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L’édito du Président

Dans un contexte global de crise économique, de mutations profondes qui remettent en 
cause nos modèles de développement et de solidarité, notre cohésion sociale, l’Agglo 
Perpignan Méditerranée a fait le choix assumé de poursuivre le soutien à l’économie du 
territoire et au pouvoir d’achat de ses habitants. 

En 2012, un haut niveau d’investissement a été maintenu, malgré les di�  cultés économiques 
et � nancières traversées : plus de 100 millions d’euros ont été consacrés au développement 
et à la compétitivité du territoire.

En matière économique, le soutien des � lières d’excellences a permis par exemple de relever le 
dé�  du chantier combiné rail-route de St-Charles, en dépit du retrait de l’opérateur historique 
Novatrans. Contre « vents et marées », le projet d’éoliennes au cœur de l’Ecoparc catalan a 
également été débloqué, le permis de construire ayant été � nalement obtenu en 2012 pour 
une construction attendue dès l’année prochaine.

Avec 650 nouveaux logements sociaux � nancés, c’est le pouvoir d’achat des habitants les 
plus modestes qui est préservé, mais aussi l’un des piliers de l’économie locale, le secteur 
du bâtiment, durement touché par la crise. Les travaux générés grâce à ces investissements 
correspondent en e� et à 2500 emplois temps plein, soit 40% de l’ensemble des emplois de ce 
secteur à l’échelle du département.

Au-delà de l’équipement du territoire, du développement des lignes de Bus-Tram en cœur 
de ville, des actions en matière d’hydraulique, de protection du littoral, de gestion durable 
de l’eau, de tri des déchets…, 2012 aura vu aussi la construction d’un cadre de référence 
commun à toutes ces compétences pour la politique de développement durable menée par 
l’Agglo au quotidien. Après avoir acté son Plan Climat Energie Territorial, elle s’apprête ainsi à 
valider son Agenda 21 début 2013.

Maintenir la nature dans la cité, le cadre de vie exceptionnel, l’attractivité touristique du 
territoire  : c’est un choix incontournable, naturel. Tout comme celui de valoriser au mieux 
ses atouts a� n d’accroître sa compétitivité, particulièrement à travers la construction 
transfrontalière et le dé�  de la transition énergétique. « Naturellement compétitive » : tel est 
désormais le credo, l’horizon, l’image assumée par Perpignan Méditerranée.

Le Président de Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération

« INVESTIR MALGRÉ LA CRISE,
C’EST INVESTIR CONTRE LA CRISE »



p. 4
L’ARCHIPEL DES 36 COMMUNES
BAHO • BAIXAS • BOMPAS • CABESTANY • CALCE • CANET-EN-ROUSSILLON • CANOHÈS • CASES DE PÈNE • CASSAGNES • ESPIRA DE L’AGLY • ESTAGEL • LE BARCARÈS • LE SOLER • LLUPIA • MONTNER • OPOUL-
PÉRILLOS • PERPIGNAN • PEYRESTORTES • PÉZILLA-LA-RIVIÈRE • POLLESTRES • PONTEILLA-NYLS • RIVESALTES • SAINT-ESTÈVE • SAINT-FÉLIU-D’AVALL • SAINT-HIPPOLYTE • SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 
• SAINT-NAZAIRE • SAINTE-MARIE-LA-MER • SALEILLES • TAUTAVEL • TORREILLES • TOULOUGES • VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE • VILLENEUVE-DE-LA-RAHO • VILLENEUVE-DE-LA-RIVIÈRE • VINGRAU

Président, Vice-présidents
et Maires de l’Agglo

Gérard 
BILE
Politique du tri sélectif 
et déchèteries

Maire de Espira de l’Agly

Jean-Louis 
CHAMBON
Filière économique Technologies 
de l’Information et de la 
Communication et Multimédia – 
Modes de déplacements doux 
(hors sentiers de randonnées) 

Maire de Canohès

André 
BASCOU
Zones d’activité 
économique 
Secteur Nord

Maire de Rivesaltes

Daniel
MACH
Stratégie économique, 
marketing et communication 
économique -  Zones d’activité 
économique secteur sud

Maire de Pollestres

François 
CALVET 
Politique sociale de l’habitat 
- Plani� cation spatiale (SCOT, 
PLU) - Programme Eurocité

Sénateur Maire de Le Soler

Jean-Paul ALDUY
Président de Perpignan Méditerranée

Fernand
SIRÉ
Mobilité réduite, Accessibilité - 
Bâtiments communautaires pour 
les besoins de l’administration

Député-Maire de 
Saint-Laurent-de-la Salanque

Jean-Paul 
BILLES
Collecte et élimination 
des déchets

Maire de Pézilla-la-Rivière

Alain
FERRAND 
Filière
économique 
Tourisme

Maire de Le Barcarès

Patrick 
GOT
Ressources humaines 
(hors formation et 
organisation des services)

Maire de Baho

Jean-Paul 
BATLLE
Hydraulique et pluvial - 
Bassin versant de la Têt

Maire de Bompas

Louis 
CASEILLES 
Zones d’activité économique 
secteur ouest et Filière 
économique Commerce et 
artisanat secteur sud de la Têt

Maire de Toulouges

Louis 
CARLES
Filière économique 
Agriculture
et agroalimentaire

Maire de Torreilles

Robert 
VILA
Voiries communautaires

Maire de Saint-Estève

Jean
VILA
Filière Economique Santé

Maire de Cabestany

Bernard 
DUPONT
Finances - Budget - 
Stratégie budgétaire 
et Contrôle de gestion

Maire de 
Canet-en-Roussillon

Pierre ROIG
Gestion intégrée des
Zones côtières (GIZC)
et Trait de côtes 

Maire de 
Sainte-Marie-la-Mer

François 
RALLO
Transports en commun et Plan 
de Déplacements Urbains (PDU)

Maire de Saleilles

Jacqueline 
IRLES
Finances - Exécution
budgétaire - Comptabilité

Maire de 
Villeneuve-de-la-Raho

José
LLORET 
Protection animalière - Système 
d’information géographique 
et informatique

Maire de 
Villelongue-de-la-Salanque
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Louis PUIG
Coopération internationale 
en lien avec les � lières écono-
miques - Ligne à Grande Vitesse 
(LGV), Aéroport, Transport 
Express Régional (TER)

Maire de Ponteilla-Nyls

Gilles 
FOXONET
Filière économique 
Energies renouvelables

Maire de Baixas

Annie
BERTRAN
Eau et assainissement
en régie 

Maire de Saint-Féliu-d’Avall

Roger
RIGALL
Enseignement Musical 
et Artistique

Maire de Llupia

Guy ILARY
Communication extérieure
Etablissements Publics de 
Coopération Culturelle (EPCC) - 
Co-développement 
Perpignan Méditerranée / 
Agly Fenouillèdes

Maire de Tautavel

Jacques 
RAYNAUD
Sentiers de randonnée

Maire de Vingrau

Paul 
SCHRAMM 
Filière économique Viticulture

Maire de Calce

Romain GRAU
ZA économique secteur Perpignan 
- Filière économique Industrie et 
logistique - Pépinières et Hôtels 
d’entreprises, agence de dévelop-
pement économique et Services 
d’Amorçage de projets

Conseiller Municipal de Perpignan

Francis CLIQUE
ZA économique secteur Est et littoral - 
Filière économique Nautisme - Hydrau-
lique et pluvial, bassin versant du Réart 
et dispositions ou règlementations 
communes à l’ensemble des bassins

Adjoint au Maire de 
Canet-en-Roussillon

Roger
FERRER
Hydraulique et pluvial - 
Bassin versant de l’Agly 

Maire de Estagel

Jacques
MARRASSÉ
Secrétariat des Assemblées, A� aires 
juridiques et Moyens généraux 

Maire de Villeneuve-la-Rivière

Théophile 
MARTINEZ
Gestion locative de l’immobilier 
d’entreprises

Maire de Cases de Pène

Claude
ALIBERT
Formation
et organisation 
des services 

Maire de Cassagnes

Dominique 
SCHEMLA
Développement durable
(Plan Climat Territorial, 
convention «Grenelle 2015»)

Conseiller Municipal de Perpignan

Annabelle
BRUNET
Université et enseignement supérieur 
- Insertion par l’activité 
économique - Politique de la Ville et 
prévention de la délinquance

Conseillère Municipale de Perpignan

Mathieu 
BACHELLERIE
Gens du voyage

Conseiller Municipal 
de Saint-Estève

Jean-Claude 
TORRENS
Politique foncière

Maire de Saint-Nazaire

Michel 
MONTAGNE
Zones d’intérêt écologique - 
Gestion des zones humides et 
des paysages

Maire de Saint-Hippolyte

Henri
BAPTISTE
Zones d’Aménagement Concerté 
(ZAC) d’habitat communautaire

Maire de Peyrestortes

Jean- François 
CARRÈRE
Filière économique 
Commerce et artisanat 
secteur nord de la Têt

Maire de Opoul-Périllos

Jean-Luc 
GARRIGUE
Filière économique
oenotourisme

Maire de Montner

Jean-Marc
PUJOL
Maire de Perpignan,
Conseiller Communautaire

Jaume 
ROURE
Promotion du Catalan - 
Relations avec la Catalogne

Conseiller Municipal de 
Perpignan

Pierre SALA
Vice-Président délégué n°2 à 
la Collecte et élimination des 
déchets - à la Politique du tri 
sélectif et déchèteries

Conseiller Municipal de 
Le Barcarès
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Conseillers communautaires

André
TIGNERES
Baho

Vanessa
PAYA
Cabestany

Marc
BENASSIS
Canet-en-Roussillon

Gloria
MARTIGNOLES
Cases-de-Pène

Alexandra
MAILLOCHAUD
Canet-en-Roussillon

Colette
LEROY
Le Barcarès

Marie
ROSES
Le Barcarès

Jacques
PLA
Llupia

Edith
PUGNET
Cabestany

Christine
JALABERT
Baixas

David
BRET
Canet-en-Roussillon

Francis
IZART
Cassagnes

Brigitte
QUESADA
Canet-en-Roussillon

Francine
MARTINS
Le Barcarès

Loïc
TOMISSI
Le Barcarès

Alice
GAYET
Montner

Gabriel
BIEULES
Bompas

Dominique
SENIE
Calce

Ludovic
LOBJOIS
Canet-en-Roussillon

Espérance 
RONDEAU
Canohès

Georges
BADRIGNANS
Estagel

Jean-Marie
PACIFICO
Le Barcarès

Véronique
OLIER
Le Soler

Georges
AMOUROUX
Perpignan

Fatiha
BARBE
Bompas

Elisabeth
RIVAS
Cabestany

Cédric
LAURENS
Canet-en-Roussillon

Viviane
SALLARES
Canet-en-Roussillon

Monique
DAURE
Espira-de-l’Agly

Jean-Louis
MERIGNAC-
FERRIE
Le Barcarès

Henri
CASTANET
Le Soler

Marc
FORMATCHE
Opoul-Périllos
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Fouzi 
BOUHADI
Perpignan

Florence 
MICOLAU
Perpignan

Valérie
CONS
Perpignan

Michelle 
FABRE
Perpignan

Jean-Claude 
KAISER
Perpignan

Brigitte 
PUIGGALI
Perpignan

Gérard 
ROGER
Perpignan

Marie-Thérèse 
SANCHEZ
SCHMID 
Perpignan - Député Européen

Virginie 
BARRE 
VERGES
Perpignan

Christine 
MAUDET
Perpignan

Pierre
PARRAT
Perpignan

Michel
CABOT
Perpignan

Fatima 
DAHINE
Perpignan

Jean-Michel 
HENRIC
Perpignan

Aminda 
QUERALT
Perpignan

Raymond 
SALA
Perpignan

Nathalie 
BEAUFILS
Perpignan

Jean-Michel 
MERIEUX
Perpignan

Jean-Joseph 
CALVO
Perpignan

Isabelle 
DE NOELL 
MARCHESAN
Perpignan

Mohamed 
IAOUADAN
Perpignan

Charles
PONS
Perpignan

Jean
RIGUAL
Perpignan

Eliane
SALIES
Perpignan

Joëlle
ANGLADE
Perpignan

Marie-Claire
MAS
Perpignan

Danièle 
PAGES
Perpignan

Catherine
DA LAGE
Perpignan

Chantal 
BRUZI
Perpignan

Maurice
HALIMI
Perpignan

Richard
PULY-BELLI
Perpignan

Jean-Marcel 
ROSTAND
Perpignan
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Conseillers communautaires

