
2 0 1 9

R A P P O R T
D'ACTIVITÉS

P E R P I G N A N M É D I T E R R A N É E M É T R O P O L E C O M M U N A U T É U R B A I N E



L'ÉDI TO
DU PRÉSIDENT

Robert VILA
Président de Perpignan Méditerranée Métropole

Maire de Saint-Estève

FAIRE BRILLER NOTRE TERRITOIRE, UN DÉFI À RELEVER
Le rapport d ’activités que vous avez entre les mains, d isti l le les réal isations qui ont été
accompl ies en 201 9 par les différents services de la communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole.

I l s’agit d ’un document essentiel qu i met en exergue les pol itiques publ iques et
ambitieuses menées par Perpignan Méditerranée Métropole, un outi l au service des vi l les
et de leurs habitants.

Le projet de territoire et l 'aménagement urbain, le secteur économique et l ' implantation
d'entreprises, les mobi l i tés et les transports doux, l 'eau et l 'assain issement, le tourisme et
l ' industrie nautique, l 'agroécologie et l 'a l imentation, le développement durable et les
énergies renouvelables, les déchets et la protection de l 'environnement, la cohésion
socia le et territoria le, l 'habitat et le numérique… sont autant de sujets pour lesquels la
communauté urbaine est compétente et sur lesquels el le travai l le quotid iennement pour
assurer une continu ité et un service désormais éprouvé.

Aujourd 'hui , le rôle primordia l que notre col lectivité possède ne cesse de croitre, dans un
contexte rendu d'autant plus complexe que les moyens s'amenuisent. Entre la crise du
COVID-1 9 et la crise économique, nous devons plus que jamais concentrer nos efforts,
fa ire preuve d'innovation et d ' imagination, pour continuer à orienter chacune de nos
décisions vers l ' intérêt général . Ainsi , maintenir et même renforcer la proximité
ind ispensable que nous entretenons avec vous, habitants et usagers de nos communes,
nous permettra de diriger ces efforts vers ce que nous souhaitons de mieux pour notre
territoire. Pour cela , i l faut remettre les communes au cœur des décisions de proximité.

Les 36 maires et l ’ensemble des consei l lers communautaires devront œuvrer de concert
pour faire bri l ler ce bassin de vie rayonnant, tant par sa culture que par son cl imat,
constitue l 'un des défis que la gouvernance nouvel lement mise en place devra mener à
bien. Rassembler sous la même bannière nos efforts et associer nos points forts, tel le
sera la clé pour réussir. Développement économique, touristique, territoria l sont au cœur
de nos ambitions et de nos volontés pour faire de Perpignan Méditerranée Métropole un
bassin de vie reconnu et envié.

Je vous souhaite une excel lente lecture.
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L'INSTITUTION

Siège de Perpignan Méditerranée Métropole



La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole regroupe 36 communes qui s'étendent au
cœur d'un territoire marqué par l 'h istoire et la cu lture Catalane : la pla ine du Roussi l lon. Avec les
Pyrénées et les Corbières en toi le de fond, plongeant ses pieds dans la Méditerranée, la singularité de
ses paysages et la douceur de son cl imat en font une exception touristique. Située au cœur d’un triangle
stratégique formé par les métropoles de Toulouse, Montpel l ier et Barcelone, Perpignan Méditerranée
Métropole constitue le troisième pôle urbain de la grande région Occitanie Pyrénées-Méditerranée,
poumon d'une économie grandissante.

36

271 951

22 98 902
Communes
membres

Habitants

km de l ittoral
méditerranéen

mi l l ions d 'euros
d'investissement

agents territoriaux
à votre service

UN TERRITOIRE RICHE

5LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE

Source : Insee



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-LA-RIVIÈRE

VINGRAU

3 276 hab. • www.baho.fr • 04 68 92 20 61
2 624 hab. • www.baixas.fr • 04 68 64 22 02
7 356 hab. • www.bompas.fr • 04 68 63 26 08

1 0 965 hab. • www.cabestany.com • 04 68 66 36 00
21 2 hab. • www.calce.fr • 04 68 64 22 85

1 2 376 hab. • www.canetenroussil lon.fr • 04 68 86 70 00
6 206 hab. • www.canohes.fr • 04 68 54 77 03

948 hab. • www.casesdepene.fr • 04 68 38 90 90
273 hab. • www.cassagnes66.fr • 04 68 84 51 94

