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ÉDITO
DESTINATION PERPIGNAN

• Une dynamique « jeunesse ».
• Un patrimoine architectural unique !
• Un habitat rénové et soutenu.
• Une offre de stationnement riche pour un espace
   piétonnier cohérent.
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Destination Perpignan
2014/2017 : des engagements aux réalisations...

Promesses réalisées, promesses tenues !

2017 est une année charnière, puisqu’elle marque la moitié du mandat 
pour lequel, vous, citoyens, nous avez élus, mon équipe et moi-même. 
Depuis 2014, nous avons poursuivi le travail entrepris il y a plusieurs 
années maintenant, toujours dans l’objectif d’améliorer le cadre et les 
conditions de vie de chacun, en privilégiant la concertation, l’écoute.

Des conseils de quartier aux réunions publiques, sans oublier les 
cafés citoyens, tous les projets au service de l’essor de Perpignan 
ont fait l’objet d’une consultation, permettant d’apporter à la fois 
plus de transparence à l’action municipale, mais aussi, de favoriser la 
démocratie participative. 

Nous croyons en la nécessité et l’efficacité d’une politique dynamique, 
de proximité, solidaire et d’ouverture pour Perpignan. Ainsi, nous 
vous avions proposé un véritable projet de ville qui, bien plus qu’une 
promesse, se trouve être le fil conducteur de l’action que nous menons.

D’ici à 2020, nous continuerons à préparer l’avenir de notre ville 
ensemble, un avenir prospère car c’est avec la même énergie, la même 
disponibilité et le même enthousiasme que nous engageons Perpignan 
dans son évolution, avec vous et pour vous. 
Vous pouvez compter sur nous.

Jean-Marc Pujol
Maire de Perpignan
Président de Perpignan Méditerranée Métropole
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Une dynamique Jeunesse »

• Les étudiants au cœur de la ville
La réimplantation de l’Université en cœur de Ville est l’un des axes forts du projet municipal. 
Après l’installation des cursus Master en novembre 2017, c’est toute la Fac de Droit qui vient 
d’être programmée pour la rentrée 2020.

La Ville entend également permettre à ses étudiants de réinvestir le cœur de ville et 
de permettre ainsi une revitalisation de celui-ci. 

• La création d’un pôle 
universitaire en cœur de 

ville permet d’accueillir

540 étudiants
dès la rentrée de 

novembre.

• Des navettes et une 
piste cyclable relient les 

2 sites de l’Université.

DESTINATION   PERPIGNAN

Agrandi et modernisé le Conservatoire 
à Rayonnement Régional Perpignan 
Méditerranée, a fait peau neuve en 2015. 
Après plusieurs mois de travaux, la structure 
bénéficie désormais d’équipements à la 
hauteur de sa réputation d’excellence. 

Des travaux de réaménagement ont 
été entrepris dans les rues adjacentes 
(rues du Puits des Chaines, de la Caserne 
Saint-Martin, etc.), venant s’inscrire dans 
la continuité de cette modernisation du 
quartier.

Une opération qui consiste à embellir 
et reconquérir ces rues, tout en met-
tant en scène le bâtiment culturel.

Actuellement en fin de réalisation, la proposition retenue 
traite de façon harmonieuse le patrimoine historique, 
tout en proposant de le marier à une empreinte tout à fait 
contemporaine.

Le site, dénommé « Campus Mailly », s’articule autour de trois 
édifices : l’ancienne Université, monument historique bâti 
par Mailly, qui a accueilli l’Université au 18e siècle, le Couvent 
Saint Sauveur, édifice patrimonial, ainsi qu’un bâtiment créé 
sur l’îlot « Font Nova », place Fontaine Neuve, en extension de 
la médiathèque.

• Le nouvel élan du 
quartier Saint-Matthieu
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• Vue depuis la rue du musée. • Élévation nord-est. • L’entrée du Conservatoire.
© Atelier d’architecture Emmanuel Nebout.
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•  Perpignan c’est aussi une ville 
animée au rythme des saisons 
avec...
• des sites ouverts toute l’année au public,

• la prochaine restructuration du square Bir-Hakeim, 

•  des Jeudis de Perpignan rallongés pour doter la ville d’un 
véritable festival des arts de la rue durant tout l’été,

•  une place Gambetta, en écrin idéal pour le festival gratuit 
« les Musicales » consacré aux artistes locaux,

•  un programme des animations « Perpignan en scènes » 
qui s’intensifie au fil des saisons,

• le nouveau festival « Live au Campo »,

• et toujours plus d’animations traditionnelles.

Un patrimoine architectural
unique mis en valeur !

