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Prom
esses réalisées, prom

esses tenues !

2017 est une année charnière, puisqu’elle m
arque la m

oitié du m
andat 

pour lequel, vous, citoyens, nous avez élus, m
on équipe et m

oi-m
êm

e. 
Depuis 2014, nous avons poursuivi le travail entrepris il y a plusieurs 
années m

aintenant, toujours dans l’objectif d’am
éliorer 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, perm

ettant d’apporter à la fois 
plus de transparence à l’action m

unicipale, m
ais aussi, de favoriser la 

dém
ocratie participative. 

Nous croyons en la nécessité et l’effi
cacité d’une politique dynam

ique, 
de proxim

ité, solidaire et d’ouverture pour Perpignan. Ainsi, nous 
vous avions proposé un véritable projet de ville qui, bien plus qu’une 
prom

esse, se trouve être le fil conducteur de l’action que nous m
enons.

D’ici à 2020, nous continuerons à préparer l’avenir de notre ville 
ensem

ble, un avenir prospère car c’est avec la m
êm

e énergie, la m
êm

e 
disponibilité et le m

êm
e enthousiasm

e que nous engageons Perpignan 
dans son évolution, avec vous et pour vous. 
Vous pouvez com

pter sur nous.

Jean-M
arc Pujol

M
aire de Perpignan

Président de Perpignan M
éditerranée M

étropole
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Une dynamique Jeunesse
 »

La réim
plantation de l’U

niversité en cœ
ur de Ville est l’un des axes forts du projet m

unicipal. 
Après l’installation des cursus M

aster en novem
bre 2017, c’est toute la Fac de Droit qui vient 

d’être program
m

ée pour la rentrée 2020.

La Ville entend égalem
ent perm

ettre à ses étudiants de réinvestir le cœ
ur de ville et 

de perm
ettre ainsi une revitalisation de celui-ci. 

universitaire en cœ
ur de 

ville perm
et d’accueillir

540 étudiants
dès la rentrée de 

novem
bre.

piste cyclable relient les 
2 sites de l’Université.

DESTINATION   PERPIGNAN

Agrandi et m
odernisé le Conservatoire 

à Rayonnem
ent Régional Perpignan 

M
éditerranée, a fait peau neuve en 2015. 

Après plusieurs m
ois de travaux, la structure 

bénéficie désorm
ais d’équipem

ents à la 
hauteur de sa réputation d’excellence. 
Des 

travaux 
de 

réam
énagem

ent 
ont 

été entrepris dans les rues adjacentes 
(rues du Puits des Chaines, de la Caserne 
Saint-M

artin, etc.), venant s’inscrire dans 
la continuité de cette m

odernisation du 
quartier.
U

ne opération qui consiste à em
bellir 

et reconquérir ces rues, tout en m
et -

tant en scène le bâtim
ent culturel.

Actuellem
ent en fin de réalisation, la proposition retenue 

traite de façon harm
onieuse le patrim

oine historique, 
tout en proposant de le m

arier à une em
preinte tout à fait 

contem
poraine.

Le site, dénom
m

é « Cam
pus M

ailly », s’articule autour de trois 
édifices : l’ancienne U

niversité, m
onum

ent historique bâti 
par M

ailly, qui a accueilli l’Université au 18
e siècle, le Couvent 

Saint Sauveur, édifice patrim
onial, ainsi qu’un bâtim

ent créé 
sur l’îlot « Font N

ova », place Fontaine Neuve, en extension de 
la m

édiathèque.

quartier Saint-Matthieu

4

© Atelier d’architecture Emmanuel Nebout.

©
 Atelier d’architecture Em

m
anuel Nebout.
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animée au rythme des saisons 

des sites ouverts toute l’année au public,
la prochaine restructuration du square Bir-H

akeim
, 

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

betta, en écrin idéal pour le festival gratuit 
« les M

usicales » consacré aux artistes locaux,
un program

m
e des anim

ations « Perpignan en scènes » 
qui s’intensifie au fil des saisons,
le nouveau festival « Live au Cam

po »,
et toujours plus d’anim

ations traditionnelles.

