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L’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, version en vigueur du 13 janvier 2011, précise que : 

« Le Plan Local d’Urbanisme […] comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de 
développement durable, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et de annexes. » 

 

L’article L. 123-1-4 du Code de l’Urbanisme, version en vigueur du 13 janvier 2011, indique que : 

« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les 
orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, 
l'habitat, les transports et les déplacements ». 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont facultatives pour les PLU communaux. Cependant, la 
commune de Tresserre a fait le choix d’élaborer son PLU de proposer des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation dans le cadre de l’élaboration de son PLU. Pour compléter le caractère global et général des 
grandes orientations du PADD, le principe a été retenu d’élaborer des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur l’ensemble des secteurs de développement (zones 1AU et 2AU). Elles concernent les 
périmètres d’étude où les projets et enjeux d’aménagement sont importants et nécessitent un cadrage de la part de 
la commune. 

Elles sont compatibles avec les objectifs fixés dans le PADD. 

 

Ces Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU), qui constituent une pièce nouvelle par 
rapport au contenu du POS, sont un complément au règlement du PLU dans la mesure où, conformément à l’article 
L. 123-5 du Code de l’Urbanisme, elles sont opposables, en termes de compatibilité, aux demandes d’autorisation 
d’occuper et d’utiliser le sol, alors même que le règlement s’impose en termes de conformité. Ainsi, un projet 
localisé dans un site faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation devra non seulement être 
conforme au règlement applicable dans le secteur concerné, mais également compatibles avec les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation définies pour ledit secteur. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été réalisées par l’agence b+p et formalisées par Info 
Concept. 
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LA  ZONE URBAINE- LES SECTEURS CONCERNES PAR L’EVOLUTION PROGRAMEE 

 

Les extensions programmées doivent assurer une continuité avec le bourg existant et créer de véritables quartiers. 

Il y est aussi question de mixité sociale, les projets de développement devant favoriser l’accueil de publics variés, en 
diversifiant l’offre de logements et en répondant aux nouvelles attentes des citoyens (confort, qualité architecturale, 
économie, écologie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute opération d’aménagement liée à l’habitat doit être considérée comme la création d’un nouveau quartier, et à ce titre, 
qu’elle soit en extension de bourg ou intégrée au tissu bâti existant, doit s’inscrire dans la continuité.  

Pour cela, créer une « bonne greffe » nécessite d’aller au-delà d’un simple découpage parcellaire géométrique, et doit 
reposer sur un projet urbain et paysager, prenant en compte les composantes du territoire.  

Le travail doit être mené en concertation avec l’ensemble des intervenants (architectes, urbanistes, paysagistes, 
géomètres, élus, responsables de l’urbanisme, promoteurs, opérateurs techniques…). Le lotissement constitue alors un 
projet urbain et non plus une opération de division de terrain. 
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Orientations d’Aménagement et de Orientations d’Aménagement et de 

Programmation au niveau du village :Programmation au niveau du village :  

  

  Zone 1AU1 «Zone 1AU1 «  Serrat d’en CalcineSerrat d’en Calcine  »»  
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ZONE 1AU1 « SERRAT D’EN CALCINE »  

Problématique : 

1. Conflits crées par les circulations automobiles qui traversent 
le village  en direction de Passa. La voirie étroite du centre 
ancien n’est pas calibrée  pour un trafic intense et est déjà 
saturée par les déplacements internes au village.  

2. Absence de caractérisation de la voirie urbaine ; les limites 
entre ville et campagne sont assez indéfinies. L’absence de 
signalétique et d’éléments de communication repérables, ainsi 
que la vision à peine perceptible du centre ne permettent pas 
d’annoncer la zone urbaine.  

3. Le secteur est en plein développement, un nouveaux 
quartier s’est créé sur la limite Est de la voie d’accès au centre 
bourg ; des parcelles en friche se trouvent en face dans un 
emplacement d’exception. 

 

 

Enjeux : 

La création d’un carrefour et d’une voie de contournement répondent à plusieurs  
problématiques en plus de celles énoncées : 

 Ces créations amélioreront l’identification de l’entrée de ville. Elles 

permettront d’éviter la traversée  du centre ville et canaliseront les flux de 
véhicules vers Passa. Ce contournement permettra de réduire les nuisances en 
centre ville causées par la circulation automobile sur  une voirie relativement 
étroite et déjà saturée aux heures de pointe par les déplacements propres à la 
commune.  

 Elles permettront de mieux gérer la notion d’entrée de ville par un changement 

de statut de la voirie. 

 Elles faciliteront le tracé des voiries qui desserviront les nouveaux quartiers. 