• Itinéraire du savoir et du patrimoine en cœur de ville
Avec un centre historique particulièrement riche sur le plan architectural, abritant les principaux sites 
patrimoniaux et culturels, la Ville a souhaité compléter la signalétique d’interprétation et d’information 
patrimoniale mise en œuvre en 2013/2014.
En effet, pour faciliter les déplacements des usagers vers ces sites patrimoniaux et culturels, Perpignan a 
procédé à la mise en place d’une signalétique directionnelle et d’accueil de qualité.

Cette opération s’inscrit pleinement dans le cadre du programme « Tourisme Durable et 
Itinérance du savoir en cœur de ville » destiné à faciliter la découverte touristique du centre 
historique et accroître son attractivité. 

Elle est complétée par un volet numérique qui s’attache à la conception d’une application mobile de 
visites guidées thématiques, animée par les nouvelles technologies, Perpignan 3D.

DESTINATION    PERPIGNAN 
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• Des animations traditionnelles : la Sant Joan.

• La féerie de Noël.

• Les sardanes au pied du Castillet.

• Les Jeudis de Perpignan.

• Les Musicales.

• Un patrimoine monumental vivant avec...
•  la présentation permanente des “mistéris” et objets de la Procession de la Sanch dans l’ancien Evêché, 

rue de l’Académie,

•  l’aménagement d’une place méditerranéenne avec un large dégagement ouvert vers le Campo 
Santo,

•  la restauration intégrale de la Casa Xanxo,

•  la rénovation totale des églises Saint-Matthieu et Saint-Jacques,

•  la restauration du Couvent Sainte-Claire,

•  le Centre international du photojournalisme (CIP) rue Rabelais, dont le rez-de-chaussée a été 
inauguré lors du lancement du festival Visa pour l’Image 2016.
Cette structure a pour ambition de devenir un centre de référence et de recherches unique au monde 
pour le photojournalisme.

• La cathédrale Saint Jean-Baptiste.
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• Le musée d’art Hyacinthe Rigaud
La restructuration du musée d’art de Perpignan Hyacinthe Rigaud s’inscrit dans la trame 
culturelle de la Ville. 

Il dispose d’une surface d’exposition permanente de 800m² auxquels s’ajoutent les 380 m² 
pour les expositions temporaires. Le projet architectural s’est établi sur l’Hôtel de Lazerme et 
l’Hôtel de Mailly, des rues piétonnes et commerçantes en secteur sauvegardé. Il consiste à 
redéployer le musée en assurant au public une vue des collections, un parcours permettant de 
changer sa vision du patrimoine perpignanais, en matière d’art et d’architecture.

L’espace réservé aux expositions permet de présenter une belle exposition d’œuvres de Picasso 
avant la prochaine consacrée à Dufy.

DESTINATION    PERPIGNAN 

• Des collections remarquables
Avec un parcours permanent scandé d’œuvres gothiques, 
baroques et modernes, le musée propose une immersion 
dans l’histoire de l’art perpignanaise telle qu’elle s’écrit depuis 
des siècles.

L’ouverture a également été marquée par la présentation de la 
première exposition temporaire du musée
« Picasso Perpignan, le cercle de l’intime, 1953 - 1955 ». 

Celle-ci est hautement symbolique puisque consacrée au 
Maître Picasso et plus précisément au rapport intime qu’il a 
entretenu avec la ville en 1953 et 1955.
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Un habitat rénové et soutenu »

• La dynamique de requalification du quartier de la gare
Depuis 2009, le quartier de la Gare fait l’objet d’études et de concertation. Au titre du Programme National 
de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), cette démarche a abouti à la signature d’une 
convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat, 
Perpignan Méditerranée Métropole, l’Office Public pour l’Habitat - Perpignan Méditerranée, Action Logement, 
en 2012.

Les objectifs sont clairs :

• Rendre le quartier attractif et maintenir la diversité sociale ;

• Améliorer le confort des logements et réhabiliter les logements anciens ;

• Réduire la consommation énergétique des bâtiments, en améliorant leur performance ;

• Aménager des espaces publics : des rues et des voies, la place de Belgique ;

• Créer une salle de quartier, la Salle Bolte, et restructurer l’école Jean-Jacques Rousseau ;

• Inciter au réinvestissement commercial et artisanal.

Cette opération d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain est programmée sur la période 
2012 - 2019. Elle prévoit la réhabilitation et la création de centaines de logements, mais aussi des rénovations 
de façades, etc.

Des aides pour les travaux sont proposées aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux syndicats 
de copropriétaires pour des travaux sur les parties communes.

• Une action pour
 les façades 
L’Action Municipale Façades, dont les 
résultats sont aujourd’hui largement 
visibles, contribue à la mise en valeur du 
patrimoine du centre-ville.
Cet outil d’accompagnement technique et 
financier mis en œuvre par la Ville, permet 
d’accompagner et d’aider financièrement 
les propriétaires occupants et bailleurs, sans 
condition de revenus, dans la rénovation 
de leur patrimoine.
Une équipe de techniciens est mise à 
leur disposition à titre gratuit pour les 
accompagner dans leurs démarches et les 
conseiller.

