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Construite autour de sa ville-centre, Perpignan, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole 
regroupe 36 communes et s'étend au cœur de la plaine du Roussillon, avec les Pyrénées et les Corbières 
en toile de fond, jusqu'à la mer Méditerranée. Ce territoire à vocation transfrontalière, situé au cœur d'un 
triangle stratégique formé par les métropoles de Toulouse, Montpellier et Barcelone, constitue le troisième 
pôle urbain de la nouvelle grande région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Chiffres Clés :

- 36 communes
- 271 238 habitants

- 22 kilomètres de littoral méditerranéen
- 80 millions d'euros d'investissement

- 896 agents territoriaux

ÉDITO DU PRÉSIDENT LE TERRITOIRE 
DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Un rapport d'activité n'est pas qu'une simple 
synthèse annuelle, il est surtout et avant tout 
une photographie précise dans le cadre d'une 
situation donnée, qui révèle le vrai visage 
d'une entreprise, publique ou privée.

C'est un acte rédactionnel fort qui permet de 
mesurer tout le travail réalisé sur une année 
écoulée. C'est également le symbole d'un 
travail collectif efficace dans l'intérêt général, 
porté par les agents et les élus de Perpignan 
Méditerranée Métropole (PMM).
L'institution elle-même, l'aménagement de 
l'espace communautaire, les « mobilités », 
l'environnement, l'eau... Ce sont-là autant de 
compétences, de politiques, cohérentes et 
harmonieuses, mises en place, développées, 
autour de projets structurants, stratégiques, 
partenariaux et innovants. 

Maintenant que nous disposons des principaux leviers pour maîtriser le destin de PMM, depuis son passage 
en communauté urbaine, nous pourrons plus aisément consolider notre trajectoire, relever les défis.
 
Apprendre à gérer les ressources énergétiques, à protéger nos ressources naturelles, à préserver les 
écosystèmes, promouvoir le territoire en renforçant son attractivité, développer l'économie et l'insertion 
(l'emploi), être à la pointe du numérique, pouvoir compter sur les forces vives et dynamiques de notre 
territoire, prendre soin de tous les publics en étant au cœur de nos villes, de nos villages...

Tout cela concourt naturellement à améliorer le cadre de vie de chacune et de chacun, et c'est bien là 
l'Ambition de PMM.
Tout cela rend notre collectivité plus puissante, tout en restant humaine et, surtout, toujours proche des 
citoyens.
Je vous invite à lire attentivement ce rapport d'activité.

Jean-Marc PUJOL

Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
Maire de Perpignan
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« Perpignan Méditerranée Métropole, à la fois puissante, 
humaine et proche... »
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2017 : mise en oeuvre de nouvelles compétences en matière de lecture publique, de 
tourisme...
1er janvier 2016 : transformation en communauté urbaine, création de Perpignan 
Méditerranée Métropole
2014 : première élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct
2011 : fusion avec la communauté de communes du Rivesaltais et création d'une 
nouvelle Agglo Perpignan Méditerranée à 36 communes
2010 : passage à 26 communes
2007 : avec l'intégration de trois nouveaux membres, l'Agglo compte désormais 24 
communes
2006 : nouvelle compétence en matière de logement social, par le biais de la délégation 
des aides à la pierre de l'État. quatre communes supplémentaires rejoignent l'Agglo
2004 : les écoles de musique deviennent antennes décentralisées du Conservatoire à              
Rayonnement Régional (CRR) Perpignan Méditerranée
2003 : entrée de 11 nouvelles communes et transfert de compétence en matière de 
gestion des déchets
2001 :  six communes membres de la communauté d'agglomération Perpignan 
Méditerranée

Un territoire :
36 communes

BIENVENUE DANS NOS COMMUNES

CASSAGNES 
Maire : Francis IZART

Hôtel de Ville
Rue des Capitelles
66720 Cassagnes
Tél. 04 68 84 51 94
Fax 04 68 84 54 25
mairiedecassagnes@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture au public :
Du mardi au jeudi de 14h à 18h
Le vendredi de 14h à 17h

ESPIRA-DE-L'AGLY 
Maire : Philippe FOURCADE

Hôtel de Ville
27, rue du 4 septembre
66600 Espira-de-l'Agly
Tél. 04 68 64 17 53
contact@espira.com 
www.espira.com 

Horaires d'ouverture au public : 
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-
12h et 14h-18h
Mardi, jeudi : 8h30-12h30 et 
14h-8h

ESTAGEL 
Maire : Roger FERRER

Hôtel de Ville
6, avenue Docteur Torreilles
66310 Estagel
Tél. 04 68 29 00 32
Fax 04 68 29 14 12
accueil.mairie@estagel.fr 
www.estagel.fr

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. Ouverture 
jusqu'à 18h les mardis et jeudis 
de 13h30 à 18h

LE BARCARÈS 
Maire : Alain FERRAND

Hôtel de Ville
Boulevard du 14 juillet - BP 5
66420 Le Barcarès
Tél. 04 68 86 11 64
Fax 04 68 86 02 72
mairie@portbarcares.com 
www.portbarcares.com

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h

CALCE 
Maire : Bruno VALIENTE

Hôtel de Ville
12, route d'Estagel
66600 Calce
Tél. 04 68 64 22 85
Fax 04 68 38 54 22
mairiedecalce@wanadoo.fr 
www.calce.fr 

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 15h à 18h

CANET-EN-ROUSSILLON 
Maire : Bernard DUPONT

Hôtel de Ville
2, Place Saint-Jacques
66140 Canet-en-Roussillon
Tél. 04 68 86 70 00
Fax 04 68 73 70 32
infos@canetenroussillon.fr 
www.canetenroussillon.fr

Horaires d'ouverture au public :
- Du lundi au vendredi de 8h à 
12h et 14h à 17h
- Le samedi de 10h à 12h

CANOHÈS
Maire : Jean-Louis CHAMBON

Hôtel de Ville
1, Avenue El Crusat
66680 Canohès
Tél. 04 68 54 77 03
Fax 04 68 55 47 43
mairie@canohes.fr 
www.canohes.fr 

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30

CASES DE PÈNE 
Maire : Théophile MARTINEZ

Hôtel de Ville
1, avenue de l'Hôtel de Ville
66600 Cases-de-Pène
Tél. 04 68 38 90 90
mairie.casesdepene@wanadoo.fr 
www.casesdepene.fr

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h

BAHO 
Maire : Patrick GOT

Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945
66540 Baho
Tél. 04 68 92 20 61
mairie.baho@wanadoo.fr 
www.baho.fr 

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h (17h le vendredi)
Le samedi de 9h à 12h

BAIXAS
Maire : Gilles FOXONET

Hôtel de Ville
1, Bd de la République
66390 Baixas
Tél. 04 68 64 22 02
Fax 04 68 64 47 50
mairie@baixas.fr 
www.baixas.fr

Horaires d'ouverture au public : 
Lundi : 9h30-12h & 15h30-19h 
Mardi-jeudi-vendredi : 9h30-12h 
& 15h30-17h30
Mercredi : 9h30-12h

BOMPAS 
Maire : Jean-Paul BATLLE

Hôtel de Ville
12, avenue de la Salanque
66430 Bompas
Tél. 04 68 63 26 08
Fax 04 68 63 37 13
villedebompas@bompas.fr 
www.bompas.fr

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h

CABESTANY
Maire : Jean VILA

Hôtel de Ville
Place des droits de l'Homme
66330 Cabestany
Tél. 04 68 66 36 00
Fax 04 68 66 36 25
sg@cabestany.com 
www.cabestany.com 

Horaires d'ouverture au public :
du lundi au jeudi 8h-12h et 
14h-18h - vendredi 8h-12h et 
13h-17h
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PONTEILLA-NYLS 
Maire : Rolland THUBERT

Hôtel de Ville
Rue du Conflent
66300 Ponteilla-Nyls
Tél. 04 68 53 06 70
Fax 04 68 53 36 51
secretariat@mairie-ponteilla-nyls.fr 
www.mairie-ponteilla-nyls.fr 

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h 
et de 16h à 18h30

RIVESALTES
Maire : André BASCOU

Hôtel de Ville 
Place de l'Europe BP 102
66602 Rivesaltes
Tél. 04 68 38 59 59 
Fax 04 68 38 50 88
mairie@rivesaltes.fr
www.rivesaltes.fr

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h
Le vendredi de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30

SAINT-ESTÈVE 
Maire : Robert VILA

Hôtel de Ville
5, rue de la République
66240 Saint-Estève
Tél. 04 68 38 23 00
Fax 04 68 92 87 85
saint.esteve.mairie@st-esteve.com 
www.st-esteve.com

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au jeudi de 8h à 12h et 
de 13h 30 à 17h30
le vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h

SAINT-FÉLIU-D'AVALL 
Maire : Roger GARRIDO

Hôtel de Ville
92, av du Canigou
66170 Saint-Féliu-d'Avall
Tél. 04 68 57 80 12
accueil@saintfeliu-avall.com 
www.saintfeliu-avall.com 

Horaires d'ouverture au public : 
Lundi, mercredi et vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h - Mardi 
de 10h à 12h - Jeudi de 10h à 12h 
et de 16h à 18h30

PERPIGNAN 
Maire : Jean-Marc PUJOL

Hôtel de Ville
Place de la Loge-BP 931
66000 Perpignan cedex
Tél. 04 68 66 30 66
Fax 04 68 66 33 33
maire-secretariat@mairie-perpignan.com 
www.mairie-perpignan.fr
 
Horaires d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h

PEYRESTORTES 
Maire : Alain DARIO

Hôtel de Ville
Boulevard National - BP1
66600 Peyrestortes
Tél 04 68 64 08 90
Fax 04 68 38 51 82
commune-peyrestortes@orange.fr 
Facebook : Mairie de Peyrestortes

Horaires d'ouverture au public : 
le lundi de 11h à 12h30 et de 14h 
à 18h, du mardi au vendredi de 
11h à 12h30 et de 14h à 17h30

PÉZILLA-LA-RIVIERE 
Maire : Jean-Paul BILLES

Hôtel de Ville
31 bis, avenue du Canigou
66370 Pézilla-la-Rivière
Tél. 04 68 92 00 10
Fax 04 68 92 88 47
contact@mairie-pezilla-riviere.fr 
www.mairie-pezilla-riviere.fr 

Horaires d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 16h30

POLLESTRES 
Maire : Daniel MACH

Hôtel de Ville
Avenue Pau Casals
66450 Pollestres
Tél. 04 68 54 51 11
Fax 04 68 56 76 68
mairie@pollestres.com 
www.pollestres.com

Horaires d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 18h

LE SOLER 
Maire : Armelle REVEL-FOURCADE

Hôtel de Ville
Place André Daugnac
66270 Le Soler
Tél. 04 68 92 10 12
Fax 04 68 92 56 27
contact@lesoler.com 
www.lesoler.com 

Horaires d'ouverture au public : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h30

LLUPIA 
Maire : Roger RIGALL

Hôtel de Ville
15, Carrer de la Du
66300 Llupia
Tél. 04 68 53 50 59
Fax 04 68 53 57 66
mairie.llupia@wanadoo.fr 
www.mairie-llupia.fr 

Horaires d'ouverture au public :
- lundi, mardi et mercredi: 9h-12h 
et 14h-17h30
- le jeudi: 9h-12h30 et 14h-17h30
- le vendredi: 9h-12h

MONTNER
Maire : Daniel BARBARO

Hôtel de Ville
Place de l'Aire
66720 Montner
Tél. 04 68 29 12 80
Fax 04 68 29 46 81
mairie@montner.fr
www.montner.fr

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 
12h00 et de 15h00 à 18h0

 

OPOUL-PÉRILLOS 
Maire : Jean-François CARRERE

Hôtel de Ville
Avenue Pierre Estirac
66600 Opoul - Périllos
Tél. 04 68 64 50 22
Fax 04 68 64 53 29
mairie-opoul@wanadoo.fr 

