LETTRE AUX ADHERENTS
Journal d’information de l’association PERPIGNAN LA GARE
Association Loi 1901
4 rue Béranger -Perpignan

N° 23– mai 2010

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 :
En attente

LE MOT DU PRESIDENT
•

LE PNRUQ (Plan National de Rénovation Urbaine des Quartiers)

Malgré le rendez vous manqué lors de notre dernière assemblée générale, nous sommes
malheureusement toujours en attente d’un contact ou mieux encore d’une réunion publique,
avec un responsable de la municipalité (voir Monsieur Le Maire) pour nous expliquer ce qu’est
réellement le PNRUQ et ses applications dans notre vie de tous les jours.
Quels sont les enjeux et les conséquences pour les habitants et les commerçants du quartier ?
Après une information sur l’application des travaux d’aménagements du sens unique du
boulevard Clemenceau, et les difficultés que nous rencontrons pour nous déplacer, après la
mise en œuvre du « 4ème » pont qui facilite l’accès nord-sud mais perturbe la circulation sur la
voie rapide( qui ne l’est plus…) Prades-Canet.
Nous souhaitons vivement une concertation sur le projet qui doit impacter l’avenue du Général
de Gaulle, par sa mise en sens unique, son couloir de bus spécifique, sa suppression de
stationnement par l’élargissement des trottoirs etc., mais également l’aménagement de l’avenue

de Grande Bretagne et des quais Hanovre et Nobel ainsi que les modifications des rues
perpendiculaires.
Ce projet était déjà a l’ordre du jour en 2005, il nous apparait important, les années passant, de
consulter largement et préalablement, les habitants, les commerçants, les gens qui fréquentent
le quartier (employés, professionnels qui y travail etc.)
Merci d’avance, à nos élus, aux personnels techniques de la Ville de nous informer des
projets et du devenir de notre quartier, car nous sommes les premiers concernés.

On peut voir sur ce calendrier, que les aménagements sur l’avenue de
Gaulle, Bd du Conflent et avenue de Grande Bretagne sont prévus pour
Décembre 2010.

Sur ce schéma, il est prévu le sens unique de l’avenue de Gaulle (du
boulevard Lazare Escarguel vers la gare) et le sens unique de l’avenue de
Grande Bretagne (de l’avenue de Prades vers le Boulevard Lazare
Escarguel).
(Information Communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée, septembre 2009)
INFO DERNIERE MINUTE : Le dossier de concertation quartier Gare (Programme de
requalification des quartiers anciens dégradés) est consultable à l’annexe mairie
Béranger.
•

LE PREVISIONNEL DES TRAVAUX DE VOIRIE POUR L’ANNEE 2010

•

Cours Lazare Escarguel : réfection du trottoir au droit de la supérette angle avenue de
Gaulle, coût 5 000€.

•

Rue d’Iéna : réfection du trottoir à l’angle de la rue Dieudé, coût : 1 500 €

EN BREF !!!!!!
→ Nous sommes toujours sans nouvelle des différentes « études » menées concernant les

arrêts de bus et reposoirs demandés, la pose de mobilier urbain (bancs, poubelles et
distributeurs de poches à déjections canines).

Un dessinateur d’exception avec une grande
formation académique, et une maîtrise de la couleur
admirable, qui dès son plus jeune âge, voyage,
découvre et assimile, nous montre dans cette
exposition que, tout au long de sa vie, il fut un esprit
libre qui joua avec tous les courants, prit très au
sérieux son travail de création, eut une haute idée
de lui-même et qui, en omettant une bonne partie de
son œuvre alimentaire, fut toujours bon. Il n’y a pas
des années bonnes et des années moins bonnes
chez Balbino Giner García. Tout au long de sa vie et
bien sûr pendant ses dix dernières années, il créa,
de façon constante, des œuvres d’une force et
d’une rigueur surprenantes.

Du 17.04.2010 au 13.06.2010
Tous les jours de 14h à 18h

A.C.M.C.M. 3, avenue de Grande Bretagne 66000 Perpignan | 04 68 34 14 35

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.

