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LATOUR BAS-ELNE - OAP 
 OAP PAR SECTEURS 

Les OAP réalisées dans le cadre du PLU portent sur deux types de zones : 

- la zone UB « Al Roure » immédiatement ouverte à l’urbanisation ; 

- les zones 2AU bloquées « Puig Ferrant » et « L’Aspres ». 

La commune a fait le choix de réaliser des OAP y compris sur des zones bloquées (ce qui n’est pas obligatoire 

réglementairement stricto sensu) pour porter la réflexion sur la cohérence globale des futurs aménagements. 

Autrement dit, lors de l’ouverture à l’urbanisation de tout ou partie de chaque zone 2AU (dont le numéro ne vaut 

pas ordre chronologique d’ouverture à l’urbanisation), la commune pourra modifier/amender/affiner les OAP ainsi 

définies sur les zones bloquées. 
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LATOUR BAS-ELNE - OAP 
Repérage des différents secteurs 

à urbaniser et/ou à requalifier 

Gérer l'attractivité de manière à préserver son identité. 
En effet, l’enjeu majeur de la commune est, tout en demeurant un territoire 
d’accueil, de gérer l’attractivité de manière à préserver son identité fondée 
principalement sur la qualité de la vie, l’environnement, et l’activité commerciale 
et des services. 
La déprise agricole à réduit fortement l’activité maraichère, les agriculteurs sont 
passés de 30 à 10 dans une période de 30 ans). 
Le devenir du secteur sud qui représente une superficie d’environ de 40% du 
territoire communal devra faire l’objet d’une étude de valorisation touristique liée 
au passé agricole. 
 

Valoriser le patrimoine, le cadre de vie et l’environnement : 
1. Favoriser un développement durable de la commune. 
2. Renforcer l'identité du territoire en préservant ses paysages et en valorisant 
ses patrimoines. 
3. Participer à l'évolution des mentalités et des pratiques pour une prise en 
compte durable de l'environnement et des ressources naturelles. 
Le souhait exprimé par les élus est de créer les conditions favorables à une vie 
de village : fréquentation des commerces, déplacements piétons sécurisés et 
agréables, lieux publics animés et attrayants. 
Aujourd’hui la municipalité souhaite améliorer ou créer des lieux attractifs où les 
habitants auraient plaisir à se rendre, se rencontrer, favoriser une vie de village. 
Une approche des liaisons inter quartiers - notamment des cheminements - est à 
développer, ainsi qu’une restructuration des espaces publics associés à la 
traversée du village. 
 

Trois objets d’étude, transversaux, ont été identifiés suite aux rencontres avec 
les élus : 
• Les modalités de développement urbain au sens large, incluant le 
renouvellement ou réinvestissement urbain, les mutations foncières et extensions 
urbaines. 
• La définition d’une centralité autour de la traversée et les entrées de 
ville. 
• La valorisation ou la création d’espaces publics ou d’équipements 
publics, en intégrant le développement et la gestion des déplacements 
alternatifs à la voiture. 
 

Le croisement de l’étude de ces trois sujets principaux devrait permettre de 
définir les orientations et les modalités de réalisation du projet urbain pour les 
années à venir. L'élaboration des projections devront prendre en compte les 
directives du PADD sur les possibilités de croissance du village. 
Afin de répondre à ces préoccupations en terme programmatique et de 
composition urbaine, plusieurs secteurs ont été prédéfinis. Ils 
correspondent chacun à des enjeux spécifiques et demandent une 
approche ciblée. 
 
3 Grands secteurs ont été identifiés comme potentiellement 
aménageables à destinations diverses : 

 
L’OAP trame verte complète et vient enrichir la définition des orientations et les 
modalités de réalisation du projet urbain pour les années à venir. 
Les OAP proposées suivent les deux grands axes du PADD qui vont «valoriser» 
et «accueillir». 
Elles doivent permettre d’accompagner l’action publique ou privée sur les 
secteurs sensibles en précisant les moyens de mise en œuvre de ces objectifs.