D’année en année, cette action a vu son 
périmètre évoluer au fil des aménagements 
et des opérations réalisées par la Ville de 
Perpignan.

La réussite de l’Action Municipale Façades a 
donc incité la Ville à intervenir à la fois plus 
fortement dans les secteurs déjà concernés 
(création d’axes touristiques prioritaires 
sur le Secteur Sauvegardé) et d’ouvrir de 
nouveaux secteurs.
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• Avenue Général de Gaulle.

• Rue Pierre Lefranc.

• Rue Léon Dieudé.

• Rue du 14 juillet.

• Appartement rénové dans le cadre du PNRQAD. • La salle Bolte accueille l’Université du temps libre.
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• La Ville apporte son soutien aux commerçants en...
-  proposant des tarifs réduits : 2€ dans les parkings Saint-Martin, Arago, boulevard Saint-Assiscle, Jeanne 

Hachette, etc. (selon certaines modalités),

-  multipliant les opérations de dynamisation telles que les « tickets parkings gratuits », en partenariat avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales,

- améliorant la lisibilité des commerces grâce à leur géolocalisation sur l’application de la Ville de Perpignan.

Une offre de stationnement riche
pour un espace piétonnier cohérent

• Augmentation du nombre de places
de stationnement
Le centre-ville de Perpignan c’est plus de 7000 places avec :

• 3421 places en parkings de surfaces 

• 3957 places en parkings souterrains

• Des bons plans à 2€ dans les parking Saint-Martin, Arago, Jeanne Hachette…

•  Gratuit : tous les jours entre 12h00 et 14h00, le samedi après-midi, le dimanche et les 
jours fériés pour le stationnement de surface. 

Mais aussi :

• 2 parkings relais qui permettent un stationnement gratuit et illimité,

•  des bus et navettes qui acheminent les usagers dans plusieurs points du centre-ville.

• Parking Jeanne Hachette.

• Parking Saint-Martin.

• Bornes « Arrêt-minute ».

• Parking Saint-Assiscle.

• Parking Arago.

• Perpignan cœur de ville : votre 1er centre commercial !
Pour faciliter le stationnement et la rotation des véhicules dans les artères commerciales du centre-ville, en plus 
des nombreux arrêts-minute, 1 856 places sont accessibles en zones vertes (0,90€/h) et oranges (1,50€/h).

Et pour donner un coup de pouce aux chalands, l’opération « tickets parkings » se poursuit chez les commerçants 
qui le signalent en vitrine.

En effet, ils vous offrent des tickets de 1€ valables dans les parkings en ouvrage.

• Parking rue de l’Université.
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Un espace public de qualité
• Réfection du boulevard Aristide Briand

Après l’intervention de la communauté urbaine sur les réseaux humides, la Ville poursuit l’aménagement 
du boulevard Aristide Briand en réalisant un élargissement des trottoirs, des plantations d’arbres avec 
du stationnement alterné, l’enfouissement des réseaux et le renforcement de l’éclairage public.

Cet aménagement prévoit également un itinéraire cyclable qui permettrait la continuité entre 
l’université du Moulin à Vent et l’université en cœur de Ville.

• Requalification de l’avenue Maréchal Joffre 
L’aménagement repose sur plusieurs principes qui ont été concertés en réunion publique et actés en 
fonction des suggestions des usagers de l’avenue et des habitants du quartier.

26 places de stationnement seront créées sur le trottoir Est en sortant du pont Joffre. Afin de privilégier 
tous les modes de déplacement, un itinéraire cyclable à double sens sera mis en place, et pour un 
meilleur confort du cheminement piéton, les arbres sur les trottoirs seront supprimés. 

Enfin, l’éclairage public sera renforcé palliant ainsi les zones d’ombres.
La fin des travaux est prévue pour le premier semestre 2019.

• Le chemin de la Passio Vella
L’aménagement de cet axe va se poursuivre jusqu’en 2018 avec 
la dernière phase des travaux qui consiste à assurer la jonction 
entre le Nord et le Sud de ce chemin déjà aménagé.

Le projet prévoit principalement la création de trottoirs, d’une 
piste cyclable et la remise à neuf de la chaussée. 

• Réfection de l’avenue Nungesser & Coli
Cette année, un vaste programme de requalification de la chaussée et des trottoirs va être entrepris 
sur la section de l’avenue comprise entre le rond-point de la Porte d’Espagne et l’intersection au 
niveau de l’allée Bacchus et la rue Coste et le Brix.

Tous les revêtements vont être repris et des aménagements garantissant plus de sécurité vont être 
installés.

• L’avenue Victor Dalbiez rénovée
Réfection de la chaussée, création d’une bande cyclable et mise aux normes d’accessibilité.

