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Articulation avec les franges 

Constat :  

 

La frange Ouest est au contact d’un terrain naturel qui 

surplombe le ravin de la Calmeille et sa ripisylve qui 

masquent en partie le lotissement des Castors. 

L’importance du ravin et son classement en zone à risque 

inondation en fait une coupure physique ne permettant 

pas une continuité de l’urbanisation sur le site de 

l’étude. 

 

Enjeux :  

Prolonger la ripisylve présente sur le terrain naturel, 

afin de renforcer/ conserver le corridor naturel déjà en 

place. 

Frange ouest 



40 

Articulation avec les franges 

Constat : 

La frange Sud est au contact des coteaux boisés des 

piémonts colinéens du Canigou. Une urbanisation en 

mitage apparaît par endroit.  

 

Enjeux : 

Restaurer les boisements des coteaux abîmés et les 

densifier pour préserver ce paysage de piémont; 

renforcer la coupure verte souhaitée dans les 

orientations paysagères du PLU et fondre au maximum 

dans la végétation l’urbanisation diffuse des coteaux. 

 

 

Frange sud 
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Articulation avec les franges 

Constat :  

La frange Nord est uniforme, matérialisée par la voie 

ferrée, limite physique du site. Une végétation 

ponctuelle est présente en bordure de la voie limitant 

l’impact visuel des futurs aménagements sur le site 

de l’étude sans entraver la vue sur les coteaux. Le 

surélevèment de la voie varie le long du site.  

 

Enjeux : préservation de vues lointaines depuis le 

train et perception sur le projet d’urbanisme.  

Frange nord 
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Articulation avec les franges 

Frange Est 

Constat :  

La frange Est est hétérogène, elle est au contact de 

trois entités distinctes : 

-Une maison isolée avec jardin, accolée à la zone A. 

Sauvy, 

-La zone d’activité A. Sauvy qui présente des 

bâtiments très hétérogènes les uns des autres, 

-Enfin une zone agricole accolée aux coteaux boisés 

où est implanté un bâti inoccupé en bordure de 

départementale.  

  

Au sein de la zone d’étude la frange se matérialise 

par une parcelle agricole dont l’accotement à la 

départementale est en emplacement réservé. 

 

Enjeux :  

Risque d’enclavement de la maison individuelle.  

Une seule liaison existe actuellement entre notre 

zone d’étude et la zone d’activité, située à 

proximité du passage à niveau.  
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Contexte foncier 

La liste des propriétaires fonciers reste un des éléments 

déterminants du diagnostic du site car elle préfigure les 

potentialités d’aménagements et la stratégie d’opération 

qui en découle. 

 

Le site est divisé entre 23 propriétaires fonciers: 21 

propriétaires privés, la commune de Prades (1 parcelle) 

et le syndicat du canal d’arrosage de la branche ancienne 

(4 parcelles correspondant à l’implantation des canaux 

principaux). 

 

Deux propriétaires privés ont plus de 4 hectares chacun ( 

4,11 pour le premier et 4,95 pour le second) sur les 30 ha 

environ du site.  

Les autres propriétaires privés ont des surfaces 

inférieures à 3 ha.  

 

Afin de faciliter la réalisation de l’opération, 

l’Etablissement Public Foncier Régional du Languedoc 

Roussillon sera sollicité pour l’acquisition foncière. 
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Documents d’urbanisme 

Plan local d’urbanisme 

La zone étudiée est classée principalement en zone 2AU (26ha) au PLU en vigueur, et pour une faible partie, en UE (1,5 ha).  

La zone 2AU est destinée à recevoir, à terme, l’implantation de constructions à vocation d’habitat, d’équipements, d’industrie, 

d’artisanat et de services, ainsi que des établissements médico-sociaux avec hébergement. 

Zone Nrf : Zone soumise au risque fort du plan de prévention des risques approuvé par arrêté préfectoral. La zone est concernée 

par un risque d’inondation, principalement au niveau du ravin de la Calmeille; 
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Le site ne fait l’objet d’aucune contrainte importante selon les 

documents d’urbanisme de la commune. 

 

Le seul emplacement réservé qui concerne la zone d’étude est 

l’emplacement réservé n°7. Celui-ci est destiné à 

l’élargissement de la route départementale N°24 B. 

Seule la servitude d’utilité publique du chemin de fer apparaît. 

