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La note Info’PLUi #1

Premiers éléments de diagnostic
Le PLUi valant SCoT, comme tout PLU, comprend une première pièce 
officielle, le diagnostic. Intégré à terme au rapport de présentation, ce 
dernier permet au PLUi de s’appuyer sur une analyse établie au regard:

 - des prévisions économiques et démographiques 
- des besoins répertoriés en matière:
- de développement économique, 
- de surfaces et de développement agricoles, 
- de développement forestier, 
- d’aménagement de l’espace, 
- d’environnement, notamment en matière de biodiversité, 
- d’équilibre social de l’habitat, 
- de transports, 
- de commerce, 
- d’équipements et de services.

Cette première note nous permet d’appréhender de façon synthétique 
les bases d’une analyse devant à terme révéler les grands enjeux de 
notre territoire. 

Information générale/ 
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On présente souvent le Conflent comme un territoire de passage, une zone de transition entre la plaine du 

Roussillon et les hauteurs de la Cerdagne et du Capcir ; un simple territoire entre le littoral et la haute montagne, 

un territoire frontalier au propre comme au figuré. Si on ne peut nier cette fonction d’articulation géographique 

essentielle qui épouse la vallée de la Têt et qui s’appuie sur la RN116 et la voie ferrée reliant Villefranche de Conflent 

à Perpignan, cette approche semble bien trop réductrice pour trois raisons évidentes :

Marqués par la vallée de la Têt et l’arrière fond omniprésent du Canigou, les paysages du terri-

toire du PLUi sont autant variés que fragiles. En première analyse, 21 unités paysagères ont été 

recensées . 

En aval, entre Prades et Vinça, le territoire est marqué par une « vallée verger », véritable oasis 

se déployant à la faveur d’un élargissement notable de la vallée sur sa rive Sud. Domaine de 

prédilection pour le développement des cultures fruitières, c’est un paysage ordonné, très 

dessiné, marqué d’un important réseau d’irrigation : canaux, recs et agouilles… 

En amont de Prades, le contraste est total : la vallée devient étroite, fortement entaillée entre 

les massifs du Madres, du Canigou et de la Carança. L’agriculture a quasiment disparu : c’est le 

domaine de la forêt sur les versants Nord, alors que sur les soulanes arides, ce sont les 

rocailles qui polarisent le regard. 

Cette diversité paysagère renforcée par la qualité du patrimoine bâti est une remarquable « carte 

de visite » pour le territoire du PLUi : le potentiel, touristique et thermal, y est encore très 

important alors que nombre d’entreprises, entre Prades et Vinça principalement, peuvent 

être attirées par un cadre de vie d’exception qui se conjugue avec la proximité de la plaine 

du Roussillon. Le projet d’implantation de la Maison Vialade (conditionnement et distribution 

de champignons) à Olette, sur l’ancienne friche industrielle de la Secme (Péchiney), est un bel 

exemple de développement à même de créer 50 emplois à terme. 

Ainsi, à différentes échelles et aux différentes phases de son élaboration, le PLUi valant SCoT 
devra être extrêmement vigilant afin de conjuguer accueil et valorisation du paysage : 
qualification des entrées de villes et villages, maîtrise de l ’étalement vil lageois no -
tamment dans la «  vallée verger »,  valorisation du patrimoine lié à l’irrigation… Ici 
plus qu’ailleurs, la question du renouvellement urbain et villageois est essentielle : dans 
ces territoires de vallées chaque m² compte, d’où l’importance de repenser en partie ses 
façons d’aménager le territoire. 

Tout d’abord car la force paysagère et géographique du 
Conflent ne peut être perçue comme un entre deux… :
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Le massif du Canigou

La vallée-verger de la Têt

Source: Atlas des paysages LR 
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L’ensemble de 6 communes agrégées autour de Prades est clairement identifié par l’INSEE 

comme « petit pôle » (cf. Carte 1) polarisant les marges d’un territoire aux multiples 

spécificités paysagères et géographiques. Au cœur de la vallée de la Têt, c’est le pôle 

le plus avancé à l’ouest, rayonnant sur un bassin de vie correspondant, hors marge 

Nord Est, aux limites de la Communauté de communes (cf. Carte 2). Son importance 

est dès lors stratégique pour les territoires ruraux situés plus en amont de la vallée et dans un 

rôle de point d’appui par rapport au développement de la grande couronne perpignanaise et 

des polarités villageoises maillant le Conflent.

En effet, il est essentiel de reconnaitre l’importance de l’aire pradéenne notamment en termes 

d’emplois. A l’Ouest de la grande couronne perpignanaise, c’est le seul pôle reconnu comme 

« significatif ». 

En première analyse cette fonction singulière ne sera pas sans incidence sur la stratégie 
d’élaboration du PLUi valant SCoT, en termes de :
 

- Confortation de l’armature économique et commerciale en place avec des équilibres à 

trouver entre centralité et périphérie ; 

- Développement de nouveaux modes d’urbaniser, notamment à l’Est de Prades, afin 

d’éviter, à plus ou moins long terme, tout effet de conurbation avec l’aire perpignanaise ; 

- Structuration du territoire par une trame agri-environnementale ; 

- Dynamisation des pôles touristiques ; 

- D’attractivité patrimoniale ; 

- De valorisation des pôlarités entre plaine et montagne.