PERPIGNAN PLUS   PROCHE 
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• Un espace
  adapté pour tous
La municipalité poursuit sa politique 
d’aménagement de la voirie et d’accessibi-
lité des bâtiments municipaux à travers un 
plan pluriannuel. Chaque citoyen doit pou-
voir avoir accès à l’information, et chacun 
doit pouvoir participer à la vie citoyenne.

Par ailleurs, la Ville dispose d’un espace 
d’accueil, d’aide et d’orientation pour les 
personnes en situation de handicap : la 
mission Handicap et Vieillissement.

Ce service assure la coordination des 
interventions publiques autour d’un projet 
global.

• La place Molière.

• Chemin de la Passio Vella.

• Place du Pont d’en Vestit.

• Place Boffrand.

• Place Montbolo.

• Accessibilité des passages piétons.

• Une balise sonore.



1716

PERPIGNAN PLUS   PROCHE

Extension et modernisation
des groupes scolaires

L’éducation est une priorité pour la Ville. Chaque année, Perpignan évolue et avec elle, la densité de sa 
population, l’installation de nouvelles normes, etc.
Ainsi, les structures scolaires nécessitent, avec le temps, de nombreuses rénovations et réhabilitations, mais 
aussi, avec les expansions de certaines zones urbaines, des réaménagements notamment en vue d’augmenter 
la capacité d’accueil au sein des groupes scolaires.

• Georges Dagneaux
Le groupe scolaire faisait face à plusieurs problématiques qui, aujourd’hui, ont été résolues.
Des travaux avaient été engagés afin d’agrandir et restructurer l’école.

Aujourd’hui, cette structure dispose d’un tout nouveau restaurant de 245 m², mais aussi d’une nouvelle 
salle de classe pour la maternelle, d’un dortoir et de sanitaires installés dans les anciens locaux restructurés. 
L’entrée de l’école a également été réhabilitée avec la création d’un parvis.

• Blaise Pascal
Un nouveau pôle de restauration de 285 m² a été aménagé, accessible aussi bien pour la maternelle que 
pour l’élémentaire.

Les anciens locaux de 124 m² ont été restructurés pour accueillir deux 
salles d’activités et des sanitaires. Au niveau de l’entrée de l’école, 
une requalification a permis d’améliorer et sécuriser les conditions 
d’accès, mais aussi, d’agrandir la surface de la cour de récréation et 
d’y aménager un espace sportif propre à l’école.

• Claude Simon
Le pôle enfance Claude Simon, dans le quartier du Mas Vermeil, regroupe en son enceinte une crèche, l’école 
maternelle, l’école primaire ainsi qu’un restaurant scolaire. Une extension des locaux a permis d’agrandir la 
structure et d’atteindre une surface totale de 190 m². Une opération classée T.H.P.E. (Très Haute Performance 
Energétique). 

• Pôle enfance
 Jean-Jacques Rousseau

Situé rue Courteline, le groupe scolaire Jean-Jacques 
Rousseau se compose de 5 classes de maternelles et 
6 classes en élémentaire.

Aujourd’hui, avec une réelle expansion du quartier 
Gare et une augmentation significative de la 
population, une restructuration du groupe scolaire 
s’avère nécessaire.

Ainsi, un réaménagement de l’espace existant va 
permettre de créer de nouvelles salles de classes 
et répondre ainsi aux besoins d’accueil des enfants. 
La maternelle restera dans ses locaux mais viendra 
s’étendre dans des espaces existants.

Quant à l’élémentaire, elle viendra occuper tous les 
niveaux du bâtiment.

La restauration scolaire restera au rez-de-chaussée 
mais sa surface sera agrandie. La fin des travaux est 
attendue pour début 2018.

• L’école Blaise Pascal.

• L’école Jean-Jacques Rousseau.

• Le parvis du groupe scolaire d’Alembert.

• Le restaurant scolaire de Georges Dagneaux.
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Perpignan, à vote écoute
• Des équipements de proximité avec...

• l’achèvement du pôle administratif et des services municipaux dans le quartier Haut-Vernet, secteur Nord,

• le renforcement des services dans les mairies de quartier.

• Démarches administratives facilitées grâce à...
• la dématérialisation des démarches administratives classiques,

• le portail de services en ligne du réseau des bibliothèques,

• la création d’un portail des familles pour une simplification de toutes les démarches administratives.

• Faire de chaque habitant un acteur de sa ville avec...
• les cafés-citoyens, les réunions publiques, les conseils citoyens, des réunions ouvertes à tous, des moments 

de discussions constructives qui permettent d’échanger et qui donnent l’occasion aux Perpignanais de faire 
part de leurs préoccupations.

Décontractées et conviviales, ces rencontres sont une nouvelle façon d’aborder le dialogue avec les citoyens.