La zone est traversée par la ligne de TER Perpignan – 

Villefranche de Conflent (qui dessert ensuite Bourg Madame et 

Latour de Carol par la Ligne de Cerdagne).  

Route départementale 

n°24B 

Emplacement 

réservé n°7 

Passage à niveau 

 Servitudes et contraintes 

Servitude d’utilité publique (en 

gris) 
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Servitudes et contraintes 

Plan de prévention des risques 

Le secteur des Brouills est concerné par deux zones à risque fort du plan de prévention des risques. La première zone longe le ravin de 

la Calmeille et la seconde se situe le long du canal d’arrosage qui traverse le secteur des Brouills et longe une partie du chemin de 

Fenollix.  

Ces deux zones sont propices aux crues torrentielles.  

Ces zones sont définies le long des axes hydrauliques, l’emprise comprend le lit mineur et au moins 2 fois la hauteur de berge de part 

et d’autre, mesurée depuis le sommet de celle-ci. Sont interdits tous travaux, remblais, déblais, dépôt de matériaux et matériels 

non ou difficilement déplaçables ou susceptibles de polluer les eaux, constructions, habitations, activités de quelques nature qu’ils 

soient. 

Occupations du sol autorisées : hors risque de chute de pierre et/ou blocs, l’aménagement d’espaces naturels tels les parcs urbains, 

jardins, square, dans la mesure où ces aménagements ne nuisent ni à l’écoulement, ni au stockage des eaux; la construction et 

l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement par rapport à l’ écoulement des eaux. 

Ravin de la 

Calmeille 

Canal d’arrosage 
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Synthèse des enjeux du site  

Légende : 

Accessibilité : 

•Mettre en valeur les entrées de site depuis la RD 

•Offrir une accessibilité de qualité aux 

infrastructures de transports en commun et 

mailler les franges du site : une passerelle au 

dessus du Ravin ? Une passerelle au dessus de la 

voie de chemin de fer afin d’offrir une 

accessibilité depuis le sud ? 

•Quel recalibrage des voies d’accès : enjeux liés 

au trafic poids lourds pour une zone d’activités. 

 

Aspects réglementaires et contraintes : 

•Prendre en compte la servitude liée au chemin 

de fer et faire attention à l’impact sonore de 

celui-ci. 

•Respecter les prescriptions liées au risque 

d’inondabilité par crue torrentielle. 

 

Paysage et environnement : 

•Mettre en valeur le patrimoine existant et 

préserver l’identité du site. 

•Travailler de façon séquencée et ne pas « 

banaliser » le site par un traitement homogène : 

4 sous-espaces dont les usages différents vont 

découler. 

•S’appuyer sur les éléments forts existants 

(trame verte et bleue, structure paysagère). 
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Synthèse des enjeux du site  

1 

2 

3 

4 

Dès le diagnostic, 4 espaces qui se 

prêteraient à des usages différents 

1. Un sous espace propre à une zone 

d’activités économiques 

(parcellaire), et qui justifie de la 

meilleure accessibilité / visibilité 

depuis la RD et le rond point. 

2. Un espace intermédiaire entre une 

zone d’activités (1) et un secteur à 

vocation plus en lien avec la 

centralité urbaine de Prades (3). 

3. Un sous espace qui pourrait être 

affecté à un programme urbain 

d’ensemble à dominante habitat, 

services, tertiaires, loisirs. 

4. Un espace « détente / loisirs » , à 

forte consonance environnementale, 

qui peut également accueillir des 

équipements techniques de gestion 

des eaux pluviales. 

1 

2 

3 

4 
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Vers des dynamiques de captage de flux de 

personnes et de marchandises 

LES DONNÉES CLÉSLES 

INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 

LES INFRASTRUCTURES 

DE TRANSPORT 

 

Ville de 

passage 

et de flux 

LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES DE 

TRANSPORT 

•Le Conflent: Une localisation stratégique, sur 

un axe Roussillon-Cerdagne concentrant de 

nombreux flux (touristiques notamment) 

•Desserte ferroviaire TER Perpignan - Latour de 

Carol:  

- Une portion Perpignan-Villefranche, 

renouvelée en 2009.  