Suzy
SIMON-
NICAISE
Perpignan

Marie-France
REVOL
Sainte-Marie-la-Mer

Roger
DELAUNAY
Saint-Estève

Jean
PLA
Tautavel

Maurice
MARECHAL
Villelongue-de
la-Salanque

Jean-Louis
BOURDARIOS
Saint-Laurent-de
la-Salanque

Pierre
FRILLAY
Ponteilla-Nyls

Marcel
ZIDANI
Perpignan

Daniel
VERGES
Perpignan

Alain
GOT
Saint-Laurent-de
la-Salanque

Valérie
RIPOLL
Saint-Estève

Robert
TAILLANT
Saint-Feliu-d’Avall

Christian
LEGUE
Torreilles

Arlette 
BOT-
RENARD
Villeneuve-de-la-Raho

Jean-Pierre
COT
Rivesaltes

Corinne
CREUS
Peyrestortes

Jean-Luc
MALÉ
Sainte-Marie-la-Mer

Christian
FAJON
Saleilles

Pascal
DIEUNIDOU
Vingrau

Jean
ROQUE
Toulouges

Jean-François
BARTRINA
Saint-Hippolyte

Joseph
SIRACH
Rivesaltes

Marie-Louise
VIGUÉ
Perpignan

Henri
BARBAROS
Pollestres

Bernard
POUGET
Saint-Laurent-de
la-Salanque

Philippe
VIDAL
Saint-Estève

Jean-François
FABRE
Saint-Nazaire

Antoinette
GUITART
Toulouges

Guy
LECOUR
Villeneuve-de-la-Rivière

Clotilde
LAFFONT
Rivesaltes

Yves
ESCAPE
Pézilla-la-Rivière

Véronique 
VIAL-
AURIOL
Perpignan
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Un Archipel de 36 communes

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

Baho
Maire : Patrick GOT

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 de 8h à 12h et de 14h à 
18h - vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Cabestany
Maire : Jean VILA

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

Cases de Pène
Maire : Théophile MARTINEZ

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

Cassagnes
Maire : Claude ALIBERT

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 
ou mairie.espira.agly@orange.fr   
www.espira.com
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h

Espira de l’Agly
Maire : Gérard BILE

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

Estagel
Maire : Roger FERRER

Hôtel de Ville
Place Général de Gaulle
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

Baixas
Maire : Gilles FOXONET

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

Bompas
Maire : Jean-Paul BATLLE

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

Calce
Maire : Paul SCHRAMM

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

Canet-en-Roussillon
Maire : Bernard DUPONT

Hôtel de Ville 
1, Rue de la Mairie
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 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30

Canohès
Maire : Jean-Louis CHAMBON

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

Le Barcarès
Maire : Alain FERRAND
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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

Montner
Maire : Jean-Luc GARRIGUE

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

Opoul-Périllos
Maire : Jean-François CARRERE

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

Le Soler
Maire : François CALVET

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

Llupia
Maire : Roger RIGALL

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

Perpignan
Maire : Jean-Marc PUJOL

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

Peyrestortes
Maire : Henri BAPTISTE

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

Pézilla-la-Rivière
Maire : Jean-Paul BILLES

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

Pollestres
Maire : Daniel MACH

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-Estève
Maire : Robert VILA

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

Rivesaltes
Maire : André BASCOU

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

Ponteilla-Nyls
Maire : Louis PUIG

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

Saint-Féliu-d’Avall
Maire : Annie BERTRAN
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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
Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 10h à 17h 

Saint-Hippolyte
Maire : Michel MONTAGNE

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

St-Laurent-de-la-Salanque
Maire : Fernand SIRÉ

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

Saint-Nazaire
Maire : Jean-Claude TORRENS

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

Ste-Marie-la-Mer 
Maire : Pierre ROIG

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

Saleilles
Maire : François RALLO

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

Tautavel
Maire : Guy ILARY

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

Torreilles
Maire : Louis CARLES

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

Toulouges
Maire : Louis CASEILLES

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

Villelongue-de-la-
Salanque - Maire : José LLORET

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 de 10h à 12h et de 13h30 à 19h / 
du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 
à 17h30 vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

Villeneuve-de-la-Raho  
Maire : Jacqueline IRLES

Hôtel de Ville 
Av du Canigou
66610 Villeneuve-de-la-Rivière
Tél. 04 68 92 82 00
Fax 04 68 92 67 99
secretariat@mairie-villeneuve-la-riviere.com
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

Villeneuve-de-la-Rivière
Maire : Jacques MARRASSÉ

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

Vingrau
Maire : Jacques RAYNAUD

Un Archipel de 36 communes
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36 communes (au 1er janvier 2011)

257 733 habitants

22 km de littoral méditerranéen

103 millions d’€ d’investissement

134 millions d’€ de fonctionnement

798 agents

Un Archipel de 36 communes
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Les grandes dates

TERRITOIRE

Évolution du nombre de communes 
depuis 2001
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21 communes

2003
17 communes

2007
24 communes

2011
36 communes

2010
26 communes

2007

Cabestany 

Cases de 
Pène

Espira de
l’Agly

Saint-Hippolyte

Estagel

Cassagnes 

 Tautavel 

 Vingrau

Montner

Opoul-Périllos

Saint-Laurent-
de-la-Salanque

Le Barcarès

Torreilles

Sainte-Marie-la-MerBompas
Villelongue-
de-la-Salanque

Canet-en-Roussillon

Saint-Nazaire

Perpignan

Villeneuve-
de-la-Raho

Pollestres
Canohès

Toulouges

Le SolerSaint-Feliu-
d’Avall

Pézilla-la-
Rivière Villeneuve-

de-la-Rivière

Baho
Saint-Estève

PeyrestortesCalce Baixas

Rivesaltes

Llupia
Ponteilla-Nyls

Saleilles

2001
Création de la Communauté 
d’Agglomération par transformation 
de la Communauté de Communes
Têt Méditerranée. 

Compétences :
- Développement économique
- Aménagement de l’espace
- Eau
- Assainissement
- Transports Urbains
- Politique de la ville
- Equilibre social de l’habitat
- Préservation de sites remarquables
Ainsi que :
- Voiries d’intérêt communautaire
- Equipements d’intérêt communautaire
- Urbanisme opérationnel
- Enseignement musical

2003
Changement de nom :
Têt Méditerranée devient
Perpignan Méditerranée.

Transfert de la compétence « élimination et valorisation 
des déchets ménagers et déchets assimilés » des 
communes à la Communauté d’Agglomération.

2004
Intégration des écoles de 
musique des communes membres
au Conservatoire.

Elles deviennent des antennes décentralisées.

2006
Nouvelle compétence
en matière de logement.

A travers la signature d’une convention avec l’Etat 
a� n d’assurer la « gestion déléguée des aides à la 
pierre ». Développement de missions spéci� ques liées à 
l’agriculture d’une part, au tourisme d’autre part, dans le 
cadre de la compétence « développement économique ».

2008
Deuxième mandat pour l’Agglo. 

Le Conseil Communautaire est constitué 
de 100 membres.

2009
Ouverture de l’Hôtel d’Agglomération, 

nouveau siège de l’Agglo situé 11, boulevard 
Saint-Assiscle à Perpignan, face à la future gare TGV.

2011
Fusion avec le Rivesaltais,

création d’un Archipel de 36 communes.

STATUT & COMPÉTENCES
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La préface du DGS

En 2012, les collectivités de tous horizons se sont trouvées confrontées 
à la suppression quasi-totale de leurs moyens de gérer au plus juste 
leur trésorerie. Pour des raisons de contexte économique, national 
et international, ainsi que pour des raisons de règlementation, 
les possibilités de «  gestions de trésorerie dite 0  » -équivalent de 
l’autorisation de découvert- ont été supprimées, nous obligeant à 
inverser nos méthodes de � nancement et mettant à rude épreuve 
opérationnels, � nanciers et gestionnaires.

Face à ces circonstances nouvelles, nous avons réussi à inverser la tendance sans casser la 
machine, réalisant et payant 103 millions d’euros d’investissements tous budgets confondus 
en 2012, contre 96 en 2011.

Sur le bilan social, nous avons tenu le pari de la sécurité professionnelle, avec la � n du «� ni 
parti» au sein de la direction de la valorisation des déchets. Les résultats ne se sont pas fait 
attendre : -11 % d’accidents entre 2011 et 2012, et moins 25% au total depuis 2009. Le taux 
de gravité a quant à lui été divisé par trois.

En matière de professionnalisation, là aussi, pari pris, pari tenu : notre plan de formation, le 
droit individuel à formation (DIF) et les actions collectives et individuelles ont été adoptés à 
l’unanimité en comité technique paritaire. Quelques chi� res en 2012 : 27 actions collectives 
réalisées, soit 8500 heures de formation et 700 participants.

En 2012, nous avons continué à moderniser notre environnement de travail : ouverture d’un 
Centre Technique Communautaire pour les agents de collecte des déchets à St-Hippolyte, 
acquisitions de matériels performants, harmonisation ou adaptation des horaires de travail, 
comme pour les agents de déchèterie, les ambassadeurs de prévention des déchets, les 
services avaloirs, canaux…

2013 sera l’année de la mise en action de notre projet d’établissement. Né d’une volonté 
d’apporter la meilleure valeur ajoutée à notre territoire, ce projet vise à forger une identité 
Perpignan Méditerranée, construire des process internes pertinents, disposer d’un capital 
humain à la hauteur de nos ambitions. 

Jean-Charles REY
Directeur Général des Services

EXTRAIT DU DISCOURS DES VŒUX 2012
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Directeur Général des Services
Jean-Charles REY

Contrôle de gestion

Communication interne

Accompagnement socialDirecteur de Cabinet
Fabrice RALLO

Protocole et relations 
institutionnelles

Communication

Relations extérieures

Président de Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération

Jean-Paul ALDUY

Organigramme
des services

Prévention 
hygiène et sécurité

Informatique

SIG Communautaire

Délégation générale au 
Développement durable

Gestion administrative
et fi nancière

Conseiller Technique
Dominique

THERESETTE

Directeur Général Adjoint au
Développement Economique et à l’Emploi

Georges GUILLAUMOT

Directeur et adjoint du DGA 
Hélène BILLES BOBO

Ressources

Directeur des Ressources Humaines
Elisabeth BILE

Directeur du CRR
Daniel TOSI

Territoires

Finances

Directeur des Finances
Olivier

MAS BOUBAY

Directeur Général Adjoint
Finances et Organisation Territoriale

Elie SALGAS

Assurances

Juridique

Commande publique

Assemblées

Moyens généraux

Directeur Général Adjoint Ressources 
Humaines et A� aires Générales
Antoine TAHOCES

Directeur de la Gestion 
des Investissements, de la 
commercialisation et des 
Partenariats Economiques
François LIVIO

Directeur du Développement
des Filières, de l’Entreprise 

et de l’Emploi
Jean-Gilles
BERTRAND

Directeur du
Développement

des Parcs d’Activités 
Economiques

Fany FONTAINE

Développement 
Economique - Emploi

Planni� cation et 
Aménagement

du Territoire
Christian ARGELÈS

Directeur
des solidarités

Muriel CORREARD

Directeur des Mobilités
Jacques 

AESCHBACHER

Prospective - Aménagement
du Territoire - Mobilités - Solidarités

Directeur de
l’Equipement 
du Territoire

Lionel FARA

Directeur de
l’Environnement 

et de l’Eau
Thierry VAUTIER

Directeur de la Valorisation
 des Déchets

Patrice BLANDINO

Environnement - 
Equipement Durable du Territoire

Directeur Général Adjoint
des Services Techniques

Jean-Michel FERRY

Département Prospective, Aménagement du Territoire, 
Mobilités et Solidarités Philippe PARÉ
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Administration générale
/ Ressources humaines

CHIFFRES CLÉS
  28 agents recrutés
  798 agents
  36 titularisations
  53 changements de grade
  252 changements d’échelon
  8 dossiers de départs à la retraite
  34 dossiers de médaille
  285 agents vus par la médecine 
professionnelle et préventive

  44 conventions de stage 
  3 contrats aidés

Elisabeth Bile
Tél. 04 68 08 60 42
m.guichard@perpignan-mediterranee.org 
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FAITS MARQUANTS 2012

Mise en place des Journées
« Nouvel Arrivant »

Approbation et mise en application
du Plan de Formation 

Mise en place des cycles collectifs
de formation en interne : 

conduite de projet, agents de gestion administrative …

Réservation de berceaux
auprès de la Crèche « Elie de Beaumont »

Accompagnement de la mise
en place de la recommandation
R437 de la CNAM, 

qui concerne les agents de collecte des déchets, 
vis-à-vis de l’aménagement de leur temps de travail

Accompagnement des projets
de direction de la Direction de l’Eau et de 
l’Environnement et de la Direction 
de l’Equipement du Territoire

Mise en place du dispositif issu
de la loi du 12 mars 2012

concernant le passage de contrats en CDI

PERSPECTIVES 2013

Titularisations et passages de contrats
en CDI, suite à la loi du 12 mars 2012

Finalisation du Projet d’Etablissement

Mise en place de la nouvelle
grille d’évaluation

Travail sur la mise en place de 
la Prime de Fonction et de Résultat

Bulletins de salaires

Journées de formation

Arrêtés

2006

752,5

8773

1365

2007

1205,5

9360

1809

2008

1468

8692

887

2009

910

9488

1516

2010

1017

10014

1520

2011

1983

10957

1112

2012

1502

11667

1144

Indicateurs liés
à la gestion des
ressources humaines
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Administration générale
/ Finances

