taux d’occupation est passé de 63 % en
2005 à 89 % en 2013.
Un composteur a été installé à la crèche du Petit Prince afin de réduire les déchets organiques de la
cantine et des goûters. L’équipe pédagogique a débuté un projet de potager biologique avec l’aide de
l’Agenda 21.
b.

Le relai des assistantes maternelles (RAM)

Un relais d'assistantes maternelles a été créé à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Il comprend 47
assistantes maternelles et propose 141 places.
Pour les parents et les futurs parents, le RAM apporte :
- des informations sur les différents modes de garde, les diverses aides et prestations ;
- une mise en relation avec les assistantes maternelles ou employées de maison ;
- des informations sur les droits et les obligations des employeurs d’assistantes maternelles ;
- une aide dans les démarches administratives (CAF, URSSAF, impôts, etc.) ;
- des échanges avec des professionnels ;
- une garde à domicile.

2.

Le centre de loisir

La ville de Saint-Laurent-de-la-Salanque a confié la gestion de l’accueil de loisir extrascolaire à
l’association Sport Nature 66 (mercredis, petites et grandes vacances). C'est un lieu de découverte et
d'éveil culturels et artistiques. Il favorise l'apprentissage de la vie collective. Cet accueil est réparti sur
deux espaces distincts en fonction de l'âge des enfants : section maternelle et section primaire. La
découverte et la pratique du sport est privilégié par l’association qui propose des initiations à
disciplines variées (hockey, athlétisme, handball, sports collectifs, sports de raquette…)
La commune a réalisé de nouvelles infrastructures en 2012, ce qui permet à l’accueil de loisir de
recevoir 150 enfants et à la restauration scolaire d’accueillir 300 enfants.

3.

Le Point Info Jeunesse (PIJ)

Le Point Info Jeunesse, est une structure qui accueille les adolescents de 11 à 17 ans, en proposant
un large panel d’activités. Les jeunes sont également invités à proposer des idées, et à monter des
projets à travers la Junior Association. (cf. partie Junior Association)
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En plus des activités, le Point Jeunes accompagne les jeunes dans leurs démarches administratives, et
propose des formations et des actions de prévention régulièrement.
De 89 adhérents à sa création en 2002, le PIJ compte 112 adhérents en 2013.
a.

Le PIJ, mobilisé pour le développement durable

Le PIJ se mobilise pour le développement durable en participant à de nombreuses manifestations en
partenariat avec l’Agenda 21, le Syndicat Rivage et les associations locales.


Sensibilisation au développement durable et aux conduites à
risque

Le Point Info Jeunesse (PIJ) de Saint Laurent de la Salanque, en collaboration avec les PIJ de
Cabestany et de Saint Nazaire a réalisé un jeu de sensibilisation sur un modèle de jeu de sept
familles. Plusieurs thèmes importants pour les jeunes y sont abordés, avec notamment la
discrimination, l’environnement, la dépendance aux drogues, à l’alcool, et aux cigarettes,
l’alimentation, et la contraception.
Le Point Jeunes a aussi réalisé et édité un livret d’information intitulé « 11 raisons de protéger notre
planète - des idées responsables pour un développement durable ».

Livret « 11 raison de protéger notre planète » et jeu de sept familles sur la
sensibilisation

Source : PIJ de Saint Laurent de la Salanque, 2013



Journée d’arrachage de plantes envahissantes

Dans le cadre d’un après-midi éco-citoyen organisé en partenariat avec le Syndicat Rivage et le Point
Jeunes de Saint Laurent : 2 tonnes de griffes de sorcières (plante envahissante nuisible à la
biodiversité) ont pu être arrachées sur le site de l’Etang de Salses-Leucate.
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Journée d’arrachage des griffes de sorcière

Source : Syndicat RIVAGE, 2013

4.

La Mission Locale Jeunes

La mission Locale Jeune (MLJ) s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire ou
universitaire. Elle accueille, conseille, oriente et accompagne les jeunes dans leur recherche de
formation ou d'emploi et les aide à résoudre bon nombre de difficultés de leur vie quotidienne.