- Petit Train Jaune à partir de Villefranche 

de Conflent (image touristique forte) 

•Accessibilité routière par la RN 116 en projet 

d’aménagement 2x2 voies sur le tronçon Ille 

sur Têt – Prades (Prades à 30 min de l’autoroute 

et d’un aéroport)  
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Vers des dynamiques de captage de flux de 

personnes et de marchandises 

LES DONNÉES CLÉSLES 

INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 

LES INFRASTRUCTUR 

ES DE TRANSPORT 

 

Ville de 

passage 

et de flux 

LES INFRASTRUCTURES FERREES DE TRANSPORT 

Une ligne ferroviaire essentielle pour le trafic voyageurs 

•La ligne Perpignan Villefranche est en très bon état car elle 

a été intégralement renouvelée en 2009 

•A ce jour, elle est uniquement circulée par des TER 

•Il est envisagé de moderniser la ligne (en terme 

d’exploitation) afin d’augmenter le nombre de circulations 

(notamment 1 TER par demi heure en heure de pointe) 

Mais pas pour le fret ferroviaire 

•Sans projet de modernisation sur l’exploitation de la ligne, il 

sera difficile d’envisager des circulations supplémentaires 

(notamment de Fret) car le graphique est saturé. 

•Il n’y a pas de chargeurs utilisateurs du fret dans la zone. 

Autour de la gare : un projet de requalification 

•Un projet urbain : Vente de terrain attenant à la gare 

envisagée par RFF pour la création du Pôle Emploi. 

•Un projet de pôle modal 
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Vers des dynamiques de captage de flux de 

personnes et de marchandises 

LES DONNÉES CLÉS: ES 

INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 

LES INFRASTRUCTURES 

DE TRANSPORT 

 

Ville de 

passage 

et de flux 

Une commune fortement pourvue 

d’équipements publics de par son 

rôle de sous-préfecture et de bourg 

centre :  

Forte présence de services 

administratifs (en cœur de ville 

principalement, et près des ZAE pour 

les services économiques) 

 

Des services « résidentiels » 

structurants pour le Conflent : offre 

scolaire, santé ... 

 

Une offre diversifiées en équipements 

de sports & loisirs, culture et tourisme 

sur le flanc Nord de la ville 

Demain, une offre de 
loisirs à conforter sur 
la partie Est de la ville 

? 

?? 

Captage des flux liés à l’utilisation d’équipements 
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LES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES: Le Schéma 

départemental des ZAE. 

• Sur l’axe Perpignan-Prades, plusieurs communes 

recensent des espaces d’activités (Millas, Ille-sur-Têt) à 

l’échelle d’un bassin de vie et dont l’enjeu est local. A 

Millas, un projet d’extension de zone est à l’étude. 

• Mais la localisation de Prades et son poids 

démographique en font un pôle d’équilibre capable 

d’attirer des entreprises  structurantes rayonnant à 

l’échelle départementale. 

NOM ZAE COMMUNE VOCATION ETAT 
SURFACE  
TOTALE 

SURFACE  
DISPONIBLE 

PRIX INDICATIF  
 AU M² 

ALFRED SAUVY PRADES GENERALISTE COMPLETE 7,4 HA N.C. 15 
LA BASTIDE OLETTE ARTISANAT FONCIER DISPONIBLE 8 HA 7 HA N.C. 
GIBRALTAR PRADES GENERALISTE FONCIER DISPONIBLE 6,6 HA 6,2 HA 75 

ESPACE CASTELLANE- COL DE JAU CATLLAR ARTISANALE EN PROJET 0,13 HA 0,1 HA N.C. 
LE SOULA MOSSET ARTISANALE EN PROJET 2 HA N.C. N.C. 

ZA RIA SIRACH RIA SIRACH ARTISANALE EN PROJET 2 HA N.C. N.C. 
SAHORRE ANCIEN SITE MINIER SAHORRE ARTISANALE FONCIER DISPONIBLE 1 HA 0,4 HA N.C. 

TOUMAILS VINCA GENERALISTE EN PROJET 2 HA N.C. N.C. 
LE FALCONE MILLAS ARTISANALE COMPLETE 4,25 HA N.C. 12,2 
LOS PALAUS MILLAS GENERALISTE COMPLETE 4,9 HA N.C. 18,3 
CAMP LLARG ILLE SUR TET GENERALISTE COMPLETE 10 HA N.C. 15 

ZONE ARTISANALE DE THUIR THUIR ARTISANALE COMPLETE 17,5 HA N.C. 22 

Pôle structurant 

Pôle de proximité 

Micro-zone 

artisanale (à 

l’échelle de 

l’EPCI) 

Offre immobilière 

Plateforme 

d’innovation 

technologique 

LES DONNÉES CLÉS 
Ville de 

passage 

et de flux 

Vers des dynamiques de captage de flux de 

personnes et de marchandises 
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• Le parc d’activités adjacent à notre périmètre d’étude, la 

ZAE A. Sauvy, à vocation généraliste, s’étend sur 7,4 Ha.  

