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ÉDITO DU PRÉSIDENT

Concilier l’ambition des grands projets et l’attention au quotidien

Jour après jour, notre Communauté urbaine – Perpignan Méditerranée Métropole – façonne son destin et invente 
son avenir, à partir de ses compétences, de ses équipements, de ses investissements publics, de ses projets, à partir 
également des femmes et des hommes qui animent notre collectivité territoriale.

Dans toutes nos interventions pour améliorer la qualité de vie et irriguer le « vivre ensemble » de tous les habitants 
de notre territoire, nous devons « produire de la con� ance », agir en permanence sur une meilleure gestion de notre 
espace pour mieux faire face aux grands dé� s qui nous attendent dans le cadre de la compétition économique 
mondiale.

Cette con� ance, cette gestion, sont des arguments nécessaires, décisifs, pour assurer la pérennité de nos ressources 
naturelles, de nos atouts, pour trouver des solutions innovantes, pour s’adapter aux changements quels qu’ils soient.
Il faut savoir évaluer pour soutenir, s’inspirer pour inspirer, analyser pour améliorer, orienter pour développer, or-
ganiser pour initier, encourager pour produire, partager pour gérer, unir pour renforcer et lutter, préserver pour 
valoriser, coopérer pour fédérer, aménager pour bâtir…

En 2015, Perpignan Méditerranée Métropole a transporté 10 100 000 passagers, � nancé 914 logements et livré 600 
logements sociaux (ce qui a généré 71 millions d’euros de travaux et mobilisé plusieurs centaines d’emplois dans le 
Bâtiment), investi 12 millions d’euros pour l’eau potable (+ 6,5 millions d’euros dans le traitement des eaux usées)… 
La Métropole a également apporté 1 million d’euros pour préserver les vingt-deux kilomètres de son littoral, 2 mil-
lions d’euros pour s’équiper en protection contre les inondations… Désormais, il y a sur notre territoire 1 006 conte-
neurs enterrés, 20 533 composteurs installés chez les usagers… Le nouveau Conservatoire à Rayonnement Régional 
inauguré en 2015 (dans lequel nous avons investi quelque dix millions d’euros au terme de trois années de travaux) 
et ses antennes décentralisées sont fréquentés par 3 040 élèves… 

Perpignan Méditerranée Métropole, c’est encore 20 836 établissements commerciaux et économiques, 38 hectares 
de foncier viabilisé au travers de ses diverses zones d’activités économiques (ZAE)… et pratiquement deux entre-
prises installées chaque mois tout le long de l’année 2015. C’est aussi 65% de la consommation électrique couverts 
par la production d’énergie renouvelable totale du territoire… C’est toujours la redynamisation des cœurs de ville 
avec des appels à projet dans le cadre du Fonds d’Intervention et de Soutien à l’Artisanat et au Commerce (FISAC). 
C’est notre projet territorial, « Terra Nostra », qui s’installe avec l’ambition de relancer l’économie locale et de mettre 
en place des initiatives pilotes originales…

A la lecture de ce précieux document, vous découvrirez le bilan et les perspectives d’une Collectivité territoriale, la 
vôtre, dont la prise de décisions s’est toujours souciée de combiner l’utilisation des technologies de pointe avec la 
di� usion de capacités pour une stratégie de mise en œuvre e�  cace de la gestion de notre territoire.

Jean-Marc PUJOL

Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
Maire de Perpignan
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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.

CHIFFRES CLÉS :

- 36 communes

- 266 611 habitants

- 22 kilomètres de littoral méditerranéen

- Près de 100 millions d’euros d’investissement

- 805 agents territoriaux

LE TERRITOIRE DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
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REPÈRES :

2001 : 6 communes membres de la communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée

2003 : entrée de 11 nouvelles communes et transfert de compétence en matière de gestion 
des déchets

2004 : les écoles de musique deviennent antennes décentralisées du Conservatoire à              
Rayonnement Régional (CRR) Perpignan Méditerranée

2006 : nouvelle compétence en matière de logement social, par le biais de la délégation des 
aides à la pierre de l’État. 4 communes supplémentaires rejoignent l’Agglo

2007 : avec l’intégration de trois nouveaux membres, l’Agglo compte désormais 24 communes

2010 : passage à 26 communes

2011 : fusion avec la communauté de communes du Rivesaltais et création d’une nouvelle 
Agglo Perpignan Méditerranée à 36 communes

2014 : première élection des conseillers communautaires au su� rage universel direct

1er janvier 2016 : transformation en communauté urbaine, 
création de Perpignan Méditerranée Métropole

Un territoire :
36 communes
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TERRA NOSTRA :
UN PROJET POUR NOTRE TERRITOIRE

Renforcer l’attractivité de Perpignan Méditerranée Métropole, ainsi que la solidarité territoriale et la cohésion 
sociale, aller de l’avant pour faire face aux mutations socio-économiques et institutionnelles, � xer le cap à travers 
un projet fédérateur ambitieux : tels sont les objectifs qui ont conduit à l’élaboration concertée de Terra Nostra. 
Voici quelques aperçus des neuf orientations stratégiques qui structurent cette vision territoriale partagée.

1. Débattre et rassembler
Sortir de ses murs. L’élaboration du projet de 
territoire s’est appuyée sur le recensement d’une 
mine d’informations issues de la rencontre de chaque 
équipe municipale des 36 communes qui composent 
Perpignan Méditerranée Métropole.

2. Innover et former
L’Université, la recherche, la formation professionnelle, 
l’intelligence collective sont les creusets dans lesquels 
se forgent le développement local, l’attractivité et le 
dynamisme du territoire.

 L’Université au coeur

 Vers la Smart-Communauté

3. Soutenir, développer et créer de l’emploi
A� n de construire la destination Perpignan Méditerranée 
Métropole, il s’agit de conforter le tissu économique 
local, miser sur nos atouts, cibler les investissements 
pertinents et favoriser les entreprises qui contribuent à 
la transition énergétique et à la croissance verte.

 Assurer la compétitivité 
 de l’o� re foncière et immobilière

              La � lière EnR booste la croissance verte

Près de 500 étudiants vont venir réinvestir le centre-ville 
de Perpignan. Après le Master Patrimoine et le diplôme 
universitaire de photojournalisme déjà installés, le 3ème 
cycle de droit est attendu en 2017. 

La communauté urbaine mise sur la qualité des services 
o� erts sur les ZAE (Tecnosud 2, extension de Saint-
Charles…) ainsi que sur une politique de prix adaptée 
au marché, à chaque projet d’implantation et aux 
perspectives d’emplois générés.

L’application Smart-city doit voir ses quatre premières 
applications mises en service en juin 2016 : « itinéraires » 
pour « décarboner » nos déplacements, « commerce 
et tourisme » pour recevoir des informations sur les 
opportunités en la matière, « culture et patrimoine » 
pour s'informer via les QRcodes ou le Bluetooth sur les 
sites remarquables et   « vie citoyenne » a� n de dialoguer 
avec les institutions, signaler les problèmes…

Développement du parc éolien, de l’Ecoparc catalan, 
production d’énergie photovoltaïque, formation, 
recherche, entreprises du secteur : Perpignan 
Méditerranée Métropole est reconnue comme un 
territoire de référence pour les énergies renouvelables 
(EnR).   
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4. Rayonner et attirer
Au-delà du seul littoral ensoleillé, le rugby, les vins 
du Roussillon et la culture catalane font la notoriété 
de notre territoire ; ses animations sportives ou 
culturelles accroissent cette renommée nationale voire 
internationale, comme c’est le cas pour le Festival de 
photojournalisme Visa pour l’Image.

      Une destination pour les sportifs

          A la découverte des richesses de l’arrière-pays

5. Révéler et partager

Au carrefour de plusieurs cultures et riche d’une histoire 
mouvementée, notre territoire déploie un patrimoine 
architectural et artistique séculaire, multiple, dont 
chaque facette révèle un aspect de l’identité catalane. 

 Perpignan, ville d’Art et d’Histoire

           Un patrimoine riche de 36 villes et villages

6. Renouveler et vitaliser

Animer et rendre attractifs nos cœurs de villes, mais 
aussi faire des entrées principales du territoire une 
vitrine qui re� ète son image de marque : tels sont les 
enjeux urbains sur lesquels Perpignan Méditerranée 
Métropole entend construire sa dynamique.

 Redynamiser les cœurs de ville 

Accueillant les deux rugbys, ainsi que des meetings 
internationaux de natation, notre territoire aimante 
aussi les amateurs de glisse sur le littoral. En projet 
pour compléter l’o� re sportive : l’extension du circuit 
automobile de Rivesaltes et la construction d’un golf à 
Villeneuve-de-la-Raho. 

Richesses environnementales, écologiques et 
terroir: la promotion d’un tourisme vert durable et de 
l’oenotourisme visent à diversi� er et équilibrer les � ux 
touristiques, dans le temps et dans l’espace.

A� n de mettre en valeur le patrimoine de la ville ainsi 
labellisée, un itinéraire de découverte va relier une 
quinzaine d’édi� ces et de points d’intérêt, déclinable par 
thèmes : baroque, gothique, militaire, mais aussi chemin 
des arts, du patrimoine végétal, des fontaines…

Clochers et campaniles, châteaux, « celleres », canaux ou 
places de village : la mise en réseau des points d’intérêts 
des 36 cœurs de villes, marqués par leur histoire 
ouvrière, agricole ou marine, visera à  créer des circuits 
de découvertes jalonnés de QRcodes.

Conforter les commerces et services en centre-ville, c’est 
renforcer le tissu économique de proximité de notre 
territoire, le lien social, mais aussi l’attractivité touristique 
de nos communes.
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            Soigner les principaux accès au territoire 

7. Bouger et faire bouger
Connecté à grande vitesse à Barcelone et Madrid, 
facilement accessible par l’A9, muni d’un aéroport 
international, notre territoire doit renforcer encore en 
son sein une o� re de mobilité diversi� ée et e�  cace, 
marqueur d’attractivité et condition de son a�  rmation 
en tant que destination.

              Un haut niveau de service pour les bus 

          Libérer l’espace urbain des tra� cs de transit 

8. Préserver et valoriser
Sécuriser nos ressources en eau, préserver nos espaces 
naturels remarquables, notre littoral, valoriser ce 
patrimoine environnemental singulier : tous ces dé� s 
doivent être relevés aussi bien pour le béné� ce des 
habitants et de leur cadre de vie que pour l’attractivité 
touristique et économique du territoire. 

           22 km de littoral à protéger 

-

Les berges de la Têt : un projet de valorisation emblématique  

9. Coopérer et valoriser
Troisième pôle urbain de la grande Région, à la suite des 
métropoles de Toulouse et Montpellier, la communauté 
urbaine peut être le carrefour stratégique de celle-ci 
dans ses relations avec le Sud, à travers ses partenariats 
transfrontaliers et grâce à sa situation au cœur de l’Arc 
méditerranéen européen.

Véritables « portes d’entrées » de la communauté 
urbaine, les sorties autoroutières « Perpignan Nord » et 
« Perpignan Sud » ainsi que la RD 914 au sud constituent 
trois jalons majeurs pour signi� er l’identité du territoire.

La poursuite des aménagements et équipements du 
Bus-Tram sur les lignes Nord-Sud, Est-Ouest apporte 
l’e�  cacité et la modernité au cœur du réseau interurbain; 
l’intermodalité, les applications Smartcity doivent 
compléter cette nouvelle o� re de mobilité durable. 

De nombreuses réalisations, en mer ou sur la 
plage, viennent s’opposer à l’érosion marine et ses 
conséquences sur notre littoral. A plus long terme et sur 
une plus vaste échelle, l’Observatoire de la côte sableuse 
catalane (Obscat) vise une meilleure surveillance et une 
anticipation des aménagements à venir. 