 Le tracé prévu de la future rocade s’appuie sur des éléments du paysage tels 

que la cassure de pente soulignée par une masse végétale.  
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L’ENTREE DE VILLE AU NIVEAU DE LA RD 40 

 

La réflexion est portée sur la mise en place d’un dispositif plus vaste que 
le simple panneau d’entrée d’agglomération. 

 

Un traitement particulier consistant à aménager les entrées de ville et la 
voirie principale  est proposé : 

 Mettre en œuvre des dispositifs pour ordonner la circulation et le 

trafic des véhicules ;  

 Permettre de doubler la voirie en aménageant un chemin de 

promenade et assurer ainsi la réduction des risques liés à la proximité 
de la circulation automobile ; 

 Renforcer la végétation dans des points précis, tels que le front bâti 

aux premiers abords, les cheminements doux et les espaces publics. 

 

La RD 40 est un axe majeur sur lequel viennent s’appuyer de façon  
axiale les  l’opérations d’aménagements prévues et celles en cours de 
réalisation comme l’opération « Les Jardins de Lucile ».  
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Orientations d’Aménagement et de Orientations d’Aménagement et de 

Programmation au niveau du village :Programmation au niveau du village :  

  

  Zone 1AU1 «Zone 1AU1 «  Camp de la CazeCamp de la Caze  »»  
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ZONE 1AU1 « CAMP DE LA CAZE » 

 

 

Enjeux 

 

Le développement proposé pour le secteur SE  viendra établir une limite 
franche à l’urbanisation tout en continuité avec l’existant. 

 

L’urbanisation du secteur participera à définir l’entrée de ville, raison 
pour laquelle un retrait de 5 mètres par rapport a la limite de la route est 
proposé. Ce retrait permettra la mise en place d’un dispositif paysager, 
en vue de l’aménagement de l’avenue de Nidolères. 
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Orientations d’Aménagement et de Orientations d’Aménagement et de 

Programmation au niveau du village :Programmation au niveau du village :  

  

  Zone 2AU «Zone 2AU «  La FemadeLa Femade  »»  
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ZONE 2AU « LA FEMADE » 

Problématique : 

1. Absence de caractérisation de la voirie urbaine ; les limites 
entre ville et campagne son assez indéfinies. L’absence de 
signalétique et d’éléments de communication repérables, ainsi que 
la vision à peine perceptible du centre ne permettent pas 
d’annoncer la zone urbaine.  

2. Le secteur est en plein développement, un nouveaux quartier 
s’est créé sur la limite Est de la voie d’accès au centre bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux : 

 Les aménagements viaires proposés amélioreront l’identification de l’entrée de 

ville.  

 Ils permettront de mieux gérer la notion d’entrée de ville par un changement de 

statut de la voirie. 

 Ils faciliteront le tracé des voiries qui desserviront les nouveaux quartiers. 
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Orientations d’Aménagement et de Orientations d’Aménagement et de 

Programmation au niveau du village :Programmation au niveau du village :  

  

  Zone 2AU «Zone 2AU «  Camp DoutresCamp Doutres  »»  
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ZONE 2AU « CAMP DOUTRES » 

Enjeux 

 

 Le projet communal est en marche. Le secteur Sud-ouest 
de la ville doit accueillir un pôle éducatif avec des espaces de 
loisirs, les services municipaux et un projet d’habitat semi-
collectif pouvant intégrer des logements sociaux. 

Le plateau  autour du cimetière  se décline en pente douce vers 
le Sud-est. Il est un secteur propice à l’urbanisation. 

 Le développement proposé pour le secteur Sud-est  
viendra établir une limite franche à l’urbanisation avec un 
impact contrôlé sur l’espace agricole. 

 L’urbanisation du secteur participera à définir l’entrée de 
ville. 

 

 

 

 Quant au paysage, les marges et transitions seront étudiées de façon 
attentive pour s’appuyer sur les éléments naturels préexistants  tels que 
les ruisseaux, les contraintes topographiques, les bosquets et autres 
présences végétales. 

 Des distances à respecter pour les futurs quartiers  seront établies par 
rapport aux éléments naturels, la voirie et les bâtiments publics. 

 Une attention particulière devra être accordée à la mise en place de 
circulations douces pour faciliter l’accès aux installations publiques.  

 Le CV2 sera traité en « entrée de ville » avec la mise en place d’une 
contre-allée, au droit de ses abords, pour mieux desservir les quartiers et 
aussi en prévision du futur fonctionnement des équipements communaux. 
Il s’agira d’une nouvelle centralité. 
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Orientations d’Aménagement et de Orientations d’Aménagement et de 

Programmation au niveau du village :Programmation au niveau du village :  

  

  Zone 2AUa «Zone 2AUa «  Les CoulouminettesLes Coulouminettes  »»  
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ZONE 2AUa « LES COULOUMINETTES »  

Enjeux 

 

 Le projet communal est en marche. Le secteur Sud-
ouest de la ville doit accueillir un pôle éducatif avec des 
espaces de loisirs, les services municipaux et un projet 
d’habitat semi-collectif pouvant intégrer des logements 
sociaux. 