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 16h à 18h

VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE 
Maire : José LLORET

Hôtel de Ville
22, avenue du littoral
66410 Villelongue-de-la-Salanque
Tél. 04 68 73 95 95
Fax 04 68 73 95 51
mairie.villelongue.slque@wanadoo.fr 
http://villelongue-de-la-salanque.fr 

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h
Le vendredi de 8h à 12h et de 14h 
à 17h

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO 
Maire : Jacqueline IRLES

Hôtel de Ville
1, rue du Général de Gaulle
66180 Villeneuve-de-la-Raho
Tél. 04 68 55 91 05
Fax 04 68 55 80 98
contact@villeneuvedelaraho.fr 
www.villeneuvedelaraho.fr 

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h30
Le vendredi 10h à 12h et de 
13h30 à 16h

VILLENEUVE-DE-LA-RIVIÈRE 
Maire : Patrick PASCAL

Hôtel de Ville
Av du Canigou
66610 Villeneuve-de-la-Rivière
Tél. 04 68 92 82 00
Fax 04 68 92 67 99
mairie.villeneuvelariviere@66610.fr 
www.mairie-villeneuvedelariviere.fr 

Horaires d'ouverture au public : 
lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 10h à 12h et 14h à 16h
Jeudi de 10h à 12h et 16h30 à 
18h30

VINGRAU 
Maire : Philippe CAMPS

Hôtel de Ville
7, place de la République
66600 Vingrau
Tél. 04 68 29 40 73
Fax 04 68 29 41 35
mairie.vingrau@wanadoo.fr 
www.vingrau.com 

Horaires d'ouverture au public :
le lundi de 14h à 17h30 du mardi 
au jeudi de 14h à 18h le vendredi 
de 11h à 12h30

SALEILLES 
Maire : François RALLO

Hôtel de Ville
2, boulevard du 8 mai 1945
66280 Saleilles
Tél. 04 68 37 70 70
Fax 04 68 22 98 08
contact@saleilles.fr 
www.saleilles.fr 

Horaires d'ouverture au public :
- lundi mardi jeudi vendredi de 9h 
à 11h30 et de 14h à 18h
- le mercredi de 9h à 13h 

TAUTAVEL 
Maire : Guy ILARY

Hôtel de Ville
Place de la République
66720 Tautavel
Tél. 04 68 29 12 08
mairie@tautavel.com 
www.tautavel.com 

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 17h à 19h

TORREILLES 
Maire : Marc MEDINA

Hôtel de Ville
1, avenue de la Méditerranée
66440 Torreilles
Tél. 04 68 28 32 02
Fax 04 68 28 09 54 
mairie@torreilles.fr 
www.torreilles.fr
 
Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h30 à 18h

TOULOUGES 
Maire : Jean ROQUE

Hôtel de Ville
1, avenue Jules Ferry
66350 Toulouges
Tél. 04 68 56 51 11
Fax 04 68 55 09 08
contact@toulouges.fr 
www.toulouges.fr 

Horaires d'ouverture au public : 
du  lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 18h

SAINT-HIPPOLYTE 
Maire : Madeleine GARCIA-VIDAL

Hôtel de Ville
1, avenue Paul Riquet
66510 Saint-Hippolyte
Tél. 04 68 28 31 83
Fax 04 68 28 43 98
mairie-de-saint-hippolyte@wanadoo.fr 
www.mairie-saint-hippolyte.fr 

Horaires d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 10h à 17h

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 
Maire : Alain GOT

Hôtel de Ville
2, Avenue Urbain Paret - B.P.11
66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque
Tél. 04 68 28 00 30
Fax. 04 68 28 00 86
mairie@saint-laurent-de-la-salanque.fr
www.saint-laurent-salanque.com 

Horaires d'ouverture au public :
- du lundi au jeudi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h30
- Vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 16h30

SAINTE-MARIE-LA-MER 
Maire : Pierre ROIG

Hôtel de Ville
Place de la Mairie
66470 Sainte-Marie-la-Mer
Tél. 04 68 80 13 80
Fax 04 68 80 13 93
mairie@saintemarielamer.com 
www.saintemarielamer.com 

Horaires d'ouverture au public :
- Du lundi au jeudi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 
- Le vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h

SAINT-NAZAIRE 
Maire : Jean-Claude TORRENS

Hôtel de Ville
Place de la République
66570 Saint-Nazaire
Tél. 04 68 73 62 62
Fax 04 68 73 62 66
mairie-saintnazaire@wanadoo.fr 
www.saint-nazaire-en-roussillon.fr 

Horaires d'ouverture au public : 
- Du lundi au jeudi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h
- Vendredi de 8h à 12h et de 14h 
à 17h

p.8 p.9
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Le Conseil Communautaire

Élus au suffrage universel direct, les conseillers communautaires provenant des 36 communes du territoire se 
réunissent régulièrement (deux à trois fois par trimestre) afin de délibérer sur les points à l'ordre du jour et 
fixer par leur vote les décisions politiques de la communauté urbaine.

Le Bureau
Autour du Président, 42 conseillers communautaires comprenant en particulier 15 vice-présidents se réu-
nissent, en moyenne une fois par mois, afin de préparer les décisions du Conseil de Communauté. 
Le Bureau peut également directement statuer sur les actes pour lesquels il a reçu délégation.
En 2017, le Bureau s'est réuni 11 fois et a voté 274 décisions.

Le Président
Elu par le Conseil de Communauté et chargé d'impulser et de mettre en œuvre la politique de Perpignan 
Méditerranée Métropole, il signe également des arrêtés et valide les actes pour lesquels il a reçu délégation.   
En 2017, le Président a signé 52 arrêtés et 359 décisions.

Nombre de 
représentants

Nombre de communes 
concernées Total

40 1 (Ville-centre) 40

4 1 4
3 3 9
2 4 8
1 27 27

88

Comptant 88 élus, le Conseil de Communauté 
est organisé en plusieurs groupes :
- 65 au sein du groupe « une majorité de gestion 
pour la communauté urbaine »
- 9 au sein du groupe « Progressistes »
- 8 au sein du groupe « Perpignan Ensemble »

Il comprend aussi 6 élus non-inscrits.

par groupes... par communes...

Répartition

En 2017, lE ConsEil dE Communauté s'Est réuni 11 fois Et a voté 445 délibérations.
Bernard DUPONT

1er Vice-Président délégué 
FInances - Budget - Stratégie financière 
Maire de Canet-en-Roussillon

Robert VILA

2ème Vice-Président délégué  
Voiries (hors parkings en ouvrage) - réalisa-
tion travaux infrastructures ZAC Éco et Habitat 
et équipements AGV - réseau de distribution 
de gaz et d'électricité 
Conseiller départemental - Maire de Saint-Estève

Daniel MACH
 
3ème Vice-Président délégué 
Mobilités (transports, modes doux,
accessibilité, LGV, TER, aéroport) 
Maire de Pollestres

André BASCOU

4ème Vice-Président délégué 
Économie : Zone d'Activité Économique 
du Nord de la communauté urbaine 
Maire de Rivesaltes

Jean-Paul BILLES

5ème Vice-Président délégué  
Aménagement espace communautaire (SCOT, 
SMVM...) Politique foncière - Institution DPU - Création 
ZAD Z.A.C. Habitat - Mutualisation - Schéma de mutua-
lisation Services communs - et Ressources Humaines 
Maire de Pézilla-la-Rivière

Jean-Paul BATLLE
 
6ème Vice-Président délégué  
Achats et commande publique 
Maire de Bompas

Pierre ROIG

7ème Vice-Président délégué 
Trait de côte, gestion intégrée 
des zones côtières 
Maire de Sainte-Marie-la-Mer

Jacqueline IRLES
 
8ème Vice-Présidente déléguée  
Environnement (air, bruit, usage 
et récupération des eaux de STEP) 
Maire de Villeneuve-de-la-Raho

François RALLO

9ème Vice-Président délégué 
Juridique, assemblées, assurances
Hygiène, sécurité et qualité 
Maire de Saleilles

Jean-Marc PUJOL

Président de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM)
délégué à l'Économie : ZAE de Perpignan - stratégie, mar-
keting, promotion et soutien à l'installation d'entreprises
Université - Enseignement supérieur - Recherche
Maire de Perpignan

Les élus membres du bureau et leurs délégations

LES ÉLUS AU SERVICE DU TERRITOIRE

p.10 p.11
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Gilles FOXONET

10ème Vice-Président délégué  
Collectes - Déchèteries - Tri 
Maire de Baixas

Francis CLIQUE

11ème Vice-Président délégué 
Economie : Z.A.E du Sud de la communauté urbaine
Hydraulique, pluvial, politique de l'eau et de 
l'assainissement, Eaux / assainissement en DSP 
Adjoint au Maire de Canet-en-Roussillon

Dominique SCHEMLA
 
12ème Vice-Président délégué  
Développement Durable - Transition énergétique
Valorisation des déchets - PCET et Agenda 21
communautaire - IRVE - Économie circulaire 
Perpignan

Laurent GAUZE

13ème Vice-Président délégué 
Économie : pépinières d'entreprises, insertion 
par l'économique et Agence de développement 
économique - Perpignan

Alain FERRAND
 
14ème Vice-président délégué
Politique en matière d'évènements touristiques
Maire de Le Barcarès

Jean-Louis CHAMBON
 
15ème Vice-Président délégué 
Economie numérique – politique de déploiement 
de la fibre optique – Passeport vert – Zones d'in-
térêt écologique – gestion des zones humides et 
paysages

Patrick GOT

Conseiller communautaire délégué
Eau en Régie - Assainissement en Régie
Maire de Baho

Jean VILA

Conseiller communautaire délégué
Relations avec le Conseil Départemental
Maire de Cabestany

Bruno VALIENTE

Conseiller communautaire délégué
Mesures environnementales en matière
de viticulture - traitements phytosanitaires
Marché de Gros - EnR
Maire de Calce

Théophile MARTINEZ

Conseiller communautaire délégué
Cimetières - Crématoriums
Maire de Cases-de-Pène

Francis IZART

Conseiller communautaire délégué
Itinéraires de randonnées
Maire de Cassagnes

Philippe FOURCADE

Conseiller communautaire délégué
Contrôle de gestion - Moyens Généraux     
Évaluation des politiques publiques
Maire d'Espira-de-l'Agly

Roger FERRER

Conseiller communautaire délégué
Abattoirs
Maire d'Estagel

Véronique OLIER

Conseillère communautaire déléguée
Aménagement des berges de la Têt
Adjointe au maire de Le Soler

Roger RIGALL

Conseiller communautaire délégué  
Enseignement musical, lecture publique et 
Etablissements Publics de Coopération Communale 
Maire de Llupia

Daniel BARBARO

Conseiller communautaire délégué
PCET communaux
Agendas 21 communaux
Maire de Montner

Jean-François CARRERE

Conseiller communautaire délégué
Pistes cyclables
Maire d'Opoul / Périllos

Olivier AMIEL

Conseiller communautaire délégué
Politique de la Ville - RHI
Adjoint au Maire de Perpignan

Pierre PARRAT

Conseiller communautaire délégué
Gens du voyage - PLUid / PLU, PSMV, AVAP...
Adjoint au Maire de Perpignan

Alain DARIO

Conseiller communautaire délégué
Documents budgétaires - Recettes
Maire de Peyrestortes

Rolland THUBERT
 
Conseiller communautaire délégué
Communication
Matériel roulant (flotte communautaire)
Maire de Ponteilla / Nyls

Roger GARRIDO

Conseiller communautaire délégué
Comptabilité - Mandatement
Maire de Saint-Féliu d'Avall

Madeleine GARCIA-VIDAL

Conseillère communautaire
Maire de Saint-Hippolyte

Alain GOT

Conseiller communautaire délégué 
Smart City - Bâtiments communautaires 
Maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque

p.12 p.13



P
ER

P
IG

N
A

N
 M

ED
IT

ER
R

A
N

EE
 M

ET
R

O
P

O
LE

P
ER

P
IG

N
A

N
 M

ED
IT

ER
R

A
N

EE
 M

ET
R

O
P

O
LE

Philippe CAMPS

Conseiller communautaire délégué
Potences agricoles
Maire de Vingrau

Joëlle ANGLADE

Conseillère communautaire déléguée
Agriculture / Agroalimentaire
et Viticulture
Perpignan