Recette d’investissement 

Dépense de fonctionnement 

Recette de fonctionnement 

Dépense d’investissement

2003

63,7

11 11,4

67,7

2007

56,9
53,6

121,6120,1

2009

54,5 55,1

134,2
129,7

2005

26,6
24,5

103,5
101,2

2010

47,6 46,8

136,0

143,6

2011

52,0
48,9

136,0

126,7

2012

73,28

92,79

133,86

144,14

0

5000
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15000

20000

25000

30000

2005 20072003 2009 2010 2011 2012
100

200

300

400

500

600

700

800

900

25 103

23 472

8 037

15 485

20 434

27 655

716
666

628

243

515

792
798

29 070

Nombre d’agents

Dépenses annuelles de personnel

Courbes comparatives des
dépenses annuelles de personnel
(en milliers d’euros) et du nombre 
d’agents de 2003 à 2012

Comparaison 
des comptes 
administratifs de 
2003 à 2012 (en 
millions d’euros)

Olivier MAS BOUBAY
Tél. 04 68 08 60 55
Courriel : masboubay@perpignan-mediterranee.org
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Reversement aux communes 

Participation à des organismes

Charges générales

Personnel 

Travaux 

Dette

Amortissement

51 224

5 444

5791

29 070

29 349

12 105

7 912

Produits (vente et autres)

87 848
42 700

49 096

11 382

3 961

Impôts

Dotations de fonctionnement

Emprunts

Dotations d’investissement (dont FCTVA)

Subventions d’investissement

12 808

29 349

10 617

3 734

12 893

33 064

Travaux, études, acquisitions

Subventions, fonds de concours

Lotissements (travaux, études, acquisitions)

Immobilier (travaux, études, acquisitions)

6 395
Déchets

6 950
Transport

Budget des eaux (travaux, études, acquisitions)

Reversement aux communes 

Participation à des organismes

Charges générales

Personnel 

Travaux 

Dette

Amortissement

51 224

5 444

5791

29 070

29 349

12 105

7 912

Produits (vente et autres)

87 848
42 700

49 096

11 382

3 961

Impôts

Dotations de fonctionnement

Emprunts

Dotations d’investissement (dont FCTVA)

Subventions d’investissement

12 808

29 349

10 617

3 734

12 893

33 064

Travaux, études, acquisitions

Subventions, fonds de concours

Lotissements (travaux, études, acquisitions)

Immobilier (travaux, études, acquisitions)

6 395
Déchets

6 950
Transport

Budget des eaux (travaux, études, acquisitions)

Reversement aux communes 

Participation à des organismes

Charges générales

Personnel 

Travaux 

Dette

Amortissement

51 224

5 444

5791

29 070

29 349

12 105

7 912

Produits (vente et autres)

87 848
42 700

49 096

11 382

3 961

Impôts

Dotations de fonctionnement

Emprunts

Dotations d’investissement (dont FCTVA)

Subventions d’investissement

12 808

29 349

10 617

3 734

12 893

33 064

Travaux, études, acquisitions

Subventions, fonds de concours

Lotissements (travaux, études, acquisitions)

Immobilier (travaux, études, acquisitions)

6 395
Déchets

6 950
Transport

Budget des eaux (travaux, études, acquisitions)

Principales dépenses et recettes du budget général (en milliers d’euros)

Dépenses Une force d’investissement en 
travaux de 100 millions d’euros

Recettes
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GROS PLAN

Administration générale
/ Gros plan

Les actes et leur transmission dématérialisés !
Depuis décembre 2012, une nouvelle étape dans la dématérialisation des actes des Assemblées a été conduite, 
avec la mise en place d’un logiciel spéci� que, AIR Délib, qui permet en particulier leur télétransmission en 
Préfecture dans le cadre du contrôle de légalité.

Convocation des élus aux bureaux et Conseils de Communautés, transmission des di� érents dossiers à l’ordre du 
jour : toutes ces démarches ont été dématérialisées depuis 2010, permettant une économie substantielle de papier et 
d’a� ranchissement de courrier. 

Le logiciel AIR Délib permet d’aller aujourd’hui plus loin, en assurant la télétransmission des actes en Préfecture, mais 
aussi en fournissant un outil partagé d’élaboration, de validation, d’archivage et de consultation des dossiers associés aux 
di� érentes délibérations des bureaux et Conseils.

Destiné à être accessible depuis le site Intranet qui sera lancé en 2013, AIRS Délib accompagne les agents dans l’élaboration 
des décisions, des rapports et des délibérations à soumettre aux instances de l’exécutif. Il permet de dérouler le circuit 
de validation hiérarchique des supports ainsi rédigés et, après constitution du dossier dé� nitif transmis en Préfecture, de 
mettre à disposition les décisions, rapports et délibérations à travers une base documentaire accessible à tous.  

ASSEMBLÉES :
CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE

  287 délibérations du Conseil de Communauté
  522 décisions du Président
  345 décisions du Bureau
  18 arrêtés du Président
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QUELQUES MARCHÉS 
PRINCIPAUX*

Marchés de maîtrise d’œuvre et de 
travaux pour la création ou l'extension 
de zones d'activités économiques :

ZAE La Mirande à Saint Estève – ZAE Naturopole III à Toulouges – 
ZAC Agrosud à Perpignan…

Construction d'un bâtiment 
administratif avec salles de cours 
(ITEMA).

Marchés de maîtrise d’œuvre et de 
travaux dans le domaine hydraulique : 

création de 3 transparences hydrauliques sous la RD 81 et 
creusement d'un chenal vert à Canet en Roussillon, construction 
de 3 brises lames à la plage du Lido au Barcarès, bassin de 
rétention à Toulouges pour la ZAE, ensemencement du ravin 
de la Berne à Pézilla la Rivière, maîtrise œuvre en vue de 
l'aménagement des bassins versants des ravins des Gourges et du 
Manadell…

Travaux de rechargement en sable des 
plages par voie maritime

Marchés concernant l’aménagement de 
voiries, le renouvellement de réseaux 
humides, de réseaux d'eau potable.

Cécile PALLOURE
Tél. 04 68 08 60 68
Courriel : c.palloure@perpignan-mediterranee.org
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CHIFFRES CLÉS
  121 procédures réparties de la façon suivante :
- 18 appels d’o� res ouverts
-199 procédures adaptées

* mis en ligne en 2012

Administration générale
/ Commande publique
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Développement
 économique

DONNÉES CLEFS

  157 millions d’euros investis dans les ZAE depuis 2008

  17 millions d’euros d’investissement pour le développement économique en 2012, dont 12 millions 
d’euros pour les zones d’activités économiques

  1054 ha aménagés pour les entreprises, dont 30 ha. livrés en 2012

  35 parcs d’activités économiques sur le territoire

  75 000 m2 d’immobilier d’entreprises

  19 000 établissements (source INSEE, SIRENE, hors � nancier et agriculture, 2011)

  58 261 emplois salariés privés (Pole Emploi / Assedic, 2011)

  11 000 ha de Vignes Patrimoine sur le territoire à 36 communes

  Plus de 500 demandes traitées pour les entreprises (foncier, immobilier)

  200 producteurs et 150 acheteurs tous les jours sur les 10 ha du marché de production de Saint-Charles.

RESULTATS

175 HA de ZAE aménagées.

Georges GUILLAUMOT 
Tél. : 04 68 08 60 25 - Fax 04 68 08 64 71
Courriel : economie@perpignan-mediterranee.org
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Création de ZAE depuis 2002 Surfaces
Extension Création pure

PÔLE NAUTIQUE 234382
ZA CASES DE PENE 18685
SAINTE EUGÉNIE - TRANCHE 3

 SAINTE EUGÉNIE 59340SAINTE EUGÉNIE - TRANCHE 4
SAINTE EUGÉNIE - TRANCHE 5
AGROSUD 107885
ZAE LE BEL AIR 118133
TORREMILA ROUSSILLON 142249
TORREILMA FRATERNITÉ 81316
TORREMILA SAINT JOSEPH 345332
ZAE CREU BLANCA 89456
LA DEVEZE 40514
LES SOLADES 3 127315
LA MIRANDE NOUVELLE 158902
LA VOIR 2 8234
LA MADRAGUERE – TRANCHE 1 45440
NATUROPÔLE 2

NATUROPÔLE 162666LES BUREAUX DE CLAIRFONT 3
LES BUREAUX DU PARC total (Ha)
TOTAL ZAE (surface en Ha) 64 111 175

Des entreprises phare maintenues sur le Territoire : CEMOI, REPUBLIC TECHNOLOGIES (siège Europe), EAS, mais aussi CATANA ;

Filières Viticoles et Agricoles.

Filière ENR
Production de 232 GWH soit plus de 42% des objectifs du Grenelle.

  Préservation des Vignes Patrimoine : 114,52 Hectares préservés
  Friches Valorisées (programme commodat) 443,2 Hectares

  Programme Ilôt fonciers e� ectif depuis � n 2012 : 65 Hectares
  53 porteurs de projet identi� és en attente.
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FAITS MARQUANTS 2012

Ensemble éolien catalan : 
vers la construction en 2013

Le permis de construire a été obtenu pour 35 des 41 éoliennes prévues. 
Cet ensemble, intégré à l’Ecoparc catalan va produire près de 44% de la 
consommation résidentielle de l’ensemble des habitants de l’Agglo. Il 
représente 140 millions d’euros d’investissement, dont 40 accessibles aux 
entreprises locales et régionales.

Mise en service du nouveau chantier 
de transports combiné à PERPIGNAN

Après le doublement de la capacité de cet équipement situé dans la 
zone d’activités Saint-Charles, la � nalisation des accords et la signature 
d’une convention avec RFF ont permis à la Société Anonyme à Economie 
Mixte Locale constituée par les partenaires de démarrer l’exploitation 
le 2 octobre 2012. La plateforme multimodale s’ancre dans sa position 
stratégique au cœur du triangle Barcelone – Toulouse – Montpellier.

19 millions d’euros investis depuis 2005 sur 
le pôle nautique de CANET-EN-ROUSSILLON

L’aménagement de ce parc d’activités économiques a permis de le 
positionner comme escale technique de référence en Méditerranée. Le 
secteur privé a investi de son côté 10 millions d’euros en implantations sur 
ce site où huit hectares cessibles sont encore disponibles.

2,5 millions d’euros investis pour l’extension 
des « Solades » à RIVESALTES

De nombreuses parcelles ont déjà été commercialisées sur cette zone 
artisanale de 13 ha.

2 millions d’euros pour l’extension 
de la Zone Franche Urbaine (ZFU) Bel Air 
à PERPIGNAN

Au coeur de l’Espace Polygone, les dix hectares aménagés ont été livrés 
début 2012. Elle a accueilli l’entreprise Caustier.

370 000 euros investis pour créer la zone 
artisanale de CASES-DE-PENE

Réceptionnés en septembre, les 11 000 m2 cessibles ont déjà été à moitié 
commercialisés.

GROS PLAN

Marketing territorial : l’Agglo travaille son image
A travers la participation à divers salons, des campagnes d’image de marque nationales, l’Agglo Perpignan Méditerranée assoit son 
identité : au coeur d’un « triangle d’or » Barcelone-Montpellier – Toulouse, bientôt reliée à Très Grande Vitesse (TGV) à Barcelone, 
équipée en Très Haut Débit (THD) pour les entreprises, l’Agglo, mosaïque de paysages au cadre de vie exceptionnel, « naturellement 
compétitive », fait le choix des énergies renouvelables. En résumé : TGV + THD + ENR = PMCA…
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Développement
 économique

12 projets de zones d’activités économiques 
à l’étude sur le territoire

Parmi les aménagements à venir, on peut citer par exemple : Tecnosud 
2, Agrosud 2 et l’extension de St-Charles à Perpignan, l’extension de Ste-
Eugénie au Soler ou encore Naturopôle 3 à Toulouges.

Démarrage de la politique d’îlots fonciers 
agricoles

A� n de lutter contre les friches agricoles, l’Agglo a mis en place une 
démarche visant à identi� er les porteurs de projets, à faciliter leur accès 
au foncier à travers une mise en réseau des propriétaires de parcelles, à 
accompagner les transactions. Objectif : maintenir la vocation agricole de 
ces espaces regroupés en îlots fonciers.

Sauvegarde de la coopérative Plaine 
Roussillon à LE SOLER

En intervenant rapidement à travers le rachat de terrains et de bâtiments 
de la coopérative, l’Agglo par cet apport � nancier a permis de sauvegarder 
une centaine d’emplois sur ce site.

Aide aux producteurs d’artichauts sinistrés 
et serres photovoltaïques à TORREILLES

Une indemnisation de 180 000 euros a été votée par les élus a� n de 
soutenir la centaine de producteurs sinistrés suite au gel de février 2012. 
Par ailleurs, 35 hectares ont été vendus pour l’implantation de serres 
photovoltaïques et la remise en cultures.