Bilan de La MJL du pôle Salanque
Nombre de jeunes suivis
Nombre de jeunes entrés en emploi /
formation / alternance

2005
688
15

2013
1305
538
Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2014

5.

Accompagnement des jeunes par le CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place des aides financières à destination des jeunes en
matière de formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), de formation aux
premiers secours, et de formation au Brevet de Sécurité Routière (BSR).
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Synthèse - Enfance, jeunesse, services aux
familles :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

Services d’accueil :
Dynamisme des services d’accueil,
diversité des activités proposées
Proposition de formation gratuites et de
journées de sensibilisation

OPPORTUNITES
-

FAIBLESSES

MENACES

Services d’accueil :
Favoriser l’éco-exemplarité des services
d’accueil, et les sensibilisations au
développement durable des enfants et
des jeunes

Enjeu Enfance, Jeunesse et services aux
familles :
Favoriser l’éco-exemplarité des services d’accueil, et les
sensibilisations au développement durable des enfants
et des jeunes
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V.

Santé, Prévention
1.

Etablissements de santé

Saint Laurent ne comprend pas d’hôpital, celui-ci étant situé à Perpignan, mais bon nombre
d’établissements de santé, ainsi que de professionnels de santé sont installés sur la commune.

Etablissements de santé à Saint Laurent
7
6
5

4

4

3

3

2

2

1

1

1
0
Dialyse

pharmacie

Laboratoire
d'analyse

Ambulance

centre de surdité

Source : Base permanente des équipements, INSEE, 2012

Professionnels de santé à Saint Laurent
30
25
20
15
10
5
0

25
12

12
1

1

3

12

13
5

1

4

Source : Base permanente des équipements, INSEE, 2012

La ville est d’ailleurs dotée d’un pôle médical situé regroupant bon nombre de services et facilitant
l’accès à la santé pour les laurentins.
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Répartition des cabinets médicaux du Pôle Médical de Saint Laurent
Type de cabinet
Pédiatre

Praticiens
1

Centre de radiologie

1 (roulement)

Pôle kinésithérapie

5

Ophtalmologue

3

Angiologue

1

Pôle dentaire

3

Vétérinaire

1

Opticien

1

Centre de surdité

1

Cabinet d'orthophonie

2

Médecins généralistes

4

Cabinet d'ostéopathie

3

Laboratoire d'analyses

3

Gynécologue

1

Cardiologue

1

Infirmiers

17

Cabinet dentaire

3

TOTAUX

51
Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2014

2.

Antenne Association France Alzheimer

France Alzheimer est un réseau d’entraide et d’action à destination des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, ainsi que des « aidants » (proches, bénévoles, professionnels).
Saint Laurent de la Salanque dispose d’une antenne France Alzheimer. Elle est ouverte aux aidants
familiaux et leurs proches malades, ainsi qu’aux intervenants professionnels locaux pour répondre
aux questions et informer sur les dispositifs de soutien et d’accompagnement existants en Salanque
et dans le département des Pyrénées-Orientales. Une permanence se tient tous les 1er et 3ème jeudis
du mois, de 14h à 16h30 sur rendez-vous, en Mairie.
La maison de retraite du « Mas d’Agly » possède une unité de 12 lits destinés aux personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer.

3.

Prévention par le Point Info Jeunesse

Le Point Information Jeunesse (PIJ) propose des formations aux premiers secours aux jeunes, ces
formations sont prises en charge par le CCAS de la commune.
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Le PIJ organise aussi tous les ans des journées de sensibilisation à la sécurité routière en partenariat
avec l’association route 66, et les sapeurs-pompiers. Ces journées consistent en une formation au
Brevet de Sécurité Routière, accompagnée d’une sensibilisation sur les conduite à risque (alcool,
drogues, médicaments).

Synthèse - Santé Prévention :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

-

-

FAIBLESSES

Etablissements de santé :
Offre diversifiée implantée sur la
commune (professionnels et
établissements de santé)
Présence d’un pôle médical dynamique
Prévention :
Sensibilisations et formations mises en
place par le PIJ et le CCAS

OPPORTUNITES

MENACES
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VI.

Populations dépendantes
1.