Il est à noter qu’une contrainte topographique majeure 
empêche le village de se développer en direction Ouest. 
Une cassure de pente abrupte d’environ 10 mètres en 
direction de la commune de Passa définie naturellement la 
limite de la commune. 

 L’urbanisation du secteur participera à définir 
l’entrée de 
ville. 

 

 

 Quant au paysage, les marges et transitions seront étudiées de façon 
attentive pour s’appuyer sur les éléments naturels préexistants  tels que 
les ruisseaux, les contraintes topographiques, les bosquets et autres 
présences végétales. 

 Des distances à respecter pour les futurs quartiers  seront établies par 
rapport aux éléments naturels, la voirie et les bâtiments publics. 

 Une attention particulière devra être accordée à la mise en place de 
circulations douces pour faciliter l’accès aux installations publiques.  

 le CV2 sera traité en « entrée de ville » avec la mise en place d’une contre
-allée. 

 

 

 

HABITAT SEMI-

COLLECTIF 
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Orientations d’Aménagement et Orientations d’Aménagement et 

de Programmation :de Programmation :  

  

  

Déplacement doux sur l’ensemble Déplacement doux sur l’ensemble 

de la communede la commune  
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Dans le cadre de l’évolution programmée sur 
l’ensemble du territoire  urbanisé et 
urbanisable de la commune, les déplacements 
doux prennent une place  centrale. 

 

Les pôles de centralité  et de services de la vie 
citoyenne  seront facilement accessibles étant 
donné  la faible distance à parcourir pour se 
rendre  à l’école, la Mairie, les espaces de 
loisirs. 

 

Le « maillage » doux sera assuré par la mise en 
place progressive des dispositifs sécuritaires 
et une signalétique appropriée à l’échelle des 
promeneurs.   

 

Les nouveaux secteurs liés à l’habitat ont 
intégré les tracées nécessaires pour la 
création de sentiers et pistes pour les piétons 
et les vélos. 

 

 

DEPLACEMENTS DOUX SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE 

HABITAT SEMI-

COLLECTIF 
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Synthèse des Orientations Synthèse des Orientations 

d’Aménagement et de d’Aménagement et de 

ProgrammationProgrammation  

  

au niveau du villageau niveau du village  
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PLAN D’AMENAGEMENT DE L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE  :  UNE VISION GLOBALE … 

 

Les extensions futures doivent assurer une continuité avec le 
bourg existant et créer de véritables quartiers. 

La réflexion autour de ces futurs quartiers doit tenir compte du 
principe de mixité sociale. En effet, les projets de développement 
doivent favoriser l’accueil de publics variés, en diversifiant l’offre 
de logements et en répondant aux nouvelles attentes des 
citoyens (confort, qualité architecturale, économie, écologie). 

Pour préserver l’équilibre fonctionnel de la commune, les 
équipements et infrastructures doivent être intégrés à la réflexion 
(école, voirie, équipements divers etc.). 

Opter pour un habitat collectif ou individuel (isolé et/ou groupé), 
entraîne nécessairement une forme architecturale et urbaine 
spécifique, et permettra de répondre aux problématiques de 
densité et de mixité.  

 

Il s’agit également de définir la qualité paysagère et 
environnementale des futurs quartiers et d’éviter de fonder les 
projets sur de simples opportunités foncières : le choix des 
espaces à urbaniser repose sur un diagnostic communal, 
sachant que les opérations nouvelles seront réalisées en 
continuité des parties déjà urbanisées.  

Les sites ont été essentiellement retenus en raison du contexte 
architectural, urbain et paysager existant.  

La décision de relier les futurs quartiers à ceux existants a été 
réfléchie. Construire un lotissement isolé de toute autre structure 
bâtie n’est pas en effet un choix judicieux et entraine une 
augmentation des coûts de l’aménagement : éloignement des 
services, construction de voiries, rapprochement des réseaux... 

 

Les objectifs : 

Toute opération d’aménagement d’habitat doit être considérée 
comme la création d’un nouveau quartier. Elle doit être intégrée 

au tissu bâti existant et s’inscrire dans la continuité du bourg, si cela est possible.  

Créer une « bonne greffe » nécessite donc d’aller au-delà d’un simple découpage parcellaire géométrique, et doit reposer sur un projet urbain et 
paysager, prenant en compte les composantes du territoire.  

Ce travail doit de plus être mené en concertation avec l’ensemble des intervenants (architectes, urbanistes, paysagistes, géomètres, élus, 
responsables de l’urbanisme, opérateurs techniques…). 