Mise en ligne de Vinisite
Ce portail Web vise à promouvoir les vins locaux et les caves du territoire, 
à travers le recensement, la géo-localisation et la description des produits 
des di� érents producteurs.

Mise en ligne d’un portail touristique
Richesses patrimoniales, espaces naturels ou œnotourisme : le portail 
touristique valorise l’ensemble du territoire intercommunal, au-
delà du seul attrait littoral, et répertorie l’o� re touristique en matière 
d’hébergement, de restauration, de loisirs, de festivités… sur les 36 
communes.

Obtention du label 
« vignoble et découverte »

L’Agglo Perpignan Méditerranée est désormais identi� ée à l’échelle 
nationale comme une destination de référence en matière d’œnotourisme.

Constitution d’une pépinière d’entreprises 
à PERPIGNAN

Après la pépinière et l’incubateur de la MDEE (Maison de l’Emploi et de 
l’Entreprise), les entreprises qui pourront intégrer ce nouveau dispositif 
ont été identi� ées. Une pépinière, orientée vers les EnR, ouvrira ses portes 
à Tecnosud début 2013.



p. 27
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012

BAHO • BAIXAS • BOMPAS • CABESTANY • CALCE • CANET-EN-ROUSSILLON • CANOHÈS • CASES DE PÈNE • CASSAGNES • ESPIRA DE L’AGLY • ESTAGEL • LE BARCARÈS • LE SOLER • LLUPIA • MONTNER • OPOUL-
PÉRILLOS • PERPIGNAN • PEYRESTORTES • PÉZILLA-LA-RIVIÈRE • POLLESTRES • PONTEILLA-NYLS • RIVESALTES • SAINT-ESTÈVE • SAINT-FÉLIU-D’AVALL • SAINT-HIPPOLYTE • SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 
• SAINT-NAZAIRE • SAINTE-MARIE-LA-MER • SALEILLES • TAUTAVEL • TORREILLES • TOULOUGES • VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE • VILLENEUVE-DE-LA-RAHO • VILLENEUVE-DE-LA-RIVIÈRE • VINGRAU

D
ÉV

EL
O

PP
EM

EN
T 

 É
CO

N
O

M
IQ

U
E

PERSPECTIVES 2013

Livraison de Naturopôle 3 à Toulouges
La zone d’activités généraliste Naturopôle constitue, avec 135 entreprises 
et plus de 1000 emplois, un pôle économique important à l’Ouest de 
l’Agglomération. Entamée � n 2012, la nouvelle extension de cet espace, 
Naturopôle 3 a vu sa première tranche de travaux s’achever en juin 
dernier. A travers un investissement de près de 4 millions d’euros, l’Agglo 
a entièrement aménagé 3 hectares à vocation économique et créé 19 
lots, dont plusieurs sont déjà commercialisés. A terme, l’extension va 
augmenter de 50% la taille de Naturopôle, s’étendant sur près de 9 
hectares et comportant 36 lots. 

Lancement de Tecnosud 2 
pour les entreprises de l’économie verte 
(« Green tech »)

L’économie verte se développe à grande vitesse sur notre territoire. A 
travers un investissement de 8 millions d’euros, l’Agglo va étendre sur 
14 hectares la zone de Tecnosud qui regroupe déjà sur un même site  : 
des entreprises de pointe du secteur (Tecsol, Solartis…), le laboratoire 
de recherche Promes du CNRS, le pôle de compétitivité Derbi qui 
accompagne les projets innovants en matière d’énergie renouvelable, 
l’école d’Ingénieurs Polytech EnR… 
Le marché de travaux a été attribué le 5 juillet, ceux-ci débuteront 
en septembre pour une commercialisation à partir de janvier 2014.

Ouverture de la pépinière d’entreprises EnR
et « Green Tech »

Capter les projets novateurs à la source, aider les créateurs d’entreprises 
à se lancer : ce seront les objectifs de cette pépinière installée au cœur de 
la zone Tecnosud.
La pépinière à été ouverte dès avril 2013 , elle accueille 7 entreprises 
ENR et Biotech, Action 2E, Lumichange, Leno Consulting, Acteco ENR, 
HD Concept, Performair, Akinao.

Lancement de la construction des éoliennes 
de l’Eco-parc catalan

Les 35 éoliennes vont produire 240 GWh/an soit la moitié de la 
consommation électrique de la ville de Perpignan. Adjoint à une centrale 
solaire au sol (6 GWh), un réseau de chaleur alimentant des serres (39 
Gwh), une unité de valorisation du biogaz (7 Gwh) et une usine de 
valorisation énergétique associée au centre de traitement des déchets de 
Calce (115 Gwh), l’Ecoparc catalan ainsi constitué va fournir à terme 407 
Gwh/ an soit 75% de l’ensemble des besoins de l’Agglomération. Le dé�  
énergétique d’une Agglo 100% à « énergie positive » à l’horizon 2015 se 
rapproche.
Les travaux de construction de l’ensemble Eolien débutent en 
septembre prochain, la première Eolienne tournera au 1er semestre 
2014.
L’étude eau nécessaire à l’exploitation � nale du réseau de chaleur est 
en cours.
Un gros projet de serres Photovoltaiques destiné à accueillir une 
production BIO est à l’étude sur le périmètre. 
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Développement
 économique

Poursuite de l’action de développement 
Marketing, et nouvelle application.

Dans la suite des actions entreprises depuis mi 2011, PMCA a participé 
début 2013 à un nouveau salon « Salon des ENR de Lyon » qui vient 
s’ajouter à notre présence déjà réelle depuis 2 ans à Pollutech et Energaia 
à l’automne. 
Une nouvelle application de production solaire a été mise au point et 
conclue au premier semestre avec un projet de couverture des parkings 
du chantier de transport combiné en ombrières photovolaiques. 
Investissement 3.5 Million € porté par le privé.

Rénovation du marché de gros au cœur 
de St-Charles International

Sur 12 hectares, au cœur du Pôle Economique St-Charles (PESC), le marché 
de gros va être transformé et modernisé a� n de jouer un rôle majeur 
dans la promotion des circuits courts de production, une des exigences 
du développement durable, et par suite le maintien de l’agriculture 
périurbaine locale. A travers un investissement de 5,35 millions d’euros 
sur deux ans, la halle aux carreaux qui accueille plus de 200 producteurs 
et acheteurs huit fois par semaine va être rénovée et en partie couverte 
de toitures photovoltaïques. Les travaux vont porter également sur les 
autres bâtiments du site  : halle aux grossistes, halle agro-alimentaire et 
bâtiments administratifs. 
Le marché de travaux a été attribué le 5 juillet et les travaux débutent 
en septembre pour un site totalement rénové et opérationnel en 
avril prochain.

Poursuite de la politique 
d’îlots fonciers agricoles 

Objectif  : faciliter la reprise d’activités a� n de préserver les espaces à 
vocation agricole sur le territoire de l’Agglo.
Le premier îlot d’une surface de 15.3 HA a été « livré » en mars 2013 
pour de la remise en culture de vigne. 

Promotion de l’agriculture 
et de la viticulture du territoire

Promotion de l’œnotourisme, participation à des salons internationaux 
(Journées Mondiales du muscat, Alimentaria…)

Pôle nautique
La darse sera équipée d’un moyen de levage de 50 tonnes (porté 
ultérieurement à 200 tonnes).
La darse fonctionne avec des moyens de levage neufs acquis par 
PMCA comme annoncé.
Les partenaires Ville de Canet et Agglo se sont accordés pour � naliser 
les travaux d’aménagement de la darse de 200 tonnes et la Région a 
accepté un � nancement de 50% des moyens de levage. 

Agence de développement économique 
Elle va voir le jour en 2013
Le premier conseil d’administration de l’agence s’est tenu le 11 juillet, 
l’agence aura ses locaux et ses équipes opérationnelles en septembre.
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Duplication du plan marketing 
et communication mené pour la fi lière 
ENR depuis 2011 pour la fi lière émergente 
économie numérique.

Deux étapes franchies au premier semestre : création d’un visuel associé 
à un slogan, participation test au salon « Connect Sud » de Montpellier le 
4 juin.

Lancement au premier semestre 2013 d’une 
démarche SMARCITY sous pilotage de la 
Direction de la Communication.

Une référence mondiale en matière 
de formation et de production de fi lms 
d’animation.

Perpignan Méditerranée a soutenu l’IDEM basée au Soler pour l’obtention 
auprès de la DATAR du label « grappe d’entreprises ». Ces � nancements 
ont permis à l’établissement de devenir une référence du secteur. Un 
projet de création de studios au Soler est en cours et devrait voir le jour 
dans les mois qui viennent.
PMCA a soutenu ce projet d’investissement. 

Connected Open Space : votre grand espace de travail connecté
* : Prêt pour le THD

CONNECTED
OPEN SPACE

Un nouvel Abattoir pour la fi lière élevage 
du département.

Perpignan Méditerranée s’est investi très fortement en étroite liaison avec 
la Mairie de Perpignan pour faire émerger ce nouveau projet, garant d’une 
poursuite de l’existence d’une � lière élevage mais aussi transformation 
sur le territoire. Le projet qui prendra la forme d’une SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif ) et qui porte sur un investissement de près 
de 8 millions d’euros, a été approuvé par la commission interrégionale (3 
régions) d’autorisation d’ouverture à � n 2012.
Il est actuellement en cours d’instruction dans le cadre d’une procédure 
ICPE (installations classées ) et devrait voir le jour à � n 2014.
PMCA sera présent au capital de la SCIC pour 20%.

Une zone basée sur la Viticulture.
Située à Rivesaltes autour de la Cave Arnaud de Villeneuve dont PMCA est 
propriétaire des locaux, la zone VINIPOLIS a pour ambition de regrouper 
des références du secteur.
Quelques grands noms ont déjà rejoint la zone tels que Bourdouil ou 
Prodister.
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Mobilité durable

FAITS MARQUANTS 2012

3,8 millions d’euros pour réaménager 
le secteur gare TGV dans le cadre du 
projet Bus-Tram

L’avenue De Gaulle, le boulevard du Con� ent, le parvis de la gare 
historique et le carrefour Saint-Assiscle ont été rénovés, avec de 
larges espaces piétonniers et un couloir bus et vélos.

3 millions d’euros d’acquisition de 
matériel de transport

L’Agglo poursuit ses investissements a� n de moderniser son parc 
de bus à travers leur renouvellement régulier en véhicules plus 
propres et accessibles. 

25,4 millions d’euros de contribution 
fi nancière au contrat de Délégation de 
Service public

Le contrat renouvelé avec la CFTPM a permis de déployer en 
2012 un nouveau service, avec un réseau mieux structuré, des 
horaires élargis, des dessertes augmentées sur l’ensemble des 36 
communes et la mise en place de nouveaux services « Bus + Vélo » 
en centre-ville de Perpignan. Résultat : 9,4 millions de passagers 
(soit + 6%)

286 000 euros de soutien au service de 
transport adapté pour les personnes 
handicapées

Depuis plusieurs années, l’Agglo soutient le GIHP (Groupement 
pour l’Insertion des Handicapés Physiques) qui met en place un 
service de transport à la demande au prix d’un ticket de bus.

CHIFFRES CLEFS
  28 lignes de transport urbain sur le territoire de l’Agglo et 
9 millions de km parcourus par les bus de la CFTPM
  Plus de 200 autobus et autocars en circulation au 
service de tous, dont la moitié a� ectés au transport scolaire 
 9,4 millions de voyageurs sur l’ensemble du réseau 

Jacques AESCHBACHER
Tél. : 04 68 08 61 13 / fax : 04 68 08 60 01
Courriel : r.orriols@perpignan-mediterranee.org 
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PERSPECTIVES 2013 
  Livraison des aménagements bus-tram sur l’avenue du Languedoc et l’avenue Jo� re jusqu’à la place Lancaster

  Déploiement des premières bornes d’information voyageurs en temps réel et des distributeurs automatiques de titres de 
transport sur les stations bus-tram

  Acquisition et mise en service des 4 premiers bus-tram de première génération en mars 2013

  Montée en puissance de la ligne bus-tram  : deuxième tranche de déploiement des bornes d’information voyageurs en 
septembre et mise en service en � n d’année de 10 bus-tram supplémentaires (3 véhicules de 18m et 7 de 12m).