Population atteinte de handicap et équipements adaptés
a.

Les établissements d’accueil

Les personnes atteintes de handicap, comme tout un chacun, doivent pouvoir profiter de façon
maximale des services proposés par la ville.

Accueil des enfants atteints de handicap
Les enfants atteints soit par un handicap ou une maladie chronique, sont accueillis à la crèche
municipale Le Petit Prince. Une concertation entre la famille et le médecin affilié à l'administration
doit permettre de trouver les modalités d'accueil et d'organisation les mieux adaptées à l'enfant.
Les centres de loisirs de Saint-Laurent de la Salanque accueillent également les enfants porteurs d'un
handicap. Les inscriptions font l'objet d'une préparation individualisée entre les parents, le référent
éducatif de l'enfant et le centre de loisir.

Accueil des adultes atteints de handicap : le foyer Arago
Le foyer « Arago » est un foyer d’hébergement accueillant des adultes atteints de handicap qui
travaillent en Etablissement et Service d’Aide par le Travail. Cet établissement, situé au cœur du
village, est ouvert depuis 1989 et a une capacité d’accueil de 14 places.
b.

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics
(PAVE)

La loi 2005-102 du 11 février 2005 a créé l’obligation pour toutes les communes d’établir un Plan de
mise en Accessibilité de leur Voirie et de leurs Espaces publics (PAVE). Cette loi prévoit la
détermination de chaînes de déplacement comprenant le cadre bâti, la voirie, les espaces publics et
les systèmes de transport qui doivent être accessibles dans leur totalité. Des cheminements usuels
prioritaires, pratiqués ou souhaités, seront mis en évidence dans le cadre de l’élaboration du plan
d’accessibilité.
Le PAVE de Saint Laurent de la Salanque, réalisé en août 2013, émet des propositions concernant :
- la continuité de la chaîne de déplacements et notamment les cheminements piétons
- l’accessibilité des places de stationnement handicapées : Les Etablissement Recevant du
Public (ERP doivent avoir au moins une place accessible aux personnes à mobilité réduite)
- l’accessibilité des arrêts de bus ; « Hôtel de Ville » et « Rousseau ». En effet, le premier est le
plus fréquenté de la commune ; le second présente quant à lui des difficultés d’accès.
Le PAVE met aussi en lumière les aménagements à réaliser pour rendre accessible les établissements
accueillant du public. Il appartient à la commune de réaliser un suivi des aménagements effectués et
des travaux restants.
c.

Le transport adapté

Dans le cadre de sa compétence accessibilité, l’agglomération PMCA finance depuis septembre 2013
un service de transport adapté proposé par le GIHP (Groupement d’Insertion des personnes
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Handicapées Physiques). Les personnes en fauteuil roulant et les personnes non-voyantes sont prises
en charge depuis chez elles par des personnels spécialisés et des véhicules adaptés.

2.

Personnes âgées et équipement adapté
a.

La maison de retraite du Mas d’Agly

La commune de Saint Laurent compte un Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD). La maison de retraite du Mas d’Agly a une capacité d’hébergement
permanent de 94 places et 2 places d’hébergement temporaire.
La Maison de retraite participent à de nombreuses activités de la vie locale : vides greniers, carnaval,
rifles, spectacles avec les écoles, participation aux éco-cinémas débats…
b.

La résidence de seniors des Patios d’or

La résidence des « Patios d’or » est une résidence de seniors, comprenant des chambres adaptées à
leurs besoins. Les résidents vivent de manière indépendante et autonome. Un régisseur est
cependant présent pour veiller au bien-être des résidents et organiser des animations et des sorties à
destinations des personnes intéressées.
L’un des projets des Patios d’Or consistent à réaliser un Char carnaval en matériaux recyclés, en
partenariat avec l’Agenda 21. Ce Char aura pour but de sensibiliser les laurentins au tri sélectif, et de
réaliser une opération de collecte de bouchons plastiques, à destination de l’association « bouchons
d’amour ».
Ces équipements ne sont peut-être pas suffisants pour faire face à la fois à l’augmentation et au
vieillissement de la population laurentine.