Un patrimoine architectural
unique mis en valeur !

Avec un centre historique particulièrem
ent riche sur le plan architectural, abritant les principaux sites 

patrim
oniaux et culturels, la Ville a souhaité com

pléter la signalétique d’interprétation et d’inform
ation 

patrim
oniale m

ise en œ
uvre en 2013/2014.

En effet, pour faciliter les déplacem
ents des usagers vers ces sites patrim

oniaux et culturels, Perpignan a 
procédé à la m

ise en place d’une signalétique directionnelle et d’accueil de qualité.

Cette opération s’inscrit pleinem
ent dans le cadre du program

m
e « Tourism

e D
urable et 

Itinérance du savoir en cœ
ur de ville » destiné à faciliter la découverte touristique du centre 

historique et accroître son attractivité. 
Elle est com

plétée par un volet num
érique qui s’attache à la conception d’une application m

obile de 
visites guidées thém

atiques, anim
ée par les nouvelles technologies, Perpignan 3D.

DESTINATION    PERPIGNAN 
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la présentation perm
anente des “m

istéris” et objets de la Procession de la Sanch dans l’ancien Evêché, 
rue de l’Académ

ie,
l’am

énagem
ent d’une place m

éditerranéenne avec un large dégagem
ent ouvert vers le Cam

po 
Santo,
la restauration intégrale de la Casa Xanxo,
la rénovation totale des églises Saint-M

atthieu et Saint-Jacques,
la restauration du Couvent Sainte-Claire,
le Centre international du photojournalism

e (CIP) rue Rabelais, dont le rez-de-chaussée a été 
inauguré lors du lancem

ent du festival 
 2016.

Cette structure a pour am
bition de devenir un centre de référence et de recherches unique au m

onde 
pour le photojournalism

e.
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La restructuration du m
usée d’art de Perpignan H

yacinthe Rigaud s’inscrit dans la tram
e 

culturelle de la Ville. 

Il dispose d’une surface d’exposition perm
anente de 800m

² auxquels s’ajoutent les 380 m
² 

redéployer le m
usée en assurant au public une vue des collections, un parcours perm

ettant de 
changer sa vision du patrim

oine perpignanais, en m
atière d’art et d’architecture.

L’espace réservé aux expositions perm
et de présenter une belle exposition d’œ

uvres de Picasso 
avant la prochaine consacrée à Dufy.

DESTINATION    PERPIGNAN 

 Avec un parcours perm
anent scandé d’œ

uvres gothiques, 
baroques et m

odernes, le m
usée propose une im

m
ersion 

dans l’histoire de l’art perpignanaise telle qu’elle s’écrit depuis 
des siècles.

L’ouverture a égalem
ent été m

arquée par la présentation de la 
prem

ière exposition tem
poraire du m

usée
« Picasso Perpignan, le cercle de l’intim

e, 1953 - 1955 ». 

Celle-ci est hautem
ent sym

bolique puisque consacrée au 
M

aître Picasso et plus précisém
ent au rapport intim

e qu’il a 
entretenu avec la ville en 1953 et 1955.
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Un habitat rénové et soutenu
 »

Depuis 2009, le quartier de la Gare fait l’objet d’études et de concertation. Au titre du Program
m

e National 
de Requalification des Q

uartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), cette dém
arche 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 M

éditerranée M
étropole, l’O

ffi
ce Public pour l’Habitat - Perpignan M

éditerranée, Action Logem
ent, 

en 2012.

Les objectifs sont clairs :

Cette opération d’am
élioration de l’habitat et de renouvellem

ent urbain est program
m

ée sur la période 
2012 - 2019. Elle prévoit la réhabilitation et la création de centaines de logem

ents, m
ais 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 com

m
unes.

 les façades 
L’Action 

M
unicipale 

Façades, 
dont 

les 
résultats 

sont 
aujourd’hui 

largem
ent 

visibles, contribue à la m
ise en valeur du 

patrim
oine du centre-ville.