3 604 hab. • www.esspira.com • 04 68 64 1 7 53
2 034 hab. • www.estagel.fr • 04 68 29 00 32
5 955 hab. • www.lebarcares.fr • 04 68 86 1 1 64
7 822 hab. • www.lesoler.com • 04 68 92 1 0 1 2
1 984 hab. • www.mairie-l lupia.fr • 04 68 53 50 59

355 hab. • www.montner.fr • 04 68 29 1 2 80
1 207 hab. • www.opoul-peril los.fr • 04 68 64 50 22

1 21 681 hab. • www.mairie-perpignan.fr • 04 68 66 30 66
1 451 hab. • 04 68 64 08 90
3 71 5 hab. • www.mairie-pezil la-riviere.fr • 04 68 92 00 1 0
4 967 hab. • www.pollestres.com • 04 68 54 51 1 1
2 780 hab. • www.mairie-ponteil la-nyls.fr • 04 68 53 06 70
8 773 hab. • www.rivesaltes.fr • 04 68 38 59 59

1 1 834 hab. • www.st-esteve.fr • 04 68 38 23 00
2 835 hab. • www.saintfel iu-aval l .com • 04 68 57 80 1 2
3 081 hab. • www.mairie-saint-hippolyte.fr • 04 68 28 31 83

1 0 353 hab. • www.saintlaurentdelasalanque.fr • 04 68 28 00 30
2 728 hab. • www.saint-nazaire-en-roussil lon.fr • 04 68 73 62 62
4 834 hab. • www.saintemarielamer.com • 04 68 80 1 3 80
5 379 hab. • www.saleil les.fr • 04 68 37 70 70

885 hab. • www.tautavel.com • 04 68 29 1 2 08
3 865 hab. • www.torreil les.fr • 04 68 28 32 02
7 000 hab. • www.toulouges.fr • 04 68 56 51 1 1
3 289 hab. • www.vil lelongue-de-la-salanque.fr • 04 68 73 95 95
3 991 hab. • www.vil leneuvedelaraho.fr • 04 68 55 91 05
1 340 hab. • www.mairie-vil leneuvedelariviere.fr • 04 68 92 82 00

61 7 hab. • www.vingrau.fr • 04 68 29 40 73

NOS COMMUNES

Sources : Insee, RP2017(géographie au 01/01/2019)



CHRONOLOGIE
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Six communes
membres de la
communauté

d'Agglomération
Perpignan

Méditerranée.

Passage progressif
à 26 communes.
Rattachement des
écoles de musique
au Conservatoire à
Rayonnement
Régional (CRR)
Perpignan

Méditerranée.
Nouvel le

compétence en
matière de

logement socia l ,
par le bia is de la
délégation des

aides à la pierre de
l 'Etat.

Fusion avec la
communauté de
communes du
Rivesalta is.

Création d'une
nouvel le

communauté
d'Agglomération

Perpignan
Méditerranée à 36

communes.

Première élection
des consei l lers
communautaires

au suffrage
universel d irect.

Transformation
en communauté
urbaine, création
de Perpignan
Méditerranée
Métropole le 1 er

janvier 201 6.

Mise en oeuvre de
nouvel les

compétences en
matière de lecture

publ ique, de
tourisme. . .
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RÉUNIES EN PAYS CATALAN

01 Baho
02 Baixas
03 Bompas
04 Cabestany
05 Calce
06 Canet-en-Roussi l lon
07 Canohès
08 Cases-de-Pène
09 Cassagnes
10 Espira-de-l 'Agly
1 1 Estagel
12 Le  Barcarès
13 Le Soler
14 Llupia
15 Montner
16 Opoul -Péri l los
17 Perpignan
18 Peyrestortes
19 Pézi l l a -la-Rivière
20 Pol lestres
21 Pontei l l a -Nyls
22 Rivesa l tes
23 Sa int-Estève
24 Sa int-Fél iu-d 'Ava l l

25 Sa int-H ippolyte
26 Sa int-Laurent-de-la-Sa lanque
27 Sa int-Naza ire
28 Sa inte-Marie-la-Mer
29 Sa lei l les
30 Tautavel
31 Torrei l les
32 Tou louges
33 Vi l lelongue-de-la-Sa lanque
34 Vi l leneuve-de-la-Raho
35 Vi l leneuve-la-Rivière
36 Vingrau

36 COMMUNES

LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE



LES INSTANCES DE DÉCISIONS DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Les consei l lers communautaires provenant des 36
communes du territoire se réunissent régul ièrement (2
à 3 fois par trimestre) afin de dél ibérer sur les points à
l ’ordre du jour et fixer par leur vote les décisions
pol itiques de la communauté urbaine. En 201 9, le
consei l de communauté s’est réuni 7 fois et a voté 269
dél ibérations.