• Parmi les entreprises accueillies, on trouve: 

- L’entreprise SELECOM, installée en atelier-relais. Cet 

atelier-relais a d’ailleurs fait l’objet d’un 

agrandissement par la CC, en 2008. 

- L’antenne du Pôle Emploi et la Maison des Entreprises 

- Ambulances MATTEI – VSL 

- Pompes Funèbres MATTEI  

- ROC’M dépôt vente 

- Ets NASSALI Ahmed – Montage de structures métalliques 

- HULLO Froid Industriel 

- DISTRIBUT 66 Pièces Automobiles 

- AUTOVISION Contrôle Technique automobile 

- MECANO Service Automobile 

- CARROSSERIE J.R. DELMAS 

- Menuiserie C. CARBONNE Bois Alu P.V.C. 

- CABRA B.T.P. - Construction 

- Gérard BONNAFOUS T.P. - Construction 

- SILVA Elisée – Construction 

- SARL Conflent Peinture 

Nos évolutions possibles vers un renouveau 

industriel et productif  

UNE INFRASTRUCTURE QUI CAPTE LES FLUX ECONOMIQUES : LA 

ZONE D’ACTIVITES  

Ville de 

passage 

et de flux 
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• Des TPE et PME structurantes relativement 

nombreuses  

38% des entreprises du Conflent sont des TPE 

(non individuelles) contre 30% en PO, et  2,6% 

sont des PME contre 2,5% pour la Région. 

• Une petite dizaine d’établissements de plus 

de 50 salariés 

La CC du Conflent concentre, en 2006, plusieurs 

entreprises de plus de 50 salariés. Ces chiffres 

témoignent d’une attractivité certaine du 

territoire vis-à-vis des établissements de 

moyenne (voire de grande) taille. 

• 728 entreprises étaient installées sur la 

CC du Conflent, en 2006. 

• Relative importance du secteur des 

services et de la construction  

• Plus de la moitié des établissements 

accueillis appartiennent au secteur 

tertiaire hors commerces et réparations.  

8%
16%

21%
55%

Nombre d'établissements actifs par 
secteur d'activités en 2008 (hors 
agriculture) sur la CC du Conflent

Industrie

Construction

Commerce

Services

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Entreprise
individuelle

1 à 9 salariés 10 salariés et plus

CC du Conflent Pyrénées Orientales Languedoc Roussillon

Taille des entreprises: comparaisons 

départementales et régionales, en 2006 

Répartition sectorielle des établissements du 

Conflent proche de celle du département. 

Nos évolutions possibles vers un renouveau 

industriel et productif  

LES DONNEES Productive 
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Nos évolutions possibles vers un renouveau 

industriel et productif  

• Exemples d’entreprises productives 

structurantes du  territoire: 

- Autour des TIC : Fabrication de matériel 

électronique-radiocommunication (Sélécom) 

- Dans le secteur de l’énergie: Production 

d’électricité (SHEM), 

- Dans le domaine de la santé: Fabrication de 

matériel médico-chirurgical et dentaire 

(Société d’Exploitation des Etablissements 

Razeyre),  

• 5% des 4300 emplois de la CC du Conflent sont 

affectés à l’industrie, soit un environ de 250 

emplois.  

• L’industrie concentre 8% des établissements 

actifs du territoire. 

Un projet Pôle Excellence Rurale, porté 

par la CC du Conflent qui définit: 

•Des domaines d’activités stratégiques en 

lien avec le potentiel local: IAA, ENR, 

TIC et Mécanique de précision. 

•Des friches issues du passé industriel 

du Conflent, appelant des actions de 

requalification. 

LES DONNEES Productive 
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Le Conflent est au 

centre de 

dynamiques 

économiques 

multiples.  

