
L
es piétons gagnent
du terrain dans le
centre-ville. En effet,
la municipalité a dé-

cidé d’étendre sa zone pié-
tonne, sur plusieurs rues
près de la place Rigaud. Il
s’agit demettre en valeur la
rue de la Main-de-fer, la
place Desprès, les rues
Père-Pigne, celle Poids-de-
la-farine et du Temple.
Après troismois de travaux
sur les réseaux sous-ter-
rains, entre le 20 février et
le 31 mai, pour un coût de
200 000 €, la ville réhabili-
tera à la rentrée la chaussée
en y plaçant un revêtement
rose de la clarté de façade
à façade déjà visible sur les
rues de la Fontaine-froide et
Révolution-française, ainsi
que sur la place Gambetta.

■ Revêtement
à 300 000 €

Unbitume particulièrement
onéreux puisque ces instal-
lations sur plusieurs centai-
nes de mètres reviendront

à 290 000 €, mais permet-
tront d’homogénéiser ce que
lamunicipalité appelle le cir-
cuit du patrimoine entre la
cathédrale, la casaXanxo et
l’hôtel Pams. Une embellie
du quartier, quand on sait
qu’il est prévu en novem-
bre 2017 l’ouverture du cam-
pus universitaire Mailly à
deux pas de là et qu’une
deuxième phase prévue
pour 2020 fera en sorte que
1 200 étudiants soient ins-
tallés dans le secteur avec
notamment la construction
d’une bibliothèque universi-
taire dans les locaux de la
Bourse du travail.
Devant les habitants du
quartier réunis pour une dis-
cussion publique, Caroline
Ferrière-Sirère, l’élue en
charge du centre-ville, a jus-
tifié cet investissement
« permettant une véritable
mise en valeur de ces rues
afin de les mettre en cohé-
rence avec les aménage-
ments déjà réalisés en cen-
tre historique. D’ailleurs, la

ville pourra installer des
plantes grimpantes pour les
propriétaires qui le souhai-
tent pour favoriser cette dy-
namique esthétique ».

■ Un véritable
secteur piéton

Un embellissement qui en-
traîne également la piéton-
nisation du secteur. Après
plusieurs rues du centre-
ville et avant une piétonni-
sation probable de la rue
Llucia à Saint-Jacques et
d’une partie de la rue Foch
à Saint-Mathieu, la munici-
palité continue donc de vou-
loir chasser les automobilis-
tes de ces rues du
centre-ville. Pour empêcher
les véhicules « indésira-
bles » de circuler dans le
secteur, six bornes d’entrée
et de sortie ont ou seront
installées avant le 21 juillet.
« Cela permettra de mettre
fin aux stationnements gê-
nants et de sécuriser les che-
minements piétons comme
le souhaitaient les habitants

du quartier ». Une piéton-
nisation en revanche qui ne
sera pas complète puisque
les accès seront ouverts
pour tous de 5 heures du
matin à midi et de 19 heu-
res à 23 heures. Le reste du
temps, seuls les résidants
pourront rejoindre ces rues.
Si l’élue a appelé les habi-
tants « à la patience face
aux nuisances, le temps que
les travaux se terminent »,
elle a également détaillé les
futurs aménagements pour
le quartier qui passent par
« repenser les conditions de
circulation sur la place Ri-
gaud ».
Alors qu’il semble que ce
lieu se redynamise commer-
cialement parlant en prévi-
sion de l’arrivée prochaine
des étudiants, les investis-
seurs pressent lamunicipa-
lité de redonner de la séré-
nité sur la place enmettant
fin aux trafics en tout genre
et aux stationnements anar-
chiques.

Julien Marion

◗ Le revêtement en pierres naturelles rose de la clarté (photo de droite), propice aux piétons et à la déambulation, va être posé dans les
rues près de la place Rigaud entre le 18 septembre et le 15 décembre. Photos Michel Clementz

Nouvelle extension piétonne
dans le cœur de ville

■ CENTRE ANCIEN

V
vendredi soir, la place
de Belgique et son tra-
ditionnel bal populaire

ont battu des records de fré-
quentation ! « Sans contexte
cette 7eédition était un très
grand cru, souligneBéatrice
Soulé l’une des chevilles ou-
vrière de cette belle anima-
tion. Jamais la place de vil-
lage du quartier n’a connu
une telle affluence et uneam-
biance de folie s’est dégagée.
La soirée a démarré très tôt
avec le duo K-méléon qui a
fait chavirer la foule dans
une ambiance cosy sous les
lumières colorées ». Ainsi,
lorsque l’incontournable
groupe Le système sans in-
terdit estmonté sur scène, le
publicétaitdéjàdans la fêteet
lamagieacontinuéd’opérer.
Cette soiréeest le fruit d’une
organisationsans failleàmet-
tre sur le compte du Comité
d’animation et de l’associa-
tionPerpignanLaGareetde

tous les bénévoles, les insti-
tutionset lespartenairespri-
vés sans qui rien ne serait
possible.
Ce bal populaire lance les
vendredisde juilletde laplace
Belgique : le14 juillet, ce sera
bal musette avec le groupe
Expresso, le 21 juillet la fête
nationalebelgeavec leDJGé-
raldet le28 juillet,uneséance
cinéma en plein air avec le
film The Blues Brothers. Et
c’est gratuit !

Un succès fou
pour le bal populaire

◗ Il y avait de la joie vendredi
soir, place de Belgique.

Photos Michel Clementz

■ LA GARE
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