Après la mise en service du boulevard Nord-Est et du 
premier tronçon de la rocade Ouest, le bouclage du 
réseau de contournement au Sud amènera une nouvelle 
bou� ée d’oxygène au centre-ville pour une circulation 
douce, � uide et dynamisante.

Au cœur des réalisations structurantes retenues par 
Terra Nostra, la mise en valeur de ce poumon vert, 
patrimoine naturel et armature paysagère du territoire, 
constitue l’une des actions intercommunales fortes de 
la mandature. 
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Axe n°2 : valoriser le territoire catalan et ses habitants

Le développement de la croissance verte, qui s’appuie sur 
les atouts naturels du territoire, contribue à une attractivité 
nouvelle dont font partie également la qualité de l’habitat 
et l’innovation des services o� erts à la population.

Objectifs et évaluation de l’avancement en 2015

Exemple de réalisation
   Accélérer la rénovation des logements énergivores

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

Il s’agit de privilégier un mode de développement 
urbain qui préserve les ressources naturelles, maintient 
l’attractivité et la qualité du cadre de vie, favorise la 
mobilité durable, la mixité sociale, protège à la fois les 
habitants et l’environnement.

Objectifs et évaluation de l’avancement en 2015

Exemple de réalisation
Améliorer les cheminements piétons pour faciliter 

la multi-modalité

OBJECTIF
Nombre 
d’actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Lutter contre 
l’étalement urbain 10 54 %

Assurer la mobilité de tous 16 35 %

Redonner sa place à la nature 2 75 %

Anticiper pour 
réduire la vulnérabilité du 
territoire

6 42 %

LA PASSERELLE CYCLES ET PIÉTONS DU THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL

5,5 MILLIONS D’EUROS INVESTIS

OBJECTIF
Nombre 
d’actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Revisiter nos atouts à 
l’aune du développement 
durable

6 21 %

Promouvoir l’innovation 
locale durable 3 55 %

O� rir un habitat durable 
pour tous 11 62 %

La culture comme 
facteur d’épanouissement 3 Non 

comptabilisé

A TRAVERS SON PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL « HABITER MIEUX », 
LA COMMUNAUTÉ URBAINE FAVORISE LES TRAVAUX DE RÉNOVATION VISANT 

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
UNE VISION ET UNE AMBITION PARTAGÉES

Reconnu o�  ciellement « Agenda 21 local France » par le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 
le programme d’actions de Perpignan Méditerranée Métropole s’articule autour de quatre axes. Salué pour son 
originalité et ses vertus fédératrice, le pilotage intercommunal de l’Agenda 21 a également permis de déployer 
la politique de développement durable auprès des 2/3 des communes du territoire
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Axe n°3 : être pionnier sur les enjeux environnementaux 
méditerranéens

Perpignan Méditerranée Métropole s’est engagée à 
devenir le premier territoire de plus de 100 000 habitants 
à énergie positive (production d’énergie renouvelable 
supérieure à la consommation des habitants). Elle fait 
face également à d’autres enjeux environnementaux : 
réduction des déchets, protection de l’air, des ressources 
en eau… 

Objectifs et évaluation de l’avancement en 2015

Exemple de réalisation
Développer les projets de production d’énergie 
renouvelable

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 a�n 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 2015

Exemple de réalisation
Créer et développer une stratégie de participation 
éco-citoyenne

OBJECTIF
Nombre 
d’actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Construire la transition 
énergétique 7 58 %

Préserver l’eau, 
ressource vulnérable 12 41 %

Transformer les déchets 
en ressources 5 73 %

Améliorer la qualité de 
vie face aux nuisances 
et pollutions

2 65 %

OBJECTIF
Nombre 
d’actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Déployer l’Agenda 21 
auprès des communes 4 53 %

Construire pour et 
avec les habitants à 
travers une démarche 
participative

7 69 %

Piloter l’Agenda 21 
par une démarche 
d’amélioration

8 46 %

Montrer l’exemple 
en matière d’éco-
responsabilité

11 51 %

LE PARC ÉOLIEN : 35 ÉOLIENNES EN FONCTIONNEMENT, QUI COUVRENT 
31% DES BESOINS EN ÉLECTRICITÉ RÉSIDENTIELLE DU TERRITOIRE.

SÉGOLÈNE ROYAL, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, REMET LA LABELLISATION « TER-
RITOIRE À ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE » À DOMINIQUE 

SCHEMLA, VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

© Perpignan Méditerranée

p.11



p.12

Communes au comité de pilotage de l'Agenda 21 Intercommunal, engagées par délibérations dans leur propre 
Agenda 21 communal (dont certains déjà � nalisées voire reconnus par l'État), communes béné� ciant d'un suivi 
technique pour leur Agenda 21 ou pour leur Plan Climat Énergie Territorial (PCET) : la dynamique du développement 
durable est soutenue et frutueuse sur tout le territoire.

Le déploiement des Agendas 21 communaux sur le territoire



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 lundi 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
Fax 04 68 64 05 34
contact@espira.com 
www.espira.com 

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

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
mairie-estagel@wanadoo.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 32i
infos@mairie-canet-en-roussillon.fr 
www.mairie-canet-en-roussillon.fr

Horaires d’ouverture au public : du 
lundi au vendredi de 8h 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
Fax 04 68 38 91 49
mairie.casesdepene@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 15h à 18h
Le vendredi de 14h à 17h

BAHO
Maire : Patrick GOT

Hôtel de Ville
Rue du Ball - BP 09
66540 Baho
Tél. 04 68 92 20 61
Fax 04 68 92 50 06
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@wanadoo.fr 
www.baixas.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
lundi de 10h à 12h & de 16h à 19h et 
du mardi au vendredi de 10h à 12h 
& de 16h à 18h

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 Con�ent
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 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
accueil-mairie-rivesaltes@fr.oleane.
com
www.mairie-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 vendredi de 8h à 12h et 
de 13h 30 à 18h

SAINT-FÉLIU-D’AVALL 
Maire : Robert TAILLANT

Hôtel de Ville
92, av du Canigou
66170 Saint-Féliu-d’Avall
Tél. 04 68 57 80 12
Fax 04 68 57 82 10
mairie.st.feliu.avall@wanadoo.fr 
www.saintfeliu-avall.com 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 16h 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-perpi-
gnan.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
mairie@peyrestortes.fr 
www.peyrestortes.fr 

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, avenue du Canigou
66370 Pézilla-la-Rivière
Tél. 04 68 92 00 10
Fax 04 68 92 88 47
mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.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 9h à 12h et 
de 14h à 18h

LE SOLER 
Maire : François CALVET

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 jeudi de 8h à 12h et de 
14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 17h

LLUPIA 
Maire : Roger RIGALL

Hôtel de Ville
13, Carrer de l’Aire
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 :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h - sauf le jeudi de 
9h30 à 17h non-stop

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
mairiedemontner@wanadoo.fr 
www.montner-nature.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 15h à 19h

 

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
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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://villelonguedelasalanque.fr 

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 15h à 18h

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
villeneuve.de.la.raho@wanadoo.fr 
www.villeneuve-de-la-raho.fr 

Horaires d’ouverture au public :
lundi 10h/12h et 13h30/19h - 
du mardi au jeudi 10h/12h et 
13h30/17h30 - vendredi 10h/12h et 
de 13h30 à 16h30

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
Fax 04 68 29 40 48
mairie@tautavel.com 
www.tautavel.com 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 15h 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.com
 
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
accueil.clairfont@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
contact@saint-laurent-salanque.com 
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 
13h 30 à 18h 30 - 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
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LES INSTANCES DE DÉCISIONS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE

Le Conseil Communautaire
Élus au su� rage universel direct, les conseillers communautaires provenant des 36 communes du territoire se réu-
nissent régulièrement (deux à trois fois par trimestre) a� n de délibérer sur les points à l’ordre du jour et � xer par leur 
vote les décisions politiques de la communauté urbaine.

Le Bureau
Les 41 membres du bureau (Président, Vice-présidents, Maires, Conseillers communautaires délégués) se réunissent, 
en moyenne une fois par mois, a� n de préparer les décisions du Conseil de Communauté. Le Bureau peut également 
directement statuer sur les actes pour lesquels il a reçu délégation.
En 2015, le Bureau s’est réuni 11 fois et a voté 442 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 2015, le Président a signé 34 arrêtés et 337 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
- 64 au sein du groupe « une majorité de gestion 
pour la communauté urbaine »
- 10 « progressistes »
- 8 « Perpignan ensemble »
Il comprend aussi 6 élus non-inscrits.

par groupes... par communes...

Répartition

EN 2015, LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ S’EST RÉUNI 9 FOIS ET A VOTÉ 323 DÉLIBÉRATIONS.
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François CALVET

1er Vice-Président délégué 
Habitat - Partenariats - Missions Europe 
Projet de Territoire
Aménagement des Berges de la Têt 
Sénateur des P-O  - Maire de Le Soler

Bernard DUPONT

2ème Vice-Président délégué
FInances - Budget - Stratégie � nancière
Maire de Canet-en-Roussillon

Robert VILA

3ème Vice-Président délégué 
Voiries (hors parkings en ouvrage) - réalisation 
travaux infrastructures ZAC Éco et Habitat 
et équipements AGV
Conseiller départemental - Maire de Saint-Estève

Daniel MACH

4ème Vice-Président délégué
Mobilités (transports, modes doux, accessibilité, 
LGV, TER, aéroport)
Maire de Pollestres

André BASCOU

5ème Vice-Président délégué
Économie : Zone d’Activité Économique 
du Nord de la communauté urbaine
Maire de Rivesaltes

Jean-Paul BILLÈS

6ème Vice-Président délégué 
Aménagement espace communautaire (SCOT, SMVM...) 
Politique foncière - Institution DPU - Création ZAD 
Z.A.C. Habitat - Mutualisation - Schéma de mutualisation 
Services communs - et Ressources Humaines
Maire de Pézilla-la-Rivière

Jean-Paul BATLLE

7ème Vice-Président délégué 
Achats et commande publique
Maire de Bompas

Pierre ROIG

8ème Vice-Président délégué
Trait de côte, gestion intégrée des zones côtières
Maire de Sainte-Marie-la-Mer

Jacqueline IRLES

9ème Vice-Présidente déléguée 
Environnement (air, bruit, usage et récupération 
des eaux de STEP)
Maire de Villeneuve-de-la-Raho

Jean-Marc PUJOL

Président de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM)
délégué à l’économie : Z.A.E. de Perpignan - stratégie, marke-
ting, 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
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François RALLO

10ème Vice-Président délégué 
Juridique, assemblées, assurances
Hygiène, sécurité et qualité 
Maire de Saleilles

Gilles FOXONET

11ème Vice-Président délégué  
Collectes - Déchetteries - Tri 
Maire de Baixas

Francis CLIQUE

12ème 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
 
13ème Vice-Président délégué  
Développement Durable - Transition énergétique
Valorisation des déchets - PCET et Agenda 21
communautaire - IRVE - Économie circulaire 
Perpignan

Laurent GAUZE

14ème Vice-Président délégué 
Économie : pépinières d’entreprises, insertion 
par l’économique et Agence de développement 
économique - Perpignan
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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
EnR - Mesures environnementales en matière
de viticulture - traitements phytosanitaires
Maire de Calce

Jean-Louis CHAMBON

Conseiller communautaire délégué
Économie numérique - Fibre optique 
Passeport vert
Maire de Canohès

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
Maire d’Espira-de-l’Agly

Roger FERRER

Conseiller communautaire délégué
Abattoirs
Maire d’Estagel

Alain FERRAND
 
Conseiller communautaire
Maire de Le Barcarès

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

p.19

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

Robert TAILLANT

Conseiller communautaire délégué
Comptabilité - Mandatement / Convention 
comptable et financière
Maire de Saint-Féliu d’Avall

