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Aménager un archipel durable

Axe 1 

Actions phares réalisées en 2019
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Nature en Ville 

Poursuite de la politique de gestion raisonnée et développement des espaces verts :
Choix d’essences méditerranéennes, augmentation du patrimoine arboré pour accroitre les
zones de fraîcheur….
Chiffres 2019 :
➢ 2611 m² de prairies fleuries aménagés sur un total de 5 700 m²
➢ 1100 arbres plantés amenant à + de 36 000 arbres le patrimoine arboré
➢ 41 mètres linéaires pour Fleurs des villes ( Total : 150 m.l.)
➢ 55 plantes grimpantes (total : 291)
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Extension du parc San Vicens

Avec son extension de 40 850 m² supplémentaires San Vicens deviendra
prochainement le plus grand parc fermé de la Ville.
Démarrage des travaux : septembre 2019 - Livraison prévue : été 2021
Cout prévisionnel des travaux : 1 900 000 € HT
Les aménagements prévus : création d’une liaison inter-quartier et d'une passerelle
sur la Cave, des « zones d’évolution libre » pour les chiens, un "bosquet à sieste",
une zone de fitness, et une grande Prairie.

Jardin de la sieste

Jardin des Îles

Plateau sportif
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Se déplacer autrement

Axe 3 

Actions phares réalisées en 2019
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 Une voie verte dans le lit de la Basse

1e tranche en septembre 2019 : Avenue du Dr Torreilles / stade Saint-Assiscle, 870 m,
coût 180 000 €
En 2020 ce tronçon sera raccordé à l’avenue Julien Panchot, faisant ainsi la liaison entre la
voix verte Perpignan-Thuir et les jardins de la Basse.

Les prochaines tranches relieront les voies cyclables à la zone Saint-Charles,
ainsi qu’au Centre ville via, les berges de la Basse.



7

A
xe

 3
 

Faciliter les mobilités actives 

Aménagement de l’avenue Robert Emmanuel Brousse

Trottinettes électriques en libre service à Perpignan

L’été dernier la Ville a lancé le déploiement de
trottinettes électriques en libre service pour une
période de test.
De août à septembre 3476 utilisateurs ont pu
découvrir les trottinettes et ont effectué
12 770 courses soit 26 989 km parcourus !
Une réflexion est en cours pour reconduire le
dispositif et l’étendre à l’échelle de l’agglomération.

L’avenue repensée. La signalisation horizontale
a été améliorée. La piste cyclable est
désormais sécurisée et séparée de la route par
des bordures et deux feux pour vélos ont été
installés.
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Exemplarité de la collectivité

Axe 4 

Actions phares réalisées en 2019
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Le premier programme lancé en 2009 à permis le remplacement de 8750 luminaires.
Depuis 2018, un second programme de modernisation a été mis en place, à ce jour
1460 points lumineux ont été remplacés.

Moderniser l’éclairage public

La Ville poursuit le remplacement en 
LED des monuments historiques.
En 2019 l’hôtel de ville à été traité. 

Chiffres 2019 :
En 2019, le programme de modernisation se
poursuit, plus de 800 points lumineux ont été
remplacés par des LED, dont 160 lampes à
mercure et lampadaires « boules » supprimés, et
936 ballasts électroniques posés.
Les sites traités : Las Cobas, Massilia ainsi que les
grands boulevards.
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Perpignan a aussi été la 1e Ville du Languedoc Roussillon à
signer en 2013, un Contrat de Performance Energétique sur la
gestion de ses bâtiments.
En 6 ans, l’économie s’élève à 8 165 MWh ce qui équivaut à une
réduction de 65 % par rapport à la consommation de référence
2013 et 1 784 tonnes de CO2 évités. En termes financiers c’est
2,6 M€ économisés pour la Ville.

Le remplacement de l’éclairage des bâtiments se poursuit sur le
patrimoine de la Ville.
En 2019, les groupes scolaires Romain Rolland et d’Alembert
ainsi que l’Hotel de Ville ont été équipés en LED,
coût 240 244 HT

Contrat de Performance Energétique

A suivre en 2020 :
GS Anatole France : installation d’une chaudière bois
Police municipale : installation d'une centrale solaire 

photovoltaïque en autoconsommation 
Bâtiment propreté du CTM : installation d'une centrale 

solaire photovoltaïque en vente totale 
17 sites municipaux équipés par BatNrj dès janvier



11

A
xe

 4
 

5 réunions de travail, 4 réunions techniques, 1 CoPil organisé, 38 ambassadeurs,
18 actions validées en, 3 actions lancées en 2019
Différents supports de communication créés : affiche, flyer, guide des ambassadeurs…

Le PlanDép’ en phase de lancement

En 2019 
Perpignan a 

obtenu le label 
écomobilité

En 2020 : des places réservées aux agents qui covoiturent seront
aménagées au CTM !
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Le SYM-PM a un plan de progrès sur 4 ans : 
Passer de 20% de produits locaux à 45 % et de 20% de produits Bio à 40%

Privilégier les produits locaux et bio 
dans la restauration collective

Progressivement les barquettes en plastique sont remplacées par des 
barquettes biodégradables (100 % au 1e semestre 2020).

Chiffres 2019 :
Déjà 30% de produits locaux, 30% bio

→ 70% des fruits et légumes et 94% de
produits carnés issus de l’agriculture locale.

→ Et toujours 100% de produits bio dans les
crèches !

Plan de lutte contre le gaspillage en cours.
Tests sur une quinzaine d’établissements de
Perpignan.

Depuis 2015 la Ville propose une option menu végétarien. Conformément à la loi, depuis le
1e novembre 2019, un repas végétarien est proposé à tous une fois par semaine.
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Informer et sensibiliser

Axe 6 

Actions phares réalisées en 2019
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Perp’initiatives

Forte du succès de la première édition, la Ville a
lancé le 4 septembre dernier la 2e édition de son
appel à projets Perp’initiatives pour favoriser
l’émergence d’actions citoyennes.

En chiffres: 14 projets déposés, 6 publiés sur la
plateforme.
Une thématique jardin/environnement plébiscitée
par les habitants.

Les lauréats de la 1e édition développent leurs projets : 

Perpi-Urbagreen
Jardin viète

Ça vient déchet nous
Rue Claude St Simon 

Contrebasse
Bords de la Basse

Des nouvelles de la première édition

Lancement de la 2e édition
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Nuits de la thermographie Perpignan Centre

Cadastre solaire 

Lancement de la
plateforme en mars
2019

Objectif : permettre aux
habitants d’évaluer le
potentiel solaire de leur
toiture

Thermographie aérienne

Permanence pour
interpréter les clichés
aériens des toitures et
identifier les
déperditions d’énergie.

Les habitants ont reçu
conseils et informations
sur les travaux et aides
existantes.

Le 19 décembre dernier, les habitants ont découvert
en direct les pertes de chaleur des façades grâce à
une caméra thermique et ont reçu des informations
sur les aides financières disponibles.