SECTEUR 1 - PUIG FERRANT 

SECTEUR 2 - AL ROURE 

SECTEUR 3 - LES ASPRES  

Etude spécifique sur le 

centre historique intégré 

au Diagnostic de 

Teritoire – pièce n°1a 
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LATOUR BAS-ELNE – OAP 

SECTEUR 01 - PUIG FERRANT 

 
SITUATION ET CONTEXTE/ 
Situé au nord ouest de la commune le secteur est identifiable en raison de sa 
situation topographique et par sa couronne végétale qui l’enferme. Ce boisement 
spontané composé principalement de chênes crée une situation particulière qui 
peut s’associer au bois de pins proche pour le maintien d’une continuité végétale 
porteuse de biodiversité. 
 

En partie du même secteur, la réflexion est avancée concernant la création d’une 
zone artisanale en continuité directe de celle de la ville de Saint Cyprien. 
 

OCCUPATION 
Le secteur est actuellement occupé par des terrains en friche et une partie 
destinée aux loisirs. 
 

ACCES 
A l'ouest l’accès principal en double sens de circulation par l’ancien chemin de 
Carlemany est à recalibrer. 
Au sud un accès en sens unique pourra se trouver sur l’ancien chemin de St 
Cyprien. La Zone Artisanale sera maillée avec le pendant existant sur la 
commune voisine. 
 

OBJECTIFS 
Secteur dissocié destiné à l’habitat. 
Urbanisation à réaliser sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble. 
Le projet d’aménagement d’ensemble devra prendre en compte la pré-existence 
végétale et la transformer en argument du projet appuyé par la présence de la 
cassure de pente et le fossé qui se trouvent en limite sud des parcelles. 
Le projet d’aménagement devra prendre en compte également la nature du sol 
qui a fait l’objet d’un stockage de déblais liés à la construction des lotissements 
au sud. 
 
DEMARCHE DURABLE 
> Maintien des boisements spontanés suffisamment développés sur le secteur. 
Une part au moins équivalente à 10 % de la superficie du secteur sera réservé 
au maintien ou à la création d’espaces verts afin d’assurer une bonne intégration 
de la nature en ville. 
> Plantation à l’intérieur de la future opération d’aménagement avec essences 
locales peu consommatrices d’eau. 
> Réduction de la surface enrobée. 
> Privilégier les surfaces absorbantes pour le revêtement de sentiers doux. 
> Orienter les constructions vers les orientations les plus favorables à 
l’ensoleillement et à la protection de vents dominants. 
> Favoriser les énergies renouvelables (l’installation de panneaux solaires en 
toiture, etc.). 
> Matériaux recyclables dans les constructions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

*Dans une perspective de développement durable sont considérés comme écologiques, les matériaux 
renouvelables dont la transformation et le transport consomment peu d’énergie. 

Le bois de construction : Servant tout autant à l’édification de la charpente, de l’ossature ou des poutres d’une maison, le 

bois 
sert aussi à construire les parois les toitures et les terrasses. Bien entretenu, il demeure un matériau durable des plus appréciables 

et peut s’avérer recyclable à la condition expresse de n’avoir pas été trop traité. 
La brique : La brique en terre cuite s’apparente aussi à un autre matériau 100 % recyclable pouvant servir à la 
construction d’une 
maison. Sans solvants, facile à poser, sa structure alvéolaire se charge à elle seule de l’isolation thermique et acoustique de 

l’habitat. La terre cuite assure également une climatisation naturelle ainsi qu’une protection contre l’humidité. 
Les matériaux d’isolation : Concernant les matériaux d’isolation recyclables, on peut citer la laine de chanvre ou la laine de bois 

ainsi que les produits à base de cellulose tels que la boue papetière, le lin et le liège. 

L’acier : L’acier fait partie des matériaux les plus recyclables pouvant entrer dans la construction de bâtiments ou de 
maisons. 
Particulièrement résistant aux vents et aux secousses sismiques, il s’avère plus solide que le bois susceptible de « travailler » au 

fil du temps. 

Les matériaux d’intérieur : Pour l’intérieur, les peintures naturelles, dépourvues de solvants, capables de diminuer d’une 
manière 
pérenne le taux d’émanations chimiques. Pour les sols, les matériaux recyclables concernent notamment le bambou pour certains 

parquets ainsi que les moquettes écologiques réalisées en poils de chèvre ou en papier recyclé. 

Source : ADEME 



 

 
agence bp urbanisme / paysage – 4 traverse Vauban   66000 PERPIGNAN   agencebp@agencebp.net 

 

LATOUR BAS-ELNE - OAP 

SECTEUR 02 - AL ROURE 

 
AL ROURE SUD ET L’EXTENSION DE SERVICES EPHAD AU NORD 
 

SITUATION ET CONTEXTE 
Le secteur est englobé dans un quartier résidentiel récent à dominante de 
maisons individuelles sur des parcelles de taille moyenne. 
 