Madeleine GARCIA-VIDAL

Conseillère communautaire
Maire de Saint-Hippolyte



Patrick PASCAL

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

Philippe CAMPS

Conseiller communautaire délégué
Potences agricoles
Maire de Vingrau

Marc MÉDINA
 
Conseiller communautaire délégué   
Zones d’intérêt écologique, zones humides 
et paysages - Agriculture, agroalimentaire et 
Viticulture, Oenotourisme - Marché de gros
Maire de Torreilles

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

Alain GOT

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

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 
Maire de Tautavel
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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

Joëlle ANGLADE 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

Fatima DAHINE 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

Romain GRAU 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

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
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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

Nicolas THUBERT Ponteilla-Nyls

Albert SANGUIGNOL Sainte-Marie-la-Mer

Roger GARRIDO 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
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Les principales réalisations
Perpignan Méditerranée Métropole au plus près 
des entreprises
Etre au service de l’économie locale demande une bonne 
connaissance et un lien constant avec les entreprises du 
territoire. De nombreuses visites de terrain ont ainsi été 
menées en 2015 par le Président de la communauté urbaine 
ou les élus délégués, auprès de SOLIA (50 salariés, 26 millions 
d’euros de CA), Bajard, la chocolaterie reconnue sur la scène 
mondiale, ArjoWiggins Healthcare, dont la nouvelle chau� erie 
à bois contribue à la structuration de la � lière locale, ENSTO qui 
intervient notamment dans les bornes de recharge électrique, 
les parcmètres intelligents ou kiosques Smart…

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

1. Aménager et commercialiser les Z.A.E. (Zones d’Activités 
Économiques)

Une nouvelle politique de prix qui porte 
déjà ses fruits
Avec 21 nouvelles entreprises implantées à travers la 
cession de 29 000 m² de terrains viabilisés pour un montant 
de près de 5 millions d’euros, l’année 2015 a vu les recettes 
de commercialisation annuelle béné� cier de la nouvelle 
politique de prix mise en œuvre.
En e� et, au vu du contexte économique local et du stock 
de terrains disponibles, Perpignan Méditerranée Métropole 
a décidé de pratiquer des prix de commercialisation 
plus attractifs et d’assouplir sa politique en la matière : 
prix adaptés en fonction de l’activité développée, de la 
super� cie achetée, du nombre d’emploi créés, de la situation 
géographique de la parcelle (vitrine ou seconde ligne…).  

CHIFFRES CLÉS :

- 20 836 établissements sur le territoire

- Un parc locatif de 50 000 m² accueillant une soixantaine d’entreprises

- 38 hectares de foncier viabilisé, 21 entreprises implantées en 2015

UN SAVOIR-FAIRE MONDIALEMENT RECONNU : 
L'ENTREPRISE ARTISANALE BAJARD FÊTE SES 10 ANS
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Livraison de la première tranche de Tecnosud 2

Béné� ciant d’une conception exemplaire, au cœur du développement durable et des nouvelles technologies, 
Tecnosud 2 est destinée à devenir une Smart ZAE à travers l’implantation de plusieurs bâtiments intelligents. Sur les 
14 hectares prévus pour le développement de ce  nouvel espace pour les entreprises, les 7 premiers sont aujourd’hui 
viabilisés, plusieurs parcelles ayant d’ores et déjà été commercialisées.

Valorisation du pôle nautique de Canet-en-Roussillon

Pleinement opérationnel avec son aire de carénage de              
14 000 m², ses deux darses munies d’un élévateur de 50 
tonnes, ses 600 mètres de quai droit technique attenant au 
port maritime, le pôle nautique de Canet-en-Roussillon o� re 
tous les services de conception et de rénovation de bateaux 
de plaisance. Avec le soutien de la Ville et de la communauté 
urbaine, l’association locale de la � lière plaisance -Nautipôle 
Méditerranée-, qui regroupe 22 adhérents, représentant 250 
emplois et 250 millions de CA, promeut cette escale technique 
en Méditerranée. En 2015, le 1er salon des Occasions du 
Multicoque a ainsi été créé, un rendez-vous unique en France 
pour un nouveau coup de projecteur sur le pôle nautique de 
Canet-en-Roussillon. 

Et aussi…

- Livraison de Sainte-Eugénie 6 à Le Soler : avec cette nouvelle extension d’un peu plus de 1,3 hectare, la ZAE 
Sainte-Eugénie constitue l’un des espaces économiques majeurs de l’Ouest du territoire.
- Requali� cation de zones d’activités économiques : a� n de favoriser l’implantation d’entreprises, la vocation trop 
restrictive de certaines ZAE –Agrosud 2, Bel Air, Orline- a été élargie.
- Sécurisation de ZAE : la clôture et l’installation de portiques et de caméras ont été réalisées pour le pôle nautique 
de Canet-en-Roussillon, ainsi que les zones d’activités économiques de Torremila, Bel Air à Perpignan, ou encore 
celles de Toulouges.
- Présence au Salon du multicoque de la Grande Motte : vitrine mondiale de la plaisance en Méditerranée, cet 
événement expose sur 1 870 m² et attire 15 000 visiteurs par an.

Perspectives
- 27 nouvelles commercialisations prévues, pour près de 8 millions d’euros.
- 1,4 million d’euros supplémentaires suite aux réservations et compromis de vente.
- Livraison de Sainte-Eugénie 7 à Le Soler.
- Nouveaux aménagements et projets : Tecnosud 2 à Perpignan, zone artisanale d’Estagel, extension de la 
Mirande à Saint-Estève, projets à Canohès, Toulouges, Tautavel…

PÔLE NAUTIQUE, UNE RÉFÉRENCE POUR LES CATAMARANS

EN MÉDITERRANÉE
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DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

2. Déployer les � lières d’excellence

Le parc éolien se déploie au sein de l’Ecoparc 
catalan
Photovoltaïque, réseau de chaleur, biogaz, éolien : 
l’Ecoparc catalan, qui s’étend sur les communes partenaires 
de Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière et Villeneuve-la-Rivière,  
s’inscrit dans le dé�  d’être le premier territoire de plus de 
100 000 habitants à énergie positive en Europe. 
Avec le déploiement des 16 premières éoliennes de 
nouvelle génération dans cet espace, la communauté 
urbaine se rapproche de son objectif, avec désormais une 
production d’énergie renouvelable (EnR) permettant de couvrir 2/3 des besoins électriques résidentiels. 
Reconnues au plan national et international, les initiatives de Perpignan Méditerranée Métropole en la matière 
inspirent d’autres territoires, comme celui du Gard-Rhodanien dont une délégation a été accueillie à l’été 2015 
pour une visite des di� érentes installations de l’Ecoparc catalan. 

Les principales actions engagées
EnR : projet Ambène – valorisation de biomasse
Installé sur la ZAE de Torremila à Perpignan à travers un 
investissement privé de 50 M€, ce projet va permettre  la 
création d’une centrale tri-génération (production d’électricité, 
de chaleur, de froid) assurant la valorisation de 76 000 tonnes de 
biomasse (issues notamment de déchets verts et organiques) 
et la construction d’un réseau énergétique alimentant la zone 
d’activités et le secteur environnant. 

CHIFFRES CLÉS :

- 65 % de la consommation électrique de Perpignan Méditerranée Métropole couverts par 
la production d’énergie renouvelable totale du territoire

- 30 trains supplémentaires Perpignan – Katrinholm (Suède) entre juillet et décembre

- 200 producteurs et 200 acheteurs tous les jours sur les 6 hectares du marché de gros de 
Perpignan Méditerranée Métropole

- 37 structures et 17 événements labellisés « Vignobles & Découvertes » en 2015

MAQUETTES DU PROJET AMBÈNE
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Logistique : mise en place d’une nouvelle ligne de frêt

Le rendu �nal du projet IFREIGHT-MED, qui vise à promouvoir le 
développement de services logistiques e�cients, compétitifs et 
durables au sein de l’espace européen, a permis d’annoncer la 
mise en place d’une nouvelle ligne de fret Barcelone - Perpignan 
– Katrinholm (Suède) devant la commission européenne, en 
présence de cinq pays partenaires. L’année 2015 aura en e�et 
été marquée par la mise en service d’une trentaine de trains 
supplémentaires Perpignan – Katrinholm grâce à la poursuite 
des échanges menés avec la ville suédoise. Cette initiative 
s’appuie sur les services et infrastructures de la Plateforme de 
transport combiné Saint-Charles Conteneur Terminal (PSCCT), 
dont la communauté urbaine constitue l’un des principaux 
�nanceurs et actionnaires. 

Agroalimentaire : un marché de gros qui rayonne !

Rénové, le marché de gros accueille chaque jour 200 producteurs locaux et acheteurs régionaux au sein de sa halle 
aux carreaux. Cette année, l’o�re bio a été renforcée et valorisée sur cet espace, à travers la création d’un carreau 
spéci�que réunissant l’ensemble de ses acteurs. Ecologique aussi par ses circuits de distribution de proximité, le 
marché de gros l’est encore avec la solarisation désormais e�ective des 10 000 m² de toitures qui couvrent sa halle 
aux carreaux.

Tourisme et viticulture : une appli pour promouvoir l’o�re locale

Notre territoire s’inscrit dans une destination labellisée « Vignobles & Découvertes » et dispose aujourd’hui, à travers 
l’application GéoVina, d’un outil de marketing direct e�cient au service de son o�re viticole et touristique. Celle-ci 
permet d’identi�er et de localiser les 90 partenaires associés au label oenotouristique : domaines, caves et bars à vin, 
mais aussi sites patrimoniaux, événements, restauration…

Tourisme : vers une compétence pleine et entière

Amorcée par le label « Vignobles & Découvertes », la 
coopération entres les O�ces de Tourisme du territoire a 
été renforcée suite au passage en communauté urbaine et 
à la nouvelle compétence en la matière. Il s’agit de bâtir un 
projet touristique de territoire et une stratégie de promotion 
commune. Dans ce cadre, une étude touristique a été menée, 
engageant en particulier une ré�exion autour de l’opportunité 
et des conditions de réussite pour implanter un parc à thème, 
récréatif ou de loisirs, sur le territoire de la communauté 
urbaine.

LA DÉLÉGATION ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
EST REÇUE À LA COMMISSION EUROPÉENNE
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Et aussi…

Enr – Eolien o� shore � ottant : 
quatre zones propices à l’installation de ce type 
d’équipements ont été identi� ées par le ministère en 
charge de l’Ecologie sur le territoire national ; l’une d’entre 
elles se trouve au large de Leucate (Aude) et Le Barcarès.

Enr – 9ème conférence internationale DERBI : 
le pôle de compétitivité en EnR et le CNRS ont organisé 
cette manifestation sur le campus universitaire de 
Perpignan.

Logistique – Promotion du transport combiné : 
la communauté urbaine était représentée à la Commission 
européenne dans le cadre d’une présentation des 
avancées du programme IFREIGHT-MED ; elle était 
également présente aux côtés du directeur de PSCCT 
au Salon de la logistique de Paris, ainsi qu’à celui de 
Barcelone.