Certaines activités 

(Logistique, 

Aéronautique etc.) 

concernent peu 

l’activité économique 

pratiquée dans le 

Conflent. D’autres se 

rapprochent plus des 

activités qui peuvent 

se développer ou 

prendre place dans le 

Conflent (Domotique, 

ENR, Santé, Produits 

Agroalimentaires etc.) 

Nos évolutions possibles vers un renouveau 

industriel et productif  

LES POTENTIALITES Productive 
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Vers une diversification et une valorisation de la 

fonction agricole du territoire 

• A ce jour, 2 principales typologies d’activités 

agricoles sur le territoire:  

 l’arboriculture intensive occupe surtout le 

bassin de Prades,  

 tandis que l’élevage bovin extensif (en 

développement depuis les années 80) est 

présent sur les espaces de montagnes.  

 Les vignobles ont, pour la plupart disparu. 

• Environ 150 exploitations spécialisées : 

80 exploitations élevage (la moitié sont des 

éleveurs bovins, et un quart des éleveurs ovins), 

50 exploitations arboricoles, et une dizaine en 

diversification végétale (maraîchage, pépinières, 

spiruline, safran…) 

• Sur les 4300 emplois que totalise la Communauté 

de Communes, les emplois agricoles 

représentent 7,8% des emplois.  

LES DONNÉES CLÉS 

• Existence de filières de qualité et de 

démarches agritouristiques (Rosée des 

Pyrénées, balades en estives, 

hébergement à la ferme, marchés de 

producteurs…) 

• Force des coopératives agricoles 

(Coopérative La Paysanne des Vergers 

Pradéens, CUMA…) 

Agricole 
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Vers une évolution  ou adaptation de 

l’économie résidentielle 

• Un regain de la croissance démographique depuis 

le début des années 2000.  

Elle bénéficie ainsi depuis le début des années 2000 

d’un accroissement démographique substantiel, 

équivalent à 8% d’augmentation de la population 

entre 1999 et 2006 (soit une hausse moyenne de 

1,1% par an: le rythme annuel de croissance 

démographique n’avait jamais été aussi élevé en 40 

ans!). 

• Ce phénomène s’explique par un solde migratoire 

élevé, témoin d’une attractivité résidentielle 

retrouvée du territoire 

• Proportion importante de seniors sur le territoire 

(en 2006, un tiers de la population était âgé de 60 

ans et plus, pour seulement 29% âgés de moins de 30 

ans) 

• Prades, bourg-centre de l’EPCI, accueille près de 

la moitié de la population de la CC du Conflent 

(48% de celle-ci). 

Evolution de la population de la CC du 

Conflent depuis 1968

11000

11500

12000

12500

13000

13500

14000

14500

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

* Habitants ne résidant pas en Languedoc Roussillon 5 ans plus tôt.  

Prades  

6 221 

Population de la CC du Conflent en 2006 

Source: Insee, RP 2006 

LES DONNES CLES 

 

Résidentielle 
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• Au dynamisme de croissance de la population 

permanente s’ajoute le poids des populations 

secondaires sur le territoire. 

• Sur les 9600 logements que compte le parc 

résidentiel de la CC en 2006, une part 

significative (27%) concerne des résidences 

secondaires ou occasionnelles. Ce 

phénomène témoigne de l’attractivité 

résidentielle et touristique du territoire.  

2006 % 

Ensemble 9619 100,0 

Résidences principales 6177 64,2 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

2595 27,0 

Logements vacants 847 8,8 

Maisons  7471 77,7 

Appartements 2063 21,4 

Caractéristiques du parc de logements de la CC du 

Conflent, en 2006 

Vers une évolution  ou adaptation de 

l’économie résidentielle 

LES DONNES CLEFS 

 

Résidentielle 

PROFIL DES NOUVEAUX HABITANTS DU CONFLENT* 

•L’apport migratoire principal concerne les actifs en 

âge de travailler: 46 %  des nouveaux habitants de la 

zone du Conflent sont âgés de 25 à 54 ans  

•Les populations nouvelles sont globalement plus 

jeunes que les populations autochtones: 31 % des 

nouveaux habitants ont 55 ans et plus, contre 41% pour 

la population totale du Conflent. Mais, pas de 

renversement de la tendance de vieillissement de la 

population, néanmoins. 

