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Agissons ensemble pour un développement durable ! 
 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
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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.    
 
 
 
 
 
 
  

Agenda 21 

1. 
Diagnostic 
 

2. 
Stratégie 

 

3. 
Plan 

d’action 
 

4. 
Evaluation 
 

5. 
Mise en 
œuvre  

 

Concertation 

Amélioration 
continue 

Source : Mairie de Saint Laurent de la Salanque, 2013 

Les différentes phases de l'Agenda 21 
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Le Diagnostic partagé 
 

Le document qui suit est la synthèse du 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 4 :  
Social 

Thème 1 : Démographie et aménagement 
 

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

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 

Thème 2 : Economie 
 

   1. Secteurs économiques et types d’établissements 
   2. Emploi 
   3. Diplômes - Formations 
   4. Artisanat 
   5. Agriculture 
   6. Tourisme 
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Récapitulatif des synthèses AFOM et des 
enjeux 

 
 

Les pages suivantes récapitulent les synthèses Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces (AFOM) 

révélées par le diagnostic de territoire de l’Agenda 21 de Saint Laurent, et les enjeux de territoires 

propres à chaque thème. 

 

Ces éléments serviront de base à la construction du plan d’action de l’Agenda 21.  

Une proposition de plan d’action se trouve à la fin de ce document. 
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Thème 1 : Démographie et aménagement 
 
 

I. Situation géographique et démographie : 

 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 

 
 

ATOUTS FAIBLESSES 
- 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 
 
 

- 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 

OPPORTUNITES MENACES 
- Attraction de nouvelles populations - 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 DEMOGRAPHIE : 
 
 

Être en mesure d’accueillir de nouvelles 
populations (création de nouveaux logements à partir 
du parc existant) 
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II. Logements : 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 

ATOUTS FAIBLESSES 
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) 
 
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 

 

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 du nombre de demandes de 
logements sociaux 

- 8,41 % de logements sociaux sur la 
commune au lieu des 20% requis 

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 
- Développement urbain à chercher dans la 

rénovation du centre-ville et la reconquête 
des logements vacants 

- Renouvellement de la ville sur elle-même : 
occasion de favoriser le confort thermique en 
été (choix de matériaux de construction 
isolants, réintroduction de sources de 
fraîcheur en ville -espaces verts ombragés-) 
 

- 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 : 
 
 
 

Être en mesure d’accueillir de nouvelles 
populations (création de nouveaux logements à partir 
du parc 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. Transport et Déplacements : 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

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 : 

- Un Plan de Mise en Accessibilité de la 

Voirie et des Espaces publics  (PAVE) en 

cours 

 
Transports en commun : 

- Bonne desserte par les lignes de bus 

- Une bonne ouverture sur l’extérieur qui 

passe par Perpignan 

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 

 

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 

Stationnements : 
- Aménagement de places de 

stationnement en centre-ville, 
notamment pour les jours de marché 
 
Modes de déplacements doux : 

- Développement du maillage des pistes 
cyclables 

Déplacements : 
- Fort encombrement du centre-ville durant 

les jours de marché, et périodes 
d’affluence 
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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 centre-

ville) 
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IV. Urbanisme et aménagement : 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 

Urbanisme : 
- Démarche Agenda 21 qui peut 

accompagner l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) 

 
Urbanisme : 

- Pas de Plan Local d’Urbanisme, ni de Projet 

d’Aménagement et de Développement 

Durable 

- Risque d’inondation étendu 

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 

 

Urbanisme : 
- Réalisation d’un PLU obligatoire sous 3 

ans avec l’approbation du SCOT de la 

Plaine du Roussillon le 13 novembre 

2013 

 

 
Urbanisme : 

- Fin des possibilités de construction 

 
 
 

ENJEUX URBANISME ET AMENAGEMENT : 
 
 
 
 

Réaliser un Plan Local d’Urbanisme (PLU) et d’un Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 

 

 
 
 
 
 

Renouveler le centre-ville  

(Fin des possibilités de construction) 
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V. Gouvernance : 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 

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 

 
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 

 
 

OPPORTUNITES 

 
MENACES 

 

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 Eco-

Ecole. 

Tranversalité : 

- Démarrage d’une démarche d’éco-

exemplarité des services dans le cadre 

de l’Agenda 21. 