LE PRÉSIDENT
Élu par le consei l de communauté et chargé d’impulser
et de mettre en œuvre la pol i tique de Perpignan
Méditerranée Métropole, i l signe également des
arrêtés et val ide les actes pour lesquels i l a reçu
délégation. En 201 9, le Président a signé 59 arrêtés et
562 décisions.

LE BUREAU
Autour du Président, 35 consei l lers communautaires
comprenant en particu l ier 1 5 vice-présidents se
réunissent, en moyenne une fois par mois, afin de
préparer les décisions du consei l de communauté.
Le Bureau peut également directement statuer sur les
actes pour lesquels i l a reçu délégation. En 201 9, le
Bureau s’est réuni 1 1 fois et a voté 1 59 décisions.

Un consei l de communauté

Un consei l de communauté



LES COMPÉTENCES
EN ACTION
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Respectivement : Sa int-Charles internationna l , centra le sola ire de Torrei l les, lacs de Le Soler, un bus Sankéo



PROJET DE TERRITOIRE

I . ES TÊT
Es Têt est un projet structurant inscri t dans TERRA NOSTRA. I l prévoit la va lorisation et l ’appropriation des berges de la Têt, en intégrant un volet
mobi l i té douce, une mise en va leur de la Trame Verte et Bleue, la gestion d’un mi l ieu naturel , le développement d ’une économie touristique
verte, et la cohésion du terri toire à travers la promotion des patrimoines cu l turels et naturels des 1 1 communes rivera ines (bassin de vie de
1 82  000 habitants).

14 000 000 €
d'autorisation de programme, dédiés pour les études, le foncier et les travaux,
en 201 4.

2 300 000 €
de subventions de l 'état par la Dotation de Soutien à l ' Investissement Local (DSIL)
et par Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).

1 500 000 €
de subventions de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée obtenus par le
Contrat territoria l .

1 500 000 €
de subventions de l 'Europe au travers de deux projets INTERREG-POCTEFA
financés par le FEDER.

EN
C
H
IF
FR
ES

ES TÊT – Les premiers kilomètres de la voie douce en travaux
De l ’idée pol itique à la programmation des travaux,
les étapes sont longues : études et conception du
projet, sol l icitation des autorisations dans un cadre
réglementaire très évolutif, achat du foncier,
recherche de partenariats, mobil isation des
équipes, aléas techniques et cl imatiques.. . Après la
l ivraison du Passeig Torcatis en berge haute (en
jui l let 201 8) le marché de travaux de la voie douce
des 22 ki lomètres a été attribué en 201 9 pour un
démarrage de la première phase de travaux en fin
d’année 201 9. C’est par la connexion des lacs et des
affluents de la Têt sur la partie amont du territoire
que les travaux ont débuté. Es Têt prévoit de
réal iser des boucles locales inter-vi l lages en vue de
leur connexion directe à l ’axe cyclable Es Têt de
découverte du fleuve.

FOCUS

Le Passeig



PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Élaboration du plan de marketing et de
communication du projet de Tourisme
Transfrontal ier Fluvia l Soutenable autour des fleuves
Têt, Ter, Fluvià et Segre dans le cadre du programme
européen INTERREG POCTEFA en tant que chef de fi le
et coopération avec 5 partenaires : Office de
Tourisme Communautaire Perpignan Méditerranée
Tourisme, les municipal i tés de Girona et Lleida, le
Consorci del Ter et Turisme de Lleida.

Sortie du livret du guide touristique de la
Méditerranée à vélo , en vente en l ibrairie à
destination des touristes cycl istes qui souhaitent
découvrir autrement la Méditerranée.

Final isation des études et dépôt du dossier de
déclaration d’intérêt général pour le
rétablissement de la continuité écologique sur le
fleuve Têt dans sa traversée urbaine.

Participation aux actions de nettoyage de la Têt
en l ien avec le Syndicat du bassin versant, des
associations et l ’équipe gestionnaire des mi l ieux
aquatiques de la communauté urbaine.

Mise en chantier de la Boucle des Lacs des
Bouzigues et du Moulin entre Saint-Fél iu-d ’Aval l et
Le Soler.