… mais aussi car le Conflent est structuré comme un 
véritable bassin de vie avec Prades comme pôle urbain 
reconnu.
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Carte 1. Spatialisation des aires urbaines

Carte 2. Spatialisation des bassins de vie

Source: Géoclip - INSEE 

Territoire de la 
Communauté de Communes
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Si les atouts du territoire sont indéniables, ils n’en occultent pas pour autant les difficultés.  

Sans viser l’exhaustivité, citons : 

- La fragilité démographique, bien que 30 % des communes connaissent un taux de croissance supérieur 

à 2%. En effet, le territoire semble actuellement inscrit dans une dynamique périurbaine extérieure marquée 

sur ses franges Est et diffuse au sein de son territoire dans un rapport de proximité à certaines polarités (Prades 

notamment). Cette dynamique, met en exergue une fragilisation des bourgs centres, fragilité accentuée par : 

- Une population vieillissante et de nombreuses personnes vivant seules notamment en amont de la vallée; 

- Une part du chômage élevée et des revenus par ménages qui sont, en moyenne, faibles ; 

- Des équipements et des services de proximité et intermédiaires majoritairement concentrés sur le pôle 

pradéen.

... enfin car il s’avère essentiel d’intégrer les difficultés 
spécifiques que connaît le territoire.

Carte 3. Schématisation des contextes démographiques

Source: Terres Neuves 
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Concernant le parc de logements, notons déjà deux singularités: 

- Un effet de sédentarisation marqué sur l’axe Vinça – Prades (+ de 60% de résidences princi-

pales constituant le parc résidentiel) ;

- Doublé d’un fort taux de logements vacants, sur les secteurs les plus peuplés en aval de la 

vallée entre le pôle pradéen et Vinça.

Si la part importante des résidences secondaires  est source de développement en 

actionnant de nombreux secteurs de l ’économie résidentielle, son importance n’est 

pas sans poser également des problèmes, comme : 

- Le dérèglement du marché de l’immobilier ; 

- La saisonnalité de l’économie présencielle posant des problèmes de réponses en termes 

d’équipements et de services ; 

- L’étalement urbain sur la partie aval de la Têt.

Carte 3. Schématisation des contextes démographiques Carte 4. Schématisation de l’ancrage résidentiel permanent

Source: Terres Neuves Source: Terres Neuves 
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A ces premiers éléments de fonctionnement territoriaux se surimpose une armature économique 
révélant la complexité du Conflent. En effet, le territoire se structure économiquement autour :

- D’un axe dominant mettant en exergue, dans la continuité de la polarisation perpignanaise, une 

prédominance commerciale et un foncier agricole en perte de dynamisme ;

- De polarités touristiques motrices confortant certaines polarités urbaines et villageoises ;

- D’un maillage rural à dominante agricole au sein duquel l’élevage doit être préservé, dans 

son rapport à l’économie agricole et à la tenue des paysages ;

- De secteurs spécifiques à effet de micro polarisation locale (Olette et Sournia notamment) ;

- D’une interdépendance avec des territoires de proximité sur ses marges Nord Est  (relation Il-

loise affirmée) et Ouest (effet de polarisation externe du milieu montagnard et de la RN116 en 

direction de Mont Louis).   

Carte 5. Schématisation du fonctionnement économique local

Source: Terres Neuves 
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Si le PLUi valant SCoT ne pourra à lui seul résoudre l’ensemble des « dysfonctionnements » 

évoqués précédemment, en tant que document d’urbanisme opposable mais aussi comme 

projet de territoire, il contribuera à leur atténuation en participant à :

 

- l’affirmation d’une stratégie et d’une politique d’accueil économique et résidentielle cohérente ; 

- la mise en œuvre d’une politique de l’habitat attractive en insistant sur le fait qu’habiter ce n’est 

pas uniquement se loger, mais c’est aussi s’insérer dans un tissu complexe pour se déplacer, 

travailler, se divertir, se cultiver, se soigner… ; 

- une valorisation du patrimoine bâti ; 

- une maîtrise de la consommation foncière, notamment dans la partie aval de la vallée, et une val-

orisation du foncier agricole ; 

- une valorisation du grand paysage jusque dans les opérations d’aménagement s’opérant aux 

échelles les plus fines. 

L’ensemble de ces objectifs cadres apparaissent comme essentiels au sein de ce territoire proche de 

la plaine du Roussillon et du pôle perpignanais, propice à l’étalement urbain et plus que jamais en 

attente d’un projet fédérateur d’échelle intercommunale. 

 

Communauté de Communes 
Conflent Canigo

Château Pams - Route de Ria
66 500 PRADES

www.cc-conflent.com

Jérôme LUBRANO
Chargé de mission

04.68.05.50.54
lubrano.jerome@ccconflent.fr

Carte 5. Schématisation du fonctionnement économique local

Quelles premières missions pour le PLUi ?   

Source: Terres Neuves 