Cet outil d’accom
pagnem

ent technique et 
financier m

is en œ
uvre par la Ville, perm

et 
d’accom

pagner et d’aider financièrem
ent 

les propriétaires occupants et bailleurs, sans 
condition de revenus, dans la rénovation 
de leur patrim

oine.
Une équipe de techniciens est m

ise à 
leur disposition à titre gratuit pour les 
accom

pagner dans leurs dém
arches et les 

conseiller.
D’année en année, cette action a vu son 
périm

ètre évoluer au fil des am
énagem

ents 
et des opérations réalisées par la Ville de 
Perpignan.
La réussite de l’Action M

unicipale Façades a 
donc incité la Ville à intervenir à la fois plus 
fortem

ent dans les secteurs déjà concernés 
(création 

d’axes 
touristiques 

prioritaires 
sur le Secteur Sauvegardé) et d’ouvrir de 
nouveaux secteurs.

10
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-  proposant des tarifs réduits : 2€ dans les parkings Saint-M
artin, Arago, boulevard Saint-Assiscle, Jeanne 

Hachette, etc. (selon certaines m
odalités),

-  m
ultipliant les opérations de dynam

isation telles que les « tickets parkings gratuits », en partenariat avec 
la Cham

bre de Com
m

erce et d’Industrie de Perpignan et des Pyrénées-O
rientales,

- am
éliorant la lisibilité des com

m
erces grâce à leur géolocalisation sur l’application de la Ville de Perpignan.

Une offre de stationnement riche
pour un espace piétonnier cohérent

 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

jours fériés pour le stationnem
ent de surface. 

M
ais aussi :

 
er

Pour faciliter le stationnem
ent et la rotation des véhicules dans les artères com

m
erciales du centre-ville, en plus 

des nom
breux arrêts-m

inute, 

Et pour donner un coup de pouce aux chalands, l’opération « tickets parkings » se poursuit chez les com
m

erçants 
qui le signalent en vitrine.

En effet, ils vous offrent des tickets de 1€ valables dans les parkings en ouvrage.
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Un espace public de qualité
Réfection du boulevard Aristide Briand
Après l’intervention de la com

m
unauté urbaine sur les réseaux hum

ides, la Ville poursuit l’am
énagem

ent 
du boulevard Aristide Briand en réalisant un élargissem

ent des trottoirs, des plantations d’arbres avec 
du stationnem

ent alterné, l’enfouissem
ent des réseaux et le renforcem

ent de l’éclairage public.

Cet am
énagem

ent prévoit égalem
ent un itinéraire cyclable qui perm

ettrait la continuité entre 
l’université du M

oulin à Vent et l’université en cœ
ur de Ville.

Requalification de l’avenue Maréchal Joffre 
L’am

énagem
ent 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 stationnem
ent seront créées sur le trottoir Est en sortant du pont Joffre. Afin de privilégier 

tous les m
odes de déplacem

ent, un itinéraire cyclable à double sens sera m
is en place, et pour un 

m
eilleur confort du chem

inem
ent piéton, les arbres sur les trottoirs seront supprim

és. 

Enfin, l’éclairage public sera renforcé palliant ainsi les zones d’om
bres.

La fin des travaux est prévue pour le prem
ier sem

estre 2019.

Le chemin de la Passio Vella
L’am

énagem
ent 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 chem

in déjà am
énagé.

Le projet prévoit principalem
ent la création de trottoirs, d’une 

piste cyclable et la rem
ise à neuf de la chaussée. 

Réfection de l’avenue Nungesser & Coli
Cette année, un vaste program

m
e de requalification de la chaussée et des trottoirs va être entrepris 

sur la section de l’avenue com
prise 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 revêtem
ents vont être repris et des am

énagem
ents garantissant plus de sécurité vont être 

installés.