18

Elle permet à tous de découvrir le riche 
patrimoine grâce à un plan interactif de la 
ville et d’accéder aux contenus multimédia 
didactiques et récréatifs.
Les vues panoramiques invitent à une 
expérience immersive et une visite 
virtuelle en 360° des lieux. Modélisations 
3D et reconstitutions en réalité augmentée 
apportent une compréhension nouvelle 
des édifices, en rendant lisible ce que le 
temps a rendu confus.

3D

PERPIGNAN PLUS PROCHE

• Perpignan, ville intelligente
Les nouvelles technologies et outils numé-
riques jouent un rôle majeur.

La Ville a développé ce volet technologique avec 
une application Ville de Perpignan de plus en plus 
proche du citoyen, afin qu’il puisse mieux vivre sa 
ville en temps réel.

Le plus de cette application, la rubrique « signaler 
un  problème ». Le principe est simple : localiser - 
photographier - envoyer.
En effet, chaque utilisateur de l’application peut 
signaler, via son mobile, tout problème relatif à la 
propreté, la sécurité, la voirie ou aux espaces verts.
Avec photo et adresse à l’appui, la Ville recevra en 
temps réel l’information signalant le problème et 
dépêchera une équipe sur place.

• Réunion publique.

• Mairie de quartier Nord
- Site Haut-Vernet

Avenue du Languedoc
- Site Al Sol

Avenue Maréchal Joffre

• Mairie de quartier
Centre Historique
Rue Jeanne d’Arc

• Mairie de quartier Est
Rue des Calanques

• Mairie de quartier Ouest
Avenue de Belfort

• Mairie de quartier Sud
Place de la Sardane

• Cafè citoyen. • Le patio de la salle des mariages
avec une statue des Pritchard’s.
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• Augmentation des effectifs de la Police Municipale
Depuis 2014, la Ville a procédé au recrutement de 33 nouveaux policiers municipaux portant l’effectif à 
147 agents de Police Municipale.

L’accroissement constant des effectifs de la Police Municipale ces dernières années (70 agents en 2010, 
87 en 2012) a déjà permis du 1er janvier 2016 au 30 août 2016, 13 424 interventions (19 559 en 2015) et 
753 interpellations (1003 en 2015) réalisées par la Police Municipale.

PERPIGNAN PLUS   PROCHE
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• Nouvelle organisation
 entre la Police nationale
 et les partenaires de la ville

En 2016 (jusqu’au 30 août) la Police Municipale a participé 
à 103 opérations conjointes (133 en 2015) avec la Police 
Nationale.

Par ailleurs, un agent de la Police Municipale expérimenté 
et connaissant parfaitement le système de vidéoprotection 
est mis à disposition à plein temps à l’Hôtel de Police pour 
exploiter les images issues du système.

« SMARTWATER » pour la 
protection des commerçants
Afin de trouver une solution de protection 
efficace des biens, la Ville propose de 
mettre en place un dispositif de protection 
individualisé contre les cambriolages par 
application d’ADN synthétique ou solution 
de marquage.

Composé de fluorescéine et d’autres 
produits chimiques, le contenu de chaque 
flacon de solution marquante est unique.
Cet ADN est identifié par un numéro qui, 
lors de l’achat, est relié à son propriétaire. 
La rémanence du produit permet ensuite 
de relier l’objet dérobé ou le malfaiteur 
aspergé au numéro du spray et donc à son 
propriétaire.

•  Le dispositif
 Voisins Vigilants
C’est une initiative citoyenne qui consiste à 
regrouper par communauté les habitants 
d’un quartier ou d’une rue, pour organiser 
une vigilance mutuelle ayant pour objectif 
plus de solidarité et de sécurité. En lien 
avec les mairies de quartier qui assurent 
un soutien logistique, ce dispositif permet 
d’enregistrer, dans les villes ou il s’est 
développé, une baisse des incivilités et 
même des cambriolages. 

• Augmentation des caméras de vidéo surveillance
A ce jour, 202 caméras de vidéoprotection maillent le territoire de la Ville et la municipalité a proposé à l’Etat de 
cofinancer un nouveau développement du réseau, l’utilité de ces caméras étant largement prouvée. 

Au 31 juillet 2016, 2 035 faits avaient été signalés par la vidéo depuis le début de l’année, 31 interpellations 
favorisées par la vidéo.

La Ville assume par ailleurs intégralement le coût du fonctionnement en moyens humains (21 opérateurs de 
vidéoprotection) et matériel (Centre de Vidéoprotection de la Ville de Perpignan) du système de vidéoprotection 
et en grande partie du financement des caméras.