Fatima DAHINE

Conseillère communautaire déléguée
Habitat
Perpignan

Jean ROQUE

Conseiller communautaire
Maire de Toulouges

José LLORET

Conseiller communautaire délégué  
Informatique - Systèmes d'Informations 
Géographiques - Protection animalière 
Maire de Villelongue-de-la-Salanque

Patrick PASCAL

Conseiller communautaire délégué
Parkings en ouvrage
Maire de Villeneuve-de-la-Rivière

Jean-Claude TORRENS

Conseiller communautaire délégué
Foncier agricole et naturel
Maire de Saint-Nazaire

Guy ILARY
 
Conseiller communautaire délégué  
Territoires ruraux et coopération - Transversalité 
territoriale - Relations Ville / Métropole         
Pôles Territoriaux 
Maire de Tautavel

Marc MÉDINA
 
Conseiller communautaire délégué   
Tourisme : promotion - labels - oenotourisme
Maire de Torreilles

Les conseillers communautaires titulaires

Monique MORELL-BOURRET Bompas

Hervé BLANCHARD Cabestany
Vanessa PAYA Cabestany
Alexandra MAILLOCHAUD Canet-en-Roussillon
Viviane SALLARES Canet-en-Roussillon
Véronique OLIER Le Soler
Louis ALIOT Perpignan
Nicole AMOUROUX Perpignan
Pierre-Olivier BARBÉ Perpignan
Xavier BAUDRY Perpignan
Nathalie BEAUFILS Perpignan
Mohamed BELLEBOU Perpignan
Annabelle BRUNET Perpignan
Chantal BRUZI Perpignan
Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK Perpignan
Isabelle DE NOËLL-MARCHESAN Perpignan
Francine ENRIQUE Perpignan
Michelle FABRE Perpignan
Caroline FERRIERE-SIRERE Perpignan
Clotilde FONT Perpignan

Christine GAVALDA-MOULENAT Perpignan

Alain GEBHART Perpignan

Yves GUIZARD Perpignan

Mohamed IAOUADAN Perpignan
Brice LAFONTAINE Perpignan
Bernard LAMOTHE Perpignan
Bruno LEMAIRE Perpignan
Claudine MIZERA-FUENTES Perpignan
Danièle PAGÈS Perpignan
Michel PINELL Perpignan
Jean-Claude PINGET Perpignan
Charles PONS Perpignan
Brigitte PUIGGALI Perpignan
Catherine PUJOL Perpignan
Richard PULY-BELLI Perpignan
Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Perpignan
Suzy SIMON-NICAISE Perpignan
Marcel ZIDANI Perpignan

François CALVET Le Soler
Clotilde LAFFONT Rivesaltes
Jessica ERBS Saint-Estève
Philippe VIDAL Saint-Estève
Jean-Louis BOURDARIOS Saint-Laurent-de-la-Salanque

Marlène GUBERT-OETJEN Saint-Laurent-de-la-Salanque

Mireille REBECQ Toulouges

p.14 p.15
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Gérard SOLÉ Baho

Fabien CASTANO Baixas
Francis CRABIÉ Calce
Antoine SOLER Canohès
Cécile TIFFOU MACOR Cases-de-Pène
Albert DELONCA Cassagnes
Antoine SANCHEZ Espira-de-l'Agly
Raymond MANCHON Estagel
Pierre SALA Le Barcarès
Jacques PLA Llupia
Stéphanie GARRIGUES Montner
Lionel CALMON Opoul-Périllos
Francis JAMMES Peyrestortes
Guy PALOFFIS Pézilla-la-Rivière
Henri BARBAROS Pollestres
Denis JAUBERT Ponteilla-Nyls
Albert SANGUIGNOL Sainte-Marie-la-Mer
Sébastien SUELVES Saint-Féliu-d'Avall
Renée BANET Saint-Hippolyte
Jean-Pierre LEROY Saint-Nazaire
Jean PEZIN Saleilles
Francine RIPOLL Tautavel
Guy ROUQUIÉ Torreilles
Michel CRISTINE Villelongue-de-la-Salanque
Geneviève CAVAILLES Villeneuve-de-la-Raho
Laurent ALSINA Villeneuve-de-la-Rivière
Jean-Claude VILLIÈS Vingrau

Les conseillers communautaires suppléants

p.16
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Création du Mas Orline à Perpignan
Ce projet privé dans le secteur logistique est sorti de terre ; il s'étend sur près de cinq hectares et constitue 
une véritable extension naturelle du pôle économique Saint-Charles.

de belles implantations sur le territoire

Full Home Energie,  spécialisée dans l'autoproduction d'énergie verte via l'innovation domotique et le 
photovoltaïque, s'est installée sur Tecnosud 2 à Perpignan, au sein d'un bâtiment-vitrine éco-responsable, 
recouvert de panneaux photovoltaïques et présentant une façade végétalisée.

Passion Nautisme est un nouvel acteur du domaine, 
désormais implanté sur le pôle nautique de PMM, à 
Canet-en-Roussillon. A travers un investissement de 3 
millions d'euros, le bâtiment en forme de bateau propose 
un magasin d'accastillage, de vente de pièces détachées 
et d'achat de bateaux neufs ou d'occasion.

Lamberton, grande enseigne du secteur du bâtiment et 
des travaux publics, a rejoint la ZAE Torremila à Perpignan ; 
l'entreprise est spécialisée dans les produits utilisés pour 
les travaux de voiries et de canalisations.

les prinCipales réalisations

Extension de la ZAE La Madraguère à Torreilles 
La viabilisation de cinq lots supplémentaires a permis de répondre à la forte demande d'implantations sur 
cette zone d'activités économiques de proximité, à destination des artisans locaux.

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

1. Implantation d'entreprises sur nos ZAE (Zones d'Activités 
Économiques)

implantation sur lE pôlE nautiquE

Cap sur lEs ZonEs d'aCtivité éConomiquE

perspectives
- Extension de la ZAE Sainte-Eugénie sur la commune du Soler. Cet espace qui comprend déjà 
7 secteurs, de part et d'autre de la RD 916, et accueille plus de 30 entreprises va poursuivre son 
développement sur 2,5 hectares supplémentaires destinés à l'implantation d'activités artisanales et 
commerciales ;
- Nouvelles commercialisations en 2018, avec une cinquantaine d'entreprises porteuses de 
projets d'installation, pour un montant situé aux alentours des 15 millions d'euros.

Chiffres Clés

7,9 19 26
millions d'euros 

d'actes signés hectares viabilisés entreprises implantées

p.18 p.19
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2. Innovation et compétitivité 

l'EnsEmblE éoliEn Catalan

les prinCipales aCtions engagées

Première floraison « solaire » de l'écoparc catalan

Après une année pleine de fonctionnement, les premières 
retombées économiques ont permis de doter chacune 
des quatre communes d'une « smartflower ». Cette fleur 
métallique, recouverte de capteurs photovoltaïques et 
qui suit le soleil dans sa course comme un tournesol, 
va produire une énergie renouvelable qui permettra 
d'alimenter en auto-consommation divers équipements 
communaux ainsi qu'une borne de recharge pour 
véhicules électriques. D'autres projets économiques 
viendront progressivement renforcer les filières du 
territoire et conforter cette démarche de transition 
énergétique qui met les EnR au service du bien-être de 
nos concitoyens.

Des installations solaires sur les Zones d'Activités Economiques (ZAE)
Les ZAE de PMM vont accueillir des installations solaires en injection et aussi en autoconsommation : 
deux expériences pilotes sont engagées sur les ZAE de Bel Air et de Tecnosud 1, 2 et Agrosud. De telles 
expérimentations allient la transition énergétique sur le territoire et celle à destination des entreprises de la 
Communauté urbaine. Amorcé en 2017, le travail durera 2 ans pour des mises en services attendues en 2020.

Valorisation des circuits courts
Gestionnaire du marché de gros, PMM a poursuivi 
la dynamisation de ce site de référence pour les 
circuits de proximité de la filière agro-alimentaire. 
Afin d'améliorer son attractivité, la halle aux carreaux 
s'est ouverte à d'autres productions locales en vue 
de proposer une offre diversifiée aux acheteurs 
pour mieux répondre aux nouveaux besoins des 
consommateurs. Un carreau fromager a ainsi été 
ouvert en mai 2017 : il accueille cinq producteurs de 
fromages caprins issus de notre terroir catalan ; cette 
initiative s'est mise en place grâce à un partenariat 
avec la Chambre d'agriculture et le Syndicat caprin et 
fromages fermiers des Pyrénées-Orientales.

Un salon innovant pour valoriser le savoir-faire digital
En collaboration avec l'Agence de Développement Economique Pyrénées-Méditerranée Invest, PMM a mis en 
place la première édition d'un démonstrateur du digital à travers le salon « My digital city » qui s'est déroulé 
en octobre 2017. Le concept innovant a permis de créer pour différentes thématiques : administration, 
agriculture, tourisme..., différentes solutions techniques digitales. Ainsi ont été exposées sur 1 250 m2 près 
d'une centaine de propositions digitales de nos entreprises : « Smart Viti vini » / « Smart home » / « Smart 
Building & Energy » / « Smart city and administration » / « Smart entreprise » / « Smart Tourism »...

lEs "smartflowErs" s'épanouissEnt sous lE solEil Catalan

la nouvEllE hallE aux CarrEaux aCCuEillE six marChés par sEmainE

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

96 150 62
MW de puissance installée 

pour le plus grand parc éolien 
terrestre de France

producteurs et 150 
acheteurs sur

 le marché de gros PMM

entreprises et 320 
emplois liés au nautisme

p.20 p.21
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et aussi...
EnR
Le projet des « éoliennes flottantes du golfe 
du lion », piloté par Engie, EDP Renovaveis 
et la caisse des dépôts et consignation, vise 
l'installation de quatre éoliennes de 6 MW au 
large des côtes de Leucate – Le Barcarès, en 
préfiguration d'une véritable ferme éolienne 
qui pourrait se développer ultérieurement. 
A travers les échanges et le partenariat avec 
ces consortiums d'entreprises, PMM s'inscrit 
pleinement dans l'émergence d'une filière des 
énergies marines très prometteuse. 

EnR
Participation à la 11ème conférence 
internationale du pôle de compétitivité DERBI 
sur le thème de la transition numérique de 
l'Energie et l'autoconsommation. Elle s'est 
déroulée, pour la première fois au Palais des 
rois de Majorque, du 13 au 15 juin 2017.

Agroalimentaire
Mise en place d'une nouvelle signalétique sur 
le marché de gros et développement d'un 
macaron « créateur de proximité » destiné 
aux commerçants qui s'approvisionnent 
quotidiennement sur le marché.

perspectives
- Numérique : devant le succès de 
l'école du numérique, la région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée souhaite mettre en 
place une seconde session à la rentrée ; la mise 
à disposition de locaux par PMM sera ainsi 
poursuivie une année supplémentaire ;
- Agro-alimentaire : poursuite de la 
diversification des produits du marché de gros, 
à travers la convention de partenariat avec la 
chambre d'agriculture, stratégie de promotion 
visant à offrir une gamme complète de produits 
locaux en frais, transformé, cru, cuit… et 
construction d'une dynamique régionale avec 
les marchés de Montauban, Montpellier et 
Toulouse ;
- Renforcement de filières : afin de 
répondre aux orientations du Schéma régional 
de développement économique d'innovation 
et d'internationalisation (SRDEII), PMM 
poursuit son soutien à la recherche et tisse des 
liens avec les acteurs de filières majeures telles 
que l'aéronautique, le spatial, les systèmes 
embarqués, l'Agroalimentaire, les équipements 
viti-vinicoles, la gestion de l'eau, les EnR...

