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NUMEROS UTILES 
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 

 
 

INFO ! 
← En 2004, La Ville de Perpignan avait 
signé une charte municipale, sorte de 
code de bonne conduite, car les 
opérateurs de téléphonie mobile en ce qui 
concernaient les antennes de téléphonie. 
En clair, il était nécessaire pour les 
opérateurs de respecter le code de 
l’urbanisme pour les installations 
soumises à déclaration et le devoir 
d’information pour celles qui ne l’étaient 
pas. Or, les mairies de quartier 
enregistrent de nouvelles plaintes de la 
part de riverains inquiets, d’associations 
ou de collectifs. Les services municipaux 
ont procédé à des repérages et il s’avère 
que pour certains sites, les opérateurs se 
sont mis hors jeu. 
← Le Monopoly version Perpignan est en 
vente !!!!! 
←La date nationale des soldes d’hiver est 
le mercredi 7 janvier 2009 (jusqu’au 11 
février). Les soldes d’été débuteront le 17 
juin. (3ième mercredi du mois de juin.). 
 

REUNION DU 1 DECEMBRE 2008 
A L’ANNEXE MAIRIE BERANGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à une demande répétée de notre Président 
Luc BENOIST, la mairie a organisé à l’annexe 
Mairie Béranger une réunion d’information sur les 
travaux en cours secteur Saint Assiscle –Gare. 
Etaient présents entres autres Mme VIGUE, maire 
adjointe en charge de la mairie de quartier ouest, 
Mme FABRE, adjointe et habitante du quartier Saint 
Assiscle, M. HAMELIN, architecte à la mairie en 
charge sur secteur Gare- TGV. 
←  Le boulevard Saint Assiscle va avoir un accès 
direct sur la voie sur berges (angle avenue de 
Grande Bretagne) 
←  Le parvis devant la gare SNCF sera débarrassé 
des Algeco (billetterie SNCF) fin avril 2009. 
L’aménagement du parvis sera fini en 2010. 
Il est prévu la création de 2  vélo stations (côté 
SNCF) avec100 places de vélo (Pôle d’échange). 
←  En ce qui concerne le passage interurbain 
souterrain, le gros œuvre est achevé (jonction 
piétonne entre quartier Gare et Saint Assiscle). Il 
sera ouvert au public en février 2009. Les 
aménagements intérieurs ne seront pas totalement 
finis à cette date. 

LETTRE AUX ADHERENTS 
Journal d’information de l’association PERPIGNAN LA GARE 
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L’assemblée générale de l’Atelier 
d’Urbanisme, a eu lieu dernièrement. 
Entre autres, les associations se plaignent 
d’un manque de temps sur certains 
projets, les mairies de quartier leur 
soumette des projets déjà trop avancés et 
les associations  non pas le temps d’en 
débattre avec les professionnels de 
l’Atelier qui pourraient les aider à mieux 
concevoir leurs réflexions sur les projets 
de leur quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président de notre Association, 
Luc BENOIST et les membres du 

bureau vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 
 
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. 
 

←  L’Hôtel d’Agglomération sera ouvert au public en 
septembre 2009. 

←  Des murs antibruit sont prévus quartier Gare et 
Saint Assiscle de chaque côté des gares. D’abord 
en verres, puis alternance de murs végétaux et 
galets. 
←  L’aménagement des trottoirs av. de Gaulle n’est 
pas prévu avant 2012. 
←  Le boulevard Saint Assiscle sera dans un 1er 
temps ouvert à moitié. En 2010, il sera équipé des 2 
voies bus et 2 voies véhicules et les trottoirs élargis 
(+ murs antibruit). 
←  Une passerelle piétonne sera mise en place sur 
le début du passage interurbain souterrain (côté 
Gare). 
←  Des pistes cyclables seront aménagées à partir 
de l’avenue Abbé Pierre, en longeant La Basse, les 
quais de Genève pour arriver jusqu’au Castillet. 
←  Un autre passage piéton sera ouvert au niveau 
du quartier Saint Martin (av. Ribère) et de l’av. Abbé 
Pierre (un passage existant a été mis à jour). 
←  2 nouvelles voies SCNF sont en cours pour 
permettre l’accueil du TGV. Les quais ont été 
restructurés et élargis. 
←  La Cité judiciaire est prévue sur le quartier Saint 
Assiscle au début de l’av. Abbé Pierre. (Pas avant 
2012). 
←  L’école J-J Rousseau devrait être déplacée, 
l’emplacement initialement prévu a été abandonné. 
Elle devrait se situer à l’emplacement de l’ancienne 
Salle de ventes. Les anciens locaux de l’école 
devraient être vendus pour la construction de 
logements. 
←  De nombreux logements devraient être 
construits sur la ZAC du Foulon , à côté de l’Hôtel 
d’agglomération.  
←  Les abords de la Basse ont été défrichés (Gare- 
Saint Assiscle). Un projet d’aménagement des 
jardins de la Basse est en cours (du pont Ribère à 
l’av. Docteur Torreilles). 
←  Une nouvelle rue devrait être créée en parallèle 
de la rue Courteline au niveau du parking SNCF 
actuel (ou à ras des habitations) pour déboucher au 
niveau du pont Ribère – quai de Hanovre. En projet. 
←  Les travaux de construction de la Gare TGV ont 
un an de retard environ. 
←  L’inauguration de l’arrivée du TGV aura bien lieu 
le 17/12/09, mais le train n’ira que jusqu’à Figueres. 
Il y aura 3 allers/retours par jour. L’arrivée jusqu’à 
Barcelone ne sera qu’en 2012. 
 