Agroalimentaire – promotion des circuits de proximité : 
visite des principaux responsables de la restauration 
gastronomique du département, participation à 
l’université du Pôle économique Saint-Charles…

Oenotourisme – structuration et animation du label « 
Vignobles & découvertes » : 
coordination du réseau des partenaires, nouvel 
événementiel labellisé (Marathon du Vignoble), création 
de brochures et d’actions promotionnelles…

Perspectives
- EnR : un projet de territoire déployé à partir 
des premières retombées économiques du 
parc éolien.
- EnR : poursuite du dé�  énergétique à travers 
le développement de l’Ecoparc, des nouveaux 
projets en matière d’éolien, de biomasse, de 
méthanisation…
- Logistique : poursuite des avancées en 
matière de transport intermodal à travers 
le nouvel appel d’o� res européen identi� é, 
axe 4 « favoriser la mobilité des biens et des 
personnes » du Programme Opérationnel de 
Coopération Territoriale France – Andorre 
(POCTEFA).
- Agroalimentaire : développement du marché 
de gros dans l’optique d’élargir la gamme de 
produits locaux en frais, transformé, cru, cuit, 
fruits et légumes, mais aussi huiles d’olives, 
� eurs, fromages…
- Oenotourisme : labelliser toutes les structures 
quali� ées du territoire et favoriser l’émergence 
de séjours clé en main, circuits touristiques, 
Eductour…
- Tourisme : poursuite du projet touristique 
de territoire dans le cadre des nouvelles 
compétences de la communauté urbaine. 
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DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

3. Accompagner et promouvoir l’activité économique

Organisation des « Matinales de l’Eco »
Plus de 120 personnes ont participé au cycle de tables-
rondes mis en place par Perpignan Méditerranée Métropole 
dans l’amphithéâtre de son siège perpignanais durant la 
matinée du 19 novembre 2015. Destinées à être déclinées à 
travers plusieurs thèmes majeurs de la vie des entreprises, 
ces « Matinales de l’Eco » ont vu leur première édition 
consacrée aux solutions de � nancement. Organisé avec 
le soutien de nombreux partenaires économiques – la BPI 
France, les Chambres consulaires, l’UPE 66, l’UPA, l’Ordre 
des experts comptables, la BGE Aude-P.-O., le CEEI Plein Sud entreprises, le Conseil Départemental, les fonds 
d’investissement SOFILARO et SORIDEC, Initiative France, l’AIRDIE, WISEED -, cet événement a béné� cié des 
témoignages d’entrepreneurs locaux, comme Grégand Innovation, Floraluna, STC Caustier et Chez Laurent. 

FOCUS

Les principales réalisations
La redynamisation des cœurs de ville en actions

Priorité du projet de territoire « Terra Nostra », la politique volontariste de la communauté urbaine en direction des 
communes et des commerçants a été mise en œuvre à travers la réponse à l’appel à projets national FISAC (Fonds 
d’Intervention et de Soutien à l’Artisanat, aux Commerces et services). Cinq dossiers ont été déposés en 2015 ; ils 
concernent une cinquantaine de commerçants du territoire, répartis dans les di� érentes communes qui composent 
Perpignan Méditerranée Métropole.

CHIFFRES CLÉS :

- 14 jeunes entrepreneurs installés sur les di� érentes pépinières d’entreprises 

- Une trentaine d’entreprises reçues, dont la moitié accompagnées sur le montage 
de dossiers de � nancement 

- Plus de 500 000 € de fonds mobilisés dans l’année
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« Impulsion entreprises » fait croître les jeunes pousses

Disposant de deux sites au cœur de zones d’activités économiques particulièrement dynamiques du territoire 
(Tecnosud à Perpignan et Les bureaux du Parc à Toulouges), la pépinière d’entreprises de la communauté urbaine 
accompagne depuis 2013 de jeunes entrepreneurs dans leur développement. « Impulsion entreprises » met en 
place un suivi personnalisé, des temps d’échanges et de rencontres collectives, un programme de formation et des 
petits-déjeuners experts pour les 14 entreprises hébergées. Parmi celles sorties de pépinière, 79% d’entre elles sont 
toujours en activité aujourd’hui.

Un concours intensif pour les projets innovants

Organisé par le président de la ZAE Tecnosud de Perpignan 
(PEPS) et le dirigeant de l’école des métiers créatifs (IDEM) de 
Le Soler, soutenu par Perpignan Méditerranée Métropole, le 
« Start Up Week-End » propose 54 heures de travail collectif 
par équipes et permet de faire émerger des dizaines de 
projets innovants dans le secteur du multimédia et des 
nouvelles technologies. Les lauréats du concours béné� cient 
d’un soutien pouvant aller jusqu’à 15 000 euros ainsi que d’un 
suivi comprenant de nombreux services utiles pour de jeunes 
entrepreneurs : enregistrement de marque, création de statuts, 
comptabilité, communication…

Et aussi…
- Concours régional OpenCité : destinée à favoriser l’activité économique dans les quartiers prioritaires, cette 
initiative relayée par la communauté urbaine a permis d’identi� er 9 porteurs de projets, dont 6 ont pu béné� cier 
d’un suivi en création d’entreprises. Trois lauréats ont été sélectionnés pour la grande � nale régionale.

- Un incubateur à l’Université Perpignan Via Domitia (UPVD) :  
le projet de construction de ce chaînon manquant entre les 
pépinières d’entreprises et les zones d’activités économiques 
est initié à travers un partenariat entre la communauté urbaine 
et l’UPVD.

- Insertion par l’activité économique : Perpignan Méditerranée 
Métropole soutient � nancièrement les structures qui agissent 
pour l’insertion socioprofessionnelle des personnes les plus 
éloignées de l’emploi.

- Prise en charge du volet économique du contrat de ville : 
une vingtaine d’initiatives de ce nouveau contrat sont 
spéci� quement orientées vers la dimension économique des 
démarches de cohésion sociale entreprises dans les quartiers 
prioritaires. 

Perspectives
- Intégration de nouvelles entreprises au 
sein de la pépinière « Impulsion entreprises ».

- Construction et mise en place des 

services de l’hôtel d’incubation de l’UPVD.

- Signature de conventions avec les 
communes repérées pour la  mise en 
œuvre de la politique de redynamisation 
des cœurs de ville dans une optique 
d’amélioration de l’équilibre territorial.
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DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

4. L’Agence de Développement Economique Pyrénées 
Méditerranée Invest 

Des ambassadeurs économiques pour promouvoir 
le territoire
A travers l’organisation d’une première « Soirée des Ambassadeurs 
économiques du territoire » en partenariat avec le magazine                      
« Objectif Languedoc Roussillon », l’Agence de Développement 
Economique Pyrénées Méditerranée Invest a permis de réunir de 
nombreux chefs d’entreprise bien sûr – venus pour la plupart des 
divers pôles économiques du Roussillon –, des représentants de 
syndicats professionnels, des présidents d’associations regroupant 
des managers, des élus politiques et consulaires. Le réseau qui s’est 
constitué à cette occasion et enrichi par la suite permet de mobiliser les forces vives du territoire autour d’un 
double objectif. Il s’agit de porter haut les couleurs de celui-ci, d’améliorer sa visibilité, son attractivité auprès 
de nouveaux investisseurs potentiels tout en favorisant le déploiement des entreprises locales à l’international.  

Les principales réalisations
Participation au Salon Pollutec au Maroc
L’agence de développement économique et ses partenaires ont 
accompagné quatre entreprises au salon Pollutec (autour des énergies 
renouvelables) organisé au Maroc en octobre 2015. Ce salon, qui présentait 
des opportunités pour nos entreprises a� n d’exporter leurs savoir-faire en 
Afrique du Nord, a permis d’obtenir des résultats concrets pour les acteurs 
économiques locaux ainsi soutenus : nouveaux marchés, commande 
réalisées, nouveaux distributeurs contractualisés, visite d’un barrage pour 
un marché potentiel de plusieurs millions d’euros, etc.-

La redynamisation des cœurs de ville en actions
Avec les services de la communauté urbaine et en partenariat avec l’ensemble des O�  ces de Tourisme du territoire 
dans le cadre de la nouvelle compétence intercommunale en la matière, l’ADE a élaboré une nouvelle marque de 
destination « Perpignan, Centre des Mondes » en réponse à l’appel à projets national SPôTT. Cette initiative a été 
couronnée de succès, le projet organisé autour de la nouvelle marque ayant été retenu par l’Etat.

CHIFFRES CLÉS :

- 190 décideurs économiques présents lors du lancement du réseau des ambassadeurs économiques 

- 30 ambassadeurs économiques membres du réseau 

- 200 personnes réunies à la soirée de lancement de la plateforme de crowdfunding
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Et aussi…
- Mutation de l’ADE : au-delà d’un nouveau nom – 
Pyrénées Méditerranée Invest (PMI) – la structure de 
développement économique a privilégié la mise en 
commun des compétences, des agendas, des réseaux 
de tous les acteurs économiques locaux ;  huit nouveaux 
partenaires ont ainsi rejoint cette dynamique.

- Lancement d’une plateforme de crowdfunding : au 
cœur de ces nouvelles opportunités de � nancement 
participatif, l’outil créé par l’ADE à l’été 2015 a permis 
le démarrage de plusieurs projets économiques dès 
cette année. 

Perspectives
- Déplacement d’une délégation d’acteurs 
économiques en Russie.

- Organisation d’une conférence « Les marchés de 
l’Amérique latine : opportunités et perspectives », en 
partenariat avec la CCI de Perpignan et des Pyrénées-
Orientales.

- Accompagnement d’entreprises au Salon « Fruit 
Logistica » à Madrid.

- Renforcement du réseau des ambassadeurs 
économiques.

- En collaboration avec l’IDEM, projet de promotion 
du territoire à Paris auprès des sociétés de production 
cinématographiques.
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PROMOUVOIR LA MOBILITÉ DURABLE 

Les plus du bus pour le Campus ! 
Accueillant chaque jour plusieurs centaines de voyageurs 
-dont une majorité d’étudiants-, l’arrêt Campus à Perpignan 
est l’un des plus fréquentés du réseau de transports publics 
de la communauté urbaine. A� n d’améliorer le service 
rendu aux usagers, d’importants travaux d’aménagement 
et d’équipement ont été entrepris à cet emplacement 
durant l’année 2015. Avec trois mots d’ordre : e�  cacité, 
praticité, accessibilité.
Côté e�  cacité, la desserte est désormais optimisée grâce 
à la création d’une voie de circulation dédiée au bus et à 
l’équipement d’un système de détection au carrefour attenant a� n de prioriser le passage des transports en 
commun. Plus pratique, l’arrêt dispose aujourd’hui d’une borne d’information en temps réel, d’un distributeur 
automatique de tickets, ainsi que d’une station de vélos « BIP ». En� n, les quais de bus ont été rendus entière-
ment accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les principales actions engagées

Un réseau de bus au fonctionnement optimisé

A travers la simpli� cation de services en doublon, le 
redressement de certaines lignes et la suppression d’arrêts 
insu�  samment fréquentés : le réseau de transport en commun 
interurbain a été optimisé, en fonction du cadre budgétaire 
requis, a� n d’accroître l’attractivité du bus face à la voiture 
individuelle. 

CHIFFRES CLÉS :

- 35 lignes de transport urbain sur le territoire de la communauté urbaine

- Plus de 200 autobus et autocars en circulation au service de tous,
dont la moitié a� ectés au transport scolaire

- 10,1 millions de voyageurs sur l’ensemble du réseau,
soit une augmentation de près de 1 % par rapport à 2014.

- Plus d'1 million d'euros de travaux sur le réseau pour améliorer l'accessibilité 
et la qualité du service

VÉHICULE BUS-TRAM DE GRANDE CAPACITÉ
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Une politique d’accessibilité sur tout le territoire

Elle est menée selon deux principaux axes : l’équipement des 
bus et celui des stations desservies. Lors de l’acquisition de 
nouveaux véhicules, la présence de rampes d’accès est ainsi 
systématiquement spéci� ée. Aujourd’hui, 85% des bus de la 
communauté urbaine en sont  équipés. Parallèlement, le nombre 
de stations entièrement accessibles progresse régulièrement, avec 
une trentaine de nouveaux aménagements dans les communes 
cette année. 