Une école régionale du numérique
La communauté urbaine a été lauréate d'un appel à projets régional visant la création d'une école du 
numérique. Celle-ci sera donc hébergée gracieusement au sein du Pôle Action Média qui se développe 
sur la commune de Le Soler, autour de l'IDEM, organisme de formation local identifié par la Région, ainsi 
qu'une pépinière d'entreprises dédiées aux métiers du numérique. PMM relaie ainsi cette volonté de la région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée de s'engager dans la création et le développement de formations aux 
métiers du numérique, un domaine économique porteur de croissance et garant d'un accès à l'emploi facilité.

p.22 p.23
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3. Soutien, développement et relations entreprises

les prinCipales réalisations

« 18 printemps » primée aux « Trophées RSE 66 »

Hébergée dans la pépinière « Impulsion entreprises » de PMM, l'agence de communication « 18 printemps » 
a reçu le « prix spécial du jury » des « Trophées RSE 66 ». Précédemment labellisée « LUCIE », elle continue à 
promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises.

unE importantE délégation soutiEnt 
la "frEnCh tECh CatalanE" à l'intErnational

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

chiffres clés

100% 23 62
 de taux de remplissage

 pour la pépinière 
Impulsion Entreprises

entreprises 
accompagnées

1 13
million d'euros 
pour l'incubateur 

d'entreprises 
«UPVD in cube»

partenaires signataires 
de la convention CitésLab

Valorisation et accompagnement des entreprises

11 jours de formation ont été délivrés dans le cadre du 
programme d'accompagnement de la pépinière « Impul-
sion entreprises », 21 dossiers ont bénéficié d'une levée de 
fonds de 226 730 euros réunis dans le cadre de l'ingénierie 
financière ; plusieurs entreprises ont également été accom-
pagnées à travers des actions de promotion : Train French 
Tech, digital City, salon de Las Vegas...

Soutien au commerce de proximité

Dans le cadre du plan d'action pour le FISAC (Fonds 
d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce), 15 aides ont été versées auprès de 12 communes 
pour un montant total de 45 500 euros ayant permis de financer des actions d'animation, de promotion ; 10 
vitrines virtuelles (vitrophanies) ont également été installées sur l'axe particulièrement ciblé par ce plan, rue 
des Augustins et de la Fusterie, à Perpignan.

Evénementiels formateurs

Plus de 100 participants ont bénéficié des formations spécifiques délivrées lors de 7 rendez-vous experts. La 
pépinière « Impulsion entreprises » a également organisé une nouvelle édition des « Business Games », un 
jeu de simulation de création d'entreprises qui a réuni 17 équipes composées de jeunes entrepreneurs et 
d'étudiants de 3ème cycle de l'Université en binômes.

perspectives
- Extension de la pépinière « Impulsion entreprises » de PMM à travers l'ouverture 
d'un troisième site qui comprendra 6 bureaux de 20 à 40 m2 et un openspace, le tout sur 
un plateau de 250 m2 implanté sur la ZAE de Tecnosud ;
- Co-accompagnement avec l'Université Perpignan Via Domitia de 11 jeunes 
pousses sur les 16 qui vont rejoindre l'incubateur « UPVD in cube » ;
- Comité de sélection pour intégrer 7 nouveaux candidats au sein des pépinières 
d'entreprises de PMM ;
- Accompagnement de 40 dossiers dans le cadre de levées de fonds ou pour 
l'obtention de financements issus de la Banque Publique d'Investissement (BPI France), la 
Région, des fonds d'intervention privés, du financement participatif (crowdfunding)...

formation dE jEunEs EntrEprEnEurs

p.24 p.25
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lanCEmEnt dE l'appliCation smartphonE dE pmm

PROMOUVOIR LA MOBILITÉ DURABLE
les prinCipales aCtions engagées

Enquête de trafic sur les boulevards
Réalisée sur les boulevards de ceinture de Perpignan, cette enquête visait à évaluer le volume de la circulation 
de transit. En effet, 30% des véhicules qui empruntent les boulevards de Perpignan (Escarguel, Pyrénées, 
Mercader, Poincaré) n'ont pas pour origine ou pour destination le centre-ville : ils nuisent donc inutilement 
au cadre de vie des riverains de ces avenues et participent à la congestion de ces itinéraires. Ces flux devraient 
pouvoir être en grande partie reportés sur la rocade ouest qui sera livrée en 2018 permettant de requalifier 
ces boulevards afin de donner plus de place aux piétons, cycles et transports publics.

Une navette pour le campus
Pour accompagner le projet de nouveau campus universitaire 
Mailly au cœur de la ville de Perpignan et faciliter les 
déplacements des étudiants entre celui-ci et le campus situé 
dans le quartier du Moulin à Vent, un service de navette 
gratuite a été mis en place ; il va permettre d'assurer 25 
rotations quotidiennes.

Renforcement du transport à la demande
Le service de transport à la demande de personnes à mobilité réduite (GIHP) a reçu un soutien renforcé de la 
communauté urbaine afin de faire face à une explosion des demandes qu'il n'était plus possible de satisfaire 
au regard des moyens disponibles. Ce nouvel engagement financier a permis l'achat de 2 véhicules et le 
recrutement de 2 agents de conduite supplémentaires.

Schéma piétons et vélos 
Afin d'informer le grand public sur les liaisons existantes et 
arbitrer des réalisations à prévoir sur les 10 prochaines années, 
l'élaboration d'un schéma piétons et vélos a été lancée. Cette 
démarche va notamment conduire à la parution d'une carte 
dynamique grand public à l'été 2018, accessible à tous en 
format papier et depuis les réseaux digitaux de PMM.

perspectives
- Ouverture d'une agence unique Sankéo Quai Sadi Carnot : regroupement de l'ensemble des     
« forces de vente » dans un guichet unique et diversification des missions des agents commerciaux 
vers du conseil en mobilité ;
- Mise en service d'un réseau refondu le 3 septembre 2018 : plus de bus en heures de pointe, un 
service élargi dans la journée (plus tôt le matin et plus tard le soir) sur les secteurs très denses de la 
ville de Perpignan où se concentrent les 3/4 des déplacements. 

nouvEau sErviCE intEr-Campus

chiffres clés

6 12000 600
bus hybrides 

mis en circulation 

enfants par jour 
transportés vers leurs 

établissements scolaires

utilisateurs 
des navettes gratuites 

chaque Jeudi de Perpignan

minutes en bus pour aller 
du parc relais de Saint Estève 
au centre-ville de Perpignan

km d'itinéraires cyclables
sur le territoire

8 300

p.26 p.27

organisEr la mobilité douCE
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les prinCipales aCtions engagées

Des aides directes pour la cohésion sociale du territoire
La communauté urbaine a versé plus de 500 000 euros de subventions dites spécifiques afin de soutenir 
l'implantation du Campus Mailly à Saint-Jacques ; elle a également accompagné 133 actions au sein des 
9 quartiers prioritaires de la ville de Perpignan, portant à plus de 80% le taux d'actions programmées 
dans le contrat de ville effectivement mises en œuvre après deux ans d'existence. En complément, plus de                        
300 000 euros de subventions dites de droit commun ont également été investies dans diverses actions visant 
l'insertion par l'économique, le volet social de l'habitat ou encore la prévention de la délinquance.

pour améliorEr l'isolation dE votrE habitation

FAVORISER LE LOGEMENT POUR TOUS
ET LA COHÉSION SOCIALE Poursuite de la gestion déléguée des aides de l'Etat et 

de l'Anah pour la période 2016 - 2021 
PMM gère ces aides de l'Etat et de l'Anah depuis 2006 et a 
renouvelé la convention en 2016 pour une troisième période 
de gestion consécutive. Ce renouvellement va continuer à 
renforcer la position de PMM en tant qu'autorité organisatrice 
du logement sur son territoire. Ce positionnement, allié à sa 
situation de chef de file en matière de politique de la ville, 
va faciliter la mise en œuvre des actions prévues au nouveau 
Programme Local de l'Habitat (PLH 2).Chef de file en matière 
de politique de la ville, PMM va gérer pour cela un montant 
prévisionnel d'aides fixé à 34,6 millions d'euros. 

Une nouvelle stratégie de peuplement des logements sociaux
La Conférence Intercommunale du Logement a validé les orientations en matière d'attribution des logements 
sociaux dans la communauté urbaine ; celles-ci favoriseront la mixité sociale, conformément aux récentes lois 
promulguées sur le logement. La convention intercommunale d'attribution a également été finalisée, précisant 
notamment les objectifs d'attribution en faveur des ménages prioritaires ou non prioritaires, hors quartiers de 
la politique de la ville ou au sein de ceux-ci. Elle comprend aussi une charte des bonnes pratiques en matière 
d'attribution ainsi qu'une charte pour le relogement du NPNRU (Nouveau Programme National de Rénovation 
Urbaine). 

Poursuite du programme d'intérêt général « Habiter Mieux »
Mis en place en 2013 pour une durée initiale de trois années, ce programme a permis d'accompagner 
gratuitement les propriétaires occupants ou bailleurs dans leurs démarches de réhabilitation (rénovation 
énergétique ou logement dégradé) ou de maintien à domicile dans le parc privé. Depuis sa mise en place, 
près de 1 000 logements ont pu faire l'objet d'un dépôt et donc d'une attribution de subventions avec un très 
fort nombre de dossiers sur la thématique Energie. Ce dispositif arrive à échéance en novembre 2018.

Opération de résorption d'habitat insalubre exemplaire à Torreilles
Une vaste opération de restructuration de l'ilot Poste-Pasteur, situé au cœur de la commune de Torreilles et 
composé de 11 immeubles dégradés, a été reprise par PMM après sa transformation en communauté urbaine. 
Diverses études architecturales et urbaines ont été réalisées. Des financements conséquents de l'Anah sont 
mobilisés pour accompagner cette phase de restructuration.

Etude sur les copropriétés à l'échelle communautaire
Le but de cette étude lancée en 2017 est de pouvoir élaborer une stratégie en matière de copropriétés et 
définir un programme d'actions avec la déclinaison d'outils à déployer sur le territoire, dans un contexte de 
raréfaction des fonds publics. En s'inscrivant dans le cadre réglementaire actuel (loi ALUR, réglementation 
Anah, loi sur la transition énergétique...), il s'agit de répondre aux besoins du territoire en matière de lutte 
contre la précarité énergétique pour les copropriétés construites avant les années 2000, de prévention et 
mécanismes d'alerte pour les copropriétés en difficulté remédiable, d'intervention sur les copropriétés aux 
difficultés avérées. Les conclusions de cette étude seront produites en 2018.

perspectives
- Mise en révision du PLH 2 – lancement de la 
procédure ;
- Survol de l'ensemble des bâtiments du 
territoire communautaire par le biais d'une opération de 
thermographie aérienne afin identifier les déperditions 
d'énergie par la toiture et sensibiliser les habitants ;

- Réorientation du Fonds d'Intervention 
Logement vers un objectif prioritaire de reconquête 
des centres anciens ;
- Déploiement du NPNRU ;
- Mise en œuvre du projet social.

soutiEn à la ConstruCtion dE logEmEnts pour tous

chiffres clés

893 3,472 62
logements financés

millions d'euros 
d'aides de lEtat 

attribués

56,2 696
millions d'euros 

de travaux générés
emplois dans le bâtiment 

mobilisés

p.28 p.29



P
ER

P
IG

N
A

N
 M

ED
IT

ER
R

A
N

EE
 M

ET
R

O
P

O
LE

P
ER

P
IG

N
A

N
 M

ED
IT

ER
R

A
N

EE
 M

ET
R

O
P

O
LE

FOCUS

les prinCipales réalisations

Rivesaltes, requalification des allées Joffre
Le renouvellement urbain du cœur de ville se poursuit sous l'impulsion conjointe de la commune de 
Rivesaltes et de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMM). Classées au patrimoine 
des Bâtiments de France, les allées Joffre font ainsi l'objet d'un vaste projet de réaménagement porté par la 
municipalité. Les travaux s'étendent également sur les rues Louis Blanc, Ledru-Rollin et l'avenue Gambetta, 
avec reprise des réseaux d'eaux puis de la voirie.
Investissement : 1 million d'euros pour les réseaux d'eaux, 1,8 million pour la voirie.

lE "passEig" sE matérialisE En rivE gauChE du flEuvE

AMÉNAGER LE TERRITOIRE
Le Barcarès, réhabilitation du boulevard de la Salanque
C'est le point d'entrée et le point d'arrivée de milliers de vacanciers heureux de rejoindre leur lieu de villégiature : 
le boulevard de la Salanque, bordé par non moins de 7 campings, va être élargi, du giratoire de Saint-Laurent-
de-la-Salanque à celui du Roussillon, sur près de 2 km, afin de créer un confortable mail piétons et vélos de 
plus de 5 mètres de large en bordure de la voirie. Les arrêts de bus seront également repris afin de rendre la 
circulation plus fluide en pleine saison. 
Investissement : 6 millions d'euros

Villelongue-de-la-Salanque, cœur de ville
Initiée il y a un peu plus d'un an par le renouvellement des réseaux 
humides (eau potable, eaux usées et pluvial), la rénovation 
esthétique qui s'étend de la place de la République à la rue du 
Presbytère a été livrée à l'été 2017. Le cœur du village a ainsi pris 
du cachet, avec ses larges allées en béton marqué couleur ocre, 
sa perspective désormais parfaitement dégagée sur l'église Saint-
Marcel, ses cheminements piétonniers bien marqués... Accueillant 
le marché ainsi que les festivités estivales, ce nouvel espace de vie 
invite à la promenade et à la convivialité.  
Investissement : 2 millions d'euros.

et aussi...

perspectives
- Une trentaine d'opérations en réseaux d'eaux, près de 17 millions d'euros d'investissement ;
- Une dizaine d'opérations en voiries, plus de 9 millions d'euros d'investissement.