L’avenue Victor Dalbiez rénovée
Réfection de la chaussée, création d’une bande cyclable et m

ise aux norm
es d’accessibilité.

14

   adapté pour tous
La 

m
unicipalité 

poursuit 
sa 

politique 
d’am

énagem
ent de la voirie et d’accessibi -

lité des bâtim
ents m

unicipaux à travers un 
plan pluriannuel. Chaque citoyen doit pou -
voir avoir accès à l’inform

ation, 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 
m

ission Handicap et Vieillissem
ent.

Ce 
service 

assure 
la 

coordination 
des 

interventions publiques autour d’un projet 
global.
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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 norm

es, etc.
Ainsi, les structures scolaires nécessitent, avec le tem

ps, de nom
breuses rénovations et réhabilitations, m

ais 
aussi, avec les expansions de certaines zones urbaines, des réam

énagem
ents notam

m
ent en vue d’augm

enter 
la capacité d’accueil au sein des groupes scolaires.

 Georges Dagneaux
Le groupe scolaire faisait face à plusieurs problém

atiques 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 m
², m

ais aussi d’une nouvelle 
salle de classe pour la m

aternelle, d’un dortoir et de sanitaires installés dans les anciens locaux restructurés. 
L’entrée de l’école a égalem

ent été réhabilitée avec la création d’un parvis.

pour l’élém
entaire.

Les anciens locaux de 124 m
² ont été restructurés pour accueillir deux 

salles d’activités et des sanitaires. Au niveau de l’entrée de l’école, 
une requalification a perm

is d’am
éliorer et sécuriser les conditions 

d’accès, m
ais aussi, d’agrandir la surface de la cour de récréation et 

d’y am
énager un espace sportif propre à l’école.

 Claude Simon
m

aternelle, l’école prim
aire ainsi qu’un restaurant scolaire. Une extension des locaux a perm

is d’agrandir la 
structure et d’atteindre une surface totale de 190 m

². Une opération classée T.H.P.E. (Très Haute Perform
ance 

Energétique). 

Situé rue Courteline, le groupe scolaire Jean-Jacques 
Rousseau se com

pose de 5 classes de m
aternelles et 

6 classes en élém
entaire.

Aujourd’hui, avec une réelle expansion du quartier 
Gare 

et 
une 

augm
entation 

significative 
de 

la 
population, une restructuration du groupe scolaire 
s’avère nécessaire.

Ainsi, un réam
énagem

ent de l’espace existant va 
perm

ettre de créer de nouvelles salles de classes 
et répondre ainsi aux besoins d’accueil des enfants. 
La m

aternelle restera dans ses locaux m
ais viendra 

s’étendre dans des espaces existants.

Q
uant à l’élém

entaire, elle viendra occuper tous les 
niveaux du bâtim

ent.

La restauration scolaire restera au rez-de-chaussée 
m

ais sa surface sera agrandie. La fin des travaux est 
attendue pour début 2018.
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Perpignan, à vote écoute

le renforcem
ent des services dans les m

airies de quartier.

la dém
atérialisation des dém

arches adm
inistratives classiques,

le portail de services en ligne du réseau des bibliothèques,

la création d’un portail des fam
illes pour une sim

plification de toutes les dém
arches adm

inistratives.

les cafés-citoyens, les réunions publiques, les conseils citoyens, des réunions ouvertes à tous, des m
om

ents 
de discussions constructives qui perm

ettent 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 perm
et à tous de découvrir le riche 

patrim
oine grâce à un plan interactif de la 

ville et d’accéder aux contenus m
ultim

édia 
didactiques et récréatifs.
Les vues panoram

iques invitent à une 
expérience 

im
m

ersive 
et 

une 
visite 

virtuelle en 360° des lieux. M
odélisations 

3D et reconstitutions en réalité augm
entée 

apportent une com
préhension nouvelle 

des édifices, en rendant lisible ce que le 
tem

ps a rendu confus.