OCCUPATION 
Traversé par un chemin piéton qui se dessine depuis le bois de pins et qui mène 
sur le secteur commercial nord, cette empreinte visible est un élément à prendre 
en compte dans le futur aménagement. 
 
ACCES 
A partir de l’avenue Lou Torrent. 
 

OBJECTIFS 
Secteur destinée à l’habitat.  
Un modèle d’habitations de type intermédiaire pourra de façon douce s’adapter à 
la légère déclivité du terrain. 
 
DEMARCHE DURABLE 
Plantation à l’intérieur de la future opération d’aménagement avec essences 
locales, peu consommatrices d’eau (10 % de la superficie du secteur minimum). 
Réduction de la surface enrobée. 
Privilégier les surfaces absorbantes pour le revêtement de sentiers doux. 
Orienter les constructions vers les orientations les plus favorables à 
l’ensoleillement et à la protection de vents dominants. 
Favoriser les énergies renouvelables (l’installation de panneaux solaires en 
toiture, etc.). 
Matériaux recyclables dans les constructions. 
 
 
 
 

 

*Dans une perspective de développement durable sont considérés comme écologiques, les matériaux 
renouvelables dont la transformation et le transport consomment peu d’énergie. 

Le bois de construction : Servant tout autant à l’édification de la charpente, de l’ossature ou des poutres d’une maison, le 
bois 
sert aussi à construire les parois les toitures et les terrasses. Bien entretenu, il demeure un matériau durable des plus appréciables 

et peut s’avérer recyclable à la condition expresse de n’avoir pas été trop traité. 
La brique : La brique en terre cuite s’apparente aussi à un autre matériau 100 % recyclable pouvant servir à la 

construction d’une 
maison. Sans solvants, facile à poser, sa structure alvéolaire se charge à elle seule de l’isolation thermique et acoustique de 
l’habitat. La terre cuite assure également une climatisation naturelle ainsi qu’une protection contre l’humidité. 
Les matériaux d’isolation : Concernant les matériaux d’isolation recyclables, on peut citer la laine de chanvre ou la laine de bois 

ainsi que les produits à base de cellulose tels que la boue papetière, le lin et le liège. 

L’acier : L’acier fait partie des matériaux les plus recyclables pouvant entrer dans la construction de bâtiments ou de 
maisons. 
Particulièrement résistant aux vents et aux secousses sismiques, il s’avère plus solide que le bois susceptible de « travailler » au 

fil du temps. 

Les matériaux d’intérieur : Pour l’intérieur, les peintures naturelles, dépourvues de solvants, capables de diminuer d’une 
manière 
pérenne le taux d’émanations chimiques. Pour les sols, les matériaux recyclables concernent notamment le bambou pour certains 

parquets ainsi que les moquettes écologiques réalisées en poils de chèvre ou en papier recyclé. 

Source : ADEME 
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LATOUR BAS-ELNE - OAP 
SECTEUR 03 - LES ASPRES 
 
 
SITUATION ET CONTEXTE 

Secteur à fort potentiel. Il représente le lieu majeur du futur développement 

de la commune. 

Par sa situation topographique, ces terres sont en dehors du périmètre défini 

par le PPRi. 

 
OCCUPATION 

Les projets d’aménagements de l’habitat en cours ouvrent le pas à un futur 

aménagement organisé sur la prise en compte des éléments en présence, 

chemins et bosquets ainsi que, au sud les surfaces de rétention des eaux 

pluviales et les extensions des installations sportives et de loisirs. 

 
ACCES 

Un maillage de voies est déjà amorcé, il permettra d’améliorer les liaisons 

avec la commune voisine par la mise en place de dispositifs routiers et la 

mise en cohérence du maillage piétons/cycles élargi au delà des limites 

administratives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace boisé à l’intérieur du secteur à préserver et à intégrer dans les futurs 
aménagements (Vue sur les terrains d e sport en arrière plan) 
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OBJECTIFS ET DEMARCHE DURABLE DU SECTEUR LES ASPRES 

 

 
L’étude globale d’aménagement établira les grands thèmes en perspective :  

-‐  Etablir une limite d’urbanisation matérialisée par une frange    urbaine. 