  Création d’un parc-relais de stationnement à l’entrée Sud-Est de la commune de St-Estève, en connexion avec la RD616 ; cette 
dernière sera elle-même réaménagée a� n d’accueillir une voie réservée à la circulation des bus

  Adoption du Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports (SDAT) qui � xera les engagements de l’Agglo a� n d’assurer le 
droit au transport pour tous, répondant ainsi aux obligations de la Loi sur l’Accessibilité de 2005

  Lancement de la démarche d’élaboration du Plan de Déplacements Urbains (PDU) n°2 pour les années 2014 à 2020 qui 
précisera les orientations à moyen terme de la politique globale des déplacement en intégrant les enjeux urbains au sens le 
plus large

GROS PLAN

Bus-Tram : des avancées majeures
Au-delà du réaménagement du secteur de la gare, trois nouveaux kilomètres de voirie ont été � nalisés pour le tronçon Nord de 
la ligne de Bus-Tram, sur l’avenue du Languedoc et l’avenue Jo� re à Perpignan. Les 10 kilomètres permettant la traversée rapide 
du centre-ville seront bientôt achevés. Par ailleurs, 6 premiers carrefours ont été équipés de priorités bus, tandis que le design des 
véhicules a été choisi. Les 4 premiers Bus-Tram ont été commandés a� n de pouvoir entrer en circulation en mars 2013.
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Solidarités et habitat

Muriel CORREARD
Tél. : 04 68 08 60 85
Courriel : m.correard@perpignan-mediterranee.org 
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FAITS MARQUANTS 2012

18 millions d’euros de subventions 
de l’Etat gérées par l’Agglo pour le 
logement social

585 logements locatifs sociaux ont été � nancés dans le parc public 
et 58 logements en accession sociale à la propriété.
Pour rappel  : les objectifs de production de logements 
sociaux remplis par l’Agglo ont plus que triplé depuis sa prise 
de compétence, de 200 à plus de 600 aujourd’hui.

2 millions d’euros de subventions de 
l’ANAH attribués par l’Agglo pour des 
travaux de rénovation

260 logements privés ont reçu ces aides dans le cadre de travaux 
de réhabilitation.

2 millions d’euros investis par 
l’Agglo dans le cadre du dispositif FIF 
(Fond d’Intervention Foncière)

650 logements ont béné� cié de cette aide, soit une somme 
moyenne supérieure à 3 000 euros par logement. Portant sur 
l’acquisition foncière, ce � nancement a permis d’assurer la 
faisabilité � nancière de nombreuses opérations de logement 
social.

100 000 euros de subventions FART 
(lutte contre la précarité énergétique)

Parmi les opérations de réhabilitation soutenues dans le parc 
de logements privés, dont une partie a été attribuée à des 
propriétaires occupants, une quarantaine ont béné� cié d’un 
complément de � nancement au titre de la lutte contre la précarité 
énergétique. 
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CHIFFRES CLEFS
 903 logements � nancés au total

 54 millions d’euros de travaux générés

  671 équivalents emplois temps plein soutenus par ces investissements

GROS PLAN

Logement social qualité « BBC » en entrée de Perpignan
Au pied du Serrat d’en Vaquer, en entrée Sud de Perpignan, une vaste opération de construction de 141 logements sociaux a été 
entreprise, mixant habitat pavillonnaire et collectif de hauteur modeste et de qualité. Les logements sont individualisés, avec entrées 
indépendantes, loggias et jardinets. Dans un cadre paysager, le projet est marqué par une démarche environnementale visant la 
certi� cation « BBC » (Bâtiment Basse Consommation) : chau� e-eau solaire, matériaux à faible empreinte écologique, murs capteurs, 
conteneurs enterrés... 
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Solidarités et habitat

PERSPECTIVES 2013 

Extension du Fonds d’Intervention : du Fonds d’intervention Foncière (F.I.F.) 
au Fonds d’intérêt Logement (F.I.L.)

Le FIF a été transformé en FIL lors du conseil communautaire de février 2013. Dans ce cadre, l’ensemble des opérateurs HLM qui 
auront signé une convention cadre avec Perpignan Méditerranée pourront béné� cier des aides prévues dans le FIL :
  Aide au foncier
   Aide au logement dans le cadre 

du développement durable
  50 % de garantie d’emprunt 

Ce fonds doit permettre à Perpignan Méditerranée d’atteindre les objectifs de la convention de gestion déléguée.
A ce jour, 8 opérateurs ont contractualisé avec Perpignan Méditerranée une convention cadre et vont donc pouvoir béné� cier 
des aides du FIL

Avenant 2013 à la convention bilatérale entre Perpignan Méditerranée 
et l’OPH PM 

Un avenant à la convention bilatérale 2012-2016 entre Perpignan Méditerranée et l’OPH Perpignan Méditerranée a été mis en 
place. Dans ce cadre, l’OPH PM va pouvoir béné� cier :
  Des aides du FIL
  D’aides à l’équilibre d’opération en sus des aides du FIL
   D’une garantie à 100 % de ces opérations de la part de Perpignan Méditerranée

Approbation de la lettre d’o� re globale entre l’OPH PM et la CDC
A� n de faciliter la mise en œuvre des prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), l’OPH PM vient de contractualiser 
une lettre d’o� re globale avec celle-ci.
Dans ce cadre, la CDC va octroyer, sur une période de juillet 2013 à décembre 2014, un volume de prêt de 33 000 000 € à l’OPH 
PM. Ces prêts vont permettre la réalisation des opérations prévues dans les programmations 2012-2013. Ces productions de 
logements sociaux vont représenter un volume de travaux pour les entreprises d’environ 55 000 000 € pour les 18 mois à venir.

Adoption défi nitive du PLH 2013-2018 
Le nouveau document de plani� cation en matière d’habitat de Perpignan Méditerranée a été adopté dé� nitivement au conseil 
de mai 2013.
Perpignan Méditerranée dispose donc de son nouveau document de plani� cation qui va lui servir de feuille de route pour les 
6 ans à venir. 
Les premières actions seront lancées dans le courant du deuxième semestre 2013. Ce document actualisé doit permettre de 
donner un nouvel élan à la politique de l’habitat de Perpignan Méditerranée  : poursuivre la dynamique de production de 
logements sociaux tout en développant des actions qui s’inscrivent dans l’Agenda 21 de Perpignan Méditerranée
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Programme d’intérêt général : « habiter mieux »
Dans le parc privé, les aides liées à la précarité énergétique et à la lutte contre l’habitat indigne feront partie des 
priorités d’un Programme d’intérêt général (PIG) qui mobilisera 1,4 millions d’euros en provenance de l’ANAH (Agence 
nationale de l’amélioration de l’habitat).
Dans ce cadre, Perpignan Méditerranée sera maître d’ouvrage du dispositif. En direction des propriétaires occupants et 
propriétaires bailleurs, celui-ci couvrira l’ensemble du territoire des 36 communes.
Perpignan Méditerranée � nancera une partie du suivi animation et co� nancera les aides FART en direction des 
propriétaires occupants.
Ce dispositif devrait être opérationnel dès le mois d’octobre 2013

Mise en place d’une résidence intergénérationnelle
Objectif de cette résidence de 26 logements sociaux : favoriser le lien social, proposer une nouvelle o� re pour les seniors 
et les jeunes actifs, favoriser la mise en place de services de proximité entre résidents : bricolage, accompagnement 
d’enfants… Ce projet localisé sur la commune de CANOHES sera réalisé par l’OPH PM.

Finalisation de l’observatoire de la cohésion sociale en lien avec 
l’observatoire de l’habitat

Constitution d’une base de données communautaire d’aide à la décision en matière de cohésion sociale, à destination 
des élus et techniciens communaux.

Lancement des premières actions du PLH 2013-2018 :
  mise en place des conventions bilatérales PLH avec les 36 communes a� n de décliner le PLH
  élaboration de l’accord collectif intercommunal sur la question de la stratégie de peuplement en matière d’attribution 
HLM
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FAITS MARQUANTS 2012 

13,5 millions d’euros de travaux de voirie
Menés sur l’ensemble des communes du territoire, les chantiers ont porté sur la rénovation de voiries communautaires et la 
création d’itinéraires cyclables.

5 millions d’euros de travaux sur les réseaux de pluvial
Des investissements au béné� ce de la sécurité des biens et de personnes sur tout le territoire.

1,5 millions d’euros pour l’entretien et la rénovation de bâtiments 
communautaires

Les travaux ont notamment concerné l’Hôtel d’Agglo et les antennes musicales du Conservatoire, les actions de mise en 
conformité et de sécurité de divers bâtiments se poursuivant.

Quelques chantiers principaux, commune par commune :
VOIRIE
  BOMPAS : avenue de Lamartine (800 000 euros)
  CANET-EN-ROUSSILLON : avenue de Perpignan (450 000 euros)
  CANOHES : avenue des Souvenirs (600 000 euros)
  ESPIRA-DE-L’AGLY : route départementale 5 (400 000 euros)
  SAINTE-MARIE-LA-MER : rue Ferry (200 000 euros)
  PERPIGNAN : liaison St-Assiscle – Michelet (2 900 000 euros)
  SAINT-ESTEVE : pont St-Jean (300 000 euros)
  SAINT-FELIU-D’AVALL : avenue de Las Aires (450 000 euros)
  LE SOLER : route de Toulouges (1 400 000 euros)
  TAUTAVEL : avenue Pasteur (200 000 euros)
  TORREILLES : avenue de Perpignan (1 200 000 euros)
  VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : rues Violet et De Gaulle (400 000 euros)
  VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE : avenue du Littoral (450 000 euros)

Lionel FARA
Tél. : 04 68 08 61 56
Courriel : l.fara@perpignan-mediterranee.org
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GROS PLAN

Pistes cyclables
Liaison Canet-village – Canet-plage.
Itinéraires partagés entre Rivesaltes, Peyrestortes, Espira-de-
l’Agly, Cases de Pène et Estagel.

Réseaux d’eaux
Près de 10 millions d’euros pour rénover des réseaux d’eau et 
d’assainissement sur tout le territoire, par exemple à :
  PERPIGNAN : rue de la Passio Vella, chemin de la Poudrière et 
avenue Leclerc (3,5 M € )

  PONTEILLA : avenue de Perpignan (550 000 €)
  POLLESTRES : avenue de la Garrigue (1 M €)
  SAINT-ESTEVE : rue des Corbières ( 300 000 €)
  VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE : avenue du Littoral (350 000 €)
  BAIXAS : rue Mirabeau (300 000 €)
  CANET-EN-ROUSSILLON : rue des Embruns et Miaihes (850 000 €)
  SAINTE-MARIE-LA-MER : rue Ferry (850 000 €)
  LE SOLER : quartier St-Julien (650 000 €)
  BAHO : carrefour du Christ (200 000 €) 

CHIFFRES CLÉS
 150 km de voiries communautaires
 80 km d’itinéraires cyclables

PERSPECTIVES 2013 

Réseaux d’eaux
  Perpignan, Boulevard Briand  : réfection des réseaux d’eau 
et d’assainissement, en préalable au réaménagement de la 
chaussée par la ville. Investissement global de 1.3 M€.

  Pollestres, Quartier du Mas de la Garrigue : réfection des réseaux 
d’eau et d’assainissement, en préalable au réaménagement de 
la chaussée par la ville. Travaux e� ectués entre juillet 2012 et � n 
avril 2013 pour un montant global de 2.8 M€.

  Perpignan, parvis de la cathédrale  : réfection des réseaux d’eau et d’assainissement, en préalable au réaménagement de la 
chaussée par la ville. Travaux e� ectués au 1er trimestre 2013 pour un investissement de 370 000 €.

  St-Estève, avenue Guynemer : réfection des réseaux d’eau, d’assainissement et de pluvial dans le centre de la commune. 1,6 € 
d’investissement.

  Perpignan, rue Raoul Dufy : mise en séparatif et réhabilitation des réseaux d’assainissement et de pluvial, sous-dimensionnés, 
pour un montant de 600.000 €.

  Cabestany, Route de St-Nazaire : création d’un collecteur de transfert d’eaux usées, et reprise d’une portion du réseau d’eau 
potable, sous la RD42 formant l’avenue sortant de Cabestany en direction de St-Nazaire. Ces travaux sont nécessaires a� n 
d’assurer une capacité des réseaux en concordance avec les � ux et l’urbanisation existante et en cours d’accroissement. 
600 000 € prévus à l’automne 2013.

De Saleilles à Canet-plage à vélo avec l’Agglo
Au total, ce sont près de neuf kilomètres en « site propre », hors de la circulation routière, qui relient désormais Saleilles à Canet-plage. 
Finalisée au printemps 2012, cette liaison entièrement séparée de la circulation automobile a représenté un investissement total 
de 1,6 millions d’euros. La dynamique cyclable s’est traduite en termes de fréquentation, avec 25 000 passages enregistrés dès l’été 
suivant.



p. 38
L’ARCHIPEL DES 36 COMMUNES
BAHO • BAIXAS • BOMPAS • CABESTANY • CALCE • CANET-EN-ROUSSILLON • CANOHÈS • CASES DE PÈNE • CASSAGNES • ESPIRA DE L’AGLY • ESTAGEL • LE BARCARÈS • LE SOLER • LLUPIA • MONTNER • OPOUL-
PÉRILLOS • PERPIGNAN • PEYRESTORTES • PÉZILLA-LA-RIVIÈRE • POLLESTRES • PONTEILLA-NYLS • RIVESALTES • SAINT-ESTÈVE • SAINT-FÉLIU-D’AVALL • SAINT-HIPPOLYTE • SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 
• SAINT-NAZAIRE • SAINTE-MARIE-LA-MER • SALEILLES • TAUTAVEL • TORREILLES • TOULOUGES • VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE • VILLENEUVE-DE-LA-RAHO • VILLENEUVE-DE-LA-RIVIÈRE • VINGRAU

EQ
U

IP
EM

EN
T 

D
U

 T
ER

RI
TO

IR
E

Equipement 
 du territoire

Voiries et pistes cyclables
  Bompas, avenue de La Martine : réaménagement de l’avenue formant l’axe principal de sortie, de mars à juillet 2013. Sécurité 
et mise en valeur esthétique : 530 000 euros d’investissement en 2013 (opération complète de 1,3 M€).