PERSPECTIVES

Les travaux de la voie douce Es Têt des
22  kilomètres sont programmés en fonction des
autorisations réglementaires et de la maitrise du
foncier.

Sont programmés :
La Boucle du Canal Vernet – Pia qui connectera

Saint-Estève à Perpignan.

La section Bompas – Vi l lelongue-de-la-Salanque à
hauteur de la Sabl ière de la Salanque devrait être
mise en œuvre à l ’automne 2020.

La connexion à "l ’Eurovélo 8", l ’axe de la
Méditerranée à vélo.

PROJET DE TERRITOIRE

Couverture du dépl iant : La Méditerranée à vélo Lac des Bouzigues à Sa int-Fel iu-d 'Ava l l

1 1



I I . PROJET DE TERRITOIRE
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Présentation extra i te du document : Terra Nostra 2030, projection d 'un terri toire



Une projection pour le territoire à l'horizon 2030 et 2040
La Cel lu le Projet de Territoire anime TERRA N OSTRA – U n projet de territoire. 201 9 a été une année
importante du point de vue de la prospective territoriale. U ne projection vers l 'avenir a été pensée et
esquissée pour confirmer le positionnement d’Eurométropole et poser les bases stratégiques d’un
territoire durable et innovant, cohérent et déterminé, respectueux de son identité, de son histoire et de
son environnement. L’avenir dessiné est d’affirmer la communauté urbaine comme troisième pôle
régional et Eurométropole d’équi l ibre au Sud de la Région.

Dans cette perspective, une contribution de la communauté urbaine à la projection régionale Occitanie
et au Schéma Régional d’Aménagement, Développement Durable et Égal ité des Territoires (SRADDET
Occitanie 2040) a notamment été produite. Puis ce sont trois journées d’échanges internes, élus et
techniciens, qui ont été organisées en vue de débattre sur la vision du développement territorial
souhaité à l ’horizon 2030. Enfin, dans l ’objectif d’ancrer Perpignan M éditerranée comme Eurométropole,
l ’adhésion à la M ission Opérationnel le Transfrontal ière a permis d’engager les premières initiatives.

PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Point d’étape du Projet de Territoire TERRA
NOSTRA 201 4-2020.
Produit en début d ’année, i l a mis en exergue les
réal isations et investissements réal isés en accord
avec les orientations stratégiques de TERRA NOSTRA
201 4-2020, et les dernières actions en cours de
réal isation. Présenté sous forme de cahier et de
présentation géoréférencée grâce à la plateforme
GéoArchipel qui local ise les investissements sur la
communauté urbaine et donc visibles pour chacune
des communes.

Contribution au SRADDET Occitanie 2040.
Livret édité en mars 201 9 et débattu avec la
Présidente de Région lors de la rencontre avec la
délégation d’élus. I l décrit le dynamisme de la
communauté urbaine et affirme la place de troisième
pôle régional et d ’Eurométropole d ’équi l ibre qui

revient à Perpignan. À noter le focus sur la
coopération transfrontal ière de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée et Perpignan Méditerranée
Métropole au sein de la Région.

TERRA NOSTRA 2030 – Projection d’un territoire .
Trois journées d’échanges et de débats ont réuni élus
et techniciens communautaires et communaux,
autour de tables rondes animées par des experts du
développement territoria l avec le soutien de l ’AURCA
(Agence d'Urbanisme CAtalane).

Adhésion à la Mission Opérationnelle
Transfrontal ière .
Organisme national qui rassemble les acteurs
transfrontal iers, col lectivités et groupements
d ’intérêts.

PERSPECTIVES
Continuer à construire le projet de territoire en tenant compte des nouveaux enjeux.

FOCUS
PROJET DE TERRITOIRE 13

J ournée d'échanges : Terra Nostra 2030



DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

I . IMPLANTATION D’ENTREPRISES

530 EMPLOIS
l ancés en 201 9 pour création fin 2021 .

8 500 000 €
d'actes signés (deux fois plus qu’au début du mandat).

37 ENTREPRISES IMPLANTÉES

150 RENDEZ-VOUS D'AFFAIRES

EN
C
H
IF
FR
ES

Implantation d'entreprises créatrices d’emplois
L’année 201 9 a vu la concrétisation de nombreux dossiers d’implantation d’entreprises créateurs
d'emplois sur le territoire de Perpignan M éditerranée M étropole. Ces concrétisations de dossiers sont
notamment le résultat d’une pol itique de prospection mise en place depuis le début du mandat. Ces
entreprises vont donc créer les emplois indiqués ci-dessous, lancés en 201 9, d’ici 2021 .