3.

Aides à domicile et téléassistance
a.

Association vivre ensemble en salanque.

"Vivre Ensemble en Salanque" est une association d'aide à domicile créée en 1973 à Saint Laurent de
la salanque. Elle a pour objectif de faciliter la vie à domicile en plaçant du personnel qualifié auprès
des personnes qui en ont besoin (personnes âgées, à mobilité réduite, atteintes de handicap ou
récemment hospitalisées). Les services proposés sont variés et vont de l’aide à l’entretien de la
maison et à la vie quotidienne, à l’assistance administrative.
b.

Portage de repas

Le CCAS met à disposition des laurentins des brochures de différents services privés réalisant des
portages de repas.
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c.

Téléassistance

La commune de Saint Laurent relaye aussi les informations des différents services de téléassistance
présents sur la commune.

4.

Lutte contre l’analphabétisation

La commune a mis en place des cours d’alphabétisation à destination des femmes d’origine
étrangère. Ces cours sont gratuits et ont lieu tous les lundis de 9h à 11h. Ils ont pour objectif de
faciliter l’apprentissage de la langue française, de favoriser l’accès à la connaissance, de favoriser la
relation parent/enfant, et de rompre l’isolement des personnes. 15 personnes d’origines diverses ont
bénéficié de ce programme en 2013.

5.

Prévention des incivilités
a.

Caméras de vidéo-protection

La commune a été équipée en 2001 de 15 caméras de vidéo-protection avec pour objectif de
sécuriser les bâtiments publics ainsi que la rue Arago et les places Gambetta et de la Concorde.
Cet équipement a un effet dissuasif sur la délinquance, et il a aussi permis de confondre les auteurs
d’infractions.
b.

Opération « vacances tranquilles »

Les Laurentins partant en vacances sont invités à signaler leur absence auprès des services de police.
Ces renseignements seront transmis aux patrouilles qui iront surveiller les résidences ou
copropriétés signalées durant l’absence des habitants. Des patrouilles de dissuasion régulières qui,
couplées aux conseils de bon sens dispensés par la police, permettent chaque année de réduire le
risque de mauvaise surprise au retour de vacances.
c.

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)

Le CLSPD est une instance de concertation avec les acteurs de la sécurité et de la justice (procureur,
gendarmerie, polices, élus, pompiers…). Le CLSPD organise de nombreuses formations et actions de
sensibilisation en partenariat avec le Point Jeunes (cf. partie prévention par le Point Infos Jeunesse).

6.

Transport à la demande

Le Transport À la Demande (TAD) est un service de l’agglomération PMCA qui fonctionne
uniquement les Dimanches et jours fériés lorsque le fonctionnement classique des bus ne s’applique
pas.
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Ce service s’applique aux lignes 13 et 14 qui desservent Saint Hippolyte. Pour en bénéficier, il suffit
d’en faire la demande par téléphone la veille du dimanche ou jour férié concerné, avant 17h. Un taxi
ou un minibus sera mis en place, au tarif du ticket de bus habituel33.

33

Transport à la Demande (TAD) numéro vert : 0800 800 370. Appel gratuit depuis un poste fixe.
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Synthèse - Populations dépendantes :
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

-

-

-

-

FAIBLESSES

Accueil de personnes dépendantes:
La commune comporte un établissement
d’accueil des personnes atteintes de
handicap, une maison de retraite, et une
résidence de seniors.
Présence d’un service de transport
adapté
Accessibilité :
Réalisation d’un Plan de Mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces
Publics (PAVE)
Lutte contre l’analphabétisation
Mise en place de cours d’alphabétisation
à destination des femmes d’origine
étrangère
Prévention des incivilités
Opération vacances tranquilles, et
installation de caméras de vidéoprotection

OPPORTUNITES
-

-

Accessibilité :
Faire le suivi des réalisations du PAVE et
continuer les aménagements
nécessaires

MENACES
-

Equipements :
Quels équipements pour faire face au
vieillissement de la population ?