De nouveaux équipements en service
Pour un service plus e�  cace, plus moderne et plus pratique, 
di� érents dispositifs se généralisent sur le réseau de transports 
urbain, particulièrement en son cœur, sur les lignes qui béné� cient du déploiement du Bus-Tram. Il s’agit de systèmes 
de détection installés sur les feux tricolores pour prioriser le passage des bus aux carrefours, ainsi que de bornes 
d’informations voyageurs en temps réel et de distributeurs automatiques de titres de transports implantés dans les 
stations les plus fréquentées. 

Mobilisation générale pour la sécurité dans les transports en commun

Avec la Préfecture des Pyrénées-Orientales et le Procureur de la République, Perpignan Méditerranée Métropole a 
élaboré une charte locale de sécurité dans les transports en commun. Celle-ci permet de renforcer la coopération et 
la coordination entre le transporteur et les forces de police ; elle s’accompagne notamment du déploiement de plus 
de 250 équipements de vidéosurveillance dans les bus de la communauté urbaine. 

Et aussi…
- Référencement de près de 300 km d’itinéraires cyclables 
sur le territoire, consultables via l’application Smartcity 
dès l’été 2016. 

- Signature de la charte Climat Energie des Acteurs 
Economiques qui marque l’engagement du réseau de 
transports en commun de la communauté urbaine dans 
la protection de l’environnement.

- Subvention au service spéci� que de transport à la 
demande mis en place par l’association  GIHP (Groupement 
pour l’Insertion des Personnes Handicapées) : près de 18 
000 personnes transportées.

- Mise en place de premiers services en commun entre 

le Conseil Départemental des P.-O. et la communauté 
urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.

Perspectives
- Étude partenariale avec le Département 
des P.-O. a� n de déterminer l'opportunité de 
réaliser, à moyen terme, un contournement 
Sud de la Ville de Perpignan, en continuité 
du tronçon centre de la Rocade en cours de 
travaux.
- Seconde étude visant une meilleure 
cohérence entre les réseaux de transports du 
département et de la communauté urbaine.

- Création d'une boutique en ligne pour 

l'achat des titres de transport sur le net.

- Création de groupes de travail associés 

au volet « Déplacements » du Plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLUi).
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FAVORISER LE LOGEMENT POUR TOUS

De nouveaux moyens pour maîtriser la ressource foncière
Le prix des terrains constitue un élément déterminant dans la production de logement social. Depuis plusieurs 
années, l’intercommunalité dispose d’ailleurs de dispositifs 
� nanciers issus de ses ressources propres (FIF : Fonds 
d’intervention foncière, puis FIL : Fonds d’intervention 
logement),  a� n d’équilibrer certaines opérations en apportant 
une aide complémentaire à celle de l’Anah (Agence nationale 
de l’habitat).
Pour aller plus loin, la communauté urbaine a signé un 
protocole avec les établissements publics fonciers locaux 
(EPFL) Pyrénées-Méditerranée et Languedoc-Roussillon ainsi 
que l’Etat, assorti d’une enveloppe de 30 millions d’euros. 
Celui-ci vise à constituer des réserves foncières sur des 
secteurs et pour des projets bien identi� és. 

Les principales actions engagées
Aide à la pierre de l’Etat : dernière année avant renouvellement
Moteur qui permet de piloter la production de logements sociaux sur le territoire, la gestion des aides à la pierre 
de l’Etat devrait être con� ée à Perpignan Méditerranée Métropole pour une troisième période consécutive. Ce 
processus de renouvellement va sans doute con� rmer son rôle d’autorité organisatrice du logement. Par ailleurs, 
au vu des évolutions réglementaires, la Communauté Urbaine est chef de � le en matière de politique de la ville. Ces 
positionnement vont faciliter la mise en œuvre de la modi� cation du programme local de l’habitat (PLH) adopté en 
2013 par le Conseil de Communauté.

Modi� cation du PLH et nouveaux objectifs SRU
La modi� cation du PLH (Programme Local de l’Habitat) s’appuie notamment sur la volonté de mieux prioriser les 
zones de production a� n de répondre aux objectifs en matière de logements sociaux et accessibles. Dans une 
perspective de mutualisation, cette démarche conduit à la dé� nition de nouveaux objectifs SRU sur la période 
courante 2014 – 2016. 

RESSOURCE FONCIÈRE: ENJEU MAJEUR !

- 600 logements sociaux livrés

- 914 logements � nancés

- 5 millions d’euros d’aides de l’Etat attribués

CHIFFRES CLÉS :
- 2,1 millions d’euros d’aides directes de la 
communauté urbaine

- 71 millions d’euros de travaux générés

- soit 651 emplois dans le bâtiment mobilisés
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Priorité à la lutte contre la précarité énergétique des ménages
Perpignan Méditerranée Métropole et le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales  
ont � nalisé auprès de l’ADEME (Agence de Développement Et de Maîtrise de l’Energie) le 
projet de création d’une plateforme locale de la rénovation énergétique.
Cette initiative va ainsi compléter l’action déjà menée auprès des propriétaires éligibles 
aux aides de l’Anah (Agence nationale de l’habitat), à travers le programme d’intérêt 
général « Habiter Mieux », pour favoriser les travaux de réhabilitation dans ce secteur. 
Sur le territoire des 36 communes, près de 6 000 logements sont considérés comme des 
« passoires énergétiques » et 65% des résidences ont des indices énergétiques compris 
entre « D » et « G »…

Signature du contrat de ville
Piloté par Perpignan Méditerranée Métropole, la ville de Perpignan et l’Etat, le 
contrat de ville a été signé avec l’ensemble des partenaires associés : ministères 
concernés, Conseil Départemental, Région, CCI, CAF et bailleurs sociaux. Il contient 
une soixantaine de � ches-action destinées à améliorer la cohésion, la mixité sociale et 
l’insertion. Des conseils citoyens ont également été mis en place dans les neuf quartiers 
prioritaires identi� és.
Et aussi…
- Poursuite du programme d’intérêt général « Habiter Mieux » destiné à favoriser la production de logements à loyer 
modéré dans le parc privé à travers les aides mobilisées pour les propriétaires qui entreprennent des travaux (per-
formances énergétiques, réhabilitation, maintien à domicile…).
- Réponse à un appel à projets international « Speer Data » sur la précarité énergétique, en partenariat avec les villes 
de Barcelone et Porto.
- Signature du protocole NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain).
- Près de 100 000 euros de soutien à une dizaine d’associations oeuvrant dans le domaine de la prévention de la 
délinquance, de l’éducation, de l’insertion par le logement ou l’économique…

Perspectives
- Arrêt de la modi� cation du PLH dont le programme d’actions sera complété par la suite avec les résultats des études 
lancées. Celles-ci visent à identi� er les moyens pour diversi� er la production de logements (accession, libre, logement 
intermédiaire,…) grâce à l’intervention publique (subventions, zonages, maîtrise foncière,…), ainsi que favoriser la 
mixité sociale.
- Mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement et de la stratégie de peuplement en partenariat avec 
l’Etat, les organismes HLM et les réservataires, avant la dé� nition de la convention de relogement des projets ANRU 
(Agence nationale pour la rénovation urbaine).
- Finalisation et signature des di� érentes conventions : avec l’ANRU pour la rénovation urbaine des quartiers priori-
taires, avec l’Etat et l’Anah pour la gestion déléguée des aides à la pierre.
- Déploiement de la plateforme locale de la rénovation énergétique auprès du public et mobilisation des entreprises 
partenaires. La plateforme va s’appuyer sur l’Espace Info Energie, porté par le Conseil Départemental, pour les conseils 
de 1er niveau.
- Lancement d’une étude de thermographie aérienne sur l’ensemble des bâtiments du territoire communautaire pour 
identi� er les déperditions d’énergie par la toiture.
- Lancement de plans expérimentaux de lutte contre l’habitat indigne sur des communes ciblées qui vont aussi per-
mettre de répondre à l’axe du projet de territoire intitulé : « revitalisation des centres anciens ». 

AIDES À LA RÉNOVATION DE LOGEMENTS
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Le contournement Nord-Est de Perpignan � nalisé
Ce n’étaient que 400 mètres, mais il fallait les � nir. Après 
un litige foncier ayant interrompu l’aménagement, celui-
ci joue désormais pleinement son rôle pour les quelques       
12 500 véhicules par jour qui empruntent cette voirie.
Portés par Perpignan Méditerranée Métropole, les travaux 
ont permis de créer un nouveau boulevard de ceinture du 
centre-ville qui en détourne le tra� c de transit entre le Nord 
(direction Narbonne) et l’Est du territoire (direction Canet-
en-Roussillon) et permet ainsi de désengorger le pont 
Arago et les voies sur berge. 
Fruit d’un partenariat avec le Conseil Départemental et la 
ville de Perpignan, cette infrastructure routière (et cyclable) 
a représenté un investissement total de 8 millions d’euros depuis 2010.

Les principales réalisations
Perpignan, passerelle sur la Têt
Inaugurée à l’occasion de la Fête de la musique, la passerelle qui relie les 
deux rives du � euve o� re désormais une agréable balade aux piétons, 
vélos et autres poussettes gravitant autour du coeur de Perpignan.
Remplaçant la coupure géographique ancestrale par une nouvelle 
continuité urbaine, architecturale, environnementale et sociale, cet 
ouvrage de plus de 130 mètres de long rapproche du centre-ville les 
habitants situés en rive gauche et raccorde les plus urbains à l’espace 
naturel de la Têt et à ses berges.
Investissement : 5 millions d’euros au total.

CHIFFRES CLÉS :

- 6,8 millions d’euros de travaux d’infrastructures routières (voiries, pistes cyclables, zones 
d’activités : création ou réaménagement sur le territoire des 36 communes)

- 1,6 million d’euros de travaux sur les réseaux de pluvial

- 13 millions d’euros pour les travaux de création ou renouvellement des réseaux d’eau po-
table et d’assainissement (hors stations d’épuration ou forages)

- 180 km de voiries communautaires

- 90 km d’itinéraires cyclables

AMÉNAGER LE TERRITOIRE
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Estagel, avenue Henri Barbusse et rue Docteur Sauvy
Rendre plus sûr le chemin de l’école : sans être le seul, c’était l’enjeu majeur de la rénovation de l'avenue Henri 
Barbusse, puis de la rue Docteur Sauvy dans la continuité. Après une intervention sur les réseaux d’eaux en début 
d’année, l’aménagement de voirie a permis de créer des trottoirs de 1,40 mètre de large, des traversées piétonnes 
sécurisées ainsi qu’une quinzaine de places de stationnement.  Investissement : 570 000 euros.

Saleilles, avenue de Perpignan
Sur 400 mètres, les réseaux d’eau et d’assainissement ont été rénovés au printemps 2015, constituant la première 
étape d’un projet qui vise la création d’un aménagement de voirie confortable, mieux organisé et sécurisé, pour 
tous les usagers de l’avenue. En continuité avec une réalisation intercommunale antérieure, la rénovation de voirie 
entreprise dans la foulée se poursuivra durant le premier trimestre de l’année 2016.   
Investissement : 430 000  euros (1 million d’euros au total)

Saint-Estève et Baho : piste cyclable
Réalisée dans le cadre d'une convention de maîtrise d'ouvrage avec le syndicat mixte Têt-Agly, la continuité cyclable 
sécurisée entre les deux communes a fait partie des travaux de reconstruction du pont franchissant le ravin de la 
Boule sur la RD 616.

Et aussi…

Perspectives
- Une trentaine d’opérations en réseaux d’eaux, près de 18 millions d’euros d’investissement.
- Une dizaine d’opérations en voiries,  plus de 8 millions d’euros d’investissement.