•Le niveau d’étude des nouveaux arrivants est plus 

élevé que celui du reste des habitants: les très hauts 

niveaux de diplôme sont même significativement 

représentés. Les diplômes universitaires de 2ème ou 

3ème cycle concernent 18% des nouveaux habitants; le 

double de la proportion du Conflent– 8%) 

•Certains nouveaux arrivants ont une activité 

professionnelle à Perpignan mais certains occupent un 

emploi localement, dans le Conflent. 
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La croissance démographique ne 

s’est pas accompagnée d’une forte 

augmentation du parc de 

logements. A cela s’ajoute une 

part élevée de logements vacants 

sur le territoire 

Enjeu de MISE EN CONFORMITÉ DE 

LA DEMANDE ET DE L’OFFRE DE 

LOGEMENTS sur le territoire 

Approche logement-habitat 

Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2006 

Source: Insee, Recensements population 1999, 2006 

• Une augmentation modérée du parc de 

logements de la CC 

Le territoire de la CC du Conflent a connu entre 

1999 et 2006 une augmentation de 5,2% de son 

parc. Ainsi, sur l’ensemble du département des 

Pyrénées Orientales, cette augmentation du 

nombre de logements a été de 12,7%. 

 

• Prades, ville-centre, abrite une part 

importante de ces logements, détient de 

nombreux logements vacants et pourvoie la 

plupart des logements sociaux du territoire 

??? des logements de la CC du Conflent se 

concentre dans la ville-centre de Prades. 

De même, en tant que ville-centre, Prades est au 

premier rang de l’offre de logements HLM: 158 

logements HLM étaient ainsi offerts à Prades en 

2006, soit l’essentiel de ce type d’habitations 

sur la CC du Conflent (c’est-à-dire 68% des 233 

logements HLM de la CC en 2007) 

Enfin, une part importante de logements à Prades 

sont vacants: 12% environ, un taux supérieur au 

8,8% dont fait montre la CC dans son ensemble. 

ENJEU 
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Les scénarii de développement possibles 

Quel que soit le scénario retenu: Les maillages urbains nécessaires 

Frange Ouest au 

contact du 

Lotissement des 

Castors et à 

proximité de la 

gare routière et 

TER : Enjeux 

d’accessibilité  de 

mobilités douces 

Enjeux sur la frange Nord en bordure de ligne ferroviaire : 

Visibilité depuis la RD 116, cohérence de programmation/ 

aménagement entre les zones d’activités, requalification de 

cet ensemble apparenté à une zone d’activités. 

Frange Est en 

limite du parc 

d’activités A. 

Sauvy:  

requalification de 

la ZAE existante ? 

Liaisons entre les 

deux espaces? 

Frange Sud au contact des plateaux: à terme, 50 ha sont susceptibles d’être 

urbanisés, en limite de la ZA des Brulls, faisant basculer le barycentre de la ville de 

Prades: Enjeu de perméabilité du centre ville, et d’articulation avec cet espace 
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A partir des évolutions urbaines à anticiper 
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A partir des évolutions urbaines à anticiper 
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A partir des évolutions urbaines à anticiper 
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A partir des évolutions urbaines à anticiper 
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A partir des évolutions urbaines à anticiper 
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A partir des évolutions urbaines à anticiper 

PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
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A partir des évolutions urbaines à anticiper 

PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
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A partir des évolutions urbaines à anticiper 

PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
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A partir des évolutions urbaines à anticiper 

PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
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A partir des évolutions urbaines à anticiper 

PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
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A partir des évolutions urbaines à anticiper 

BASSINS VERSANTS 
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A partir des évolutions urbaines à anticiper 
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A partir des évolutions urbaines à anticiper 
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Equipements publics/services (1,55ha)  

Bassin de rétention paysager 

(2,16ha)  

Espace de développement économique 

(13,3ha)  Habitat (8ha) 

ZAD (35ha) 

Plan schématique de composition 

Traitement paysager des franges / Jardins (5,15ha) 

1 

2 

4 

5 

3 

1 

2 

4 

5 

3 
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Connexions urbaines à  intégrer dans la réflexion globale du site: 
• Jonction avec le centre ville et le PEM (Gare) 

• Jonction avec la RD (sujet de requalification de l’espace pavillonnaire traversé 

• Jonction avec l’entrée Est & interface avec la ZAE existante.    