Accueil de personnes dépendantes :
Accompagner l’augmentation et le
vieillissement de la population par
l’augmentation des structures d’accueil
des personnes dépendantes
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ENJEUX POPULATIONS DEPENDANTES
Faire le suivi des réalisations du PAVE et continuer les
aménagements nécessaires

Accompagner l’augmentation et le vieillissement de la
population par l’augmentation des structures d’accueil
des personnes dépendantes
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VII.

Précarité, Solidarité
1.

Foyers non-imposables et bénéficiaires de minimas sociaux

Saint Laurent de la Salanque affiche une forte part de foyers non imposables. En 2009, sur les 5221
foyers fiscaux que compte la commune, 2784 étaient non imposables. Cela représente 53,3% des
foyers fiscaux laurentins.
Si le poids important des demandeurs d’emploi (16,7% de chômeurs en 2009) et des bénéficiaires
des minima sociaux en âge de travailler pèse fortement sur le niveau de ressources ; on constate que
les revenus des actifs sont relativement peu élevés. En effet, avec un salaire net horaire moyen de
10,90 euros toutes catégories professionnelles confondues, Saint-Laurent se situe en dessous de la
moyenne départementale (11,60 euros) et surtout de la moyenne métropolitaine (13,20 euros)34.

2.

Logements précaires

Le centre-ville comporte de nombreux logements vacants ou délabrés. Ces logements souvent mal
isolés, constituent une source de précarité énergétique pour leurs occupants.
Des aides à l’isolation sont mises en place par l’Agglomération PMCA en partenariat avec l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) et l’Etat. Le Conseil Général des Pyrénées Orientales se mobilise aussi
à travers le chéquier isolation, et l’animation d’un Espace Infos Energie à Perpignan, où les
particuliers sont conseillés gratuitement sur les aides disponibles et les différents types de travaux.
La commune pourrait renforcer sa communication sur ces aides, et mettre un place une enveloppe
dédiée à la rénovation des façades, et à la rénovation énergétique des logements. Cela permettrait
d’œuvrer au renouvellement du centre-ville.

3.

Junior Association

Créée en 2005, la Junior Association, donne la possibilité aux jeunes de se regrouper autour d’un
projet. L’objectif de la Junior Association est de développer des projets de solidarité, de coopération
décentralisée, transfrontaliers, et de participer à diverses rencontres sportives et culturelles.
Depuis 2005, la Junior association a ainsi organisé de nombreux projets :
- un rallye du souvenir et du devoir de mémoire
- des échanges de jeunes avec Biscarosse et Andorre.
- l’organisation de la course contre le Cancer et des « foulées laurentines » (course pour les
enfants)
- le projet de sécurité routière « label vie »

34

Chiffres INSEE 2010
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Affiche de la course contre le cancer

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013

4.

Les Jardins familiaux

En 2013, des Jardins familiaux ont été réalisés, route de Claira. Les 31 parcelles des « Jardins du
Conéjéro » comprennent chacune une clôture, un cabanon, un point d’eau et permet la culture d’un
potager sur 150m2. La gestion des jardins familiaux a été confiée à l’association « les jardins
laurentins », et les parcelles sont attribuées aux habitants de Saint Laurent selon des critères précis.
Une journée de sensibilisation au jardinage biologique a été organisée lors de l’inauguration des
jardins familiaux.

Les Jardins du Conéjéro et la journée de sensibilisation au jardinage
biologique

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013

Des arbres ont été plantés aux Jardins familiaux par l’école Charles Perrault, dans le cadre de
l’opération « Plus d’arbres, plus de vie », organisée par l’Agenda 21.
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5.

Action du CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune avec les institutions publiques et privées. Le CCAS développe
différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations
concernées :
- aide et accompagnement des personnes âgées
- aides aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difficultés,
- lutte contre les exclusions...
- soutien technique ou financier à des actions d’intérêt communal
- instruction des demandes d’aide sociale (aide médicale, RSA, aide aux personnes âgées...) et
transmission aux autorités décisionnelles compétentes
- aide sociale facultative (secours d'urgence, colis alimentaires, chèques d'accompagnement
personnalisés...)
- domiciliation administrative des personnes sans domicile fixe (cela permet aux sans domicile
fixe de prétendre aux services des prestations sociales, de bénéficier d'une carte d'identité,
de s'inscrire sur les listes électorales et de bénéficier de l'aide juridique et plus généralement,
de faire valoir leurs droits.)