COMMUNE TYPE D'OPERATION LOCALISATION MONTANT

BOMPAS Réseaux d’eaux ZAE Ayguals 235 000 €

BOMPAS Réseaux d’eaux Place Polit 410 000 €

CABESTANY Réseaux d’eaux Avenue Château Roussillon 405 000 €

CASES DE PENE Voiries et pistes cyclables RD 59 160 000 €

OPOUL-PERILLOS Réseaux d’eaux Rues Caves et Feuilla 100 000 €

PERPIGNAN Réseau pluvial Rue Pascal Marie Agasse 335 000 €

PERPIGNAN Réseaux d’eaux Rues Bachelet et Auber 520 000 €

PERPIGNAN Réseaux d’eaux Rue des Grandes Fabriques 510 000 €

PERPIGNAN Voiries et pistes cyclables Avenue Déperet 250 000 €

PERPIGNAN Voiries et pistes cyclables ZAE Polygone 360 000 €

POLLESTRES Réseaux d’eaux Avenue De Gaulle 575 000 €

RIVESALTES Réseaux d’eaux Rue du Moulin 270 000 €

SAINT-ESTEVE Réseau pluvial Ruisseau de la Fount d’en Maure 315 000 €

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE Réseaux d’eaux Rue du Bac 700 000 €

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE Réseaux d’eaux Place de l’Eglise 320 000 €
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ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

1. Aménager :
     les équipements en eau potable et assainissement

Un nouveau dispositif de traitement de l’eau 
potable à Perpignan
Pour une meilleure pérennité des équipements et pour 
distribuer une eau de qualité aux robinets des abonnés, 
Perpignan Méditerranée Métropole et son délégataire, 
Véolia Eau, se sont engagés à passer à un traitement de 
désinfection des eaux au chlore gazeux pour les deux 
ressources souterraines principales qui alimentent la ville 
de Perpignan, à savoir les puits et forages du Mas Conte 
et du Mas Gravas. Une usine de re-minéralisation des 
eaux a également été construite sur le site du Mas Conte. 
L’investissement de 2 millions d’euros a été pris en charge par l’entreprise Véolia Eau dans le cadre du contrat 
de délégation de service public du "secteur Centre".

Les principales réalisations
Réhabilitation de plusieurs forages

Des travaux ont été entrepris à Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-
Marie-la-Mer et Toulouges, a� n de démonter et nettoyer la tête de 
forages situés sur ces communes. Nécessitant d’intervenir à près de 
100 mètres de profondeur, ces imposants chantiers visaient à améliorer 
l’étanchéité des ouvrages et leur protection contre toute in� ltration 
indésirable. Ils ont conduit à augmenter l’e�  cacité des forages, 
restaurant leur production optimale pour le futur. 

MISE EN PLACE DU NOUVEAU TRAITEMENT DE L'EAU
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- Près de 80 000 foyers abonnés, dont plus de 
15 000 en régie

- 23 communes en DSP, 13 en régie

- Près de 12 millions d’euros investis en eau 
potable

CHIFFRES CLÉS :

- Plus de 6,5 millions d’euros investis en eaux usées

- Plus de 16 000 avaloirs nettoyés

- 25 km de canaux et rivières, 29 bassins de 
rétention entretenus

EXTRACTION DE LA TÊTE DE FORAGE

FOCUS



Interventions sur les réservoirs d’eau potable

Les études pour la reconstruction des équipements situés à Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Féliu-d’Avall 
ont été menées ; d'autres ont également été initiées pour la réhabilitation des réservoirs d’eaux de Cases-de-Pène, 
Opoul-Périllos, Pézilla-la-Rivière et Saint-Estève. 

Achèvement d’un vaste bassin d’orage à Perpignan

Situé en rive droite de la Têt, l’équipement d’une capacité de 13 000 mètres cubes a été �nalisé en avril 2015 à 
l’aide d’un investissement total de plus de 10 millions d’euros. Ayant nécessité l’intervention d’une quarantaine 
d’entreprises, pour la plupart issues du tissu économique local, et le recours à des techniques très spécialisées 
(pose de canalisation de grand diamètre, fondations spéciales, désodorisation de l’air vicié…), ce bassin améliore le 
fonctionnement de la station d’épuration de Perpignan, en limitant les rejets d'eaux usées dans la Têt lors d’épisodes 
de pluies exceptionnelles.

Construction de stations d’épuration

A Cases-de-Pène, la réalisation d’un nouvel équipement d’une 
capacité égale à 1 200 « Equivalents-Habitants » (EqH) s’est 
achevée ; dans le même temps, les travaux de construction ou 
de rénovation de plusieurs stations d’épuration ont été engagés : à 
Ponteilla-Nyls (extension à 4 500 EqH, 2 M€), Sainte-Marie-la-Mer 
(extension à 25 000 EqH et restructuration, 4 M€) et Baho (création 
d’un bassin d’orage et traitement de la �lière "boues",  1,75 M€). 

Suivi des délégations de service public

Mutualiser le service auprès de plusieurs communes a�n d’obtenir de meilleures conditions �nancières, �xer 
des objectifs de rendement ambitieux assortis de pénalités dissuasives, prévoir des programmes de travaux 
conséquents, améliorer la réactivité face aux fuites et mettre en place des systèmes de télé-relève favorisant le suivi 
des consommation : tels sont les principes qui orientent le suivi des di�érentes délégations de service public (DSP). 
En 2015, quatre nouvelles communes ont intégré la DSP Périphérie, une a rejoint la DSP Centre, tandis que la DSP 
Littoral a fait l’objet d’un avenant visant à renforcer les objectifs de rendement et les moyens de détection de fuites.

Régie des Eaux : des actions mieux coordonnées 

En marge de la gestion de ses abonnés, de la surveillance 
du réseau, des poteaux et bouches d’incendies et des 
renouvellements de compteurs, la régie des Eaux a conduit une 
action coordonnée avec les services « Propreté » et « Espaces 
verts » de la Ville de Perpignan a�n de rendre plus e�cace ses 
interventions d’entretien des avaloirs. Cette programmation 
conjointe permet également de réduire les perturbations 
occasionnées sur la circulation routière. 

STATION D'ÉPURATION DE CASES DE PÈNE
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Et aussi…
- Alimentation en eau de la commune de Vingrau : 
lancement des études pour la recherche de nouvelles 
ressources en eau en vue de la réalisation de forages de 
reconnaissances dans le Karst.
- Château d’eau du moulin à vent à Perpignan : travaux de 
réhabilitation de la cuve du réservoir.
- Distribution d’eau à Tautavel : études destinées à 
améliorer le traitement de l’eau potable.
- Assainissement à Llupia : mise en place d’une convention 
pour la participation à l’extension de la station d’épuration 
intercommunale de Thuir et à un protocole de recherche 
de pollution.
- Station d’épuration à Le Barcarès : étude de faisabilité 
pour une extension de l’équipement à 80 000 EqH.
- Valorisation de biogaz à Perpignan : études pour la 
construction d’une installation permettant de valoriser le 
gaz issu de la digestion des boues de la station d’épuration.
- Signature du pacte de Paris sur l’Eau.

Perspectives
- Réhabilitation de forages à Pézilla-la-
Rivière, Saleilles et Villeneuve-la-Rivière.
- Travaux de réhabilitation de plusieurs 
réservoirs.
- Traitement des tri et tétrachloroéthylènes 
sur le forage du square Bir Hakeim à 
Perpignan.
- Travaux d’amélioration de la station 
d’épuration de Tautavel.
- Etudes pour la reconstruction de stations 
d’épuration à Calce et Cassagnes.
- Intégration de quatre nouvelles 
communes à la DSP Périphérie.
- Certi� cation QSE de la régie des Eaux.
- Passage de 9 à 15 Schémas directeurs 
en réalisation et suivi.

Une meilleure connaissance des réseaux d’eaux

En matière d’eau pluviale, d’eau potable ou d’assainissement, neuf nouveaux schémas directeurs ont été initiés 
ou � nalisés par la communauté urbaine. Véritables outils de priorisation et de plani� cation des investissements à 
venir, ces études permettent d’acquérir une connaissance approfondie de l’état structurel et fonctionnel des réseaux 
d’eaux de chaque commune. Ils servent aussi d’aide à la décision pour les projets d’urbanisation future de celles-ci.
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ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

2. Protéger : équipements hydrauliques et littoral

Restauration dunaire des plages de Torreilles
Près de neuf kilomètres de « ganivelles » ont été installées 
sur l’intégralité du littoral torreillan, de l’embouchure du 
Bourdigou à celle de l’Agly. Piégeant le sable, ces dispositifs 
visent aussi bien la protection des personnes et des 
biens contre les « coups de mer » que la préservation du 
patrimoine naturel : lutte contre l’érosion et le recul du trait 
de côte. Après leur installation, ces équipements légers font 
l’objet d’un suivi sur cinq ans. 
D’un montant de 225 000 euros, les travaux menés par 
Perpignan Méditerranée Métropole ont reçu 80 % d’aides 
en provenance de l’Europe, de l’Etat et de la Région. 

Les principales actions engagées

Recalibrage du ruisseau des Fontêtes à Le Soler

A travers un investissement de plus d’un million d’euros, la 
communauté urbaine a piloté ces grands travaux hydrauliques 
qui permettent une meilleure évacuation des eaux autour de 
la zone d’activités économiques Sainte-Eugénie à Le Soler. 
L’intervention s’est portée sur la rénovation d'un ouvrage 
d’Art situé sur la route départementale 916 ; l’opération de 
recalibrage du ruisseau des Fontêtes sera complétée en 2016 
par celle de l’Agouille Nord ainsi que la réhabilitation de deux 
anciens réseaux d’eaux usées et pluviales dans ce même secteur. 

CHIFFRES CLÉS :
- 22 kilomètres de littoral en gestion

- Près d'1 million d’euros investis pour préserver le littoral

- Une vingtaine d’opérations hydrauliques menées

 - 2 millions d’euros investis en équipement de protection 
contre les inondations
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Repro� lage de la plage Nord à Sainte-Marie-la-Mer

Les conséquences de coups de mer hivernaux ont amené la commune à procéder aux travaux de réparation 
nécessaires du promenoir de haut de plage ; un apport de sable a également été réalisé par cette dernière avant que 
la communauté urbaine n’intervienne à son tour pour remodeler le pro� l de la plage Nord.

Rechargement en sable des ouvrages de Le Barcarès

Suite à la création de trois brise-lames au large de la plage 
du Lido à Le Barcarès, plusieurs rechargements en sable sont 
prévus a� n de renforcer l’action de protection contre l’érosion 
assurée par ces ouvrages maritimes. Le deuxième d’entre eux, 
e� ectué avant la saison estivale, a permis d’enrichir la plage de 
10 000 m3 de sable supplémentaires.

Entretien du cours d’eau de La Grave à Estagel

Après une enquête publique ayant conduit à une déclaration 
d’intérêt général, Perpignan Méditerranée Métropole a pu se substituer au propriétaire a� n de mener les travaux 
d’entretien nécessaires. Cette action, qui va se poursuivre en 2016, concerne au � nal 160 parcelles et 90 propriétaires.

Et aussi…
- Première année de fonctionnement de l’observatoire 
de la côte sableuse catalane (ObsCat) : des relevés ont été 
e� ectués sur l’ensemble de notre littoral ainsi que sur celui de 
la commune de Leucate, qui a rejoint le dispositif par le biais 
d’une convention. 

- Avant-projet pour la protection de la plage Nord à Sainte-
Marie-la-Mer : les études sur le parti pris d’aménagement sont 
en cours.

- Etudes pour la protection de la plage des Miramars à Le 
Barcarès : le dossier réglementaire une fois constitué a fait 
l’objet d’une concertation publique auprès des habitants de 
la commune.

- Programme de travaux de protection contre les crues de la 
Têt à Canet-en-Roussillon : les études de ce projet à plus de 7 
millions d’euros se sont poursuivies.