Lignes d’intensions de dessertes viaires 

Plan schématique de composition 
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PROGRAMME ECONOMIQUE 

A RETENIR 

Près de 14,5 ha de surface 
totale 
 
20/25 entreprises 
 
Soit environ 10 ha cessibles 
(10,3) 
 
Soit environ 800 emplois à 
terme (horizon 10 ans 
estimée) dans le cas du 
respect de cette 
programmation économique 
et de réussite de 
commercialisation de macro-
lots à des PME productives 
pourvoyeuses d’emplois 

CIBLES TYPOLOGIE DE FONCIER Surface de projet
Foncier 

cessible (m2)
CES

emprise au sol 

des bâtiment 

(m2)

Parcelles

Parcelles de 1000 à 3000 m² avec respects de critères qualitatifs d'aména 

gement pour des bâitments de profil plutôt artisanal de 50 à 300 m² au sol 

(ateliers/stockage, local)

25000 17500 0,70 12250 5 à 8

Parcelles de 3000 à 5 000 m² avec respects de critères qualitatifs 

d'aménagement  et prescriptions architecturales pour des bâtiments de 

production et de commerce de gros de 800 à 1 000 m² au sol (fonction 

productive & logistique + bureaux)

40000 28000 0,70 19600 5 à 8

Parcelles de 5000 à 10000 m² avec respects de critères qualitatifs 

d'aménagement  et prescriptions architecturales pour des bâtiments de 

production de 1 000 à 3 000 m² au sol (fonction productive & logistique + 

bureaux)

25000 17500 0,70 12250 2

1 macrolot pour projet industriel ou pour appel à projet économie productive et 

logistique
20000 14000 0,70 9800 1

Parcelles de 1000 à 3000 m² avec prescriptions architecturales élevées pour 

Ateliers/Bureaux de 300 à 1000m² au sol
20000 14000 0,32 4480 5 à 7

Parcelles de 3000 à 5000 m² avec prescriptions architecturales élevées pour 

Ateliers/Bureaux de 800 à 2000 m² au sol, pour de l'industrie à forte valeur 

ajoutée

12000 8400 0,32 2688 1 à 2

Une parcelle de 4 000 m² pour un Hôtel d'entreprises 5500 3850 0,32 1232 1

TOTAL ZONE ETUDIEE 147500 103250 62300 20 à 25

SOUS ESPACE PARC 

PRODUCTIF ET B to B

Unités de production,  

artisanat, PME/PMI

PME en lien avec l’agro : 

conditionnement, 

emballages…

Services nécessitant du 

foncier plus conséquent

Commerces/Fabrication 

d’équipements touristiques

SOUS ESPACE PARC 

INNOVANT

PME/PMI, unités de 

production et bureaux 

d’études TIC et ENR, Eco-

construction/domotique, 

dans des conditions 

qualitatives élevées. 
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Données de 

comparaison 

Taux d’évolution 

comparés 
Croissance  

Données 

statistique

s en 1999 

Données 

statistique

s en 2008 

1999-2008 

à Prades 

1999-2008  

en PO 
2009-2017 

Croissance de 

la population 
5797 6569 13% 12% ? 

Croissance du 

stock de 

résidences 

principales par 

taille de 

logements 

2678 3076 13% 17% ? 

T1 110 112 2% 14% ? 

T2 252 297 18% 18% ? 

T3 661 750 13% 12% ? 

T4 845 923 9% 12% ? 

T5 et + 810 994 23% 29% ? 

DONT 

croissance des 

logements HLM 
80 163 104% 13% ? 

 

 

- 13% d’augmentation du stock de 

logements Pradéens entre 1999 et 

2008 en adéquation avec 

l’augmentation de population 

- Le parc de logements HLM de la 

sous-préfecture a doublé 

- La plus faible augmentation 

concerne les T1 

- La plus forte augmentation est 

celle des logements de 5 pièces et 

plus 

Données de comparaison 

- Un accroissement démographique 

sur la période sensiblement égale 

à la croissance de la population 

en PO 

- Mais une production de logements 

plus dynamique pour le 

département 

Taux d’évolution comparés 

+ 772 habitants en 10 ans 

+ 400 résidences principales en 10 ans 

Approche logement-habitat échelle  Commune Prades 
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Les projets liés à la « Fonction Habitat », à l’étude 

sur la commune de Prades 

Ce que nous entendons par « Fonction Habitat »-  

Plusieurs composantes 

 Espace de loisirs/jeux/culture/sport (gymnase etc.) 