COMMUNE TYPE D'OPERATION LOCALISATION MONTANT TTC

BAIXAS Réseaux Rues Arago, Cloué, 14 juillet et Collomb 528 000 €

CABESTANY Voirie Avenue de Perpignan 523 000 €

CANET EN ROUSSILLON Réseaux Rue du port 515 000 €

CANET EN ROUSSILLON Réseaux Desserte réseaux nouvel office de tourisme 167 000 €

CANOHÈS Réseaux Rue des liserons 343 000 €

ESPIRA DE L'AGLY Réseaux Rues Alsace Lorraine, Poste, Nationale et Thiers 797 000 €

LE SOLER Réseaux Rue Sémard 338 000 €

LLUPIA Voirie Traverse de Ponteilla 150 000 €

PERPIGNAN Réseaux Avenue Joffre Tranche 2 2 050 000 €

PERPIGNAN Réseaux Boulevard Briand Tranche 2 1 334 000 €

PERPIGNAN Voirie Boulevard des Pyrénées 116 000 €

PÉZILLA LA RIVIÈRE Réseaux Avenue de la république 685 000 €

SALEILLES Voirie Avenue Henri Becquerel 500 000 €

SAINT-ESTÈVE Réseaux Rue Roc des Isards 677 000 €

SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE Réseaux & Voirie Rue Ferry et avenue Alsace Lorraine 2 400 000 €

SAINT-NAZAIRE Réseaux Avenue de Canet 511 000 €

un nouvEau liEu dE viE En CoEur dE villE

chiffres clés

7,6 3,1 62
millions d'euros de 

travaux d'infrastructures 
routières

millions d'euros de 
travaux sur les réseaux 

d'assainissement pluvial

11,9 1200
millions d'euros de travaux 
sur les réseaux d'eau potable 

et d'eaux usées

km de voiries 
communautaires

p.30 p.31
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1. Équiper et entretenir : eau potable

un équipEmEnt rEmis à nEuf

ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES Réhabilitation de forage à Pézilla-la-Rivière

Ces travaux spectaculaires ont nécessité l'extraction de la tête de forage qui plonge à 80 mètres de profondeur 
dans la nappe souterraine. A travers un investissement total de près de 200 000 euros, l'étanchéité de l'ouvrage 
a été parfaite afin de le prémunir contre toute infiltration d'eau depuis la surface ou les nappes superficielles 
moins pures. Les travaux ont permis de restaurer sa capacité de production optimale (plus de 5 000 foyers) 
afin de répondre aux besoins actuels et futurs de la commune de Pézilla-la-Rivière.

Unité de traitement au chlore gazeux à Tautavel
PMM a procédé à la mise en place d'un nouveau procédé de traitement à base de chlore gazeux au sein du 
réservoir d'eau qui alimente la commune de Tautavel ; ce dispositif permet d'assurer une fiabilité plus élevée à 
la désinfection continue de l'eau distribuée au robinet des habitants.

Diagnostics de forages et réservoirs
Afin d'assurer un suivi pluriannuel de l'ensemble des équipements en eau potable du territoire et de planifier 
les futures interventions, un marché à bon de commandes a été mis en place en vue de systématiser le 
diagnostic des différents ouvrages en eau potable.

Connaissance renforcée des réseaux d'eaux
Véritables outils d'aide à la décision et à la planification, de 
nombreux schémas directeurs des réseaux d'eau pluviale, 
d'eau potable ou d'assainissement sont élaborés pour chaque 
commune. En 2017, plusieurs études ont été livrées : Cabestany 
(eau potable), Le Soler (eau pluviale) et Saint-Nazaire (eau 
pluviale et eaux usées) ; d'autres ont été initiées ou poursuivies : 
Espira-de-l'Agly, Estagel, Ponteilla/Nyls, Tautavel et Vingrau 
(eau potable), Rivesaltes (eau potable et eau pluviale), Saint-
Hippolyte et Sainte-Marie-la-Mer (eau pluviale), Canet-en-
Roussillon et Opoul-Périllos (eau pluviale et eaux usées), Baho, 
Bompas, Canohès, Le Soler, Perpignan et Saint-Estève (eaux 
usées) ainsi que Toulouges (eau potable et eaux usées). 

antiCipEr lEs travaux dE résEaux d'Eaux

p.32 p.33

chiffres clés

20 600 000

opérations de grands travaux 
en eau potable euros investis au total

perspectives
- Travaux de construction de nouveaux réservoirs à Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Féliu-
d'Avall ;
- Réhabilitation de forages à Opoul-Périllos ;
- Nouveaux forages de reconnaissance dans le Karst à Tautavel et Vingrau, ainsi que dans le 
secteur littoral sud ;
- Etude de faisabilité d'alimentation de la ville de Perpignan par le karst; ;
- Mission de maîtrise d'œuvre en vue de la construction future de réservoirs sur les communes 
de Pézilla-la-Rivière, Ponteilla-Nyls et Saleilles ;
- Diagnostic d'ouvrages de production et de stockage d'eau potable à Baixas, Cabestany, Calce, 
Estagel, Opoul-Périllos et Vingrau ;
- Diagnostic d'ouvrage de prélèvement d'eau potable sur l'ensemble du territoire.

les prinCipales réalisations

Alimentation en eau des communes de Tautavel et Vingrau
A l'issue d'études hydrogéologiques approfondies, PMM a effectué plusieurs forages de reconnaissance sur 
le territoire des communes de Vingrau et Tautavel afin de rechercher de nouvelles ressources en eau potable 
dans ce secteur où les potentialités sont jugées importantes selon les experts. De nouveaux essais de forage 
dans le karst des Corbières devraient être réalisés en 2018.
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2. Equiper et entretenir : assainissement

les prinCipales aCtions engagées

Nouvelle station d'épuration (STEP) à Ponteilla-Nyls
En remplacement de l'ancien équipement devenu inadapté, et dans son voisinage immédiat, la communauté 
urbaine a mis en service une nouvelle station d'épuration de type « à boues activées ». La capacité de 
l'équipement principal de Ponteilla est ainsi passée de 2 167 à 4 500 « équivalents habitants » et son 
fonctionnement a été largement amélioré. Une réalisation à près de 2,5 millions d'euros qui accompagne le 
développement communal, dans le respect de son environnement.

ExtEnsion dE la station d'épuration

ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES Sécurisation de digue près de la STEP de Saint-Laurent-de-la-Salanque

Au droit de l'équipement, plusieurs canalisations traversant la digue ont été déposées avant mise en place 
d'une nouvelle canalisation de rejet des eaux usées et création d'un poste de refoulement. Ces travaux sont 
intervenus dans le cadre de travaux sous maîtrise d'ouvrage du Conseil Départemental visant la reconstruction 
de la digue.

Préparation réglementaire de la construction d'une STEP à Calce
Le Programme Local de l'Urbanisme de la commune a été mis en compatibilité et approuvé afin de pouvoir 
lancer une consultation pour travaux en vue de la construction d'un nouvel équipement de type « filtre planté 
de roseaux ».

Extension programmée de la STEP du Barcarès
Dans le cadre du projet d'extension des capacités épuratoires de la STEP du Barcarès à 80 000 « équivalents 
habitants », la consultation a été lancée pour la rédaction des dossiers réglementaires et la mission de maîtrise 
d'oeuvre. Les travaux sont prévus fin 2020.

Assainissement sur la commune de Llupia
Deux opérations sont en cours : tout d'abord, une étude sur la recherche de pollutions d'origine non 
domestique, sur la commune mais aussi à l'échelle de la communauté de commune des Aspres. Par ailleurs, 
sous maîtrise d'ouvrage de cette même institution et avec une participation financière de PMM, des travaux 
d'extension sont en cours sur la STEP de Thuir qui traite les eaux usées de ses communes-membres, mais 
aussi celles de Llupia.

Biogaz sur la STEP de Perpignan
Des travaux d'amélioration de la sécurité électrique ont 
été menés en début d'année, avant le démarrage en fin 
d'année d'un chantier très attendu, celui d'une installation 
de valorisation du biogaz issu du processus de digestion des 
boues de la station d'épuration. Par ailleurs, une consultation 
a été lancée pour la mise en place d'un traitement tertiaire 
sur la STEP de Perpignan.

et aussi...
- STEP de Saint-Hippolyte : 
lancement de la consultation pour travaux 
de mise aux normes ;
- STEP de Villeneuve-de-la-Raho : 
maîtrise d'œuvre pour le remplacement du 
traitement tertiaire ;
- STEP de Pézilla-la-Rivière : étude de 
faisabilité pour l'extension de l'équipement  ;
- STEP de Tautavel : lancement de la 
consultation pour travaux d'amélioration 
de la filière boues ;
- STEP de Cassagnes : dépôt du 
dossier Loi sur l'Eau et adaptation du PLU 
en vue de sa reconstruction.

perspectives
- Fin des travaux de construction de l'unité de 
valorisation de Biogaz et début des travaux de mise en place 
d'un traitement tertiaire sur la STEP de Perpignan ;
- Démarrage des travaux de création ou d'extension sur 
les stations d'épuration de Calce (premier semestre) ainsi que 
Saint-Hippolyte ;
- Approbation du PLU et lancement de la consultation 
pour travaux pour la STEP de Cassagnes ;
- Livraison de la nouvelle station d'épuration qui traite 
les eaux usées de la commune de Llupia ;
- Démarrage des travaux d'amélioration de la filière 
boues sur la STEP de Tautavel ainsi que de remplacement du 
traitement tertiaire sur celle de Villeneuve-de-la-Raho.

vuE aériEnnE dE l'équipEmEnt

chiffres clés

10 11
opérations de grands 

travaux en assainissement
millions d'euros
 investis au total

p.34 p.35



P
ER

P
IG

N
A

N
 M

ED
IT

ER
R

A
N

EE
 M

ET
R

O
P

O
LE

P
ER

P
IG

N
A

N
 M

ED
IT

ER
R

A
N

EE
 M

ET
R

O
P

O
LE

FOCUS

3. Gérer la ressource : régie des eaux et délégation 
de service public (DSP)

un suivi En tEmps réEl dE la Consommation d'Eau

ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES les prinCipales aCtions engagées

Vers un prix unique de l'eau
Le prix de l'eau reste encore dépendant du contexte local 
propre à chaque commune et des niveaux d'investissements 
nécessaires pour y répondre (topographie, composition des 
sols, état de la source de prélèvement, état du réseau et 
des équipements, dispersion de l'habitat...) ; le niveau de 
service choisi, que ce soit en régie ou délégation de service 
public influe également. Pour autant, une démarche de 
convergence générale a été entreprise par PMM depuis 
plusieurs années, réduisant progressivement les disparités, 
avec déjà un prix unique atteint par grands blocs : 3,95 
euros le m3 pour la DSP centre, la DSP littoral ainsi que la régie. A noter que le prix moyen au plan national 
s'établit à 3,92 euros le m3.

