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NUMEROS UTILES

NOTRE QUARTIER EN……

Mairie annexe Béranger :
→ 04 68 66 30 01

Police municipale :
→ 04 68 66 30 70

Allo Perpignan Sécurité :
→ 0800 22 22 66

Service Propreté :
→ 0800 22 00 00

Service circulation :
→ 04 68 66 18 16

Service Voirie / Travaux :
→04 68 62 37 09

Commissaire de quartier :
M. CAGNON
→ 06.10.10.46.58

MAIRIE ANNEXE BERANGER
Une nouvelle secrétaire de mairie
a pris ses quartiers à l’annexe
mairie
Béranger
en
remplacement
de
Céline
RICHARD, il s’agit de Monique
HENRIQUE, nous lui souhaitons
la bienvenue dans notre quartier
-----------

REPONSES DE LA DIRECTION DE
L’EQUIPEMENT URBAIN
En réponse à votre mail du 06 octobre dernier, je
vous prie de trouver ci-après les éléments de
réponses à vos questions :

 Angle rue Massot et quai Hanovre :
Le pilier a été accidenté et le périmètre sécurisé
aussitôt dans l’attente de consultation des
entreprises pour cet ouvrage classé. Nous pouvons
vous confirmer que les travaux seront réalisés sous
quinzaine.

 Travaux en cours

 Quai de Genève :

 Travaux en cours

Suite aux deux réunions publiques (déc. 2007 et
mai 2008) auxquelles M. BENOIST été convié, Il
avait été suggéré à la Ville de réaliser plutôt une
étude sur l’aménagement d’un square, interdit à la
circulation motorisée, en conservant les platanes
existants et en favorisant les déplacements doux.
L’option retenue répond à cette volonté. Il a été
donc prévu une liaison piétonne avenue Ribère
vers le lycée Arago. Cette liaison est conditionnée
par la démolition de la maison située à l’angle de
l’av. Ribère. Après information des riverains, cette
démolition était programmée pour le 29/09.
L’aménagement concerne uniquement l’emprise de
la maison.
Travaux de voirie :
La liste proposée par M. BENOIST a été
communiquée
pour
la
coordination
des
gestionnaires de réseaux. L’information sur les rues
retenues pour le secteur Gare sera communiquée
comme à l’accoutumer.


Nettoyage au niveau des
anciens entrepôts Quinta, et
sécurisation du site.

ADHESION ASSOCIATION
PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 10 €
annuelle, faîtes adhérer vos
amis,
vos
voisins...,
à
l’association Perpignan La Gare.
Plus nous serons, plus nous
pourrons nous faire entendre.
Peuvent adhérer à l’Association
les personnes résidant dans le
quartier,
y
travaillant,
ou
possédant un bien immobilier;
(Chèque à l’ordre de l’Association
Perpignan La Gare)
Pensez à diffuser cette lettre
autour de vous, affichez- la
dans votre immeuble pour
mieux informer les résidents
de notre quartier.

Travaux Gare TGV :
Un contact sera pris avec M. BATAILLE pour une
prochaine réunion d’information sur les futurs
aménagements.

Nous sommes toujours dans l’attente
d’une réunion avec notre Maire de
quartier,
Madame
Marie-Louise
VIGUE,
nous
espérons pouvoir
l’organiser rapidement pour vous la
présenter et faire le point sur les
travaux de notre quartier, de la gare
TGV, l’aménagement du boulevard de
Saint Assicle, du déplacement de
l’école Rousseau, et
de la ZAC
Quinta. Certes, certains de ces
chantiers ne sont pas dans le
périmètre de notre quartier, mais leur
proximité a un impact direct sur notre
secteur et notre vie de tous les jours.

