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

N° 30– décembre 2010

NUMEROS UTILES
Mairie annexe Béranger :
→ 04 68 66 30 01

Police municipale :
→ 04 68 .88.66.66

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
Grâce à la mobilisation de tous les acteurs de notre quartier, Association des commerçants,
Collectif d’habitants et notre association, nous avons pu échanger avec Monsieur le Maire et
proposer nos idées pour l’aménagement de notre quartier. Nous avons collectivement remis une
lettre de propositions, d’adaptations, de souhaits et de rêves !!!
Lors de la réunion publique du 19 novembre dernier, nous avons eu le plaisir de constater que
certaines de nos remarques avaient été prises en compte.
Oui, la concertation peut fonctionner ! Si nous regrettons le délai de réflexion trop court pour un
dossier aussi important, force nous est de constater que si nous joignons nos réflexions, nous
avançons dans la bonne direction pour l’avenir de notre quartier.
Remercions Monsieur le Maire qui nous a reçus et qui a su prendre en compte partie de nos
observations. Mais le projet n’est pas définitif, nous devons encore nous mobiliser : Mobilier
urbain, Plantation, Éclairage, Circulation secondaire, Zone 30, Stationnement payant, Mise en
place des parkings de compensation etc…encore beaucoup de travail à venir.
Trop de nos habitants sont absents des réunions préparatoires, Rejoignez-nous afin de définir
votre futur cadre de vie.
N’oubliez pas de vous inscrire à la réunion repas de notre association, samedi 11 décembre à
12h, annexe mairie Béranger. Soyez acteurs de votre avenir !
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• REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DU TERRITOIRE OUEST
Le mardi 16 novembre, Marie-Louise VIGUE, Maire-adjoint de quartier, a réuni les membres du
conseil de quartier afin de dresser un bilan sur les réalisations des divers travaux sur le territoire
ouest. En 2010, le budget alloué à la mairie de quartier ouest était de 300 000€ (dont 33 000 €
ont été imputés suite aux dégâts causés par la neige au mois de mars).
En ce qui concerne, notre quartier, en 2009 : remplacement d’un garde-corps (angle quai
Hanovre et rue Massot), réfections des trottoirs rue d’Alger et rue Cabrit, angle Escarguel- de
Gaulle, éclairage quai Hanovre, parking en bout de la rue Marty, passage inter-quartier (liaison
avec St Assiscle) et mise en sécurité au Musée Puig et des petits travaux à l’annexe Mairie
Béranger.
En 2010, réfection des réseaux hydrauliques rue des Jardins et rue Massot (travaux réalisés par
PMCA).
Confirmation pour avril 2011, de l’ouverture de la médiathèque au Musée Puig avec la volonté
d’en faire un vrai lieu de vie.

• REUNION PUBLIQUE : PLAN DE CIRCULATION
Le vendredi 19 novembre à 18h, s’est tenue une réunion publique avec M. Le Maire Jean-Marc
PUJOL, M. Jean-Paul ALDUY, Prédisent de l’Agglomération, d’élus de la Ville (Mme VIGUE,
Mme FABRE, M. ZIDANI, Mme PAGES), du député François CALVET, concernant le nouveau
plan de circulation du quartier Gare dans le cadre de la mise en place du bus tram.

Présentation du Projet Gare TGV (par M. Jean-Paul ALDUY):
L’agglomération représente 270 000 habitants.
Ouverture le 30 novembre prochain du Centre Commercial El Centre del Mōn (dont 70 % de
locaux commerciaux sont occupés).
Les 2 hôtels sont en cours de finition (hôtel 3 étoiles + hôtel 4 étoiles).
Forte probabilité que les services d’Etat s’installent sur les 10 000 m2 de bureaux disponibles et
bientôt la construction de la Cité Judiciaire sur St Assiscle.
En 2012, les TGV iront jusqu’à Barcelone.
Le quartier va subir une énorme mutation et doit se préparer à cette nouvelle modernité.
L’apaisement de la circulation avenue de Gaulle est une priorité. De plus, les réseaux humides
doivent être refaits avenue de Gaulle et ainsi profiter de cette nécessité pour réaménager
l’avenue, la mettre en sens unique et mettre en place les transports en commun en site propre.
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Projet de bus-tram
Prolongement de la ligne bus-tram (liaison Centre-ville, Clémenceau, Gare). Le bus tram est un
bus à la pointe de l’innovation (chaque 4mn en heures de pointe, accessibles handicapés, aux
carrefours système de détection des bus).
Les travaux commenceront en 2011 pour l’avenue de Gaulle et le Bd du Conflent et, en 2012
pour l’avenue de Grande Bretagne. Ces avenues deviendront des sens uniques (de Catalogne
vers la Gare, de la Gare vers avenue de Grande Bretagne, de Grande Bretagne vers Escarguel.

Il est prévu parallèlement :
*inversement de circulation rue Franklin (voir double sens)
* sens unique rue Courteline (Gare vers Avenue Ribère)
* un tourné à gauche quai Nobel pour déboucher sur Bd Escarguel
Pour info, les autres lignes bus hors Perpignan seront conservées pour l’instant, dans l’attente
d’une réorganisation pour plus d’efficacité.
Les arrêts actuels sur l’avenue de Gaulle seront conservés et un effort particulier sera fait sur le
parvis de la Gare.
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L’avenue Général de Gaulle :
2 solutions s’offrent pour l’aménagement de l’avenue de Gaulle (avec maintien ou non du
stationnement en rive sud).
OPTION N°1
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OPTION N°2
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ETAT DES LIEUX ACTUEL DU STATIONNEMENT PAYANT

PROJET

En remplacement des places supprimées, il est prévu d’agrandir le parking Bolte (+25 places),
étendre la zone payante (avec macaron résidents) pour permettre une rotation des véhicules.

6

Il est nécessaire d’aménager le stationnement rue Massot (+ 5 places), de prévoir l’extension du
parking Catalogne (appel d’offre en cours), Une discussion avec la SNCF, pour récupérer les
places laissées libres par les loueurs de voitures, est en cours.
Pour info, le quartier dispose de 1700 places de stationnement dont 25% sont payantes. En
supprimant 22 places av. de Gaulle, cela touche moins de 2% des stationnements disponibles;
en supprimant le stationnement av de Gaulle (soit 81 places), cela touche moins de 5% des
emplacements disponibles. Des emplacements livraisons seront prévus aux angles des rues.
Avec ces travaux de réaménagements, il est prévu sur 6 sites l’enfouissement de conteneurs à
ordures avec tri sélectif.
Il semble que la solution d’absence totale de stationnement permanent sur l’avenue, soit la
solution la plus compatible avec un recalibrage de cette liaison gare-centre-ville, largeur des
trottoirs, calme et absence de bruit favorisant les étals et les terrasses, circulation piétonne et
vélo plus aisée.

IMPLANTATION DES CONTENEURS (ETUDE)
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Calendrier prévisionnel des travaux :
Démarrage des travaux 10 janvier 2011
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• LE PNRQAD (Programme National de Requalification des Quartiers
Anciens Dégradés)

La seconde réunion est prévue le jeudi 2 décembre à
l’annexe Mairie du quartier Gare, située rue Béranger
à 18h30.

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.
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