Demandes faites au CCAS en 2013
Demandes de logements HLM
Cartes de bus
RSA
Election de domiciliation
Hébergement d’urgence

291
90
11
15
10
Source : CCAS de Saint Laurent de la Salanque, 2014

6.

Insertion professionnelle
a.

Le Tremplin pour l’Emploi

Depuis 2004, les mairies de Saint Laurent de la Salanque et Bompas ont mis en place des chantiers
d’insertion gérés par l’association Tremplin pour l’emploi. Cette initiative s’adresse aux personnes de
plus de 21 en situation de rupture avec le monde du travail.
Les bénéficiaires du Tremplin pour l'emploi sont employés dans le cadre d'un contrat
d'accompagnement dans l'emploi (C.A.E.), pour une période de 6 mois renouvelables (maximum de 2
ans). Ils sont encadrés par une équipe de quatre permanents, et sont suivis par une accompagnante
socio-professionnelle pour les diriger vers une formation qualifiante ou un autre contrat.
Les chantiers d’insertion, et les chantiers écoles sont des chantiers d’utilité publique dédiés à
l’entretien de l’environnement, des bâtiments communaux, et de la voirie. Tremplin pour l’emploi
accueille en moyenne huit personnes par an, pour un résultat de 70 % de retour à l’emploi.
Les communes de Torreilles et Saint Hippolyte ont aujourd’hui rejoint ce dispositif social d’insertion.
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b.

L’AEPI

Depuis le 15 octobre 2013 la collecte des encombrants sur le territoire de Saint-Laurent-de-laSalanque est effectuée par l’association AEPI (Association Espace Polygone Insertion).
Les équipes de l’AEPI collecte, trie, répare et recycle les encombrants grâce à trois chantiers
d’insertion :
- L’atelier électronique, qui répare le matériel informatique et électronique
- L’atelier électroménager, qui propose des appareils de première nécessité à faible coût, pour
les personnes à faibles revenus
- L’atelier tri sélectif qui collecte et valorise les encombrants une fois que les appareils
réparables ont été prélevés et réparés.
En 2013, grâce au recyclage des encombrants par l’AEPI, plus de 200 personnes ont retrouvé le
chemin de l’emploi.
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Synthèse - Précarité, Solidarité -:
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces
ATOUTS
-

Populations précaires :
Aides du CCAS à destination des
populations précaires

FAIBLESSES
-

-

-

Insertion professionnelle
Recours aux chantiers d’insertion
professionnelle : « Tremplin pour
l’emploi » pour des travaux l’entretien
des espaces verts, et l’AEPI pour la
collecte des encombrants

Logements précaires
Manque d’information sur la rénovation
énergétique des logements

Solidarité :
Création de jardins familiaux
Actions du CCAS (aides, démarches…)
Implication de la Junior Association dans
les projets solidaires et coopératifs

OPPORTUNITES
-

-

Populations précaires :
Fort taux de chômage et de bénéficiaires de
minimas sociaux
Faibles revenus des foyers

MENACES

Rénovation énergétique des logements
précaires :
Mettre en place des aides communales à
la rénovation énergétique
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ENJEUX PRÉCARITÉ, SOLIDARITÉ
Mettre en place des aides communales à la rénovation
énergétique

Soutenir les actions de solidarité et de coopération
décentralisée
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Proposition de Plan d’action
Voici le plan d’action Agenda 21 souhaitable pour répondre aux enjeux révélés par le diagnostic
territorial de Saint Laurent. Ce plan d’action est à dérouler sur 5 ans.