3D

Les nouvelles technologies et outils num
é-

riques jouent un rôle m
ajeur.

La Ville a développé ce volet technologique avec 
une application Ville de Perpignan de plus en plus 
proche du citoyen, 

Le plus de cette application, la rubrique « signaler 
. Le principe est sim

ple : localiser - 
photographier - envoyer.
En effet, chaque utilisateur de l’application peut 
signaler, via son m

obile, tout problèm
e relatif à la 

propreté, la sécurité, la voirie ou aux espaces verts.
Avec photo et adresse à l’appui, la Ville recevra en 
tem

ps réel l’inform
ation signalant le problèm

e et 
dépêchera une équipe sur place.
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D
epuis 2014, la Ville a procédé au recrutem

ent de 33 nouveaux policiers m
unicipaux portant l’effectif à 

147 agents de Police M
unicipale.

L’accroissem
ent constant des effectifs de la Police M

unicipale ces dernières années (70 agents en 2010, 
87 en 2012) a déjà perm

is du 1
er janvier 2016 au 30 août 2016, 13 424 interventions (19 559 en 2015) et 

753 interpellations (1003 en 2015) réalisées par la Police M
unicipale.

20

En 2016 (jusqu’au 30 août) la Police M
unicipale a participé 

à 103 opérations conjointes (133 en 2015) avec la Police 
Nationale.

Par ailleurs, un agent de la Police M
unicipale expérim

enté 
et connaissant parfaitem

ent le systèm
e de vidéoprotection 

exploiter les im
ages issues du systèm

e.

« SM
ARTW

ATER » pour la 
protection des com

m
erçants

Afin de trouver une solution de protection 
effi

cace des biens, la Ville propose de 
m

ettre en place un dispositif de protection 
individualisé contre les cam

briolages par 
application d’ADN synthétique ou solution 
de m

arquage.

Com
posé 

de 
fluorescéine 

et 
d’autres 

produits chim
iques, le contenu de chaque 

flacon de solution m
arquante est unique.

Cet ADN est identifié par un num
éro qui, 

lors de l’achat, est relié à son propriétaire. 
La rém

anence du produit perm
et ensuite 

de relier l’objet dérobé ou le m
alfaiteur 

aspergé au num
éro du spray et donc à son 

propriétaire.

  C’est une initiative citoyenne qui consiste à 
regrouper par com

m
unauté les habitants 

d’un quartier ou d’une rue, pour organiser 
une vigilance m

utuelle ayant pour objectif 
plus de solidarité et de sécurité. En lien 
avec les m

airies de quartier qui assurent 
un soutien logistique, ce dispositif perm

et 
d’enregistrer, 

dans 
les 

villes 
ou 

il 
s’est 

développé, une baisse des incivilités et 
m

êm
e des cam

briolages. 

A ce jour, 202 cam
éras de vidéoprotection m

aillent le territoire de la Ville et la m
unicipalité a proposé à l’Etat de 

cofinancer un nouveau développem
ent du réseau, l’utilité de ces cam

éras étant largem
ent 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 assum
e par ailleurs intégralem

ent le coût du fonctionnem
ent en m

oyens hum
ains (21 opérateurs de 

vidéoprotection) et m
atériel (Centre de Vidéoprotection de la Ville de Perpignan) du systèm

e de vidéoprotection 
et en grande partie du financem

ent des cam
éras.

Perpignan, une ville plus sûre
 »

e
 avec la plus forte évolution d’effectif de policiers m

unicipaux sur la 
période 2012/2015.

e
 pour le nom

bre de policiers m
unicipaux par habitant.

e
 pour le nom

bre de policiers m
unicipaux.



La com
m

unauté urbaine Perpignan M
éditerranée M

étropole et la Ville, dém
arrent l’am

énagem
ent 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 perm
ettre l’appropriation par le public, des berges de la Têt.