 

 
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 Éco-École 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 
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Thème 2 : Economie 
 
 
 

I. Secteurs économiques et types d’établissement : 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 

Activité : 

- Economie dynamique (création 

d’entreprises) 

- Economie basée sur le commerce et qui 

profite des flux touristiques des stations 

littorales 

- Economie localisée 

 

Zone commerciale : 

   
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) 

- Une zone commerciale à rayonnement 

local 

 

OPPORTUNITES 

 
 
 

MENACES 

 

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 ECONOMIQUES ET TYPES 
D’ETABLISSEMENT : 

 
 
 
 

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 : 
 

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 

 
 

 
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) 

 

Actifs : 
- Une forte part de retraités parmi les actifs 

 

Chômage : 
- Un fort taux de chômage 

 
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 

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 

 
Emploi : 

- Impulsion de l’agglomération PMCA 

(pôles d’excellence, énergies 

renouvelables) 

 
- Attraction d’entreprises dans les 

nouveaux aménagements de la zone 

commerciale de la Torre 

 
Emploi : 

- Saint Laurent, « cité-dortoir » de Perpignan 

 
 

ENJEU EMPLOI : 
 
 

Redynamiser l’emploi 
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III. Diplôme et formation : 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Scolarisation :  

- Des structures adaptées au nombre 

d’élèves 

 
Offre de formation : 

- Une offre de formation d’enseignement 

supérieur variée à proximité 

- Un service de formation continue à 

Perpignan à destination des actifs 

 
Scolarisation : 

- Faible taux de scolarisation des 18-29 ans 

(post-bac) 

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 

 
Formation : 

- Une formation en adéquation avec le 

marché du travail local 

 
- Promotion de la poursuite d’études dans 

le supérieur pour une meilleure 

compétitivité sur le marché du travail 

 

 
Formation : 

- Précarité de l’emploi due à un manque de 

formation 

 
 
 

ENJEU FORMATION : 
 
 

Promouvoir la formation post-bac 
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IV. Artisanat 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Artisanat : 

- Participation de l’artisanat à la vie du 

village 

 
Secteurs de l’artisanat : 

- Une faible représentation de la production 

artisanale 

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 

Secteurs de l’artisanat : 
- Développement de l’artisanat qui 

pourrait accompagner le développement 

touristique 

 

 
 

 
 
 
 

ENJEU ARTISANAT : 
 
 
 

Promouvoir l’artisanat 
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V. Agriculture : 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
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 

 

Agriculture en zone Natura 2000 : 
- Mise en place de Mesures Agro-

Environnementales 

 

 
Agriculture: 

- Fort recul de l’agriculture 

- Pression sur l’irrigation par l’agriculture 

 

Agriculture biologique : 
- Peu de producteurs bio 

- Pas de circuits courts mis en place 

 

 

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 

Agriculture biologique : 
- Promouvoir l’agriculture biologique 

 
Circuits courts : 

- Développer / promouvoir les circuits 

courts et les produits du terroir 

 

Agriculture : 
- Développement de friches 
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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 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Tourisme : 

- Localisation géographique (entre mer et 

montagne, Etang de Salses) 

- Proximité des flux touristiques estivaux 

 
Hébergement touristique: 

- Peu de structures 

 

Tourisme : 
- Peu d’activités / aménagements proposés 

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 

 
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 

 

Etang de Salses : 
- Aménagement d’une zone d’accueil 

touristique en bord d’étang 

 

 
Etang de Salses : 

- Dégradation de l’Etang par un flux 

touristique non maîtrisé 

 
 

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 : 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
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 

 
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 

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 

 
Paysages : 

- Revalorisation des friches 

- Revalorisation du centre du village 

- Aménagement des bords de l’Etang pour 

l’accueil du public 

 

 
Paysages : 

- Destruction des espaces naturels 

- 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 : 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Biodiversité : 

- Des zones protégées et riches en 

biodiversité sont situées sur le territoire 

communal (NATURA 2000, Zones 

Humides) 

- Collaboration avec le Syndicat Rivage 

pour la préservation de l’Etang de Salses 

 
Biodiversité : 

- Cabanisation 

- Pollution (notamment au niveau des 

déchets sauvages) 

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 

 
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 (PAPPH) 

 

 
Biodiversité : 

- destruction de la biodiversité 
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ENJEUX BIODIVERSITE : 
 
 

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 : 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Qualité de l’eau : 

- Bonne qualité globale de l’Agly 

- Bonne qualité globale de l’Etang de 

Salses-Leucate 

 

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 

 
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 plio-

quaternaires 

- 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 

- Augmentation de la consommation d’eau 

de la collectivité de 18% entre 2010 et 2012 

- Une très forte consommation d’eau potable 

destinée à l’arrosage public 

- Pas de système de récupération de l’eau de 

pluie 

- Le taux de rendement du réseau de 

distribution d’eau potable est de 78% 

(fuites d’eau) 

 

OPPORTUNITES 

 

MENACES 

 
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 

 

Consommation d’eau : 
- Mettre en place des systèmes de 

récupération de l’eau de pluie pour 

l’arrosage des espaces verts 

 
Qualité de l’eau : 

- Pollution de l’Agly (rejets de la station 

d’épuration) 

- Pollution de l’étang (rejets liés à la 

cabanisation) 
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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 : 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
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. 