Convention pour l'achat de bio-méthane
Signée en juin 2017, la convention permet l'injection de bio-méthane au sein du réseau public de distribution 
de gaz de ville GRDF. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du projet de création d'une unité de traitement du biogaz 
sur la station d'épuration de Perpignan exploitée par le délégataire de service public de la section Centre.

Nouveau règlement pour le service de l'eau et de l'assainissement
Fixant les droits et obligations des usagers, des exploitants et du gestionnaire, le règlement du service de l'eau 
et de l'assainissement a été réactualisé. Unique pour l'ensemble des 36 communes du territoire (que celles-ci 
soient gérées directement par la communauté urbaine ou en délégation de service public via la Saur ou Véolia), 
le document intègre les dernières lois et réglementations en vigueur. 

Mise en place de compteurs de sectorisation
Installés sur les réseaux de distribution d'eau potable d'Estagel et de Toulouges, ils permettent de faciliter la 
recherche et la réparation de fuites.

unE rEssourCE préCiEusE

et aussi...
- Intégration de la commune de 
Cabestany au sein de la DSP Centre ;
- Prolongation du contrat de DSP eau et 
assainissement pour la commune du Barcarès ;
- Amélioration du suivi des demandes 
courriers via la Gestion Relation Usagers (GRU)  ;
- Acquisition et mise en place d'un 
nouveau logiciel de gestion clientèle ;
- Distribution gratuite de kits hydro-
économes aux abonnés de la régie des eaux 
de PMM.

perspectives
- Création d'une agence en ligne pour 
moderniser le service ;
- Développement d'une nouvelle unité de 
recherche de fuites visant à améliorer le rendement 
du réseau d'eau potable ;
- Réalisation d'une importante campagne de 
réparation des fuites sur la commune d'Estagel afin 
de sécuriser l 'alimentation en eau potable ;
- Prolongation jusqu'en 2023 du contrat de 
DSP de la commune d'Espira-de-l'Agly.

chiffres clés

2 837 920
990 233

m3 produits et 1 788 691 m3 
traités par la régie des eaux compteurs posés en 2017, interventions sur

le réseau d'eau potable

interventions sur le réseau 
d'eaux usées et 54.5 km 

de canalisations curés
viabilisations en eau potable 

et 12 en eaux usées

512 30

p.36 p.37
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4. Protéger : équipements hydrauliques et littoral 

lEs dunEs, résErvE naturEllE dE sablE Et dE biodivErsité

ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES les prinCipales aCtions engagées

Rechargement en sable à Barcarès
Suite à la création de trois ouvrages de protection maritime de type brise-lames au large de la plage du lido 
à Le Barcarès, un rechargement en sable annuel d'entretien a été réalisé pour un volume de 7 000 m3.

Rechargement en sable à Sainte-Marie-la-Mer
Comme chaque année sur le littoral Marinois, un volume de sable de 10 000 m3 a été apporté afin de 
procéder au rechargement de la plage nord.

Protection de la plage des Miramars à Le Barcarès
Dans le courant de l'année, le dossier réglementaire concernant 
la protection de cette partie sensible du littoral barcarésien a 
été déposé auprès des services de l'Etat pour avis ; le parc marin 
du Golfe du Lion a également pu donner ses préconisations sur 
ce projet.

Reprise et extension de digues sur le Réart à Saleilles
S'inscrivant dans le cadre de la GEMAPI, les futurs travaux 
d'un montant de 9 millions d'euros vont consister en un 
recalibrage et un endiguement du Réart afin d'améliorer la protection contre les crues du fleuve de l'ensemble 
des communes situées en aval. Les dossiers réglementaires et la campagne de concertation au public ont été 
réalisés cette année.

Projet de chenal vert à Canet-en-Roussillon
Second grand chantier en matière d'hydraulique sur le territoire de PMM, cette opération à 10 millions d'euros 
va consister en le creusement d'un chenal sur 7,5 ha entre la route départementale 81 (route des plages) et 
l'entrée du gouffre du port ; trois traversées seront également réalisées au droit de la RD81 afin de canaliser 
les eaux débordantes du fleuve Têt en cas d'épisodes de crues exceptionnelles similaires à celle de 1940 afin 
d'assurer la protection de la commune de Canet-en-Roussillon.

perspectives
- Nouvelles restaurations dunaire à Torreilles, Sainte-Marie-la-Mer et Canet-en-Roussillon (La Crouste) ;

- Mise en œuvre du Schéma directeur de protection du littoral entre Têt et Agly ;

- Poursuite de la démarche réglementaire pour la protection de la plage des Miramars à Le Barcarès ;

- Etudes pour la protection du village des sables à Torreilles et du Lydia à Le Barcarès ;

- A la suite de Le Barcarès (Lido) et Sainte-Marie-la-Mer (plage nord), rechargement en sable envisagé pour 
une plage de Canet-en-Roussillon (Le Sardinal) ;

- Poursuite des projets hydrauliques majeurs sur le territoire, particulièrement celui de la reprise des digues 
sur le Réart à Saleilles ainsi que du chenal vert à Canet-en-Roussillon.

la plagE dEs miramars à lE barCarès

chiffres clés

22 14 2,5
kilomètres de littoral 

en gestion
digues classées

en gestion (GEMAPI)

millions d'euros 
pour préserver le littoral
et protéger contre les 

inondations

p.38 p.39
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5. Préserver : sites naturels et qualité de l'Eau

unE sCénographiE rEpEnséE

ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

les prinCipales aCtions engagées

Toujours plus près du zérophyto
Pour la 3ème année consécutive, PMM et plusieurs de ses communes-membres ont participé à la remise des 
prix du label régional « Objectif zérophyto » qui récompense les municipalités ayant proscrit partiellement ou 
totalement le recours au désherbage chimique dans le traitement de leurs espaces publics. Quatre niveaux 
de labellisation sont ainsi attribués, représentés par une, deux, trois grenouilles ou un papillon. En 2017, ce 
sont 6 nouvelles communes du territoire qui ont été distinguées, portant à 25 (sur 36) leur nombre total. 
Parmi celles-ci, la ville de Perpignan devient la plus grande commune de la région Occitanie à montrer le bon 
exemple. 

Action pédagogique dans une école de Vingrau
Mandatée par PMM, l'association « Les petits débrouillards », en coopération avec un autre organisme d'ani-
mation environnementale, « LabelBleu », ont organisé une animation pédagogique intitulée « De poubelle 
rivière à plus belle rivière » auprès d'élèves de CE1 – CE2 de l'école primaire de Vingrau. Au programme : ex-
plication du cycle de l'eau, du rôle des rivières, sensibilisation sur les risques et conséquences des différentes 
formes de pollution. Les élèves ont mis la main à la pâte, et dans l'eau, alternant relevés sur le terrain, au bord 
du Verdouble, expérimentations et apports de connaissance en classe.

Aménagement doux sur le site naturel de la Soulsoure à Saint-Hippolyte
Patrimoine naturel emblématique de la commune, ce bel espace de promenade en bordure d'étang est classé 
Natura 2000 pour la richesse de sa flore et de sa faune et fait l'objet d'un plan de gestion destiné à préserver 
celle-ci pour les générations futures. En début d'année, l'équipe d'entretien des sites naturels de PMM a dérou-
lé près de 3 kilomètres de « ganivelles » (réseau de palissades en bois) afin de matérialiser un cheminement à 
la fois large, agréable pour les promeneurs à pied ou à cheval, et qui limite l'accès aux habitats remarquables 
classés : fourrés halophiles méditerranéens, roselières...

Replantation du bocage sur la Prade à Canohès
Plus de 500 jeunes plants d'arbres ont été mis en terre sur le PAEN (Périmètre agricole et naturel) de la Prade par 
la communauté urbaine, gestionnaire de cet espace, en partenariat avec la commune de Canohès, la Fédération 
départementale des chasseurs et le département des Pyrénées-Orientales. L'école primaire Julien Panchot par-
ticipait à cette opération visant la restauration d'un véritable paysage de bocage. Brise-vent efficace, mais aussi 
abris de la biodiversité, les haies d'arbres interviennent à plus d'un titre dans la préservation de l'environnement, 
contribuant même à l'amélioration de la qualité de l'eau.

Balade « Inouïe » autour de la mare d'Opoul-Périllos
Un groupe scolaire de la commune a participé à une animation 
organisée par l'association « Espaces Sonores » autour de 
l'espace naturel de la mare d'Opoul, suite à un appel à projets 
d'éducation à l'environnement lancé par PMM. Casque sur 
les oreilles, les sons habituellement discrets ou inaudibles de 
la vivante nature leur étaient rapportés -augmentés, enrichis 
au transformés- au cours de leur promenade ou lors d'arrêt 
à des « points d'ouïes remarquables ». Entre coassement 
de grenouilles et bruissement de l'herbe sous les pas, les 
participants ont pu découvrir le site autrement et partager 
une expérience littéralement « inouïe » !

visitEs pédagogiquEs dEs sitEs naturEls

chiffres clés

1200 1000 62
kits hydro économes 

distribués aux scolaires
carafes « L'eau a besoin 
de vous » distribuées 

aux restaurateurs

17720 3090
visiteurs sur le 

village des pêcheurs 
de l'étang de Canet

scolaires sensibilisés 
lors de projets 
pédagogiques

mètres linéaires (ml) 
de ganivelles posés 

ou réparés

2140 8170
poteaux et 800 ml 

de grillage pour protéger 
les sites sensibles

1464
kg de déchets et dépôts 

sauvages évacués 
de nos espaces naturels

p.40 p.41
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et aussi...
- Poursuite et évaluation des programmes de reconquête de la qualité de l'eau sur les captages classés 
prioritaires ;
- Accompagnement de 2 nouvelles structures économiques dans un programme agro-environnemental ;
- Poursuite de l'animation auprès des industriels et des scolaires (pollution du milieu naturel, économies 
d'eau, etc ...) ;
- Mise en place de dispositifs hydro économes sur l'ensemble des sanitaires des bâtiments communautaires  ;
- Curage du grau de l'étang de Canet-St Nazaire ;
- Aménagement des berges de la Têt pour l'évènement Es Têt ;
- Distribution de sets de table aux restaurateurs du littoral pour sensibiliser les estivants à l'érosion du littoral 
et au rôle des ganivelles pour maintenir les dunes ;
- Poursuite du partenariat avec Atmo Occitanie pour surveiller la qualité de l'air sur notre territoire.

perspectives
- Poursuite de l'accompagnement des viticulteurs dans le changement de leurs pratiques agricoles et 
dans la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires ;
- Soutien financier des communes pour la mise en conformité de leurs potences agricoles ;
- Lancement du diagnostic territorial des pressions polluantes sur l'aire d'alimentation des captages de 
Cassagnes - Bélesta en vue d'élaborer un programme de reconquête de la qualité de l'eau à la source ;
- Recherche de micropolluants dans les réseaux d'eaux usées collectifs et en sortie des stations d'épuration 
de plus de 10 000 équivalents habitants ; 
- Elaboration d'un plan de gestion pour la préservation des zones humides péri lagunaires de l'étang de 
Canet –St Nazaire ;
- Reconstruction d'un poste d'observation sur l'étang de Canet-St Nazaire et de deux cabanes de pêcheurs  ;
- Travaux d'aménagement de l'accès et du cheminement du public sur trois zones humides prioritaires ;
- Travaux de mise en défens de la mare d'Opoul ;
- Lancement d'une étude de faisabilité pour étendre le réseau d'irrigation sur le plateau viticole situé entre 
Canohès et Pollestres dans le périmètre du PAEN existant ;
- Déclinaison d'une trame verte et bleue communautaire – Etablissement d'une carte d'occupation des 
sols et élaboration d'une stratégie de préservation des espaces favorables aux continuités écologiques ;
- Élaboration d'une carte de bruit à l'échelle du périmètre communautaire.

p.42 p.43
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les prinCipales aCtions engagées

Sensibilisation au tri sélectif
En 2017, les ambassadeurs du tri et de la prévention des déchets 
ont sensibilisé près de 30 000 personnes à travers plus de 150 
animations destinées au jeune public (scolaire ou périscolaire) 
ou tout public (lors de manifestations, de marchés...), mais aussi 
en faisant du porte-à-porte dans les foyers des communes 
du territoire de PMM. Au-delà de leurs activités de contrôle 
qualité, les interventions pédagogiques auprès des plus 
jeunes s'avèrent particulièrement cruciales pour sensibiliser les 
nouvelles générations à tous les aspects de la prise en charge 
des déchets : tri sélectif, filières de recyclage, réemploi, éco-
gestes pour réduire les quantités produites...  