Pour ce faire, cet am
énagem

ent va être réalisé de m
anière à créer un véritable potentiel de développem

ent 
économ

ique et touristique, m
ais aussi, relier les territoires en favorisant les m

odes de déplacem
ent doux ; 

tout en veillant à la préservation environnem
entale d’un site d’une telle am

pleur. 

A Perpignan, les travaux ont débuté avenue Torcatis et consistent, dans un prem
ier tem

ps, à reprendre 
les réseaux souterrains. Parallèlem

ent, les travaux d’am
énagem

ent du passeig ont com
m

encé en début 
d’année 2017. Le passeig, une large bande piétonne, va s’étendre du pont Joffre au pont Arago, pour offrir 
20 000 m

² d’espaces publics, récréatifs et de loisirs.
Il vise à am

éliorer la qualité et le cadre de vie des habitants, des visiteurs et de tous les usagers qui em
pruntent 

quotidiennem
ent cet itinéraire. Des équipem

ents viendront par la suite com
pléter cette installation.

23
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 sur les Jardins de la Basse
Après l’am

énagem
ent de la rive gauche en 2010, c’est 

la rive droite de la Basse qui a accueilli un nouveau 
lotissem

ent m
ais aussi un espace naturel qui veille à 

préserver la biodiversité du site, tout en m
ettant en valeur 

le canal d’irrigation des anciens jardins ouvriers.

Ce projet, qui s’inscrit dans la dém
arche de la tram

e 
verte et bleue de la ville, va très prochainem

ent être 
com

plété par la création d’une passerelle piétonne en 
prolongem

ent de la rue des Raisins.

Un cadre de vie agréable
»

 

Label Écojardin.

Perpignan 4 fleurs et Fleur d’or en 2015.

M
édaille d’argent aux victoires du paysage.

Charte « O
bjectif 0 phyto ».

Label Cit’ergie.

 Passage piétonnier sous le

D’im
portants travaux ont consisté à réam

énager le 
giratoire du Serrat d’en Vaquer afin d’y créer, dans sa 
partie inférieure, un passage réservé aux piétons et aux 
cyclistes.

 

Une im
portante requalification va être réalisée dans 

les m
ois à venir. Cela consiste à décloisonner le 

square, renforcer la tram
e végétale et conforter les 

chem
inem

ents piétons. Cette restructuration viendra 
élargir l’espace vert, jusqu’alors, non utilisé dans sa 
totalité.

PERPIGNAN  BIEN-ÊTRE



Perpignan consacre chaque année en m
oyenne  8 000 000 euros à la propreté.

Avec une ville qui se développe, une population qui s’accroît et 
une forte activité touristique, la m

unicipalité se donne les m
oyens 

de ses am
bitions : une ville propre !

Et pour ce faire, de nom
breuses m

esures sont régulièrem
ent 

prises pour assurer un service optim
al. 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, m

ise en place dans le nouveau plan de la Ville, s’est bien 
installée dans tous les quartiers avec 6 antennes m

ises en service.
Cette nouvelle organisation a pour but d’adapter le travail des équipes en fonction des 
besoins du secteur, rem

anier et am
éliorer les m

éthodes de travail m
ais aussi rationaliser 

les m
oyens pour optim

iser les résultats.

 Des moyens au service du citoyen
De nom

breux m
oyens sont m

is à la disposition des citoyens.
Parm

i eux,  le num
éro vert 0800 22 00 00 pour prendre rendez-vous et procéder 

à l’enlèvem
ent d’encom

brants, rem
placer un conteneur, etc. ; l’application sm

artphone 
« Ville de Perpignan » pour signaler un problèm

e, et enfin, les am
énagem

ents canins 
(canisites, parcs dédiés aux chiens, etc.).
M

êm
e si les m

oyens hum
ains et m

atériels déployés sont im
portants, la 

propreté de l’espace public ne sera possible qu’avec la m
obilisation 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 ram

assés par la division Propreté urbaine, 
lutter contre les décharges sauvages et réduire ainsi le coût de collecte et de 
traitem

ent afin que le service puisse se consacrer à garder la ville propre. 
Pour ce faire, plusieurs actions ont été m

ises en place, notam
m

ent la création de l’équipe 
Force Action Propreté au sein de la direction Cadre de vie - division Propreté urbaine, au 
m

ois d’août 2015.

