LETTRE AUX ADHERENTS
Journal d’information de l’association PERPIGNAN LA GARE
Association Loi 1901
4 rue Béranger -Perpignan
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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 :
Bernard CAFFIN
→04.68.35.03.38

LE MOT DU PRESIDENT

La rentrée est là, avec la reprise des travaux avenue de Gaulle, sur le parvis de la Gare et
boulevard du Conflent….. Le calendrier sur l’avancement des travaux est respecté.
Le mois de septembre doit être le début de la mise en place du PNRQAD sur notre quartier. Nous
serons évidemment présents à vos côtés pour vous informer.
Mais avant tout, il nous semblait important de nous réunir de façon conviviale, et de profiter
encore des beaux jours.
Rendez-vous samedi 17 septembre, place de Belgique pour une réunion-repas regroupant les
adhérents de notre association !!!! Venez nombreux !!!!
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• REPONSE DE M. LE MAIRE
Nous étions étonnés du choix du revêtement noir sur l’avenue de Gaulle qui ne correspondait
pas aux attentes de notre association qui souhaitait un habillage ciment incrusté (façon Paulilles
ou Barcelone). M. Le Maire justifie ce choix par rapport aux commerçants de l’avenue où 42 sur
52 professionnels étaient favorables à l’enrobé noir classique. (Dommage que nos 170
adhérents n’aient pas été sondés !!!).
En ce qui concerne les potelets (très hauts) installés au début de l’avenue, ils vont être
remplacés (et réutilisés ailleurs) par des bornes basses (comme sur la rue de la République)
pour une meilleure perspective de l’avenue.

• JOURNEES DU PATRIMOINE
Les 17 et 18 septembre auront lieu les journées européennes du Patrimoine. Nous souhaitions
que cette année encore soit organisée une visite de notre quartier Gare.
Deux visites sont prévues, le samedi 17 à 10h et dimanche 18 également à 10h. Le rendez-vous
est fixé place de Catalogne.
Merci à tous d’y participer afin de découvrir tous les petits secrets de notre quartier.

• EN BREF
→ Les travaux ont repris sur

le parvis de la Gare.
→ Détail du revêtement sur

le parvis : pavés de granit
gris.

→ Reprise lundi 29 août des travaux, avenue de Gaulle. Ici, les différentes jonctions avec les

rues perpendiculaires.

→ Une jardinière a été positionnée au niveau de la « langue » en

goudron aaa

goudron au bas de l’avenue de Gaulle.
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• NOS COMMERCANTS !!!
→ Enr Consult, implanté au 49 de l’avenue de Gaulle, est un cabinet
d’ingénierie en énergies renouvelables et thermique du bâtiment : Il réalise les
études et la maîtrise d’œuvre pour des installations de systèmes faisant appel
aux énergies renouvelable (EnR) et pour la conception de l’enveloppe des
bâtiments. En clair, il effectue des études préalables à l’installation de
production d’EnR (panneaux solaires par exemple) ou visant à limiter les
consommations d’énergie (audit énergétique ou thermique d’un bâtiment). Ces
études préalables permettent de déterminer quels sont les solutions d’isolation,
de chauffage, de climatisation ou d’installation de systèmes solaires les plus
intéressants en fonction des clients. Cela s’applique en neuf comme en
rénovation d’un logement individuel ou collectif pour vous permettre de réaliser
les travaux et investissements adaptés. Dans un second temps, si les conditions
l’exigent, EnR Consult assure le suivi des travaux pour ses clients.
Gérant : Xavier GRANDJEAN
Tel : 09.65.25.04.48
06.28.07.36.19

• DECOUVERTE DU QUARTIER GARE : L’ARRIVEE DU CHEMIN DE FER

En 1846, une enquête publique est ordonnée sur la nécessité d’implantation du chemin de fer en
Roussillon. Pour des raisons économiques, cette perspective suscita l’enthousiasme général.
Mais ce projet est ajourné en 1847 en raison de la crise financière. En 1848, Narbonne est la
station la plus proche de Perpignan. En 1851, cinquante trois députés dont Emmanuel Arago et
Pierre Lefranc réclament la reprise du projet. En 1852, la construction du tronçon NarbonnePerpignan est déclarée d’utilité publique et concédée à la Compagnie du Midi. En 1855, les
travaux entre Salses et Perpignan débutaient. Il était prévu que la voie ferrée franchirait la Têt à
1400 m en amont des remparts de Perpignan, pour ne pas gêner la défense de la Ville et qu’une
gare serait aménagée en rase campagne. Le choix se fit entre la Basse et la Têt à proximité de la
porte Notre-Dame. Mais des voix s’élèvent contre ce choix, la peur de l’édification d’une nouvelle
Ville au détriment de l’ancien Perpignan….. Réclamation et enquête n’arrêteront pas le projet qui
est maintenu contre vents et marées. En 1857, les terrains sont répertoriés et acquis pour une
superficie totale de 12ha87.
Le 20 février 1858, le premier train à vapeur arrive à Perpignan. Mais il n’arrive pas dans notre
quartier gare car le pont enjambant la Têt n’est pas terminé. Les premières locomotives à vapeur
de la compagnie des Chemins de Fer du Midi arrivent à Perpignan dans une Gare provisoire,
construite en bois du côté du Vernet. Le 10 juillet 1858, le premier train franchit le pont construit
sur la Têt. Le 20 juillet, le Préfet annonce le choix définitif de l’implantation de la Gare. Des
bâtiments en bois vont vite poussés à l’emplacement des locaux actuels. Notre Gare
« historique » qui s’appelle la Gare du Midi est mise en service en 1862 Elle est construite par les
frères PEREIRE qui sont les propriétaires de la Compagnie, loin des remparts de Perpignan
suivant les règles imposées par le Génie militaire qui interdit toute construction dans cette zone et
sur un terrain non inondable.
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• DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux avenue de Gaulle.
•

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE

L’Indépendant, mardi 2 août: Commerçants et riverains, les sinistrés de l’avenue de la Gare.
L’Indépendant, mercredi 3 août: Travaux avenue de la Gare : Agglo et mairie jouent gros.

• REUNION REPAS PREVUE LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE A 12H PLACE DE
BELGIQUE.
(Inscription obligatoire)
• FETE DES QUARTIERS, SAMEDI 1ER OCTOBRE
A l’occasion de la Fête des quartiers, le Comité d’Animation a prévu un après-midi festif le samedi
1er octobre au Parc de la Pépinière, à partir de 14h jusqu’à 20h. Des jeux pour les enfants sont
prévus (programme à préciser). Et de 18h à 20h un apéro-concert vous attend en compagnie des
« Cantaires Catalans » et le groupe « Chapitre 7 ».

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.
CONTACT SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION : BEATRICE SOULE-ROIG AU 04.68.35.68.35
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