Réduction de fréquence de collecte des déchets
Avec le passage des communes de Cabestany, Bompas et Saint-Nazaire à une fois par semaine pour le ramassage 
des bacs verts et une fois par quinzaine pour les bacs jaunes, la grande majorité des communes de PMM a 
désormais adopté cette fréquence de collecte des déchets. Réalisée après étude des taux de remplissage et 
distribution de bacs adaptés si nécessaire, cette évolution est rendue possible par l'implication des citoyens du 
territoire dans la réduction des quantités de déchets et l'amélioration des performances de tri sélectif !

Mise en service de déchèteries nouvelle génération
A Saint-Hippolyte et au Soler sont entrés en fonctionnement deux nouveaux équipements permettant l'accueil 
de l'ensemble des flux de déchets. Plus pratiques, ces déchèteries de nouvelle génération sont entièrement de 
plain-pied. Sans parapet, ni caisson en contrebas, le déversement des déchets est ainsi facilité et sécurisé (aucun 
risque de « culbute ») puisqu'on vide directement dans un godet posé au sol, dont le relevage est commandé 
par un agent : les déchets sont alors compactés dans un caisson de 20 m3 avant d'être évacués par camion.

Un nouveau flux « meuble » dans les déchèteries
PMM a équipé plusieurs déchèteries du territoire à Canet-en-Roussillon, Canohès, Rivesaltes ou encore Saint-
Estève, d'un nouvel espace spécifiquement dédié aux meubles usagés. Auparavant, seuls ceux en bon état étaient 
récupérés par des associations caritatives locales ; désormais, le mobilier intérieur ou extérieur trop usagé est 
pris en charge dans un caisson estampillé « meubles » afin d'être démantelé puis orienté vers différentes filières 
de recyclage : bois, ferraille, plastique...

ORGANISER LA COLLECTE, LE TRI SÉLECTIF 
ET LA RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS 

un équipEmEnt dE nouvEllE génération

lE tri dEs déChEts Expliqué aux plus jEunEs

et aussi...
- Reprise en régie de 
la collecte des déchets sur la 
commune de Saint-Nazaire et 
mise en place à cette occasion de 
biobacs ;
- Mise en place de 
conteneurs enterrés à pédales sur 
plusieurs communes du territoire ;
- Préparation des travaux 
de construction d'une nouvelle 
déchèterie à Villeneuve-de-la-Raho.

perspectives
- Amplification de l'expérimentation des conteneurs 
aériens de grande capacité ;
- Mise en place d'un dispositif de télérelevage des 
conteneurs à déchets en fonction de leur taux de remplissage ;
- Installation de panneaux photovoltaïques en toiture 
des centres techniques communautaires de Saint-Estève et 
Saint-Hippolyte ;
- Travaux de construction de la nouvelle déchèterie de 
Villeneuve-de-la-Raho.

p.44 p.45

chiffres clés

88 206 15 782 6976
tonnes d'ordures 

ménagères résiduelles
tonnes de déchets 

ménagers recyclables tonnes de verre

usagers accueillis en 
déchèteries

574 444 787
conteneurs enterrés 

supplémentaires en 2017

138
tonnes de textile
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FAIRE RAYONNER L'ENSEIGNEMENT 
DE MUSIQUE - DANSE - THÉÂTRE 

la bEllE dynamiquE du Crr

les prinCipales réalisations

Des concerts partout sur le territoire
465 événements ont été organisés en 2017, dont 65% ont 
été des auditions d'élèves, 21% des concerts sur le territoire 
de PMM et 6% hors territoire communautaire ; 8% de ces 
évènements ont été des masterclass, des conférences, des jam 
sessions... La diffusion a représenté 0.9 million d'euros soit 9% 
du budget annuel de l'établissement. Les 42 concerts gratuits 
à l'Auditorium du CRR ont attiré plus de 5.000 spectateurs. 
Une grande partie des concerts sont gratuits et s'adressent 
à tous, que l'on soit inscrit ou non au CRR. Enfin, la saison 
symphonique a trouvé un partenaire de taille avec l'association 
Boitaclous qui a permis de toucher un public extrêmement 
large. 

Un rayonnement tous azimuts
Si le Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée constitue un pôle reconnu au sein 
de la grande région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, notamment à travers ses partenariats avec d'autres 
établissements classés, son attractivité est également très grande en Espagne, en Amérique du Sud, en 
Australie, au Japon, ce dans le cadre d'un nouveau département, celui plus des étudiants du monde (35 
venant de Chine en particulier).

Un cursus qui se renforce
Récemment créées, les licences de musicologie et de lettres-
théâtre se sont bien installées tandis que de nouvelles écoles 
de Perpignan ont rejoint le projet d'enseignement en primaire 
et secondaire, à travers les classes à horaires aménagés Danse 
ou Musique (CHAD, CHAM), aussi bien pour la voix (filière voix) 
que pour les instruments traditionnels catalans ou la danse, le 
plus souvent au sein des zones prioritaires. 

perspectives
- Recherche de partenariats destinés à renforcer la visibilité du CRR sur le plan culturel et 
diversifier ses ressources financières ;
- Création d'un budget annexe spécifique afin d'améliorer la lisibilité de la gestion financière de 
l'établissement ;
- Développement de nouvelles missions pédagogiques avec l'éducation nationale ou en direction 
de zones sensibles.

la sCènE, partiE intégrantE dE la formation
dEs jEunEs musiCiEns

chiffres clés

2 895 6 227
élèves inscrits antennes d'enseignement 

décentralisées 
agents dont 188 

enseignants

d'inscrits issus de ménages 
non imposables

euros de coût de scolarité
 par élève (3 808 € à Montpellier, 

5 566 à Toulouse...)

39,8 % 2 936

p.46 p.47

délivranCE avEC l'upvd dE la liCEnCE
dE musiCologiE Et dE lEttrEs parCours théâtrE
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FAVORISER LA LECTURE PUBLIQUE

un nouvEl évEntail CulturEl pour tous lEs usagErs

les prinCipales réalisations

Intégration de 15 bibliothèques
Une gestion informatisée commune a été mise en place auprès de 15 bibliothèques des communes de PMM 
durant l'année 2017 ainsi qu'avec celle du Conservatoire à Rayonnement Régional également intégrée au sein 
du réseau mutualisé des médiathèques du territoire. 

Un riche portail pour les usagers
Mise à disposition du portail commun des bibliothèques et médiathèques de Perpignan Méditerranée 
Métropole à destination des usagers des différentes communes, avec ressources numériques en accès libre 
grâce à leur carte de bibliothèque http://www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr/in/fr

perspectives

- Intégration de 12 bibliothèques supplémentaires dans le réseau mutualisé ;
- Accès au portail commun et aux ressources numériques étendu à leurs usagers.
- Préparation de la mise en place d'une carte réseau ainsi que de la lecture numérique sur 
tablettes et liseuses.

chiffres clés

16 367 361 417
24 718

usagers inscrits actifs sur 
le réseau des médiathèques

prêts de documents 
réalisés sur le réseau

consultations de magazines 
ou presse en ligne sur 

le portail des médiathèques

cours d'autoformation 
en ligne suivis par les usagers

des médiathèques

films visionnés 
par les usagers à partir 

du portail des médiathèques

8 298 5 187

p.48 p.49

biEnvEnuE sur lE résEau dEs médiathèquEs dE la métropolE !
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chiffres clés

27 70 9036
communes engagées 

dans un Agenda 21 local
(17 accompagnées par PMM)

actions dans
 le programme d'objectifs

de développement durable

habitants contributeurs 
depuis 2011 et 96 citoyens 

actifs au C2D

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AU COEUR DE L'ACTION TERRITORIALE les prinCipales réalisations

Actions communes entre citoyens, entreprises, associations, élus... 
Le déploiement des actions de l'Agenda 21 sur notre territoire se décline également aujourd'hui sous la 
forme de PActes 21 ; il s'agit d'une démarche de co-construction et un véritable « passage à l'acte collectif » 
qui mobilise et implique l'ensemble des acteurs du territoire : élus, citoyens, associations, entreprises, agents 
publics de la métropole... Endavant, comme on dit par ici !

Soutien aux Agendas 21 communaux 
A travers une dynamique fédératrice à l'échelle de la communauté urbaine, les Agendas 21 communaux se 
développent sur le territoire.

p.50 p.51

Axe n°2 : valoriser le territoire catalan et ses habitants

Le territoire développe l'écono mie verte, en particulier à 
travers les entreprises liées aux énergies renouvelables.
L'enjeu de rénovation et de lutte contre la précarité 
énergétique fait aussi l'objet d'actions fortes. Les volets 
tourisme, agriculture, social et culture se développent 
progressivement.

Objectifs et évaluation de l'avancement en 2017

Le programme en actions
  Développer les pratiques artistiques 

à vocation sociale par la diversité des publics

Axe n°1 : préparer l'avenir avec un aménagement durable

La prise en compte des enjeux liés aux espaces 
naturels et agricoles progresse. La gestion du littoral 
a longtemps constitué l'un des volets phare du 
programme. Une dynamique s'est engagée sur la 
réappropriation des centres anciens.

Objectifs et évaluation de l'avancement en 2017

Le programme en actions
Optimiser le réseau de bus

OBJECTIF
Nombre 
d'actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Lutter contre 
l'étalement urbain 8 58 %

Assurer la mobilité de tous 7 40 %

Redonner sa place 
à la nature 2 38 %

Anticiper pour réduire la 
vulnérabilité du territoire 6 36 %

OBJECTIF
Nombre 
d'actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Revisiter nos atouts à l'aune 
du développement durable 6 28 %

Promouvoir l'innovation 
locale durable 3 67 %

Offrir un habitat durable 
pour tous 8 75 %

La culture comme 
facteur d'épanouissement 5 48 %

Avancement du programme d'actions Agenda 21 Local France

dEs bus hybridEs "diEsEl - élECtriquE" :
unE flottE plus éCologiquE

évolution du ConsErvatoirE à rayonnEmEnt 
régional pErpignan méditErranéE métropolE
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Axe n°3  : être pionnier sur les enjeux 
environnementaux méditerranéens

L'axe énergie est une spécificité et une force 
historique de l'Agenda 21 Local France de PMM, tant 
par son ambition que par son niveau de réalisation. 
Les actions concernant les autres enjeux 
environnementaux, tels que l'économie d'énergie, 
la gestion des déchets et l'eau, continuent de 
progresser.

Objectifs et évaluation de l'avancement en 2017

Le programme en actions
Soutenir les réseaux d'innovation 

et les filières innovantes pour la croissance verte

Axe n°4 : accompagner le changement durable

La politique de développement durable menée 
par Perpignan Méditerranée Métropole s'appuie 
également sur une mobilisation à tous les niveaux : 
de ses propres agents afin de montrer l'exemple, des 
36 communes en vue de généraliser la démarche 
Agenda 21, de la société civile représentée au sein 
d'un Conseil de Développement Durable (C2D), du 
grand public à travers diverses manifestations...