FOCUS



PRINCIPALES ENTREPRISES IMPLANTÉES EN 2019

COMPUTACENTER (1 50 emplois).
C'est un groupe international anglo-saxon (48
agences implantées dans 5 pays, 1 5   000
col laborateurs, 43,3 M€ de chiffre d 'affa ires) qui a fa it
le choix de s' implanter à Perpignan en concurrence
avec Bordeaux et Lyon. Computacenter a choisi ce
site notamment en raison de son positionnement
géostratégique transfrontal ier et de son bassin
d ’emploi .

ECOCATA (1 50 emplois).
Le projet ECOCATA porté par Ol ivier KAUFFMANN
consiste à créer une marque de catamarans
écoresponsables de 36 à 52 pieds, réduisant de 50 %
leur impact environnemental par rapport aux
productions actuel les. Objectifs ciblés : prise de
marché de 4% du marché mondia l (49 unités
vendues par an), chiffre d 'affa ires à 5 ans : 1 8 M€,
chiffre d 'affa ires à 1 0 ans : 50 M€.

VIALADE (90 emplois).
La Maison Via lade, créée en 1 985, est le spécia l iste de
la col lecte, de l ' importation et de la d istribution de
champignons frais cu ltivés en France. Reconnue pour
son expérience, son savoir-fa ire et la qual i té de ses
produits, cette société est aujourd ’hui l ’un des
principaux acteurs du marché du champignon en

France. Afin de répondre à la demande croissante
des cl ients, un projet de création d’un deuxième site
de culture ayant une capacité supérieure à cel le
d ’Olette est en cours sur Rivesaltes.

CATANA (50 emplois).
I nsta l lé depuis 1 997 à Canet-en-Roussi l lon, la marque
CATANA, créée en 1 984, est positionnée sur le
segment haut de gamme du marché des catamarans
et d ispose d’une notoriété mondia le incontestable (4e
constructeur mondia l de catamarans – 35 M€ de
chiffre d 'affa ires). Le site de Canet-en-Roussi l lon va
être étendu pour faire face à l ’augmentation de la
production prévue (accuei l des 3 nouveaux modèles
de la gamme BALI « Voi les » ainsi que les 1 à 2
nouveaux modèles CATANA prévus).

REPUBLIC TECHNOLOGIES (30 emplois).
Fabricant mondia l de produits pour les fumeurs dont
le siège est implanté à Perpignan sur la ZAE de
Torremi la . Une extension de son site actuel est en
cours pour adapter sa production au marché
américain .

PERSPECTIVES
Au vu de l 'excel lente dynamique d’implantation sur les ZAE de PMM sur ce mandat, le stock du foncier et
d ’immobi l ier a considérablement baissé. Aujourd ’hui afin de continuer à pouvoir proposer une offre foncière et
immobi l ière adaptée aux besoin des entreprises, i l est primordia l de lancer une stratégie d ’extension des ZAE
rapidement, mais aussi de mettre en place une nouvel le pol i tique de commercia l isation adaptée à la sortie de
nouvel les ZEA (ex : vente sur plans).

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE 15

Dans le chantier nava l de CATANAStagia ires à Computacenter



I I . OFFRE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE

9 HA
restants disponibles.

8 HA
acquis sur l ’Espace Entreprises Méditerranée (EEM).

5 ZAE
(Zones d'Activités Economiques) stratégiques lancées.

85 HA
l ancés pour une nouvel le offre foncière.

EN
C
H
IF
FR
ES

Foncier disponible et stratégie de développement de nouvelles ZAE
I l est primordial de poursuivre l ’extension des Zones d’Activités Économiques afin de maintenir une
stratégie de développement d’une nouvel le offre foncière, prenant en compte l ’attractivité du
territoire, la maîtrise des investissements publ ics et la compétitivité de l ’offre. Extensions de ZAE en
cours d'études :

- 1 1 4 ha de projets prioritaires sur 4 zones d’activités économiques.
- 52,4 ha de projets stratégiques sur 6 zones d’activités économiques.
- 4,2 ha de projets proximité sur 3 zones d’activités économiques.

L'excel lent résultat de cette pol itique de commercial isation fait qu'i l ne reste aujourd’hui plus que 9
hectares de disponibles sur les ZAE de Perpignan M éditerranée M étropole (sans réserves), plus 8
hectares sur l ’EEM (Espace Entreprises M éditerranée), ce qui représente un total de 1 7 hectares. I l
est donc nécessaire de lancer une nouvel le stratégie de développement des ZAE afin d’avoir de
nouvel les offres foncières à proposer aux entreprises.