-‐ Maîtriser l’aménagement de l’ensemble du  secteur.  Urbanisation  à  réaliser  

sous  la  forme  d’opérations  d’aménagement d’ensemble 

-‐ Valoriser l’espace public, non pas rue par rue, sinon par secteurs plus larges 

en tant que « paysage en continuité », pour renforcer l’unité de l’ensemble 

comme espaces singuliers et différenciés au sein de la ville 

-‐ Un travail sur les surfaces et le traitement de sols, en reformulant ses 

limites et en corrigeant les fortes pentes à des endroits précis, pour améliorer 

le confort des piétons et minimiser l’emprise des véhicules. 

-‐ Améliorer la lisibilité du paysage urbain, diversifier les ambiances en 

fonction des usages à privilégier, l’aménagement différencié des divers types 

d’espaces publics, l’adaptation des plantations, le traitement des surfaces et 

le mobilier urbain aux usages des divers sites. 

-‐ Maillage avec les quartiers riverains : organiser les accès en créant une 

hiérarchie de voies. L’accès se fera depuis le sud par l’avenue de Saint 

Cyprien et depuis le nord par le nouveau giratoire.  

-‐ Préserver les talus et les chemins piétons existants et à compléter pour 

mailler les futurs aménagements aux espaces verts environnants, les 

commerces et services et avec la ville voisine de Saint Cyprien par la rue 

d’Arménie. 

-‐  Encourager l’habitat intermédiaire mixé avec de l’habitat individuel 

 
Déplacements doux 

Les déplacements doux prennent une place importante dans les projets 

territoriaux. Ils s'intègrent alors parfois à une stratégie de "ville des courtes 

distances". 

La commune souhaite accompagner la densification du secteur par la 

création de cheminements piétons afin de relier les différentes zones 

urbanisées du village. 

Création et affirmation des sentiers existants sur lesquels viendra s’appuyer 

le maillage de déplacements doux et le contournement de la commune. 

Tracer les cheminements piétons servira à diriger les promeneurs et à établir 

le maillage plus largement en interaction avec la présence de l’eau, les 

espaces de loisirs et de promenade. 

 
Encourager une forme urbaine intermédiaire 
Principe d’une extension mesurée de l’urbanisation en précisant les  formes et les 
ambiances urbaines souhaitées par sous-secteur : 

- adapter les constructions à la topographie du site 

- travailler la typologie et la morphologie pour permettre une bonne intégration 

des futures constructions 

- prendre en compte les déplacements doux dans l’aménagement  d ‘ensemble 

- valoriser une trame végétale paysagère 
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Trame verte et bleue du secteur les Aspres 
 
 
La "trame verte et bleue" est un "tissu vivant du territoire, qui assure les 

continuités et les proximités entre milieux naturels permettant aux espèces 

de circuler et d’interagir et aux écosystèmes de fonctionner". 

 
Les trames vertes et bleues assurent la préservation de la biodiversité 

remarquable et ordinaire. Ce sont aussi de véritables outils d'aménagements 

en matière sociale (lieux de loisirs, qualité de vie, limitation des risques) et 

économique (agriculture, éco-‐tourisme). 

 
L’intégration des continuités écologiques (liens entre les espaces) et la 

remise en état de ces espaces en secteurs urbanisés restent 

exceptionnelles. Une marge de progression importante existe donc pour 

prendre en compte les continuités écologiques. 

 
Préserver la végétation, les boisements existants. 
Une part au moins équivalente à 10 % de la superficie du secteur sera réservé au 
maintien où à la création d’espaces verts afin d’assurer une bonne intégration de 
la nature en ville. 
 
Bouclage par une voie de desserte de petit gabarit en respectant la 

végétation. 

 
Créer des continuités piétonnes s’appuyant sur les chemins creux et talus 

plantés existants. 

 
Aménager les surfaces de rétention des eaux pluviales en les intégrant dans 

l’espace public. 

 
Intégrer des aménagements de type naturels comme par exemple la 

contention de talus avec des éléments en pierre sèche, très favorable à 

l’installation de la petite faune. 

 
Les surfaces de rétention des eaux pluviales seront conçues comme partie 

intégrante de l’espace urbain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

Ci-‐dessous exemple de l’aménagement  d’un bassin paysager à Amélie-‐Les-‐Bains – agence BP 