Perpignan, une ville plus sûre »

2e ville de France avec la plus forte évolution d’effectif de policiers municipaux sur la 
période 2012/2015.
4e ville de France pour le nombre de policiers municipaux par habitant.
10e ville de France pour le nombre de policiers municipaux. (source : Ministère de l’Intérieur 2015)



• Reconquête des berges de la Têt
La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et la Ville, démarrent l’aménagement des 
berges de la Têt, baptisé « Es Têt ». Le projet global va s’étendre sur 22 km, de Saint-Feliu-d’Avall à Canet.
Il consiste à valoriser et permettre l’appropriation par le public, des berges de la Têt.
Pour ce faire, cet aménagement va être réalisé de manière à créer un véritable potentiel de développement 
économique et touristique, mais aussi, relier les territoires en favorisant les modes de déplacement doux ; 
tout en veillant à la préservation environnementale d’un site d’une telle ampleur. 

A Perpignan, les travaux ont débuté avenue Torcatis et consistent, dans un premier temps, à reprendre 
les réseaux souterrains. Parallèlement, les travaux d’aménagement du passeig ont commencé en début 
d’année 2017. Le passeig, une large bande piétonne, va s’étendre du pont Joffre au pont Arago, pour offrir 
20 000 m² d’espaces publics, récréatifs et de loisirs.
Il vise à améliorer la qualité et le cadre de vie des habitants, des visiteurs et de tous les usagers qui empruntent 
quotidiennement cet itinéraire. Des équipements viendront par la suite compléter cette installation.
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• La prairie et les jardins
 à débordement, passerelles
 sur les Jardins de la Basse

Après l’aménagement de la rive gauche en 2010, c’est 
la rive droite de la Basse qui a accueilli un nouveau 
lotissement mais aussi un espace naturel qui veille à 
préserver la biodiversité du site, tout en mettant en valeur 
le canal d’irrigation des anciens jardins ouvriers.

Ce projet, qui s’inscrit dans la démarche de la trame 
verte et bleue de la ville, va très prochainement être 
complété par la création d’une passerelle piétonne en 
prolongement de la rue des Raisins.

Un cadre de vie agréable»

• Perpignan mise à 
l’honneur pour son 
cadre de vie :
• Label Écojardin.

• Perpignan 4 fleurs et Fleur d’or en 2015.

• Médaille d’argent aux victoires du paysage.

• Charte « Objectif 0 phyto ».

• Label Cit’ergie.

• Passage piétonnier sous le
 rond-point du Serrat d’en Vaquer

D’importants travaux ont consisté à réaménager le 
giratoire du Serrat d’en Vaquer afin d’y créer, dans sa 
partie inférieure, un passage réservé aux piétons et aux 
cyclistes.

• Réaménagement du square Bir-Hakeim 

Une importante requalification va être réalisée dans 
les mois à venir. Cela consiste à décloisonner le 
square, renforcer la trame végétale et conforter les 
cheminements piétons. Cette restructuration viendra 
élargir l’espace vert, jusqu’alors, non utilisé dans sa 
totalité.

• « Es Têt ».

PERPIGNAN  BIEN-ÊTRE



• Une ville toujours plus propre
Perpignan consacre chaque année en moyenne  8 000 000 euros à la propreté.
Avec une ville qui se développe, une population qui s’accroît et 
une forte activité touristique, la municipalité se donne les moyens 
de ses ambitions : une ville propre !
Et pour ce faire, de nombreuses mesures sont régulièrement 
prises pour assurer un service optimal. Par ailleurs, différents axes 
d’interventions sont étudiés afin de pallier tous types d’incivilités.

• La sectorisation de la propreté
La sectorisation de la propreté, mise en place dans le nouveau plan de la Ville, s’est bien 
installée dans tous les quartiers avec 6 antennes mises en service.
Cette nouvelle organisation a pour but d’adapter le travail des équipes en fonction des 
besoins du secteur, remanier et améliorer les méthodes de travail mais aussi rationaliser 
les moyens pour optimiser les résultats.

• Des moyens au service du citoyen
De nombreux moyens sont mis à la disposition des citoyens.
Parmi eux,  le numéro vert 0800 22 00 00 pour prendre rendez-vous et procéder 
à l’enlèvement d’encombrants, remplacer un conteneur, etc. ; l’application smartphone 
« Ville de Perpignan » pour signaler un problème, et enfin, les aménagements canins 
(canisites, parcs dédiés aux chiens, etc.).
Même si les moyens humains et matériels déployés sont importants, la 
propreté de l’espace public ne sera possible qu’avec la mobilisation et l’esprit 
civique de tous les usagers. A défaut, les contrevenants feront l’objet de 
contraventions.