AXE 1 : AMENAGER LE TERRITOIRE EN INTEGRANT LES FINALITES DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Objectif 1.1 : Repenser le territoire de demain
-

Action 1 : Réaliser des ateliers de concertation / prospective avec la population afin de
préparer la réalisation du Plan Local d’Urbanisme (ex : quelle vision de la ville dans 20 ans / la
nature en ville / les espaces de sociabilité)

Objectif 1.2 : Renouveler le centre-ville
-

Action 2 : Rénover et reconvertir des logements vacants du centre-ville en habitats collectifs,
dont des logements sociaux
Action 3 : Aérer le centre-ville par la création d’espaces verts et d’espaces de sociabilité
Action 4 : Diminuer la place de la voiture dans le centre-ville par la piétonisation des rues de
l’hyper centre et la création d’un parking collectif proche du centre-ville
Action 5 : Accompagner les habitants dans la rénovation énergétique de leurs logements

Objectif 1.3. Stimuler la vitalité économique de la commune
-

Action 6 : Valoriser les commerçants et artisans « durables »
Action 7 : Valoriser les producteurs locaux et les circuits courts
Action 8 : Reconquérir les friches agricoles, en concertation, grâce à une agriculture
raisonnée

AXE 2 : DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DE LA COMMUNE PAR UNE POLITIQUE
SPORTIVE ET CULTURELLE AMBITIEUSE
Objectif 2.1 : Faire des sports et loisirs un facteur d’attractivité
-

Action 9 : Développer les rencontres intergénérationnelles
Action 10 : Généraliser les éco-manifestations telles que la « Laurentine Cup »
Action 11 : Attirer les jeunes adultes (programme spécifique)
Action 12 : Promouvoir le sport-prévention santé

Objectif 2.2 : Préserver et valoriser le cadre de vie et de loisirs
-

Action 13 : Aménagement des abords du terrain militaire (Etang de Salses) par la création
d’un parcours santé accompagné d’une sensibilisation faune/flore/patrimoine naturel
Action 14 : Animer et faire vivre le jardin d’enfant des mottes de l’Agly par l’accueil
d’activités d’initiation sportive (skate, vélo tout terrain…) et de manifestations
Action 15 : Réaliser un Plan de réduction des pesticides dans les espaces verts (PAPPH)
Action 16 : Développer le maillage des pistes cyclables
Action 17 : Inciter à l’utilisation des voies douces
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Objectif 2.3 : Développer une offre multiculturelle accessible à tous
-

Action 18 : Créer un centre culturel à vocation intergénérationnelle, multiculturelle et de
sensibilisation au développement durable
Action 19 : Diversifier les publics et l’offre culturelle (spectacles vivants, arts plastiques, arts
et spectacles de rue, détournement d’objets et création collective, ….)
Action 20 : Développer l’accès à la connaissance et au numérique pour tous

AXE 3 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE ECO-RESPONSABLE DE LA
COLLECTIVITE
Objectif 3.1 : Mobiliser et former les élus et les agents sur le développement durable
-

-

Action 21 : Réaliser des questionnaires d’enquête sur l’éco-responsabilité des agents, des
élus, et des associations
Action 22 : Organiser des ateliers de travail sur l’éco-responsabilité par pôle de services
(administratif et finances, communication, écoles et loisirs, environnement et espaces verts,
bâtiments et urbanisme.
Action 23 : Etablir un plan de formation pluriannuel en lien avec l’évolution des métiers vers
le développement durable
Action 24 : Communiquer et mobiliser les agents, les élus et les associations autour de l’écoresponsabilité

Objectif 3.2 : Agir sur les domaines de l’éco-responsabilité
-

Action 25 : Identifier le périmètre d’éco-responsabilité de la collectivité (bâtiments et
espaces dont la collectivité est responsable) et délimiter le champ d’action
Action 26 : Etablir et mettre en œuvre le plan d’actions éco-responsables par pôle de
services

Objectif 3.3 : Associer la population à la démarche d’éco-responsabilité
-

-

Action 27 : Accompagner dans leurs actions les écoles ayant rejoint le programme éco-école
Action 28 : Mettre en place une collecte de déchets assimilés en Mairie (cartouches
d’imprimantes, bouchons plastiques, bouchons de liège, stylos) pour les services et la
population
Action 29 : Communiquer sur les actions de l’Agenda 21
Action 30 : Sensibiliser la population au développement durable (cycle de conférences,
démonstrations-stands, ateliers pratiques….)
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