  Opoul, rue Salveyre  : voirie communautaire située au sud de la commune, bordant une zone de nouvelle urbanisation. 
L’aménagement va améliorer la sécurité et donner à cette voie des caractéristiques en adéquation avec le tra� c accru qu’elle 
reçoit. 200 000 € TTC d’investissement.

  Ponteilla, avenue de Perpignan : avenue principale traversant la commune, desservant Canohès, Toulouges et Perpignan vers 
le nord, et Trouillas et Thuir vers le sud et l’ouest. Objectifs de sécurité et de revalorisation esthétique pour cet aménagement 
en trois tranches, dont le premier tronçon porte en 2013 sur la partie centrale du village, pour environ 700 000 €.

  Toulouges, avenue de Thuir  : avenue formant la sortie de la commune vers le sud-est, vers Thuir. Cet axe dessert à la fois 
des quartiers d’habitation et l’importante zone d’activités de Naturopôle. Débutés en 2012, les travaux représentent un 
investissement de 800 000 €.
  Perpignan, avenue Sauvy : cet axe de transit reliant l’avenue d’Espagne avec l’avenue Alduy est aménagé pour un montant 
de 800 000 €.

  Signalisation de divers itinéraires cyclables partagés  : en complément aux pistes en site propre, il est judicieux de 
développer un réseau d’itinéraires cyclables partagés, utilisant des voies à faible circulation. Ces itinéraires permettent d’o� rir 
aux cyclistes une grande diversité de sites de pratique sportive et de loisirs (mais aussi domicile-travail), et contribuent 
e�  cacement au développement de la pratique cyclable. Il est envisagé en 2013 la signalisation de 15 à 20 km d’itinéraires, 
pour un montant d’environ 100 000 €.

  Pézilla-la-Rivière, réaménagement de la voirie de la rue Paul ASTOR, entre la rue du 11 novembre et l’avenue de la 
République, durant les mois de juin et juillet 2013 – Mise en valeur esthétique et mise en sécurité des usagers, par aménagement 
de trottoirs en béton désactivé et pierre naturelle (dont un trottoir pour les Personnes à Mobilité Réduite) et réduction de la 
largeur de chaussée pour faire ralentir les véhicules – 350 000 € TTC d’investissements sur 2013.
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  Perpignan, � n des travaux du Boulevard Nord-Est
Après la mise en service d’une grande partie de ce boulevard 
Nord-Est � n 2010, l’Agglo est en� n parvenue dernièrement 
à maîtriser le dernier foncier qui empêchait le raccordement 
jusqu’au pont Sauvy sur la Têt.
Les travaux de cette dernière tranche devraient donc reprendre 
� n 2013 ou début 2014, pour un achèvement complet d’ici juillet 
2014, 3 millions d’euros de travaux restant à réaliser.
  Perpignan,  participation de l’agglo à la Rocade Ouest

L’Agglo a déjà apporté plus de 8 M€ au � nancement de la section 
Nord de la Rocade Ouest, mise en service en avril 2013.
Consciente de son rôle dans l’amélioration des grandes 
infrastructures routières béné� ciant à l’ensemble de 
l’Agglomération, Perpignan Méditerranée participera également 
au � nancement de la Section Centre (entre la Têt et le péage Sud 
de l’A9, réalisation d’ici 2018), notre participation étant évaluée à 
ce jour à plus de 13 M€ HT.

Bâtiments
  Après études et diagnostics en 2012, travaux de mise en 
sécurité de divers bâtiments
  Lancement des travaux d’extension du Conservatoire à 
Rayonnement Régional en septembre 2013. Investissement 
global de 10 millions d’euros pour o� rir un nouvel outil de 
grande qualité au CRR, en plein cœur de Perpignan.
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Installation eau potable
    Eaux usées/Assainissement

FAITS MARQUANTS 2012

2 500 000 euros pour une station 
d’épuration à SALEILLES

Ce nouvel équipement à «  boues activées  » permet de traiter 
e�  cacement les eaux usées produites par 9500 habitants.

430 000 euros pour réhabiliter 6 forages 
d’eau potable, à PEZILLA-LA-RIVIERE (1), 
PEYRESTORTES (1), SALEILLES (1), 
ST-ESTEVE (2) et POLLESTRES (1) 

Rénovation, aménagement, protection des forages : l’entretien de 
ce patrimoine vise à pérenniser la production en eau potable sur 
le territoire.

2 600 000 euros pour le début de 
construction d’un bassin d’orage au 
bord de la Têt à PERPIGNAN

Visant à retenir les eaux de pluie excédentaires en amont de la 
station d’épuration de Perpignan, cet ouvrage capable de stocker 
13  000 mètres cubes d’eau représente un investissement total 
supérieur à 8 millions d’euros.

CHIFFRES CLÉS 
 9 M€ d’investissement pour l’eau potable
 18 M€ d’investissement pour l’assainissement
  20 % en moyenne d’aides � nancières pour l’Assainissement 
de l’Agence de l’Eau, du Conseil Régional et du Conseil Général
  jusqu’à 80 % d’aides � nancières pour l’eau potable, en 
fonction de la nature de l’opération, en provenance de 
l’Agence de l’Eau et du Conseil Général

Thierry VAUTHIER
Tél. :  04 68 08 61 85
Courriel : t.vauthier@perpignan-mediterranee.org
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Prix de l’eau et programmes de travaux
Avec le durcissement de l’emprunt (15 ans contre 30 auparavant, apport de 20%, taux à 5% contre 3), la priorisation des actions et 
l’arbitrage des 36 communes vis-à-vis d’un prix de l’eau non mutualisé à ce jour sont essentiels a� n de poursuivre les nécessaires 
e� orts d’investissement dans l’avenir.
Etabli à 3,34 euros en moyenne pour 2013 contre 3,62 au plan national, le prix de l’eau dépend en particulier des niveaux 
d’investissement dans chaque commune et s’appuie sur une démarche de fond visant à :
  Permettre aux communes de choisir leur programme pluriannuel de travaux vis-à-vis d’un budget prévisionnel 2012 - 2015
  Anticiper l’impact sur le prix de l’eau et de l’assainissement des travaux souhaitables et à prioriser les investissements,
  Anticiper les évolutions du prix de l’eau sur la part communautaire en fonction des réalités et besoins propres à chaque 
commune,
  Renégocier les contrats de délégation de service public a� n d’accroître les performances et les services aux abonnés en 
maîtrisant le coût.
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Installation eau potable
    Eaux usées/Assainissement GROS PLAN

PERSPECTIVES 2013

Stations d’épuration : 
  Perpignan : creusement du bassin d’orage en amont de la station 
d’épuration à travers un investissement de plus de 8 millions 
d’euros au total, � n des travaux prévue en juillet 2014

  Nyls : études en cours, début des travaux en Novembre 2013
  Cases-de-Pène : études en cours, début des travaux phase 1 � n 2013
  Ste-Marie-la-Mer : études en cours, début des travaux début 2014 
  Saint-Hippolyte : études en cours, début des travaux début 2014
  Baho : études en cours, début des travaux début 2014
  Llupia : études en cours

Eau Potable :
  Calce  : recherche d’une nouvelle ressource en eau, étude de 
faisabilité lancée � n Juin 2013, forage de reconnaissance prévu � n 
2013

  Cabestany : diagnostic des forages « F3 » et « F4 », recherche d’une 
nouvelle ressource en eau (étude de faisabilité lancée � n Juin 2013, 
forage de reconnaissance prévu début 2014)

  Rivesaltes : diagnostic, puis réhabilitation du forage « F5 » en août 
2013

  Ponteilla : modi� cation du traitement de désinfection des eaux en 
sept 2013

  Estagel : mise en place du traitement de désinfection des eaux en 
sept 2013

L’Agglo signe un engagement international au 6ème Forum mondial de 
l’Eau à Marseille.
En mars 2012, l’Agglo Perpignan Méditerranée a rejoint les 1000 institutions de 56 pays signataires du « Pacte d’Istanbul ». Cet accord 
international vise une gestion locale de la ressource en eau adaptée aux enjeux et aux changements planétaires. L’Agglo mobilise 
150 millions d’euros entre 2010 et 2015, avec pour priorités : la lutte contre les pollutions domestiques, industrielles et agricoles, la 
protection du littoral et l’optimisation des ressources en eau potable.
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Hydraulique

FAITS MARQUANTS 2012

500 000 euros pour un bassin de rétention à BOMPAS
L’équipement, d’un volume de 8700 mètres cubes a été réalisé sur le secteur de la Grange.

1 million d’euros pour un ouvrage de protection à POLLESTRES 
Le ravin d’en Cézat a été « cuvelé » a� n de protéger les berges du cours d’eau et lutter contre ses débordements lors de fortes 
pluies.

1,5 millions d’euros pour un ouvrage hydraulique à PERPIGNAN 
Des travaux sous la voie SNCF ont été e� ectués a� n de permettre l’écoulement des eaux du ruisseau de la Fosseille.

350 000 euros pour un bassin de rétention à TOULOUGES
Destiné à écrêter l’écoulement du cours d’eau de l’Eixau, ce bassin d’un volume égal à 12 100 mètres cubes sera complété par 
un second ouvrage au niveau de la ZAE Naturopôle.

300 000 euros en études hydrauliques sur CANOHES, SALEILLES, 
VILLENEUVE-DE-LA-RAHO et LE BARCARES

Ces études sont entrées dans le cadre de la réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales.

1,3 millions d’euros pour une trentaine d’opérations en cours sur le territoire
Opérations plus modestes, comme à St-Hippolyte (Agouille Capdal), au Soler (Les fontêtes), à Perpignan (5 opérations sur divers 
bassin ou cours d’eau), Canet-en-Roussillon (2 opérations)… ou investissement complémentaire sur de grosses opérations 
principalement réalisées en 2011 (La Berne pour Pézilla-la-Rivière, Baho et Villeneuve-de-la-Rivière par exemple) ou à venir en 
2013 et au-delà (Saint-Laurent-de-la-Salanque, Estagel, Tautavel…) : ce sont au � nal une trentaine de projets hydrauliques qui 
sont menés le territoire.

Karine MOULIS
Tél. : 04 68 08 61 67
Courriel : k.moulis@perpignan-mediterranee.org
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CHIFFRES CLEFS 
 5 millions d’euros d’investissement au total

PERSPECTIVES 2013
  Canet-en-Roussillon :
•  Lancement des études de conception pour la fi n du programme 

de travaux de protection de Canet contre les crues de la Têt 
(secteur pôle nautique essentiellement et la RD 84 Route 
« littoral ») (coût : 100 000 €)

•  Etudes et conception pour les travaux de reprise de la digue de 
Las Bigues pour assurer une protection de Canet pour une crue 
de type 1940 (secteur quartier de las Bigues qui serait sous 2 m 
d’eau et autres secteurs pôle nautique, le port et Canet plage) 
(Coût estimatif de 30 000 €)

  Pezilla-la-Rivière, Baho et Villeneuve : aménagements 
hydrauliques des ravins Gourgues Padrere et Manadell 

  Toulouges : bassin de l’Eixau : réalisation du 2ème bassin et � n du 
programme d’aménagements hydrauliques (200 000 €)
  Le Soler  : aménagement hydrauliques du secteur Sainte 
Eugénie – les Fontêtes – conception du recalibrage du ruisseau 
des Fontêtes et de ses a�  uents, reprise d’un ouvrage d’art en 
traversée de la RD 916 et acquisitions foncières

  Canet-en-Roussillon, St Laurent de la Salanque, et Pézilla-la-
Rivière, Villeneuve la rivière et Baho : mise en place de digues 
et suivi des obligations réglementaires 

  Toulouges, Le Soler, Pollestres, Saint Nazaire, Rivesaltes 
et Espira de l’Agly  : lancement de Schémas Directeur sur ces 
communes (550 000 €)
  Saint Laurent de la Salanque  : volet réglementaire et 
acquisitions foncières pour la réalisation des travaux de création 
de bassin de rétention le long de l’Agly (sur 2013-2014)
  Bompas : agrandissement du bassin de rétention de la Grange 
pour protection centennale de la partie Nord Est de la Commune 
(volume du bassin porté à 24 000 m3) Coût estimatif de 350 000 €

  Pézilla-la-Rivière : création d’un 2ème ouvrage de fuite du bassin 
« de la Vigne d’en Désiré » (300 000 €)
  Perpignan : études de maîtrise d’œuvre pour le recalibrage de la 
Fosseille (montant des travaux estimé à 2 Millions €).