FOCUS

Entreprises sur la ZAE de Technosud



PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Extension de Torremila à Perpignan (1 9 ha).
Réal isation des études préalables aux travaux, dont
les études environnementales.

Extension de Saint Charles à Perpignan (1 7,4 ha).
Réal isation des études préalables aux travaux, dont
les études environnementales.

Extension Mas de la Garrigue Nord à Rivesaltes
(24,5 ha).
Assurer la maîtrise foncière défin itive par
l ’Établ issement Publ ic Foncier Local (EPFL) et fina l iser
les procédures administratives d ’un premier Permis

d ‘Aménager de 24,5 ha. Défin ir les conditions
d’implantation d’une future prison.

Extension du Pôle Nautique à Canet-en-
Roussil lon (1 8 ha).
Poursuite des travaux de sécurisation hydraul iques
du chenal vert et poursuite des acquisitions foncières.

La Sanya à Canohès (6 ha).
Défin ition du Plan de Masse et études
environnementales l iées à la présence d’une zone
humide.

PERSPECTIVES
Mise en œuvre d'un plan stratégique de
développement des zones d’activités
économiques :

Faire face au manque de disponibi l i tés foncières en
priorisant et en planifiant l ’effort financier de création
de nouvel les zones.

Mener à leur terme les procédures
environnementales lourdes et en relever les enjeux.

Réinvestir le tissu d’activités existant en densifiant,
en requal ifiant et en accompagnant la reconversion
de friches industriel les.

Repenser la défin ition des zones d’activités de
proximités orientées sur l ’artisanat local et la
viticu l ture.

Mener à bien des études, poursuivre les
procédures en cours et in itier des travaux
d’aménagement.

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ
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Site Sa int-Charles internationna l en vue aérienne Pôle nautique à Canet-en-Roussi l lon



I I I . DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

40 EMPLOIS
créés en 201 9, par les entreprises de la pépinière « Impulsion Entreprises ».

3 COMITÉS DE SÉLECTION
ont conduit à l ’intégration de 4 nouvel les entreprises dont une occupant 62 m².

7 RENDEZ-VOUS
experts avec 1 02 participants : entreprises, partenaires, étudiants, porteurs de projets.

217 151 €
d’a ides à l ’immobi l ier pour un effet levier de 41 3 1 79 € auprès de la Région.
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Des dispositifs d’ingénierie financière
À la suite de la mise en place depuis le début du mandat d’une véritable ingénierie financière, une
nouvel le stratégie a été définie par PM M pour accompagner les chefs d’entreprises dans leur
développement notamment lors de la levée de fonds. L'aide à l ’immobil ier d’entreprises est une
nouvel le compétence conférée par la Loi N otre aux intercommunal ités PM M a alors mis en place
une pol itique d’aide à l ’immobil ier d’entreprise qui a permis d'aider un certains nombre de dossiers
stratégiques : ECOCATA, CATAN A, COM PU TA CEN TER, GU ASCH , EVO+,…
De plus, PM M profite d'un effet levier. En effet, les 20 % d’aide PM M déclenchent 80 % d’aide de la
Région. Ceci permet notamment un soutien aux commerces de proximité avec 66 989 € de FON DS
FI SAC attribués en 201 9 auprès de 7 commerçants.

FOCUS

66 989 €
de fonds FISAC (Etat + PMM) al loués à 7 commerçants implantés en QPV (Quartier Priorita ire de la
Vi l le) sur la commune de Perpignan dans le cadre du soutien aux commerces de proximité.

Centre del Món, bâtiment accuei l l ant notamment l 'entreprise Computacenter



PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

21 7 1 51 € d’Aide à l ’immobi l ier d ’entreprises en
201 9 ayant permis un effet levier auprès de la Région
Occitanie de 228  940  € au bénéfice de 5 entreprises.

Contrat Agro Viti : début d ’instruction de dossiers
significatifs pour le territoire GUASCH, Avicole
TORREILLANE.

66 989 € de fonds FISAC (Etat + PMM) al loués à 7
commerçants implantés en QPV (Quartier Priorita ire
de la Vi l le) sur la commune de Perpignan dans le
cadre du soutien aux commerces de proximité.