HABITAT SEMI-

COLLECTIF 
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Orientations d’Aménagement et de Programmation Orientations d’Aménagement et de Programmation 

au niveau du Hameau de Nidolèresau niveau du Hameau de Nidolères  

  

  Zone 1AU1 «Zone 1AU1 «  Hameau de NidolèresHameau de Nidolères  »»  
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HAMEAU DE NIDOLERES 

Problématique : 

 

1. Le secteur se  trouve  en limite d’urbanisation à l’Est du Hameau. Il s’agit 
d’un macro lot situé au centre de la composition urbaine. Une sorte de « dent 
creuse » qui, avec son futur aménagement, viendra donner  une cohérence à 
l’ensemble du hameau. 

2. Absence de qualification pour l’entrée de ville. 

 

Enjeux : 

 

1. Le développement proposé pour le secteur  viendra combler l’absence 
d’urbanisation  et donner une continuité à l’existant avec un impact contrôlé 
sur l’espace agricole. 

2. L’urbanisation du secteur, vecteur du développement, incitera la commune 
à définir l’entrée de ville. 

3. La mise en place d’un dispositif paysager pour l’aménagement de l’avenue 
d’accès au hameau et l’amélioration 
de la voirie existante. 

 

La requalification du secteur passe par la réhabilitation et la mise en valeur de 
l’entrée de ville. 

En effet, une requalification de l’entrée de ville est à prévoir pour annoncer le 
hameau et rendre visible ces limites. 
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HAMEAU DE NIDOLERES 
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Orientations d’Aménagement et de Orientations d’Aménagement et de 

Programmation au niveau du Pla de Nidolères :Programmation au niveau du Pla de Nidolères :  

  

  Zones 1AU2 et 1AU2a «Zones 1AU2 et 1AU2a «  projet de zone projet de zone 

logistiquelogistique  »»  

1AU2 
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LE PROJET DE ZONE LOGISTIQUE  

Le secteur de l’opération se situe au Sud-est du territoire 
communal, dans une zone agricole relativement éloignée du 
village (à 7 minutes en voiture du noyau urbain) et à proximité 
d’une importante zone d’activités qui longe la RD 900 au niveau 
de l’entrée de ville du Boulou.  

La zone d’étude devra être aménagée dans les meilleures 
conditions possibles en termes d’accessibilité et de liaison avec 
l’entrée de ville. Ces conditions sont en effet indispensables 
pour faire de ce secteur une véritable « entrée de ville de 
Tresserre » ; alors même qu’il n’est pas situé à proximité 
immédiate du cœur de village de Tresserre. 
 

Le territoire d’étude est situé dans un environnement contraint 
par les infrastructures de transport qui ont eu des 
conséquences dommageables sur le paysage environnant.  

Cette position est cependant stratégique pour le développement 
de la zone logistique. En effet l’attractivité de ce secteur est 
exclusivement liée à l’accumulation d’aménagements dédiés à 
la circulation des biens et des personnes et à sa proximité avec 
la frontière espagnole.  

Le projet de parking  logistique devra se situer de manière 
stratégique au carrefour entre ces différents tracés (A9, RD900, 
boulevard urbain, voie ferroviaire), afin d’offrir les meilleurs 
conditions possibles en terme d’accessibilité. 

Si cette zone n’est pas en lien direct avec le village, elle doit 
devenir la principale entrée sur le territoire de Tresserre depuis 
Le Boulou et l’Espagne. 
 

L’installation d’une zone logistique de dimension internationale 
sur cet espace stratégique est prévue par les SCOT « Littoral 

Sud » et « Plaine du Roussillon ». L’objectif est de conforter le bassin d’emploi en renforçant l’activité économique local et permettre 
un rayonnement de la zone à l’échelle régionale, nationale voire internationale.  
 

Cette zone logistique en devenant un atout majeur pour le développement du territoire, rend nécessaire une réflexion globale autour 
de son aménagement. Cette réflexion doit notamment tenir compte des différentes infrastructures et équipements (espace de 
stationnement conséquent) essentiels au bon fonctionnement du site.  
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LE PROJET DE ZONE LOGISTIQUE  

1AU2 
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LES ABORDS DE LA ZONE LOGISTIQUE  



Orientations d’Aménagement et de Programmation 27/28  

Synthèse des Orientations Synthèse des Orientations 

d’Aménagement et de d’Aménagement et de 

ProgrammationProgrammation  

  

PLU de TresserrePLU de Tresserre  
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SYNTHESE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION DU PLU DE TRESSERRE 

Au Sud du territoire communal : Hameau de Nidolères et  
Pla de Nidolères (projet de zone logistique) 

Au niveau du Village 

1AU2 