• L’équipe Force Action Propreté (FAP)
L’un des objectifs du plan d’action de la Ville consiste, entre autres, à réduire 
le tonnage des dépôts sauvages ramassés par la division Propreté urbaine, 
lutter contre les décharges sauvages et réduire ainsi le coût de collecte et de 
traitement afin que le service puisse se consacrer à garder la ville propre. 
Pour ce faire, plusieurs actions ont été mises en place, notamment la création de l’équipe 
Force Action Propreté au sein de la direction Cadre de vie - division Propreté urbaine, au 
mois d’août 2015.
Il s’agit de policiers municipaux spécialisés dans les dépôts sauvages et l’application du 
règlement de collecte, habilités à verbaliser les contrevenants.

PERPIGNAN    BIEN-ÊTRE ! 
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• Développement du réseau
 de pistes cyclables

En 2016, 250 km d’aménagements cyclables répartis en :

• 20 km de bandes cyclables
• 31,5 km de pistes cyclables 
• 5,3 km de couloirs partagés avec les bus 
• 50 km de double sens cyclable dans les rues à sens unique en zone 30
• 1,67 km de double sens cyclable dans les rues à sens unique hors zone 30
• 7 km en aire piétonne où les vélos sont autorisés

De plus, les 135 km de zones 30 sont désormais comptabilisés dans les voies cyclables car 
il y a une modération de la vitesse.

Déplacement

• La passerelle 
piétonne

La passerelle piétonne au-dessus de la Têt 
a été inaugurée en juin 2015. Située entre 
l’avenue Torcatis et le Théâtre de l’Archipel, 
cet ouvrage, long de plus de 130 mètres, 
représente une liaison entre les quartiers 
du Vernet et le cœur de ville.

Propreté



La Culture en mouvement
• Garantir un foisonnement artistique et culturel diversifié

De la culture pour tous, tous les jours et dans tous les quartiers est un projet qui a pris forme.
La Ville, l’Etat et divers partenaires signataires, ont souhaité mettre en place une charte de coopération 
culturelle qui a pour objectif de réunir l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs des 
secteurs de la culture, du social et de l’éducation, afin de mettre en commun leurs savoir-faire 
et permettre un élargissement des publics, tant du point de vue générationnel, géographique 
que social. Il s’agit donc d’une véritable synergie de toutes les compétences culturelles, institutionnelles et 
associatives. 

Par ailleurs, de nombreuses actions - Couleurs Culture, Art en poche, les partenariats avec la Médiathèque et les 
théâtres, etc. - garantissent à tous nos enfants un droit d’accès à la culture.

• Toute l’année, Perpignan en scènes
Point fort de notre développement économique, ancrer Perpignan comme une ville de « destination » reste l’une 
des priorités. Pour ce faire, un panel de manifestations et d’animations riche et varié est proposé toute l’année, 
avec, en point d’orgue une programmation estivale exceptionnelle, à l’image des Jeudis de Perpignan. 
Perpignanais, touristes et visiteurs se font une joie chaque année de retrouver ou de découvrir une des 
animations phares de l’été, où le centre-ville de Perpignan devient, le temps d’une soirée, un théâtre immense 
où se mélangent scènes musicales, arts de rue, cirque, parades et fanfares…

• Ouvrir plus largement le Campo Santo
• Avec un nouvel événement d’été tel que le festival de musiques actuelles Live au Campo.
Deux jours de festivités durant lesquels des artistes de renom tels qu’Oxmo Puccino, Philippe Katerine, Nilco et 
Giedré, mais aussi Dionysos, ont enflammé l’un des plus beaux sites du département.
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• Le Théâtre de l’Archipel. • Le festival Ida y Vuelta
à la Casa musicale.

• Le Théâtre Municipal Jordi Pere 
Cerdà accueille toute l’année des 
compagnies locales. (Photo : © Florence Moëgling)

• Dali en lévitation, place Catalogne.• Live au Campo.• Spectacles pour enfants.

• Développer
 une politique
 de rayonnement 

culturel 
La Ville de Perpignan met en perspective 
certains évènements dont le retentissement 
au niveau national permet de drainer un 
public large et diversifié, comme l’exposition 
d’ouverture du musée d’Art Hyacinthe Rigaud.
Cette dernière garantit la promotion du 
musée mais aussi, la mise en valeur de 
la richesse culturelle, patrimoniale, 
historique de Perpignan et la positionne 
comme une destination touristique, 
d’art et de culture.

Ainsi, ces opérations contribuent à l’accroisse-
ment de l’attractivité de la Ville ; du territoire 
et de sa fréquentation, et les positionnent 
comme une destination incontournable dans 
le sud de l’Europe auprès des touristes fran-
çais comme étrangers. 
Elles permettent également de donner la 
plus grande visibilité médiatique à la Ville de 
Perpignan et à son territoire et ce, à l’échelle 
régionale, nationale et transfrontalière, tout 
en véhiculant l’image d’une agglomération 
dynamique, à l’offre culturelle variée et 
attractive, susceptible de séduire le plus 
grand nombre.
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• Un soutien actif
• En favorisant les pratiques libres et en implantant de nouveaux espaces formes fitness gratuits, en accès libre 

- comme le propose le Parc des sports sur ses 28 hectares fraîchement rénovés - de façon à rendre le sport 
accessible à tous et à tous les niveaux.