Soutien à la société NTWU dans l ’obtention d’un
prêt CREALIA, prêt d ’honneur à titre personnel , de
75  000 € réparti sur les trois d irigeants (25 000 €
chacun).

Accompagnement des entreprises implantées en
pépinière dans le cadre des actions menées pour le
territoire : Train French Tech, CES Las Vegas, Prix
A.   Sauvy (2 entreprises de la pépinière).

PERSPECTIVES
Réal isation du bi lan FISAC à destination de l ’Etat : 94 792,69 € de subventions FISAC Etat + PMM versées auprès

de 1 0 commerçants.
Un prochain comité de sélection pour intégrer trois nouvel les entreprises.
Rempl ir la pépinière à 1 00 %.

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ
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Immobi l ier d 'entreprise sur la ZAE de Technosud



IV. INNOVATION ET COMPÉTITIVITÉ

Un projet phare : la 1ère ZAE intelligente en France
Le projet consiste en l 'instal lation de centrales de production d’électricité sur 3 ZAE, d’une
surface totale de 5,4 ha pour une production de 4GWH/an couvrant 90 % des 1 50 entreprises
instal lées. Ce projet innovant permettra de produire l 'électricité consommée (autoconsommation)
pour les entreprises des 3 ZAE de Tecnosud, Tecnosud 2 et Agrosud, le reste étant redistribué dans
le réseau.

Calendrier :
• Décembre 201 9 : Lancement d’un appel à candidature par PM M suite à la manifestation
d’intérêt spontanée (M I S).
• Février 2020 : Désignation du développeur retenu sur le projet.

FOCUS

I nsta l l a tions sola ires sur la ZAE de Technosud



PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Concrétisation de projets d’excellence à forte
retombées économiques.

Projet de Territoire Terra Nostra : 5 projets
économiques d’excel lence identifiés.

Objectif : Fa ire des choix stratégiques et
développer des projets d ’envergure sur le territoire
qui auront de forts impacts en matière de retombées
économiques.

2 projets rentrés en phase opérationnel le en 201 9.

Un projet de territoire d’excellence entré dans sa
phase opérationnelle : l ’Ecoparc Catalan.
Le projet de territoire de l ’Ecoparc Catalan, projet
d ’excel lence identifié au sein du projet de territoire
TERRA NOSTRA, situé sur le secteur Ouest de la
communauté urbaine Perpignan Méditerranée
Métropole qui regroupe les communes de Baixas,
Calce, Pézi l la-la-Rivière et Vi l leneuve-la-Rivière, a été

élaboré comme un projet de développement
économique exempla ire conçu autour de quatre axes
stratégiques : le tourisme, les énergies renouvelables,
l ’agricu l ture/ la viticu l ture, et l ’innovation. I l s’agit avant
tout d ’un projet de territoire au service des
populations et de la préservation d’un terroir
privi légié. L’Ecoparc Catalan est porté par une
ambition d’associer les grands enjeux d’au jourd ’hui et
de demain pour une construction commune de
réal isations innovantes et durables au service de
tous.

Équipements touristiques structurants,
aménagements destinés au soutien des fi l ières
agricoles et viticoles, mai l lage et construction d’outi ls
destinés à la valorisation des ressources locales… 1 6
premiers projets ont été identifiés et 4 ont déjà été
mis en œuvre.

PERSPECTIVES
EnR : Méthanation sur la step de Perpignan.

PMM a souhaité le lancement d ’une étude technico-
économique pour un projet de méthanation
(production de biométhane à partir de CO2 et
d ’hydrogène) sur la station d’épuration de Perpignan.
Ce dispositif de valorisation des déchets de
l ’assain issement viendrait compléter l ’in jection de
biométhane issues de digestions des boues
d’épuration. Une première en France.

Contrat de Transition Écologique (CTE).
Lancé en 201 8, sous forme d’appel à candidature, par
le Ministère de la Transition Énergétique et Sol idaire,
le CTE est un contrat signé entre l ’Etat et les
intercommunal ités. Les objectifs du contrat de
transition écologique sont de démontrer par l ’action
que l ’écologie est un moteur de l ’économie, et
développe l ’emploi local l ié à la transition écologique

et d ’agir avec tous les acteurs du territoire, publ ics
comme privés. En fonction des enjeux du territoire,
les champs couverts par les CTE sont aussi d ivers que
l ’agricu l ture durable, les mobi l i tés, les énergies
renouvelables, la réhabi l i tation des friches, la
renaturation des espaces naturels, l ’économie
circu la ire, la maitrise de l ’énergie,… PMM va
candidater au 3e appel à candidature pour contribuer
à la relance de l ’activité économique.