- Aménagements hydrauliques à Estagel : a� n d’être intégrée 
au prochain Programme d’Actions de Préventions contre les 
Inondations (PAPI) Agly en cours d’élaboration, une étude 
a été menée sur les ouvrages à prévoir pour les cours d’eau 
collinaires, en amont de la commune.

Perspectives
- Etudes pour la protection du village des 
sables à Torreilles et du Lydia à Le Barcarès.
- Creusement d’un bassin de rétention 
de 50 000 m3 au lieu-dit « Lou Torrent » à 
Pézilla-la-Rivière.
- Conception du projet de réaménagement 
du Réart, sur une longueur de 2 km, entre 
les communes de Saleilles et Théza.
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ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

3. Préserver : sites naturels et qualité de l’eau

Une grande campagne sur les pollutions par les avaloirs

Relayée par France 3 Pays catalan, un magazine 
national (Environnement magazine) et de 
nombreux médias locaux, une importante 
campagne de sensibilisation a été menée dans le 
courant de l’été 2015 à travers de grandes a�  ches 
et un mini-clip vidéo di� usé sur les réseaux sociaux. 
Objectif : attirer l’attention du public sur le lien 
direct existant entre les produits déversés dans les 
« avaloirs » en bordure de chaussée et leur présence 
dans nos cours d’eau. Cette action s’est déclinée 
également dans les écoles, avec la création d’un 
support pédagogique pour les élèves de CM2. 

Les principales actions engagées
Réduction de l’usage des pesticides : implication de nombreux acteurs

Autour des captages prioritaires d’Estagel et de Latour de France, une démarche de protection contre les pesticides 
a été déployée à l’échelle de l’ensemble du bassin versant concerné et à travers le ciblage de trois acteurs pouvant 
concourir à la reconquête de la qualité de l’eau à la source : les agriculteurs, les services d’entretien des espaces 
publics, ainsi que les jardiniers amateurs.

CHIFFRES CLÉS :

- 1,5 million d’euros d’aides européennes et une centaine d'agriculteurs engagés

- 11 communes labellisées « Objectif zérophyto »

- Près de 500 personnes mobilisées sur des chantiers éco-citoyen

- 17 000 personnes accueillies à la cabane du village des pêcheurs de l'étang de Canet-Saint-Nazaire

- 2 000 personnes en visites guidées ou animations sur les di� érents espaces naturels en gestion

- Plus de 70 tonnes de déchets verts évacués sur les sites naturels
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Animations et formations agricoles

Autour de fosses pédologiques permettant d’observer les di�érentes strates de sols agricoles, plusieurs animations 
en plein champs ont permis de sensibiliser de nombreux agriculteurs de la vallée de l’Agly. Pour tous ceux qui sont 
engagés dans la mise en œuvre de MAE (Mesures Agro-Environnementales), di�érentes sessions de formation ont 
été organisées avec l’appui du CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) de Rivesaltes. 

Programme « Zéro phyto en 2018 sur nos espaces 
publics
Fédérées par la communauté urbaine, de nombreuses 
communes se sont engagées à réduire voire supprimer le 
traitement chimique de leurs espaces publics. A�n de soutenir 
cette démarche, des formations spéci�ques ont été mises en 
place à destination des techniciens municipaux. En novembre 
2015, 11 municipalités du territoire ont reçu le label régional         
« Objectif zérophyto », reproduit depuis lors sur leurs panneaux 
d’entrée de ville.

Des chantiers éco-citoyens sur nos espaces naturels

Plus de 400 enfants du primaire ont participé à des chantiers d’arrachage d’herbes envahissantes sur le littoral de la 
commune de Torreilles ; deux chantiers de nettoyage ont concerné cette fois des groupes d’adultes volontaires, le 
premier à Torreilles toujours, à l’embouchure Nord du Bourdigou, le second à Saint-Hippolyte, sur le site naturel de la 
Soulsoure, situé en bordure de l’étang de Salses-Leucate.

Entretien, visites et surveillance

Les sites naturels en gestion – étang de Canet-Saint-Nazaire, 
plages de Torreilles, pinède de Le Barcarès…- ont fait l’objet de 
nombreuses opérations d’entretien (arbres morts abattus, herbes 
indésirables arrachées, petits aménagements réparés…), de 
visites scolaires (toute l’année) et touristiques (en été), ainsi que 
d’une surveillance régulière par les gardes du littoral assermentés.

Un nouvel espace naturel en gestion

Lieu clé de l’histoire de la commune, la mare d’Opoul-Périllos -et la 
zone humide plus vaste qui l’entoure- constitue un espace naturel 
connu internationalement pour sa faune singulière, avec ses 
triops et sa dizaine d’espèces de batraciens protégés. Partenaire 
pour la première fois de la traditionnelle Fête de l’Eau, Perpignan 
Méditerranée Métropole entend pérenniser et valoriser ce site à 
travers la mise en oeuvre d’un plan de gestion pluriannuel. 
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Et aussi…

- Economies d’eaux au sein de la communauté 
urbaine : les bâtiments communautaires ont 
été passés en revue ; les agents ont reçu pour 
leur part des kits hydro-économiques.
- Contrôles environnementaux : la ZAE 
Torremila a fait l’objet d’un diagnostic en la 
matière, les bonnes pratiques de déversement 
en sortie de cave vinicoles ont été par ailleurs 
contrôlées sur le bassin de l’Agly.
- Aménagements à Torreilles plage : les 
pistes d’accès aux plages Sud et Nord ont été 
réhabilitées.
- Etudes hydrauliques du marais du Cagarell 
à Canet-en-Roussillon : préparation d’un plan 
de gestion des roselières et mares temporaires 
méditerranéennes situées sur la commune.

Perspectives
- Labellisation nationale « Terre saine » 
pour certaines communes engagées dans 
la démarche « Zéro phyto ».
- Mise en place de formations aux 
techniques sans désherbage chimique à 
destination des jardiniers amateurs.
- Démarche d’animation et d’acquisition 
foncière sur le périmètre de protection 
rapprochée des forages d’Estagel.
- Renforcement des actions d’éducation 
à l’environnement mais aussi de  police 
environnementale sur les sites naturels 
protégés.
- Rénovation du poste d’observation 
Nord de l’étang de Canet-Saint-Nazaire et 
travaux de protection de la mare d’Opoul-
Périllos.
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ORGANISER LA COLLECTE, LE TRI SÉLECTIF 
ET LA RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS 

Un service de déchèteries triplement certi� é
Les 10 déchèteries et éco-sites du territoire ont reçu, 
après audit de l’AFNOR, les certi� cations Qualité (ISO                                           
9 001), Sécurité (OHSAS 18 001) et Environnement (ISO                      
14 001). Cette triple reconnaissance vient couronner une 
démarche de rénovation et de modernisation du réseau des 
déchèteries communautaires mis en œuvre depuis trois ans. 
Séparation des � ux de véhicules, sécurisation des caissons 
de déversement par des garde-corps, réservation d’espaces 
dédiés pour le réemploi ou les déchets spéciaux, installation 
de ponts-bascules a� n de peser les déchets et informatisation 
des entrées-sorties à l’aide de badges magnétiques : l’ensemble de ces actions, déployées progressivement sur 
les di� érents sites permet aujourd’hui de disposer d’un service de déchèterie très performant, aussi bien sur le 
plan de la qualité que de la sécurité et du respect de l’environnement. 

Les principales actions engagées
Réussite du Programme Local de Prévention des Déchets 
(PLPD)

Distribution de composteurs dans les quartiers résidentiels, mise 
en place de colonnes pour le tri du textile, édition d’autocollants 
STOP PUB, soutien à des partenaires locaux (associations, 
entreprises…) oeuvrant pour la réduction des déchets, etc.-etc. : 
les initiatives de Perpignan Méditerranée Métropole ont été 
nombreuses durant cinq ans. Au � nal, le contrat est respecté, 
les objectifs du PLPD atteints : les quantités de déchets produits 
annuellement par habitant ont baissé de 9%, soit 40 kg/hab/an.

CHIFFRES CLÉS :

- 88 175 tonnes d’ordures ménagères résiduelles, 15 417 tonnes de déchets ménagers 
recyclables et 6 408 tonnes de verre collectées

- 395 799 usagers accueillis et 55 163 tonnes réceptionnées en déchèteries

- 1006 conteneurs enterrés implantés sur le territoire

- 20 533 composteurs individuels distribués et installés chez les usagers
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ENTRÉE PAR BADGE MAGNÉTIQUE ET PESÉE DES VÉHICULES

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS À DÉCHETS

FOCUS



Premières déchèteries « nouvelle génération » sur le territoire

Au-delà des dernières réalisations du programme de modernisation des déchèteries – à Canohès, Torreilles, 
Perpignan ou encore Rivesaltes -, l’année 2015 a vu également la mise en chantier des premiers projets de déchèteries 
« nouvelle génération » à Le Soler et Saint-Hippolyte. Entièrement à plat, ces équipements moins consommateurs 
d’espace simpli� ent et sécurisent également le déversement des déchets pour les usagers.

Des conteneurs enterrés pour un meilleur cadre de vie

31 des 36 communes du territoire sont désormais équipées de ces 
dispositifs qui libèrent les rues de tout encombrant, s’intégrant 
harmonieusement à l’environnement urbain. Très présents dans 
les secteurs où l’habitat dense et l’étroitesse des rues ne permet 
pas le recours au bac à déchets individuel (cœur de villages 
notamment), les conteneurs enterrés se déploient aussi sur le 
littoral, comme à Le Barcarès où une quinzaine d’implantations 
ont été réalisées en 2015. 

Et aussi…
- Réhabilitation de locaux pour les agents de collecte : dans 
les Centres Techniques Communautaires de Canohès, 
Perpignan et Rivesaltes.
- Nouvelles modalités de collecte des déchets : 
internalisation du service à Llupia, réductions de 
fréquence à Baho, Cabestany et Saint-Hippolyte.
- Mise en place de mini-déchèteries : éco-sites de Llupia 
et Opoul-Périllos.

Perspectives
- Généralisation de la réduction de fréquence 
de collecte des bacs à déchets individuels à 
une quinzaine de communes du territoire.
- Construction d’une nouvelle déchèterie à 
plat sur la commune de Villeneuve-de-la-
Raho.
- Mise en place d’une action visant à améliorer 
les performances de tri pour le verre.
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FAIRE RAYONNER L’ENSEIGNEMENT 
DE MUSIQUE - DANSE - THÉÂTRE 

Inauguration de la nouvelle centrale de Perpignan
Précieux écrin en harmonie avec la notoriété nationale et 
internationale du Conservatoire à Rayonnement Régional 
(CRR), le nouveau bâtiment en plein cœur de la ville participe 
aussi de la valorisation et la dynamisation de l’espace urbain. 
Conviés en son sein, les citoyens ont pu découvrir le résultat 
de trois ans de travaux et 10 millions d’euros d’investissement 
à travers une semaine « Portes ouvertes » marquée par 
de nombreux rendez-vous artistiques et musicaux dans 
les di� érents espaces d’audition du bâtiment � ambant 
neuf. Parmi les moments clés de cette programmation, 
l’inauguration o�  cielle ponctuée par un concert de Cali est intervenue le samedi 10 octobre 2015.

Les principales actions engagées

Des antennes décentralisées au diapason

Après Estagel et Saint-Laurent-de-la-Salanque l’année 
précédente, ce sont Saint-Estève et Rivesaltes, sièges 
respectifs des antennes Ribéral et Agly, qui ont été rénovés 
en 2015. Bien ancré sur l’ensemble du territoire, le CRR 
dispose d’une qualité et de conditions d’enseignement 
égalisées dans tout son réseau d’antennes décentralisées.

CHIFFRES CLÉS :

- 3 040 élèves inscrits, tant sur la centrale 
que sur les antennes décentralisées.