règlem
ent de collecte, habilités à verbaliser les contrevenants.
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En 2016, 250 km
 d’am

énagem
ents cyclables répartis en :

De plus, les 135 km
 de zones 30 sont désorm

ais com
ptabilisés dans les voies cyclables car 

il y a une m
odération de la vitesse.

D
éplacement

 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 m

ètres, 
représente une liaison entre les quartiers 
du Vernet et le cœ

ur de ville.

Propreté



La C
ulture en mouvement

De la culture pour tous, tous les jours et dans tous les quartiers est un projet qui a pris form
e.

La Ville, l’Etat et divers partenaires signataires, ont souhaité m
ettre en place une charte de coopération 

culturelle qui a pour objectif de réunir l’ensem
ble des acteurs institutionnels et associatifs des 

secteurs de la culture, du social et de l’éducation, afin de m
ettre en com

m
un leurs savoir-faire 

et perm
ettre un élargissem

ent des publics, tant du point de vue générationnel, géographique 
que social. Il s’agit donc d’une véritable synergie de toutes les com

pétences culturelles, institutionnelles et 
associatives. 

Par ailleurs, de nom
breuses actions - 

, 
, les partenariats avec la M

édiathèque et les 
théâtres, etc. - garantissent à tous nos enfants un droit d’accès à la culture.

Point fort de notre développem
ent économ

ique, ancrer Perpignan com
m

e une ville de « destination » reste l’une 
des priorités. Pour ce faire, un panel de m

anifestations et d’anim
ations riche et varié est proposé toute l’année, 

avec, en point d’orgue une program
m

ation estivale exceptionnelle, à l’im
age des Jeudis de Perpignan. 

Perpignanais, touristes et visiteurs se font une joie chaque année de retrouver ou de découvrir une des 
anim

ations phares de l’été, où le centre-ville de Perpignan devient, le tem
ps d’une soirée, un théâtre im

m
ense 

où se m
élangent scènes m

usicales, arts de rue, cirque, parades et fanfares…

Live au Cam
po.

Deux jours de festivités durant lesquels des artistes de renom
 tels qu’O

xm
o Puccino, Philippe Katerine, Nilco et 

Giedré, m
ais aussi Dionysos, ont enflam

m
é l’un des plus beaux sites du départem

ent.
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  une politique
 de rayonnement 

La Ville de Perpignan m
et en perspective 

certains évènem
ents dont le retentissem

ent 
au niveau national perm

et de drainer un 
public large et diversifié, com

m
e l’exposition 

d’ouverture du m
usée d’Art Hyacinthe Rigaud.

Cette 
dernière 

garantit 
la 

prom
otion 

du 
m

usée m
ais aussi, la m

ise en valeur de 
la 

richesse 
culturelle, 

patrim
oniale, 

historique de Perpignan et la positionne 
com

m
e 

une 
destination 

touristique, 
d’art et de culture.

Ainsi, ces opérations contribuent à l’accroisse -
m

ent de l’attractivité de la Ville ; du territoire 
et de sa fréquentation, et les positionnent 
com

m
e une destination incontournable dans 

le sud de l’Europe auprès des touristes fran -
çais com

m
e étrangers. 