 Plein air/ Détente/ agriculture urbaine (jardins communaux 

etc.) 

 Habitat traditionnel au sens strict : collectif vs individuel, isolé 

vs mitoyen etc. 

 Logements conventionnés/sociaux 

 Autre habitat : Habitat atypique en direction de certaines 

catégories d’habitants (saisonniers etc.) 

 Autres fonctions résidentielles (administratives, services, 

transport ....) 

 Quelle possibilité de panachage de ces composantes sur la 

zone des Brulls ? 
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Synthèse de ces projets à l’étude 

Espace de loisirs/jeux/culture/sport 
(gymnase etc.) 

Plein air/ Détente/ agriculture urbaine 
(jardins communaux etc.) 

Habitat traditionnel au sens strict : collectif 
vs individuel, isolé vs mitoyen etc. 

Logements conventionnés/sociaux 

Autre habitat : Habitat atypique en direction 
de certaines catégories d’habitants 
(saisonniers etc.) 

Autres fonctions résidentielles 
(administratives, services, transport ....) 

 

ZAC « Les Salères – 

Coste de Clara » 

Pôle 

multimodal 

Opérations 

CV 

En périphérie:  

PAE Dellale l’Aygua 

En périphérie : 

ZAC « Les Salères – Coste 

de Clara » 

Projet Pôle 

multimodal 

Contre Ville : 

Opération Fondeville 

et Opération Office 

66 9 HA 
9 HA 

4 HA 

+ 100 ? + 110 

Publics 
spécialisés 

(PMR ?) 

Transports 
Pôle emploi 

Services 
administratifs 

? ? 

+ 50 

LES 

BRULLS 

Rappel sur les tendances : + 400 résidences principales entre 1999 et 2008 

Niveau de maturité, échéances et faisabilité de ces projets à 
fixer  
 
Hypothèse de + 260 logements sur 10 ans à prendre en 
compte 

Densité moyenne de  20 à 30  hab/ ha 

PAE 

200 
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HABITAT: EXEMPLE DE DENSITE 

Opération « Les Hauts de Feuilly » Saint-PriestVilaine 
31 Maisons passives 
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Une approche programmatique possible par profils 

d’habitat 

Exemples profil A 
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HABITAT: EXEMPLE DE DENSITE 

Opération « Les villas Vanilles » Montpellier 
17 Maisons en bandes 
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Une approche programmatique possible par profils 

d’habitat 

Exemples profil B 
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HABITAT: EXEMPLE DE DENSITE 

Opération « Les Vignes » Servon-sur Vilaine 
109 logements densifient et revitalisent le centre-bourg 
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Exemples profil C 

HABITAT: EXEMPLE DE DENSITE 
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Illustrations sur l’habitat : la mixité sociale 

DES PROJETS DE VIVRE-ENSEMBLE COHÉRENTS :  QUALITE ET MIXITE 

Architecte : Agence d’Architecture MDR, 
Matte, Devaux, Rousseau à Montpellier 

QUID DE LA 
ZONE DES 
BRULLS ? 

Illustrations de projets, en Pyrénées Orientales, associant indifféremment 
logements  libres et logements sociaux: 

 

Exemple 1 : Les Bois des Pins à Perpignan : Réalisation de 18 logements 
locatifs en collectif  

Acquisition par l’OPH PR de 18 logements, par voie de VEFA. C’est une opération 
immobilière de IMMOBILIA PROMOTION composée de 36 parcelles 
individuelles et d’un îlot social intitulé “Le Bois de Pins”. 

Les 18 logements ont une entrée individuelle, une place de stationnement dont 
9 logements bénéficient d’un jardin privatif . 

 

Exemple 2: Le  Domaine d’Aragon: Réalisation de 11 logements collectifs et 
15 villas 

Acquisition par l’OPH PR de 6 logements locatifs en collectif et de 4 villas en 
location accession. 

Cette opération répartie dans un ensemble immobilier de 110 logements a été 
réalisée par le promoteur immobilier KAUFMAN & BROAD. 

Les 6 logements locatifs distribués dans deux bâtiments à différents niveaux ont 
été livrés, en août 2008 et, se décomposent comme suit : 

Les 4 villas d’une SU de 89.85 m² de type T4 (R+1), un garage, une place de 
stationnement et un jardin privatif ont été livrées mi-janvier 2009 