  Saint Hippolyte : travaux de tunage de l’Agouille Capdal (80 000 €) 

Avec l’Agglo, Pézilla-la-Rivière se protège des inondations
L’Agglo Perpignan Méditerranée a renforcé la protection contre les inondations des habitants de Pézilla-la-Rivière, mais aussi de 
toutes les communes situées en aval : Villeneuve-de-la-Rivière, Baho et Saint-Estève. A travers un investissement de 6 millions d’euros 
visant à stopper les débordements de la Berne lors de forts orages, le village se prémunit désormais contre les crues centennales. Une 
action similaire est engagée sur le Manadell.
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Littoral

FAITS MARQUANTS 2012

Travaux de réhabilitation dunaire 
à LE BARCARES

La pose de « ganivelles » - des palissades en bois qui retiennent le 
sable a� n de reconstituer les dunes - se poursuit sur l’ensemble du 
littoral de l’Agglo.

Projet de création de trois brise-lames à 
LE BARCARES

L’étude d’avant-projet, les sondages géotechniques nécessaires et le 
cahier des charges de consultation de travaux ont été réalisés.

Rechargement en sable à LE BARCARES 
et SAINTE-MARIE-LA-MER

Pour la seconde année consécutive, des opérations permettant 
d’acheminer du sable depuis des zones excédentaires ont été 
menées avant la saison estivale.

Schéma directeur de protection du 
littoral de CANET-EN-ROUSSILLON à 
TORREILLES

Les études et le dossier réglementaire sont engagés pour cette 
portion du littoral intercommunal située entre la Têt et l’Agly.

Réhabilitation dunaire à TORREILLES
Une étude de « cas par cas » a été initiée en novembre a� n de 
déterminer les espaces d’implantation des futures « ganivelles ».

Stéphanie GAUTIER
Tél. : 04 68 08 61 66
Courriel : s.gautier@perpignan-mediterranee.org 
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GROS PLAN

CHIFFRES CLEFS
 30 millions d’euros d’investissement prévus sur 10 ans
 560 000 euros débloqués en 2012
 22 kilomètres de littoral à préserver

PERSPECTIVES 2013
  Travaux de réhabilitation dunaire à LE BARCARES 
Le projet a été réalisé et la consultation pour les travaux lancée. 
Démarrage de chantier prévu au dernier trimestre

  Réhabilitation dunaire à TORREILLES 
La consultation a été lancée pour une exécution des travaux en 
� n d’année. La procédure règlementaire de Déclaration d’Intérêt 
Général est en cours 

  Travaux de rechargement en sable à Le Barcarès et Ste-Marie-
la-Mer Réalisés pour la troisième année

  Démarrage des travaux de création de trois brise-lames sur le 
lido de Le Barcarès
  Etude coût – béné� ce sur l’extension du brise-lame de Sainte-
Marie-la-Mer

  Elaboration du dossier réglementaire pour la protection du littoral 
entre la Têt et l’Agly en vue de l’obtention des autorisations
  Mise en place de l’Observatoire du Littoral

Un programme de protection ambitieux sur 10 ans
Au-delà du rechargement en sable avant l’été, un programme d’actions s’appuyant sur des aménagements légers est mis en place par 
l’Agglo a� n de préserver les plages du littoral.

Objectif : empêcher le sable d’être emporté vers le large. La pose de « ganivelles », qui aident à reconstituer les dunes et assurent ainsi 
un stock de sable, s’accompagne de la réalisation d’ouvrages maritimes de type « butées de pied » lorsque les enjeux de protection 
sont forts.
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Environnement

FAITS MARQUANTS 2012

Etang de Canet – St-Nazaire :
  Elaboration du Projet Agri Environnemental du complexe 
lagunaire de Canet St-Nazaire, destiné à favoriser la mise en œuvre 
de pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité du site.
  Entretien de la connexion Mer-Lagune avec le déplacement de 
9000 m3 de sable.
  Mise en œuvre d’un sentier piéton sur le quart Nord-Ouest du lido
  Elaboration du Volet « Directive Oiseaux » du DOCument d’OBjectifs 
(DOCOB) Natura 2000
  Elaboration de la Charte Natura 2000

Entre Pézilla-la-Rivière et Le Soler :
Elaboration du plan de gestion de l’espace naturel de la Têt

Site naturel de La Prade à Canohès 
et plateau agricole attenant :

Elaboration d’une convention quadripartite d’animation du site

Plages de Torreilles :
  Réalisation du plan de Gestion du Conservatoire du Littoral
  Réalisation d’un jardin du lido
  Action d’éradication d’espèces envahissantes dans le cadre du 
« Life+ Lag Nature »
  Entretien des pistes d’accès aux plages et aux terrains du 
Conservatoire du Littoral

Pinède du Mas de l’Ille - Le Barcarès 
  Entretien de la pinède
  Application du plan de Gestion du Conservatoire du Littoral

Divers appuis techniques :
  Renaturation du chenal de la Berne à Pézilla–la-Rivière
  Végétalisation des berges et du bassin de la Berne
  Expertise environnementale sur projets de piste cyclable 
(Canohès, Canet-en-Roussillon), aménagement de cours d’eau 
(Verdouble, Ganganeil, Manadeil)

CHIFFRES CLÉS
  13 000 personnes passées par la cabane d’accueil du 
village des pêcheurs

  Plus de 1000 personnes en visites guidées ou 
animations sur les espaces naturels en gestion

  Plus de 500 heures de surveillance sur ces sites

Jérôme DUBOST
Tél. : 04 68 08 61 61
Courriel : j.dubost@perpignan-mediterranee.org
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GROS PLAN

PERSPECTIVES 2013 

« La Prades » à Canohès
Une convention quadripartite permet de préserver et animer ce 
site classé PAEN (Périmètres de protection et de mise en valeur 
des espaces agricoles et naturels)

Plage de Torreilles
Plan de gestion du Conservatoire du Littoral, réalisation d’un 
« jardin du Lido », éradication d’espèces envahissantes et actions 
de lutte contre l’érosion du littoral.

Pinède de Le Barcarès
Plan de gestion du Conservatoire du Littoral, éradication d’espèces 
envahissantes, entretien et animation du site.

Pézilla-la-Rivière – Le Soler
Plan de gestion de l’espace naturel de la Têt.

Le site de la Sagnette à Saint Hippolyte
Plan de gestion avec l’association RIVAGE, travaux, éradication 
d’espèces envahissantes, entretien et animation du site.

Etang de Canet-St-Nazaire : signature du contrat d’étang
Libérer l’étang de Canet-St-Nazaire de ses pollutions, des sédiments qui favorisent son comblement, mettre en place les moyens 
humains et � nanciers pour y parvenir : tels sont les objectifs du contrat du bassin versant de l’étang mis en place par l’Agglo.

Portée par le syndicat du bassin versant du Réart, le contrat d’étang va être signé en 2013. Il va générer un programme d’actions 
assorti d’un budget d’intervention global estimé à 20 millions d’euros, dont la moitié va concerner la lutte contre les inondations et 
l’autre la protection à long terme de cet espace.
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Valorisation des déchets

FAITS MARQUANTS 2012

2 millions d’euros investis pour un 
centre technique communautaire 
à Saint-Hippolyte

Permettant l’accueil de 65 agents et 11 bennes de collecte, ce 
bâtiment, axé sur le développement durable dans sa conception, 
l’est aussi dans son fonctionnement en réduisant notamment les 
trajets, donc les émissions de CO2.

Doublement du nombre de conteneurs 
enterrés sur le territoire

L’implantation de ces équipements dans les cœurs de village et 
les quartiers urbains s’accélère. Désormais au nombre de 500, ils 
font entrer le tri sélectif dans les zones denses, en alliant l’aspect 
pratique à l’esthétisme.

Poursuite de la collecte « hippomobile » 
dans les quartiers anciens de Pollestres 
et Peyrestortes

Au-delà de l’aspect convivial et pittoresque de cette collecte 
assurée par des carrioles tirées par des chevaux, les résultats 
obtenus en termes de tri des déchets sont probants  : 20% de 
l’ensemble des déchets collectés sont triés et valorisés.

Mise en place d’une collecte 
d’encombrants avec réemploi dans 
plusieurs communes

A Pézilla-la-Rivière, Pollestres, Toulouges, Le Soler, Saint-Féliu-
d’Avall, Saleilles et Sainte-Marie-la-Mer, une association a été 
mandatée depuis le 1er juillet 2012 a� n de réaliser la collecte des 
encombrants, avec un objectif de réemploi : 110 tonnes ont été 
collectées et 30% réemployées.

Poursuite du programme local 
de prévention des déchets (PLPD)

Objectif : économiser 29 kilos par habitant d’ici 2015 a� n de 
baisser de 7% la moyenne de déchets produits chaque année. Au-
delà de la distribution de composteurs, l’Agglo a aussi mobilisé 
dix acteurs locaux du territoire, tous porteurs de divers projets en 
faveur de la réduction des déchets. Fin 2012, la quantité moyenne 
de déchets produits par habitant a déjà diminué de 5,2 %. 

Patrice BLANDINO
Tél. : 04 68 08 63 40
Courriel : p.blandino@perpignan-mediterranee.org
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GROS PLAN

CHIFFRES CLEFS 
  5,5 millions d’euros d’investissement au total en 
2012

  28 500 usagers sensibilisés aux consignes du 
tri et à la réduction des déchets par les « ambassadeurs 
du tri et de la réduction des déchets »
  6500 composteurs distribués
  109 000 tonnes de déchets collectés, dont 
15 000 recyclables
  172 000 bacs pour les ordures ménagères et les 
déchets ménagers recyclables

  500 conteneurs enterrés sur le territoire

PERSPECTIVES 2013

Réduction des déchets : des 
initiatives sur tout le territoire

Les 15 projets sélectionnés dans le cadre du Programme 
Local de Prévention des Déchets vont être mis en place au 
cours de l’année.

Maîtrise de la TEOM
La réduction des déchets et le tri sélectif vont se poursuivre 
dans une logique de maîtrise de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) visant à préserver le pouvoir 
d’achat des usagers.

Distribution gratuite de composteurs
Après les 6500 composteurs fournis aux habitants des 
quartiers pavillonnaires de l’Agglo en 2012, 4500 nouveaux 
équipements vont être distribués aux usagers en 2013.

Installation de conteneurs enterrés
150 nouveaux conteneurs vont être mis en place dans les 
cœurs de village et les quartiers urbains.

Déchèteries communautaires
4 millions d’euros vont être investis sur deux ans a� n 
de rénover tous les équipements. Par ailleurs, leur 
fonctionnement sera harmonisé dans une logique de 
mutualisation des coûts et des cartes magnétiques seront 
mises à disposition des abonnés pour faciliter l’accès 
à toutes les déchèteries du territoire et permettre le 
paiement en ligne des professionnels.

L’Agglo optimise ses circuits de collecte
Après le succès de la dizaine de communes pilotes ayant diminué de 15 à 20% le tonnage de déchets depuis 2008, d’autres se sont 
engagées dans cette démarche, limitant ainsi à une fois par semaine (hors période estivale) la collecte des bacs à déchets. L’Agglo a 
également modernisé le service : horaires � xes pour les agents lève-conteneurs automatiques, GPS dans les camions… Tout ceci a 
conduit à une réorganisation majeure des circuits de collecte sur l’ensemble des communes du territoire.
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Développement durable

FAITS MARQUANTS, DATES CLEFS

Vote de la stratégie Agenda 21 Archipel 
durable Horizon 2020

Le diagnostic de territoire réalisé par Perpignan Méditerranée a permis 
l’élaboration d’une stratégie déclinée autour de 4 axes et 16 thèmes. Le 
17 décembre 2012, le Conseil de Communauté a voté à l’unanimité cette 
stratégie, qui constitue aujourd’hui le socle de la politique publique de 
développement durable de l’Agglo.

L’Agenda 21 d’Agglomération stratégie 
accélérateur de réussite des Agendas 21 
des communes

La stratégie Agenda 21 intercommunale vise un nombre important 
d’engagements de communes dans un Agenda 21 communal. Comité 
de Pilotage, Ateliers participations, Suivi technique par un Bureau 
d’Etude personnalisé Agenda 21 et Plan Climat permettent d’ores et déjà 
d’apprendre la méthodologie via le partage d’expériences, de mutualiser 
et favoriser une solidarité intercommunale par le développement durable.

Des citoyens actifs avec les Conférences 
éco-citoyennes du CSE

Le Conseil de Suivi et d’Evaluation, composé de citoyens experts 
bénévoles, est chargé d’apprécier les politiques de développement 
durable territoriales. Il mobilise régulièrement les citoyens à travers 
l’organisation de conférences. Leur évaluation a fait l’objet d’un cahier de 
116 préconisations remises en mars. Elles ont été analysées et intégrées 
au programme Agenda 21 de l’Agglo.