 
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. 

 

 
Production des déchets : 

- On trouve encore des décharges sauvages 

sur l’ensemble du territoire 

 
Eco-exemplarité de la commune : 

- Pas d’action globale au niveau des services  

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 

 
Organisation de la collecte : 

- Mise en place des badges magnétiques 

pour l’utilisation des déchèteries. Cela 

permettra une meilleure quantification 

des déchets par commune 

 
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 

 

 
Déchets : 

- Pollution de l’étang de Salses par les 

décharges sauvages  
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ENJEUX DECHETS : 
 
 

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 sauvage en bord d’Etang 
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V. Bruit 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Bruit : 

- La commune est peu impactée par le 

bruit 

 
 

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 
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VI. Qualité de l’air 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Qualité de l’air : 

- Un territoire apparemment peu impacté 

par la pollution de l’air 

 
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 

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 

 
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 

- 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 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Risques inondation : 

- Plan de Prévention des Risques 

Inondations 

 
Risques inondation : 

- La commune est fortement sujette au 

risque inondation. 

 
 

OPPORTUNITES 

 
 

MENACES 

Risque inondation :  
- Projet de sécurisation des digues 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ENJEUX RISQUES NATURELS : 
 
 
 
 

Sécuriser les digues de l’Agly 
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VIII. Energie 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Consommation d’énergie: 

- Baisse de la consommation de l’éclairage 

public grâce à la rénovation 

 
Consommation d’énergie: 

- Des données exprimées en euros et non en 

unités de consommation (kwh, litre 

d’essence…) 

 

OPPORTUNITES 

 
 

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 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
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) 

 

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) 

 
Sport et développement durable : 

- Pas de généralisation de manifestations 

éco-responsables 

 

 

OPPORTUNITES 
 
Sport de nature : 

- Créer un parcours santé sur les bords de 

l’Agly 

 

Sport et développement durable : 
- Généralisation de manifestations éco-

responsables 

 

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 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
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 

 

 
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 
 
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 : 
- 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 

 

 

MENACES 
 

Offre culturelle : 
- Elitisme de l’offre culturelle. 
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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 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Tissu associatif : 

- Présence d’un club informatique 

 

Sensibilisation : 
- Animations du PIJ : « les dangers 

d’Internet, les jeunes : un public ciblé et 

mal protégé » 

 
Equipements : 

- Capacité d’accueil réduite de la 

bibliothèque 

 

OPPORTUNITES 
 
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 

 

 

MENACES 
 

 

 
 
 
 

Enjeux Numérique et accès à la 
connaissance : 

 

 
 
 

Développer l’accès au numérique et à la connaissance 
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IV. Enfance, jeunesse, services aux familles 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Services d’accueil : 

- Dynamisme des services d’accueil, 

diversité des activités proposées 

- Proposition de formations gratuites et 

de journées de sensibilisation 

 
 

 

OPPORTUNITES 
 
Services d’accueil : 

- Favoriser l’éco-exemplarité des services 

d’accueil, et les sensibilisations au 

développement durable des enfants et 

des jeunes 

 

 

MENACES 
 

 

 
 
 
 

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 
 

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. Population dépendante 
 

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 vidéo-

protection 

 

 
 

 

OPPORTUNITES 
 
Accessibilité : 

- Faire le suivi des réalisations du PAVE et 

continuer les aménagements 

nécessaires 

Accueil de personnes dépendantes : 

Accompagner l’augmentation et le 

vieillissement de la population par 

l’augmentation des structures d’accueil 

des personnes dépendantes 

 

MENACES 
 
Equipements : 

- Quels équipements pour faire face au 

vieillissement de la population ? 
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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 
 

Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 

Populations précaires : 
- Aides aux populations précaires par le 

CCAS 

 

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 

 

Solidarité : 
- Création de jardins familiaux 

- Actions du CCAS (aides, démarches…) 

- Implication de la Junior Association dans 

les projets solidaires et coopératifs 

 

 
Populations précaires : 

- Fort taux de chômage et de bénéficiaires de 

minimas sociaux 

- Faibles revenus des foyers 

 
Logements précaires 

- Manque d’information sur la rénovation 

énergétique des logements 

 

 

OPPORTUNITES 
 
Rénovation énergétique des logements 
précaires : 

- Mettre en place des aides communales à 

la rénovation énergétique 

 

 

MENACES 
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ENJEUX PRECARITÉ, 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 AGENDA 21 
 
 
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’éco-

responsabilité 

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….) 

 