- 158 disciplines couvrant un spectre artistique très large

- 197 personnels enseignants

- 33 personnels non enseignants
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LE VASTE ACCUEIL DU NOUVEAU CONSERVATOIRE

INAUGURATION DE L'ANTENNE D'ENSEIGNEMENT MUSICAL À SAINT-ESTÈVE

FOCUS



La pratique collective au cœur de la formation musicale

Marque de fabrique du CRR Perpignan Méditerranée Métropole, l’accent mis sur la pratique collective dans la forma-
tion musicale, dès les premières années d’enseignement, a été réa�  rmé dans le projet de l’établissement, à travers le 
soutien à diverses formations associant amateurs, élèves, professionnels… : orchestre d’harmonie du Conservatoire, 
orchestre lyrique, Brass Band, Big Jazz Band, etc.

Un cursus complet pour les élèves

La création d’une licence de Musicologie avec l’Université de 
Perpignan Via Domitia (UPVD) parachève un dispositif qui 
permet d’accompagner des élèves inscrits au Conservatoire, 
de l’école primaire à la Faculté. Le cursus complet s’appuie ainsi 
sur les classes à horaires aménagés Danse ou Musique (CHAD, 
CHAM) des établissements Jordi Barre (primaire) et Jean-Moulin 
(collège), ainsi que sur le baccalauréat technologique Musique 
et Danse du lycée Bon Secours. 

Une saison culturelle enrichie de nouveaux rendez-vous

Les « Mardis musicaux », en alternance avec les spectacles                 
« Tous en scène » à l’auditorium John Cage, sont venus renforcer 
une saison de di� usion qui a compté 85 événements, dont 4 
concerts symphoniques, 3 opéras… Celle-ci se déploie dans 
les communes, leurs salles de spectacles et leurs festivals, toute 
l’année : Théâtre de l’Archipel à Perpignan, Théâtre de l’Etang à 
Saint-Estève, festival « couleur d’Automne » de Sainte-Marie-la-
Mer, saison culturelle de Saint-Laurent-de-la-Salanque, etc.-etc. 

Et aussi…
- Créations musicales du CRR : toutes les forces vives et les talents s’expriment à travers la saison culturelle, et particulièrement 
à travers la quinzaine de création « Perspectives » ou encore le festival annuel « Aujourd’hui Musiques ».
- Nouveau projet d’établissement 2015-2022 : sa première année de mise en œuvre s’est accompagnée d’une 
réorganisation des services du CRR.
- Renouvellement pour 7 ans, par arrêté du ministre de la Culture, du label « Conservatoire à Rayonnement Régional ».

Perspectives
- Livraison de l'antenne d'enseignement musical de Bompas.
- Projet de rénovation des sites communaux au sein des di� érentes antennes.
- Refonte du règlement des études du CRR.
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MASTER CLASS DE CLAVECIN

CONCERT "ALTISSIMO" À SAINTE-MARIE-LA-MER





ORGANIGRAMME DES SERVICES
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Caractérisation des agents de Perpignan Méditerranée Métropole

Répartition des e� ectifs par � lière (agents sur emplois permanents)

Répartition des e� ectifs par catégorie hiérarchique (agents sur emplois permanents)

- 55 % appartiennent à la Filière technique, dont 89 % d’hommes

- 56 % ont un grade de catégorie C, dont 79 % d’hommes

- 35 % sont des femmes

- L’âge moyen des agents est de 44 ans et 9 mois

RESSOURCES HUMAINES
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Dynamique du déroulement de carrière des agents

Actualités 2015

Passage en communauté urbaine
13 communes ont opté pour un transfert de compétences e�ectif au 1er janvier 2016. Associée au travail de la 
cellule chargée d’organiser l’extension des missions intercommunales et le passage en communauté urbaine, la 
DRH a préparé le transfert de 85 agents et la mise à disposition partielle de 40 autres : identi�cation des e�ectifs, 
évaluation des coûts, rédaction des �ches d’impact et des arrêtés, etc.-etc.
Pour les 23 communes ayant choisi de maintenir pour l’instant leurs propres services publics à travers une convention 
de gestion signée avec la communauté urbaine, la DRH assure le suivi des coûts et de la masse salariale et participe 
à la mise en place des futurs pôles territoriaux et du transfert des nouveaux agents.

Changement de logiciels RH
Perpignan Méditerranée Métropole a renouvelé son système informatisé a�n de disposer d’outils adaptés à ses 
e�ectifs et aux besoins de gestion des  ressources humaines en constante évolution. Les équipes de la DRH se sont 
mobilisées a�n de préparer la migration des données, de se former et de prendre en main les nouveaux logiciels 
-paie et carrière-, tout en assurant la continuité des missions. Cet investissement se poursuit a�n de sécuriser les 
données migrées, de relier et de développer à terme l’ensemble des fonctions de la Direction dans un Système 
d’Information des Ressources Humaines.

Sélections professionnelles
Le dispositif ouvert par la loi du 12 mars 2012, favorisant l’accès à l’emploi titulaire d’agents contractuels, a pris �n en 
2015 pour Perpignan Méditerranée Métropole : 6 agents, déclarés aptes après un jury de sélection, ont été nommés 
assistants d’enseignement artistique principaux de 2ème classe stagiaires ; ils pourront être titularisés en 2016.

Perspectives
- Professionnaliser la mobilité interne : accompagnement tutoré et immersion professionnelle.
- Poursuivre les transferts d’agents.
- Mettre en œuvre des projets de mutualisation de services.
- Développer le Système Informatique RH (SIRH).
- Groupe de travail autour de la réforme du régime indemnitaire.

E�ectif, recrutements, carrières

   - 805 agents en 2015
   - 87 recrutements de saisonniers
   - 41 stagiaires
   - 80 procédures de recrutement dont :

47 mobilités internes     3 mutations
18 recrutements contractuels    8 réintégrations
2 contrats aidés
2 détachements

TITULARISATIONS ANNÉE DE STAGE AVANCEMENT DE 
GRADE

PROMOTIONS 
INTERNES

AVANCEMENT 
D’ÉCHELONS

50 15 58 5 386
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Formations

E�ectif des agents par type de formation

E�ectif des agents en formation par catégorie

* Un agent ayant e�ectué plusieurs formations est comptabilisé une seule fois.

Au �nal, un agent sur deux a béné�cié d’au moins une formation durant l’année 2015.

EFFECTIF FORMÉ POURCENTAGE 
D’AGENTS

JOURS DE 
FORMATIONS

HEURES DE 
FORMATIONS RÉALISÉES

FORMATIONS 
INTRA-COLLECTIVES 290 37% 497,5 2984

FORMATIONS 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 272 35% 448,5 2691

FORMATIONS INDIVIDUELLES 162 21% 408 2459,5

FORMATIONS PRÉPA 
CONCOURS 59 7% 181,5 1089

TOTAL 2015 783 1535,5 9223,5

EFFECTIF DE LA 
CATÉGORIE

EFFECTIF FORMÉ % EFFECTIF 
FORMÉ PAR 
CATÉGORIEHOMMES FEMMES TOTAL

CATÉGORIE A 149 25 59 84 56%

CATÉGORIE B 193 33 66 99 51%

CATÉGORIE C 463 131 90 221 48%

TOTAL 805 189 215 404 50%
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L’investissement

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

GESTION DES EAUX 18,82

TRANSPORTS 1,1

BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES 2,22

VOIRIES COMMUNAUTAIRES 6,26

ZÔNES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 2,2

PARTICIPATION (DONT TRAVAUX COMMUNAUX) 5,1

GESTION DES DÉCHETS 6,75

HABITAT 1,07

IMMOBILIER D’ENTREPRISES 0,16

PLUVIAL 1,68

LITTORAL (GIZC) 0,67

AIRES DES GENS DU VOYAGE 0,15

HYDRAULIQUE 1,76

PROGRAMMES ZAE 0,81

DIVERS : ACHATS D’ÉTUDES, D’INSTRUMENTS (CRR), ZAC HABITAT... 1,64

INFORMATIQUE 0,6

PISTES CYCLABLES 0,09

DÉFENSE INCENDIE 0,3

ENVIRONNEMENT 0,12

TOTAL 51,5

RAPPORT FINANCIER
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Répartition de l’investissement en pourcentage

Marchés publics

78 marchés ont été passés en 2015, avec la 
répartition suivante : 

   - 60 procédures adaptées, 

   - 14 appels d’o�re ouverts, 

   - 2 appels d’o�re restreints, 

   - 2 marchés négociés.
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MARCHÉ DE CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LE RÉART 
ENTRE PERPIGNAN ET VILLENEUVE-DE-LA-RAHO



Structure budgétaire
Les �nances de Perpignan Méditerranée Métropole sont organisées en un budget principal (BP) et 9 
budgets annexes (BA) – déchets, eaux (x4 : eau potable, assainissement, régie ou DSP), ZAE (Zones d’activités 
économiques), ZAC (Zones d’aménagement concerté) Habitat, Transports et Immobilier d’entreprises- dotés de 
ressources propres. En voici les principales recettes et dépenses :
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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 et le VT pour le BA Transports.

Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, et tandis que les taux d’imposition ne sont pas augmentés a�n de 
préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises, l’équilibre budgétaire demande plus 
que jamais une gestion rigoureuse.

Ayant fait le choix de limiter le recours à l’emprunt a�n de stabiliser puis baisser le niveau d’endettement, la stratégie 
�nancière 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 52,17

REVERSEMENT À L’ÉTAT 
(FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES - FNGIR) 23,3

PERSONNEL 18,35

CHARGES GÉNÉRALES 5,38

PARTICIPATION À DES ORGANISMES 6,74

DETTE (chap. 16 et 66) 18,27

TRAVAUX 21,73

AMORTISSEMENT 11,19

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES 6,17

POSTES DE RECETTE MONTANTS (MILLIONS D'EUROS)

IMPÔTS 96,7

DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 38,58

EMPRUNTS 10,64

DOTATION D’INVESTISSEMENT (DONT FCTVA) 13,92

PRODUITS (VENTES ET AUTRES) (chap. 70 +75) 0,84

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 4,47
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Evolution des dotations de l’Etat sur trois ans

La diminution prévue par l’Etat va se poursuivre les deux prochaines années, la DGF devant continuer à perdre 
environ deux millions par an jusqu’en 2017.

Evolution des principaux taux d’imposition depuis 2013

Taxe d’Habitation : 9, 65 % stable (2013 – 2014 – 2015)

Taxe sur le Foncier Bâti : 1 % stable (2013 – 2014 - 2015)

Taxe sur le Foncier Non Bâti : 2,05 % stable (2013 – 2014 - 2015)

Taux du Versement Transport : 1,55 % en 2015 (1,45 % en 2013, 1,5 % en 2014 : 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 �xés, commune par commune, en fonction du niveau de service et/ou 
d’investissement souhaité.

38,6 M €

41 M € 40,8 M €

36,3 M € 35,5 M €
33,9 M €
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Evolution de la dette sur trois ans

Sur les trois dernières années, la tendance est au désendettement du budget principal et de l’ensemble consolidé 
des budgets.

En 2015, le capital remboursé aux banques a été de près de 11 millions d’euros sur le budget principal et de 19 M€ 
sur les BA, soit 30 M€ au total. La communauté urbaine a pu emprunter 10,5 millions d’euros sur le budget principal 
et près de 12 M€ pour les BA, soit un total de près de 22,5 M€. Les BA  « Assainissement en DSP » et « ZAC Habitat » 
n’ont pas eu recours à l’emprunt en 2015. 

Après avoir stabilisé le niveau d’emprunts, l’objectif pour les prochaines années est d’étendre le désendettement 
engagé sur le budget principal à l’ensemble des budgets annexes. 

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

31/12/2013 224 300 000 € 302 100 000 € 526 400 000 €

31/12/2014 219 153 896 € 309 481 275 € 528 635 171 €

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