Objectifs et évaluation de l'avancement en 2017

Le programme en actions
Créer et développer une stratégie 
de démocratie locale PActes 21

OBJECTIF
Nombre 
d'actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Construire la transition 
énergétique 5 75 %

Préserver l'eau, 
ressource vulnérable 11 54 %

Transformer les dé-
chets en ressources 4 69 %

Améliorer la qualité de 
vie face aux nuisances 
et pollutions

2 73 %

OBJECTIF
Nombre 
d'actions 

liées

Avancement 
global des 

actions
Déployer l'Agenda 21 
auprès des communes 2 73 %

Construire pour et avec 
les habitants à travers une 
démarche participative

7 66 %

Piloter l'Agenda 21 
par une démarche 
d'amélioration

3 40 %

Montrer l'exemple 
en matière d'éco-
responsabilité

11 49 %

p.52

dévEloppEmEnt dEs énErgiEs rEnouvElablEs avEC 
finanCEmEnt partiCipatif : unE opération ExEmplairE

objECtif : mobilisEr lEs CitoyEns, lEs élus, 
lEs agEnts publiCs Et lEs EntrEprisEs
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Direction des  Ressources 
Humaines 
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Service 
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Conseiller 
Technique 
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CULTUREL 
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DEVELOPPEMENT DE 
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Conservatoire à 
Rayonnement Régional 

Direction des  Solidarités 
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Aménagement 

Direction des  Mobilités 
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Mise en réseau 
informatique 

Directeur de Cabinet 
Organigramme fonctionnel 

CT du 01/02/2018 

Direction de 
l’Environnement et de 

l’Eau 

Direction de la 
Valorisation des Déchets 

et de L’Espace Public 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE  
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

PROXIMITE ET COHERENCE TERRITORIALE 

Direction de l’Equipement 
du Territoire 

Pôles territoriaux  

Directeur de projet 
Enseignement artistique et 

accompagnement EPCC 

Légende : Répartition DGS / DGS Adjt Responsable 
Opérationnel 

Médiation 
Prévention 

Services Communs 

Direction Affaires 
Juridiques 

Direction Gestion 
Immobilière 

Direction Numérique 

Caractérisation des agents de Perpignan Méditerranée Métropole

Répartition des effectifs par catégorie hiérarchique (agents sur emplois permanents)

- 68 % des agents sont des hommes ; 32 % sont des femmes soit une stabilité par 

rapport à 2016 ; 

- 58 % des agents appartiennent à la Filière Technique

(soit une augmentation de 1% par rapport à 2016), dont 90% d'hommes ;

- 59,5 % des agents sont titulaires d'un grade de catégorie C

(soit une augmentation de 1,5% par rapport à 2016), dont 81% d'hommes ;

- 5 agents transférés au 1er Janvier 2017;

- L'âge moyen des agents rajeunit, il est de 45 ans et 9 mois 

contre 46 ans et 2 mois en 2016

RESSOURCES HUMAINES

p.54 p.55
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   Dynamique du déroulement de carrière des agents

Actualités 2017
- Mise en œuvre des dispositions du PPCR (grilles indiciaires et règles d'avancement) ;
- Actualisation et refonte du règlement intérieur relatif à la gestion du temps de travail ;
- Nouvelles modalités d'accueil des services de la DRH et affectation d'un gestionnaire Formation/Parcours 
compétences par portefeuille ;
- Formalisation des procédures Tutorat et Accompagnement professionnel ;
- Poursuite et optimisation des paramétrages du SIRH ;
- Soutien et accompagnement des Pôles territoriaux, avec notamment la mise en place d'un réseau des 
Référents RH ;
- Transferts d'agents et étude d'intégration de nouveaux Pôles territoriaux ;
- Définition des groupes de fonction du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP ;
- Suivi des budgets annexes sur les services transversaux.

Perspectives
- Elections professionnelles le 06/12/2018 ;
- Finalisation des critères d'application du RIFSEEP ;
- Consolidation des liens et process RH avec les Pôles territoriaux à travers les contrats de Pôle et au moyen 
des groupes de travail des référents RH ;
- Fin du dispositif des Sélections professionnelles ;
- Actualisation du règlement de la Formation : mise en application du nouveau dispositif réglementaire du 
Compte Personnel de Formation (CPF) et modalités de mise en œuvre des formations CNFPT à distance ;
- Transferts de compétences : Saint Hippolyte (voirie), PLUI, promotion du tourisme) et poursuite des études 
d'intégration ;
- Application du nouveau dispositif des emplois aidés : Parcours, Emplois, Compétences (PEC) ;
- Poursuite des objectifs de maitrise des dépenses de fonctionnement (masse salariale) notamment dans le 
cadre du contrat budgétaire avec l'Etat.

Effectif, recrutements, carrières

   - 896 agents en 2017
   - 60 procédures de recrutement (25 permanents, 35 non-permanents)
   - Emplois permanents : 17 départs en retraite, 3 démissions, 8 mutations
   - 34 mobilités internes
   - Saisonniers : 58 agents (DVD été et hiver, Déchèteries et Cabane des pêcheurs)

TITULARISATIONS MISE EN STAGE AVANCEMENT DE GRADE
& PROMOTIONS INTERNES

24 19 95

Formations

    Effectif des agents par type de formation

Effectif des agents en formation par catégorie

* Un agent ayant effectué plusieurs formations est comptabilisé une seule fois.

Comme en 2016, ce sont près de 2 agents sur 3 qui ont bénéficié de formations en 2017

EFFECTIF FORMÉ JOURS DE 
FORMATIONS

HEURES DE 
FORMATIONS RÉALISÉES

formations 
intra-CollECtivEs 466 684 4 104

formations 
hygiènE Et séCurité 513 775 4 647

formations 
individuEllEs 172 393 2 360

formations prépa 
ConCours 64 200 1 202

total 1 215 2 052 12 313

p.56 p.57

EFFECTIF PMM EFFECTIF FORMÉ

HOMMES FEMMES GÉNÉRAL

HOMMES FEMMES GÉNÉRAL

CatEgoriE NBRE % NBRE % NBRE %

a 74 74 148 31 42% 55 74% 86 58%

b 101 113 214 63 62% 75 66% 138 64%

C 432 102 534 248 57% 79 77% 327 61%

total 607 289 896 342 56% 209 72% 551 61%
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L'investissement

DOMAINE D'INVESTISSEMENT MONTANT (en millions d'€)

gEstion dEs Eaux 18,16

transports 0,95

bâtimEnts CommunautairEs 0,45

voiriEs CommunautairEs 7,58

ZônEs d'aCtivités éConomiquEs 1,38

partiCipation (dont travaux Communaux) 12,70

gEstion dEs déChEts 4,91

habitat 0,70

immobiliEr d'EntrEprisEs 0,29

pluvial 3,56

littoral (giZC) 0,45

airEs dEs gEns du voyagE 0,31

hydrauliquE 0,15

programmEs ZaE 0,54

divErs : aChats d'étudEs, d'instrumEnts (Crr), ZaC habitat... 1,57

informatiquE 0,60

pistEs CyClablEs 0,11

défEnsE inCEndiE 0,19

EnvironnEmEnt 0,14

lECturE publiquE 0,20

ConvEntion dE gEstion 19,17

pôlE grand ouEst 1,85

pôlE salanquE 1,91

gEmapi 1,85

total 79,72

RAPPORT FINANCIER

Répartition de l'investissement en pourcentage

Marchés publics
166 marchés traités en 2017 :

- 17 appels d'offres ouverts
- 5 marchés négociés
- 142 procédures adaptées
- 2 procédures concurrentielles
avec négociation

marChé dE travaux sur résEaux d'Eaux,
avEnuE républiquE à péZilla la rivièrE

p.58 p.59
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Structure budgétaire
Les finances de Perpignan Méditerranée Métropole sont organisées en un budget principal (BP) et 10 
budgets annexes (BA) – déchets, eaux (x4 : eau potable, assainissement, régie ou DSP), ZAE (Zones 
d'activités économiques), ZAC (Zones d'aménagement concerté) Habitat, Transports, Immobilier 
d'entreprises et GEMAPI - dotés de ressources propres. En voici les principales recettes et dépenses :

Détails des recettes et dépenses du budget principal

Les recettes des budgets annexes (BA) sont principalement : le produit des ventes d'eau pour les 4 BA de l'eau, 
la vente des terrains pour les ZAE, les loyers et ventes d'immeubles pour le BA de l'immobilier d'entreprises, 
le produit de la TEOM pour le BA des déchets, le VT pour le BA Transports et le produit de la taxe spécifique  
pour le BA GEMAPI.

Afin de respecter les engagements portés dans le contrat de maîtrise de la dépense publique signé avec l'État, 
et  de limiter le recours à l'emprunt en vue de stabiliser puis baisser le niveau d'endettement, la stratégie 
financière de Perpignan Méditerranée Métropole vise à maîtriser les dépenses de fonctionnement et à 
prioriser au mieux les investissements. 

POSTES DE DÉPENSE MONTANTS (millions d'euros)

rEvErsEmEnt aux CommunEs 22,71

rEvErsEmEnt à l'état 
(fonds national dE garantiE individuEllE dEs rEssourCEs - fngir) 23,3

pErsonnEl 35,92

ChargEs généralEs 14,96

partiCipation à dEs organismEs (avEC sdis) 15,10

dEttE (chap. 16 et 66) 22,85

travaux 37,61

amortissEmEnt 12,89

subvEntions d'équipEmEnt vErséEs 12,70

POSTES DE RECETTE MONTANTS (millions d'euros)

impôts 109,61

dotations dE fonCtionnEmEnt 35,91

Emprunts 27,58

dotation d'invEstissEmEnt (dont fCtva Et avEC 1068) 11,55

produits (vEntEs Et autrEs) (chap. 70 +75) 1,21

subvEntions d'invEstissEmEnt 8,21

p.60 p.61

* cf paragraphe haut de page
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Evolution des dotations de l'Etat sur trois ans

Evolution des principaux taux d'imposition depuis 2015
Taxe d'Habitation : 9,65 % stable (2015 - 2016 - 2017)
Taxe sur le Foncier Bâti : 1 % stable (2015 - 2016 - 2017)
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 2,05 % stable (2015 - 2016 - 2017)
Taux du Versement Transport : 1,65 % en 2017 (1,55 % en 2015, 1,60 en 2016) : progression de 0,05 % par an 
entre 2012 et 2018 suite à la Charte des Transports Publics signée en février 2012)
La TEOM et le prix de l'Eau sont quant à eux fixés, commune par commune, en fonction du niveau de service 
et/ou d'investissement souhaité.

36,48 m € 35,91 €
38,6 m €

30,63 m €
33,9 m € 31,91 m €

Evolution de la dette sur trois ans

En 2017, le capital remboursé aux banques a été de près de 15,19 millions d'euros (M€) sur le budget principal 
et de 21,27 M€ sur les BA, soit 36,46 M€ au total. La communauté urbaine a pu emprunter 27,58 M€ sur le 
budget principal et près de 31,65 M€ pour les BA, soit un total de près de 31,86 M€. Les BA « ZAC Habitat », 
« Transports  » et « GEMAPI » n'ont pas eu recours à l'emprunt en 2017. 

L'exercice 2017 a vu la dette augmenter de 17,56 millions d'euros pour le financement des investissements et 
de 38,34 millions d'euros pour la désensibilisation des emprunts à risque qui sont couverts par 27,03 millions 
d'euros d'aides du fonds de soutien de l'État.

CAPITAL RESTANT DÛ 
(CRD) AU : BUDGET PRINCIPAL BUDGETS ANNEXES TOTAL

31/12/2015 220 960 327 € 301 963 039 € 522 923 366 €

31/12/2016 234 471 245 € 291 898 840 € 526 370 085 €

31/12/2017 287 214 254 € 301 162 971 € 588 377 224 €

p.62 p.63
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