• En poursuivant le soutien logistique, matériel et financier auprès des associations qui font et participent à 
l’animation sportive et sociale de la ville.

• En mobilisant l’ensemble des forces vives.

• En créant des passerelles fortes entre le sport, la jeunesse et le social.

• En proposant des séances gratuites de sport à l’attention des seniors pour leur permettre de conserver 
une bonne condition physique tout en partageant des moments de convivialité à travers le programme 
« Perpignan Sports Form’ Seniors ».

• En multipliant les mises à disposition des structures pour le sport universitaire.

Le Sport à Perpignan,
pour transformer l’essai !

• De nouveaux
 équipements avec...

• La poursuite du plan de construction et de modernisation 
des équipements sportifs,

• La création d’espaces dédiés aux nouveaux sports urbains, 
comme la récente inauguration du skate-park. Cette 
opération vient enrichir l’offre en matière de pratiques 
sportives au parc des Sports Alain Mimoun, car dorénavant, il 
dispose d’installations de grande qualité et accessibles à tous, 
pour les disciplines telles que le skateboard, BMX et roller. 

Le skate-park en chiffres : 

• une zone bowl de 691 m² 
• un street-plaza de 396 m² 
• une zone ditch de 576 m²

PERPIGNAN    BIEN-ÊTRE ! 

• L’organisation 
d’événements sportifs 
en cœur de ville

• La ruée des Bojos, un raid urbain en forme de 
course d’obstacles terrestres et aquatiques 
en cœur de ville. Une course de 6 km 
avec 39 obstacles. Un événement sportif 
populaire et convivial.

• Le Top 14 rugby tour, une expérience 
« rugby » conviviale et ouverte à tous où, 
durant tout un weekend, la place de la 
Victoire s’est transformée en un terrain de 
jeu afin que chacun participe et s’essaye 
gratuitement à la pratique du rugby. 

• Mais aussi, les opérations de l’USAP et des 
Dragons Catalans, La Perpinyane, le City-raid 
Andros et bien d’autres encore.

• Top 14 Rugby Tour, place de la Victoire.
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Pas d’augmentation d’impôts

• Orientations budgétaires 
Les orientations budgétaires présentées par l’équipe municipale proposent donc un plan d’action qui 
se résume en 3 points :

1. Pas d’augmentation des impôts locaux pour les Perpignanais

2. Une poursuite de l’investissement et des projets pour la ville

3. Une maîtrise des coûts et du fonctionnement.

Perpignan a fait le choix de ne pas augmenter les taux communaux pour ne pas pénaliser le pouvoir  
d’achat des Perpignanais.

En effet, en 2016, la fiscalité communale a été bloquée pour la 5e année  consécutive.
Il est d’ailleurs important de signaler que Perpignan a des impôts locaux parmi les plus bas si l’on 
compare les villes de plus de 100 000 habitants. 

En 2016, les taux des taxes locales se sont maintenus comme suit :

• Taxe d’habitation     18.73 %

• Taxe foncière sur les propriétés bâties   27.46 %

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties  41.85 %

• Le budget
Temps fort de la démocratie locale, le budget donne un état des lieux de la gestion de la 
collectivité et il est un levier essentiel à la préparation de l’avenir. Dans un contexte 
économique défavorable, qui conduit l’Etat à réduire les aides aux collectivités territoriales, l’objectif 
premier de Perpignan est de ne pas augmenter les impôts tout en poursuivant les projets. 

En effet, suivant les dispositions prévues par l’article 1639A du code général des impôts, il appartient 
au Conseil Municipal de se prononcer sur les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation pour 
garantir l’équilibre du budget de l’exercice à venir. 

Le second objectif est de garantir un service public de qualité aux perpignanais, d’ailleurs 
distingué à plusieurs reprises par l’obtention de labels.

FISCALITÉ  ZÉRO

Pas d’augmentation d’impôts
depuis 7 ans !

Les taux de fiscalité communaux bloqués et parmi les plus bas de la région Occitanie

Foncier bâti

TOULOUSE + 100 000 habitants 20,29 %
PERPIGNAN + 100 000 habitants 27,46 %
MONTPELLIER + 100 000 habitants 31,18 %

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

PERPIGNAN + 100 000 habitants 8,22 %
TOULOUSE + 100 000 habitants 8,50 %
MONTPELLIER + 100 000 habitants 11,25 %

Taxe d’habitation

TOULOUSE + 100 000 habitants 18,25 %
PERPIGNAN + 100 000 habitants 18,73 %
MONTPELLIER + 100 000 habitants 22,49 %
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