Elles perm
ettent égalem

ent de donner la 
plus grande visibilité m

édiatique à la Ville de 
Perpignan et à son territoire et ce, à l’échelle 
régionale, nationale et transfrontalière, tout 
en véhiculant l’im

age d’une agglom
ération 

dynam
ique, 

à 
l’offre 

culturelle 
variée 

et 
attractive, 

susceptible 
de 

séduire 
le 

plus 
grand nom

bre.
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En favorisant les pratiques libres et en im
plantant de nouveaux espaces form

es fitness gratuits, en accès libre 
- com

m
e le propose le Parc des sports sur ses 28 hectares fraîchem

ent rénovés - de façon à rendre le sport 
accessible à tous et à tous les niveaux.

En poursuivant le soutien logistique, m
atériel et financier auprès des associations qui font et participent à 

l’anim
ation sportive et sociale de la ville.

En m
obilisant l’ensem

ble 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 perm
ettre de conserver 

une bonne condition physique tout en partageant des m
om

ents de convivialité à travers le program
m

e 
« Perpignan Sports Form

’ Seniors ».

En m
ultipliant les m

ises à disposition des structures pour le sport universitaire.

Le Sport à Perpignan,
pour transformer l’essai !

La poursuite du plan de construction et de m
odernisation 

des équipem
ents sportifs,

La création d’espaces dédiés aux nouveaux sports urbains, 
com

m
e la récente inauguration du skate-park. Cette 

opération vient enrichir l’offre en m
atière de pratiques 

sportives au parc des Sports Alain M
im

oun, car dorénavant, il 
dispose d’installations de grande qualité et accessibles à tous, 
pour les disciplines telles que le skateboard, BM

X et roller. 

Le skate-park en chiff
res : 

 

, un raid urbain en form
e de 

course d’obstacles terrestres et aquatiques 
en cœ

ur de ville. Une course de 6 km
 

avec 39 obstacles. Un événem
ent sportif 

populaire et convivial.

Le
, 

une 
expérience 

« rugby » conviviale et ouverte à tous où, 
durant tout un w

eekend, la place de la 
Victoire s’est transform

ée en un terrain de 
jeu afin que chacun participe et s’essaye 
gratuitem

ent à la pratique du rugby. 

M
ais aussi, les opérations de l’USAP et des 

Dragons Catalans, 
, le 

 et bien d’autres encore.



31
30

Pas d’augmentation d’impôts

Les orientations budgétaires présentées par l’équipe m
unicipale proposent donc un plan d’action qui 

se résum
e en 3 points :

1. Pas d’augm
entation des im

pôts locaux pour les Perpignanais
2. U

ne poursuite de l’investissem
ent et des projets pour la ville

3. U
ne m

aîtrise des coûts et du fonctionnem
ent.

Perpignan a fait le choix de ne pas augm
enter les taux com

m
unaux pour ne pas pénaliser le pouvoir  

d’achat des Perpignanais.

En eff
et, en 2016, la fiscalité com

m
unale a été bloquée pour la 5

e année  consécutive.

com
pare les villes de plus de 100 000 habitants. 

En 2016, les taux des taxes locales se sont m
aintenus com

m
e suit :

Taxe d’habitation 
 

 
 

 
18.73 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties  
 

27.46 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

 
41.85 %

Tem
ps fort de la dém

ocratie 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 
économ

ique défavorable, qui conduit l’Etat à réduire les aides aux collectivités territoriales, l’objectif 
prem

ier de Perpignan est de ne pas augm
enter les im

pôts tout en poursuivant les projets. 

au Conseil M
unicipal 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.

TOULOUSE 
+ 100 000 habitants 

20,29 %
PERPIGNAN 

+ 100 000 habitants 
27,46 %

MONTPELLIER 
+ 100 000 habitants 

31,18 %

PERPIGNAN 
+ 100 000 habitants 

8,22 %
TOULOUSE 

+ 100 000 habitants 
8,50 %

MONTPELLIER 
+ 100 000 habitants 

11,25 %

TOULOUSE 
+ 100 000 habitants 

18,25 %
PERPIGNAN 

+ 100 000 habitants 
18,73 %

MONTPELLIER 
+ 100 000 habitants 

22,49 %