Vote du Plan Climat Energie Territorial
Après avoir réalisé un bilan carbone du territoire en associant une 
centaine de partenaires locaux au cours de des Forums du climat et de 
l’énergie, l’Agglo a entériné un programme de 48 actions. Le Plan Climat 
Energie Territorial a pour objectif majeur de réduire les émissions de gaz 
à e� et de serre de 6,4 % d’ici 2020 et permettre à Perpignan Méditerranée 
de devenir un territoire à énergie positive en 2015.

Les objectifs stratégiques du Plan Climat 
Energie de l’Agglo

Pour lutter contre la précarité énergétique Perpignan Méditerranée va 
orienter le nouveau PLH -Programme local de l’habitat- ; la production 
et rénovation de logements sur la période 2013-2018 ; développer un 
programme de lutte contre le recul du trait de côte -30 millions d’euros 
sur 10 ans ; renforcer une politique de mobilité durable et la construction 
du territoire à énergie positive.

Edith LIÈGEY
Tél. : 04 68 08 62 13
Courriel : agenda21archipeldurable@perpignan-mediterranee.org
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GROS PLAN

CHIFFRES CLEFS

  17 communes engagées par délibération dans un 
Agenda 21 communal
  66 � ches-actions dans le programme Agenda 21 Archipel 
Durable de l’Agglo
  20 éco-cinéma-débats organisés dans les communes et 
plus de 2000 participants
  48 � ches-actions dans le programme du PCET
  300 participants aux Forums du Climat et de l’Energie

 PERSPECTIVES 2013

Vote du programme d’actions « Agenda 21 
Archipel Durable »

Les 66 � ches actions de l’Agenda 21 vont être soumises à l’avis du Conseil 
Communautaire en mars 2013, avant le dépôt de candidature pour la 
reconnaissance de l’Etat en mai. Le livre blanc analyse de la participation 
citoyenne des habitants et du CSE -Comité de suivi et d’évaluation- y sera 
intégré.

Un système d’évaluation des actions Agenda 
21 et PCET partagé et transversal

Le logiciel Act21 permettra de suivre l’ensemble des indicateurs des 66 
� ches et 48 actions respectivement de l’Agenda 21 et du Plan Climat 
territorial, avec les Directions et le CSE citoyen.

Agendas 21 et plans climats communaux
15 communes béné� cieront d’un suivi en 2013, piloté par un bureau 
d’études, a� n de mettre en place elles-mêmes un programme Agenda 
21 local de développement durable à leur échelle de territoire, en lien et 
interaction avec le programme de l’Agglo.

Eco-cinémas débats annuels 
et nouveaux Parcours Agenda 21 
découverte sur le terrain

A l’occasion de la semaine du développement durable du 1er au 7 avril les 
acteurs du territoire pourront découvrir, en Bus et Voilier, les actions du 
programme Agenda 21

Lancement d’un Conseil en Energie Partagé 
pour l’Agglo et les communes 

a� n de permettre la réalisation d’économies dans les dépenses 
énergétiques liées à l’éclairage public, l’eau, sur le bâti, etc.

Participation citoyenne active aux éco-cinémas débats dans les communes 
et via le blog www.agenda21-perpignanmediterranee.com
Canohès, Montner, Perpignan, Pézilla-la-Rivière, Ste-Marie-la-Mer, St-Hippolyte et St-Laurent-de-la-Salanque, ont accueilli, en mars 
ou en octobre, plusieurs projections cinéma gratuites. Le principe, renouvelé chaque année, est le suivant : des � lms liés aux thèmes 
de l’Agenda 21 -protection de la nature, éco-responsabilité, priorités sociales, climat et énergie- précèdent des débats citoyens. Un 
� lm retrace les temps forts sur le nouveau site-blog Agenda 21 participatif www.agenda21-perpignanmediterranee.com où chaque 
habitant peut contribuer au programme et suivre toute l’actualité de la démarche et des actions avec les communes membres du 
Comité de Pilotage et du CSE -Conseil de Suivi et d’Evaluation.
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Enseignement Artistique CRR

FAITS MARQUANTS, DATES CLEFS

Mise en place de la formation pour les enseignants de l’antenne Agly
Après la création d’une antenne musicale suite à la fusion de l’Agglo et du Rivesaltais, le principe d’un accès identique 
à un enseignement artistique de qualité et aux services du CRR sur tout le territoire se concrétise pour les nouvelles 
communes.

Grand concert fédérateur avec toutes les classes de musique
du CRR en juin

Il a réuni au mois de juin les professeurs, les grands élèves, le chœur d’adultes du Conservatoire, ainsi que l’ensemble 
polyphonique de Perpignan.

Développement de l’enseignement de la danse jazz
Développement de l’enseignement de la danse jazz.

Daniel TOSI
Tél. : 04 68 08 63 62
Courriel : m.morbelli@perpignan-mediterranee.org
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GROS PLAN

Un nouveau cursus en licence pour les élèves musiciens de l’Université 
Perpignan Via Domitia (UPVD)
Une nouvelle licence « Art Parcours Musiques » a été mise en place en collaboration avec l’UPVD. Mieux adaptée aux directives de 
l’éducation nationale visant l’intégration de l’histoire de l’art dans les cursus de musique, elle s’inscrit dans la capacité octroyée depuis 
un an au CRR à délivrer des diplômes nationaux ouvrant l’accès à l’enseignement et à la pratique professionnelle. En partenariat avec 
son homologue de Toulouse, le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) a acquis une dimension internationale en devenant l’un 
des premiers « pôles d’enseignement artistique français » en 2011.

CHIFFRES CLEFS

  2 936  élèves dont 
1 373  sur la Centrale et
1 563 sur les antennes

  7 352 élèves cours
(2 à 3 cours par élève en moyenne)

  33 personnels non enseignants
(administratif, technique et surveillance)
  200 personnels enseignants
  158 disciplines enseignées 

 PERSPECTIVES 2013

Début des travaux d’extension
de la centrale du CRR

Le nouveau Conservatoire de Perpignan Méditerranée va encore rehausser 
et dynamiser l’image de la ville-centre et du quartier Saint-Mathieu. Le 
projet d’extension, d’une surface totale proche de 2500 mètres carrés au 
sol, comprend la construction de deux bâtiments supplémentaires en 
alignement de l’existant et d’un rez-de-chaussée central.

Mise en place du partenariat avec le Dalian  
Art College en Chine

Suite à la convention signée � n novembre entre les deux établissements, 
le CRR s’ouvre à la Chine et va accueillir plusieurs étudiants dans le cadre 
du cursus en histoire de l’Art. L’échange d’étudiants se fera aussi entre la 
France et la Chine, tandis que des professeurs pourront e� ectuer le voyage 
dans l’un ou l’autre sens a� n de produire des spectacles ou d’animer des 
master-classes.

Deux grands projets lyriques
envisagés pour l’année

« le Barbier de Séville » de Gioacchino Rossini et « Orphée », une création 
originale de Daniel Tosi regroupant toutes les forces vives du Conservatoire

Création d’une classe de 3ème cycle 
spécialisée en Art dramatique
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Marketing Territorial
    Les temps forts en 2012

JANVIER

  Prix de La Ligue ENR 2011| Perpignan Méditerranée 
reçoit pour la seconde année consécutive le prix de la Ligue EnR 
pour sa production photovoltaïque raccordée !

FEVRIER

  Salon des entrepreneurs de Paris | Perpignan 
Méditerranée reçoit plus de 60 porteurs de projets sur son stand au 
salon des entrepreneurs de Paris. 

MARS

  ALIMENTARIA Barcelone |
Le stand Viticulture du territoire de Perpignan Méditerranée

AVRIL

  Nouvelle campagne : Perpignan Méditerranée est 
« Naturellement compétitive ! »

  Déploiement de la nouvelle signalétique
des zones d’activités économiques

JUIN

  Lancement du portail touristique et
du « Vinisite » de Perpignan Méditerranée.

  Gerone, « Doing Business in France » :
plus de 50 chefs d’entreprises du géronais assistant à cette session 
d’information organisée avec la Délégation 

  Mise en œuvre de la stratégie 
d’ambassadeurs : l’attractivité de Perpignan Méditerranée 
est relayée lors des congrès nationaux des 
DCF et du CJD (> 4000 cibles)
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SEPTEMBRE

  NATURAL PRODUCT & BIOCONTROL, le 1er 
congrès international des BIOPESTICIDES, 
se tient à Perpignan et réunit plus de 250 scienti� ques du monde 
entier. Perpignan Méditerranée, partenaire de l’opération, entame 
un plan marketing d’ampleur sur la � lière EnR avec 4 RDV en 2012 : 
Biocontrol, Conférence DERBI, Pollutec et Energaia.

OCTOBRE À DÉCEMBRE

  Conférence DERBI, Pollutec et Energaia. 
Un plan marketing et communication multi-canal (publicité, web, 
e-mailing, stands sur salon, presse) et continue (sur 4 mois)
permet de rencontrer plus de 200 contacts. 
 Plus de 30 projets (implantation et/ou production) identi� és, une 
audience nationale cumulée  de plus d’un million de lecteurs (web et 
magazines), plus de 850 prospects touchés directement (e-mail
et web) et un taux de notoriété spontanée de plus de 40% (en 
progression de 37% par rapport à 2011). 
Le re� exe EnR = Perpignan Méditerranée continue à être entretenu 
et développé 

OCTOBRE

  1ères rencontres « e-business » à Perpignan : 
les e-catalans mobilisent 200 chefs d’entreprises des Pyrénées-
Orientales avec le soutien et la participation de Perpignan 
Méditerranée. 

NOVEMBRE

  les 1er « speed dating » entre entreprises Sud 
et Nord Catalanes s’organisent à l’hôtel d’agglomération.
Des entreprises se rencontrent dans un cadre convivial a� n de 
développer leurs o� res croisées. 

DÉCEMBRE

  L’Ecoparc béné� cie de 8 à 10 millions de 
téléspectateurs avec un reportage di� usé dans l’édition 
nationale du JT de France 3
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JANVIER

 Des vœux de l’Agglo spéci� ques au personnel

  Jean-Paul Alduy rencontre le Président 
de l’autorité Portuaire Sud Catalane à 
Barcelone

  L’Agglo réinvente son service de collecte des déchets

  Jean-Paul Alduy au Sommet des Villes pour la Grande 
Vitesse à Figueres

FEVRIER

  L’Agglo et le monde des entreprises se mobilisent pour le 
déplacement durable des actifs

  Mise en service complète par l’Agglo des conteneurs 
enterrés de l’avenue de Gaulle à Perpignan 

MARS

  L’Agglo complète un «Eco-pôle d’accueil des 
déchets» à Saint-Hippolyte

  Perpignan Méditerranée signe un engagement international lors du 
6ème Forum mondial de l’Eau à Marseille

AVRIL

  Eco-actions et blog citoyen au rendez-vous de la 
semaine du développement durable

MAI

  Lancement du service d’intermodalité Bip + Bus

  Découvrir et fêter l’étang de Canet - St-Nazaire

JUIN

  Des panneaux pour la préservation
du littoral à Torreilles

Communication
    Les temps forts en 2012
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JUILLET

  Avec l’Agglo, Pézilla-la-Rivière se protège des 
inondations

  Bus-Med, le bus des plages circule
tout l’été sur le littoral de l’Agglo

AOÛT

  Inauguration de la bretelle d’accès du 
boulevard Saint-Assiscle à la voie sur berges

SEPTEMBRE

  Inauguration de l’avenue de la Gare à Perpignan

  De Saleilles à Canet-plage à vélo avec l’Agglo

  Première participation de l’Agglo à Visa pour l’image

OCTOBRE

  Semaine d’éco-cinéma débats Agenda 21 : 
Agglo et communes mobilisées pour un avenir durable

NOVEMBRE

  Le Président du Museum National Gilles Boeuf à l’Agglo pour une 
conférence sur Rio + 20 

  Jean-Paul Alduy et Romain Grau rencontrent les
grands décideurs de Barcelone 

DÉCEMBRE

  L’Agglo et 10 partenaires se mobilisent pour
réduire les déchets

  Le Conservatoire Perpignan Méditerranée 
s’ouvre à la Chine

L’Archipel des 36 communes • L’Arxipèlag de 36 municipis
w w w.p erpignanmediterranee.com
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Avec l’Agglo, Pézilla-la-RivièRe se  
PRotège des inondations

2012 > les travaux d’enrochement s’achèvent…

2012 > en finition, un  
ensemencement du chenal  
est réalisé, autant pour des 
raisons environnementales 
que pratiques, les végétaux 
permettant de fixer plus  
solidement ses berges.

> 2012

Un investissement de 6 millions d’€
l’ensemble des travaux, conçus, menés et principalement financés 
par l’agglo Perpignan Méditerranée pour le compte de la commune 
de Pézilla-la-Rivière a donné lieu à une aide financière de 1 million 
d’euros des partenaires institutionnels.
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