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Préface

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénees-Orientales 
exerce des missions extrêmement variées dans le domaine de l'aménagement et 
du développement du territoire. Toutes se rejoignent dans la nécessité de disposer 
d'une bonne connaissance du territoire pour porter des politiques publiques 
adaptées à ses enjeux.

A ce titre, l'administration de données spatialisées et la cartographie sont 
absolument essentielles à l'analyse territoriale et sont un vecteur de transversalité 
au service de l'action publique.

La DDTM a produit un atlas cartographique du département. Il présente des 
informations et des données territorialisées, regroupées en 6 chapitres, qui 
éclairent à la fois sur les réalités géographiques de notre territoire et les politiques 
d'aménagement et de préservation de notre cadre de vie qui y sont conduites.

Il est destiné à tous ceux qui œuvrent au service de l'intérêt général, mais aussi à 
ceux qui tout simplement s'intéressent à notre beau territoire.

Cyril Vanroye
Directeur départemental
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Population INSEE 2018
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-28 à 0 %

0 à +20 %

+20 à +40 %

+40 à +60 %

Supérieur à 100 %

Evolution de la population entre 1990 et 2018

-28 à 0 %

0 à +20 %

+20 à +40 %

+40 à +60 %

Supérieur à 60 %

Evolution de la population entre 1990 et 1999

L_COMMUNE_POP_90_18_066
-28 à 0 %

0 à +20 %

+20 à +40 %

+40 à +60 %

Supérieur à 60 %

Evolution de la population entre 1999 et 2009

-28 à 0 %

0 à +20 %

+20 à +40 %

+40 à +60 %

Supérieur à 60 %

Evolution de la population entre 2009 et 2018

EVOLUTION DE LA
POPULATION COMMUNALE
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des territoires et de la mer
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Loi Littoral

Loi Montagne

SELON LA LOI.

LOI LITTORAL - LOI MONTAGNE

Les lois Montagnes et Littoral sont deux lois règlementant des espaces géographiques stratégiques, dans le but de les protéger d'un
aménagement excessif et des excès de la spéculation immobilière. Les territoires de montagne et les communes littorales voient ainsi
leur développement très encadré au travers de principes d'urbanisation en continutié de l'existant et de préservation des espaces
remarquables.

Les zones de revitalisation rurale rassemblent des communes reconnues comme fragiles et bénéficiant à ce titre d'aides d'ordre fiscal.
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Amélie-les-Bains-Palalda

Banyuls-sur-Mer

Canet-en-Roussillon

Céret

Font-Romeu-Odeillo-Via

Ille-sur-Têt

Le Boulou

Millas

Perpignan

Prades

Quillan

Saint-Cyprien

Saint-Laurent-de-la-Salanque

Thuir

BASSINS DE VIE

Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux
équipements et services les plus courants.
On définit tout d'abord un pôle de services comme une commune ou unité urbaine
disposant d'au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Les zones d'influence de
chaque pôle de services sont ensuite délimitées en regroupant les communes les plus
proches, la proximité se mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse.
Ainsi, pour chaque commune et pour chaque équipement non présent sur la commune, on
détermine la commune la plus proche proposant cet équipement. Les équipements
intermédiaires mais aussi les équipements de proximité sont pris en compte.

Définition:
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ZONES DE REVITALISATION
BENEFICIANT

D'EXONERATIONS FISCALES

 ZORCOMIR (ZONES DE REVITALISATION DES COMMERCES EN MILIEU RURAL)

 ZRCV ( ZONES DE REVITALISATION DES CENTRES-VILLES) 

 ZRR (ZONE DE REVITALISATION RURALE)

Créées à la suite de conséquences de la crise sanitaire ayant entraîné une fragilité et perte attractivité des commerces, les
communes classées ZORCOMIR et ZRCV permettent par délibération, d’obtenir des exonérations partielles ou totales sur les
impositions 2020 à 2023 concernant aussi bien la taxe foncière sur propriétés bâties (TFPB), la cotisation foncière des
entreprises (CFE) ou encore la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Les zones de revitalisation rurale (ZRR) visent à aider le développement des territoires ruraux principalement à travers des
mesures fiscales et sociales en faveur du développement économique. L'objectif est de concentrer les mesures d'aide de l'État au
bénéfice des entreprises créatrices d'emplois dans les zones rurales les moins peuplées et les plus touchées par le déclin
démographique et économique.

