ESPACE BRULLS
Les intérêts et
enjeux pour la
collectivité

N

os objectifs pour le
projet « Espace Brulls »
OBECTIF 1
Répondre à la nécessité du
maintien et de l’implantation
d’activités économiques et
du développement de l’emploi
à l’échelle du bassin de vie ;
l’installation de nouvelles
entreprises devant permettre
à terme la création de plus
de 400 emplois comme indiqué
dans l’étude de faisabilité ;

Pour répondre à la demande en

offre foncière et immobilière,
pour l’accueil d’entreprises sur
son territoire, la communauté de

communes de Conflents Canigó a souhaité
engager le développement de « l’Espace
Brulls ».

Ce choix de localisation, est pertinent

au regard de la qualité de la desserte
routière (RN116 Perpignan 35 minutes), de
la disponibilité foncière et de contraintes
moindres par rapport aux constructions
existantes.

Prades

OBECTIF 2
Proposer corrélativement
à cette offre d’emploi
local, une offre d’habitat
permettant un parcours
résidentiel complet aux
habitants et aux nouveaux
arrivants du territoire ;

OBECTIF 3
Réaliser une opération
d’aménagement d’ensemble
permettant de relier de
manière harmonieuse ce
nouveau secteur urbain au
parc d’activité pradéen (en
limite est) et à l’urbanisation
existante (en limite ouest)

Ce

projet porte sur un périmètre
d’environ 28 hectares et permettra l’accueil
d’entreprises artisanales, industrielles et
tertiaires.
Il offrira également une offre de quartiers
d’habitat de qualité.

Situé à l’entrée de Prades, le périmètre

du projet constituera la future entrée de
ville.
Il est délimité par la voie ferrée au nord,
à l’ouest par un secteur d’habitat et à l’est
par la zone d’activité existante.

Les atouts de « l’Espace Brulls »

confortent la pertinence de sa
création :
> Une image de qualité dans un écrin
paysager remarquable.
> Une position stratégique au regard des
infrastructures de transports et des
axes de développement.

Ce projet fait l’objet d’une démarche de zone d’aménagement
concerté (ZAC).

ESPACE BRULLS
Les
caractéristiques
majeures du site
Ce site offre un cadre paysager remarquable. : il
est situé en pied de coteaux boisés, surplombé
par le massif du Canigou, et offre divers profils liés
parfois à l’agriculture, parfois à la ripisylve qui longe
les cours d’eau, ainsi qu’à la présence de nombreux
canaux. De véritables jardins se dessinent par une
mosaïque de parcelles verdoyantes et marqués par
des arbres fruitiers soigneusement taillés. Vergers «
jardinés », pentes boisées et sommets rocheux offrent
les différentes strates de ce paysage contrasté et
identitaire. Il s’agit d’un cadre paysager remarquable.
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Vue 1 : le massif du Canigou

Actuellement, ce site d’une trentaine d’hectares est
composé principalement de prairies, de quelques
vergers. On y trouve quelques corps de ferme liés à
l’histoire agricole. Cet ensemble est mité par des poches
d’habitat à l’est.
Ce périmètre n’impacte pas les principaux enjeux
écologiques à savoir le ravin et sa végétation riveraine
à l’ouest de la zone d’étude. Rappelons que ce ravin
et sa végétation, sont considérés comme une zone
humide du point de vue réglementaire et qu’ils
accueillent, sous couvert d’une certaine naturalité, des
espèces faunistiques à enjeu comme notamment des
oiseaux et des chiroptères.
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Vue 2 : le massif des Fenouillèdes
Vue 3 : la zone d’étude surplombée
par le massif du Canigou

Périmètre étude

Zones d’enjeu
environnemental
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ESPACE BRULLS

L’esprit du
projet envisagé

Quartiers économiques

PRIVILÉGIER

RATIONNALISER

l’accessibilité du
Parc en prenant en considération le contexte
urbain dans lequel il s’inscrit. Afin d’éviter
des nuisances pour les riverains des zones
pavillonnaires ou des conflits d’usage sur les
axes routiers, l’accessibilité de la future zone est
envisagée par 3 accés :
> 1 connexion RD 24
> 2 connexions RD 916
> 1 connexion rond poind RN 116 d’entrée de ville

DÉFINIR

un réseau interne de voirie
optimisé, facilement lisible et hiérarchisé par
la création d’une voie structurante à partir de
laquelle se connecte le réseau de desserte du
parcellaire.
Le réseau viaire sera ainsi constitué de profils
de voies différenciés permettant la desserte de
chacune des parcelles en respectant les usages
et les flux.
Le projet - une piste cyclable sera aussi prévue
pour répondre à la problématique de mobilité
douce.

un découpage souple
du parcellaire en définissant des ilots qui
pourront être modulés au gré des besoins et des
commercialisations.
En réponse à des besoins variés des entreprises,
le schéma d’aménagement proposera des tailles
de parcelles diversifiées. Il s’agit d’offrir un
éventail de solutions conséquent pour permettre
l’implantation des entrepreneurs visés quel que
soient leur besoins.

PAYSAGER

le projet en préservant les
éléments remarquables existants et en mettant
en scène le végétal afin de concevoir des espaces
publics de qualité.
Le projet respecte l’esprit de l’écrin paysager dans
lequel il s’intègre : un développement maitrisé et
durable dans un cadre paysager.

INTÉGRER aux aménagements paysagers
les ouvrages hydrauliques nécessaires à
l’opération afin de créer un véritable espace de
vie qualitatif au sein de la zone.
Les contraintes hydrauliques seront traitées de
telle sorte qu’elles assurent la sécurité du site et
valorisent le site au travers de bassins paysagers
et des canaux.