Définition :
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PNR Corbières Fenouillèdes

PNR Pyrénées Catalanes

PNM Golfe du Lion

Réserves Naturelles Nationales

Réserve Naturelle Régionale

PARCS ET RESERVES NATURELS
REGIONAUX

(PNR) ET MARIN (PNM)
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Économie agricole
Agriculture durable
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Aménagement 
 Planification - Énergie
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DELIMITATION DES AIRES 
D'ATTRACTION DES VILLES

Une aire d'attraction d'une ville est un ensemble de communes, d'un seul tenant qui définit l'étendue de l'influence d'un pôle de population et d'emploi sur les communes
environnantes, cette influence étant mesurée par l'intensité des déplacements domicile-travail.
Le zonage en aire d'attraction des villes succède au zonage en aires urbaines de 2010.
Une aire est constituée d'un pôle et d'une couronne.
- Les pôles sont déterminés principalement à partir de critères de densité et de population totale, suivant une méthodologie cohérente avec celle de la grille communale de
densité. Un seuil d'emplois est ajouté de façon à éviter que les communes essentiellement résidentielles, comportant peu d'emplois soient considérées comme des pôles.
Au sein du pôle, la commune la plus peuplée est appelée commune-centre.
Si un pôle envoie au moins 15% de ses actifs travailler dans un autre pôle de même niveau, les deux pôles sont associés et forment ensemble le coeur d'une aire
d'attaction.
- Les communes qui envoient au moins 15% de leurs actifs travailler dans le pôle constituent la couronne de l'aire.

Définition

Amélie-les-Bains-Palalda

Banyuls-sur-Mer

Céret

Perpignan

Prades

Commune hors attraction des pôles
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COMMUNES COUVERTES PAR
UN SCHEMA DE COHERENCE

 TERRITORIALE (SCoT)

SCoT Plaine du Roussillon

SCoT Littoral Sud

PLUi valant SCoT Pyrénées Catalane

PLUi valant SCoT Conflent Canigou
SCoT Corbières Salanque Méditerranée
(en cours d'élaboration)
PLUi valant SCoT Pyrénées Cerdagne

Pas de SCoT

Limite du département des Pyrénées-Orientales
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Tache urbaine 2009
Evolution de la tache urbaine entre 2009 et 2019

EVOLUTION DE LA TACHE URBAINE
ENTRE 2009 ET 2019

Direction départementale
des territoires et de la mer

Zoom sur la première couronne
autour de PerpignanD'après l'observatoire national de l'artificialisation, 2020 ha d'espaces

naturels, agricoles et forestiers ont été consommés dans les Pyrénées-
Orientales entre 2009 et 2019.
En plaine, là où la consommation est la plus forte, ce sont dans la majorité des
cas des espaces agricoles à fort potentiel agronomique qui ont été
artificialisés.

Pour info :
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Evolution de l'artificialisation et de la démographie de
2009 à 2019

© INSEE ®
© IGN - BDORTHO®

Service Aménagement / Connaissance des Territoires et Aménagement Durable

Démographie positive
(nombre d'habitants)

1 à 200
200 à 1500 
1500 à 2496

demographie négative
(nombre d'habitants)

-969 à -200 
-200 à -100 
-100 à 0 

Evolution de l'artificialisation  
0,3 à  4 ha
4 à 10 ha
10 à 20 ha
20 à 35 ha
35 à 50 ha
50 à 110 ha
110 à 345 ha

Direction départementale
des territoires et de la mer

Mer Méditerranée
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Logement - Habitat
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Communes équipées pour 
accueillir les gens du voyage
Aires d'accueil

Aires de grand passage

AIRES D'ACCUEIL DES
 GENS DU VOYAGE

Les lois Besson de 1990 et 2000 imposent à chaque département de se doter d'un schéma pour l'accueill et le
séjour des gens du voyage.On distingue les aires de grand passage, de forte capacité et sans équipement, et
les aires d'accueil, qui comportent emplacements et équipements.
L'habitat adapté est une réponse pour les gens du voyage en voie de sédentarisation.

Selon la loi

N° commune places
1 ARGELES-SUR-MER 40

2 CABESTANY 40

3 CANET (SAINT-ESTEVE) 33

4 ELNE 34

5 PERPIGNAN (SUD) 120

6 PIA 40

7 THUIR 30

8 LE BARCARES 50

9 SAINT-CYPRIEN 80

10 RIVESALTES 40

11 RIVESALTES 50

12 PERPIGNAN (NORD) 16
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Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales

Service Aménagement 
 Unité Connaissance des territoires et aménagement durable

Pôle aménagement plaine du Roussillon Connaissance des territoires

Tél : 04 68 38 13 00 – Courriel : ddtm-sa@pyrenees-orientales.gouv.fr
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Conception et réalisation
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