Numérique : École Régionale du Numérique.
Et devant le succès de l ’Ecole Régionale du
Numérique, la Région Occitanie a déjà programmé
une 4ème session de formation à l ’automne 2020.
Perpignan Méditerranée Métropole mettra
gracieusement à disposition des locaux.

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ
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L'Écoparc Cata lan



AMÉNAGER LE TERRITOIRE

I . DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT DU TERRITOIRE (DET)

12 000 000 €
de travaux d’infrastructures routières.

1 500 000 €
de travaux sur les réseaux d’assain issement pluvia l .

15 000 000 €
pour les travaux de création ou renouvel lement des réseaux d’eau potable et
d ’assain issement des eaux usées (hors stations d’épuration ou forages).

1 200 km
de voiries communautaires.
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Baixas : Aménagement de l’avenue Joffre

À travers un investissement total de plus de 3 M €, l ’avenue M aréchal J offre a été totalement rénovée,
sécurisée et réaménagée. La première phase des travaux de réhabi l itation des réseaux humides : eau
potable, eaux usées, eaux pluviales a débuté fin 201 8 en suivant également l ’enfouissement de
certaines l ignes téléphoniques et électriques. À partir de mai 201 9, le réaménagement complet et
esthétique de la voirie a été entrepris, sur près de 800 mètres, avec l ’objectif d’offrir un maximum de
confort et de sécurité à tous les usagers. Le profi l de la chaussée a été revu afin de dégager une
importante largeur de trottoir, conformément aux normes d’accessibi l ité ; la continuité des circulations
piétonnes a également été assurée à travers la création de plusieurs plateaux traversants. Les vélos
n’ont pas été oubl iés, avec la réal isation d’un espace partagé. Enfin, grâce à un giratoire en entrée de
commune et une largeur de voirie plus réduite, le trafic automobile est plus apaisé, le stationnement
étant, quant à lui , mieux organisé et bien dél imité le long de l ’avenue.

FOCUS

I nauguration des travaux de l 'avenue marécha l Joffre à Baixas



I . DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT DU TERRITOIRE (DET)

PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Canet-en-Roussil lon – Boulevard de la jetée
(Aquarium).
Dans le cadre du réaménagement complet du
secteur, avec la construction du nouvel aquarium
réal isé par la commune, Perpignan Méditerranée
Métropole est intervenue pour la rénovation des
réseaux d’eaux usées, d ’eau potable et d ’eaux
pluvia les pour un investissement de 900 000 € TTC.

Llupia – Avenue Léon Jean Grégory.
Après rénovation de l ’ensemble des réseaux d’eau
potable, d ’eaux usées, la voirie a été entièrement
rénovée sur près de 300 mètres dans un double
objectif de sécurité et de confort pour un
investissement tota l de 700 000 € TTC.

Vil lelongue-de-la-Salanque – Avenue de
Perpignan.
Avec un investissement global de plus de 2 mi l l ions
d’euros, l ’avenue de Perpignan a été tota lement
rénovée, sécurisée et réaménagée. La première
phase des travaux a consisté à la réhabi l i tation des
réseaux d’eaux usées et d ’eau potable et au
renforcement du réseau d’eaux pluvia les. En suivant,
le réaménagement complet et esthétique de la voirie
a été entrepris pour offrir un maximum de confort et
de sécurité à tous les usagers.

PERSPECTIVES
Une trentaine d’opérations en réseaux d’eaux (pluvia l , eau potable, eaux usées) pour plus de 1 7 mi l l ions d’euros
TTC d’investissement. Une dizaine d’opérations en voirie pour 8 mi l l ions d’euros TTC d’investissement.

AMÉNAGER LE TERRITOIRE

Mais aussi...
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I I . DIRECTION PROSPECTIVE PLANIFICATION
AMÉNAGEMENT (DPPA)

12 PROCÉDURES
d’urbanisme approuvées.

30 DOCUMENTS
d’urbanisme des communes publ iés sur le Géoportai l national de l ’urbanisme.

44 ACTES
Dél ibérations du Consei l de Communauté, Arrêtés et décisions du Président.

36 RÉUNIONS
avec chaque Maire et/ou Elu à l ’urbanisme : pour la co-élaboration du PLUi-D avec les
communes.

EN
C
H
IF
FR
ES

Le parc animalier EcoZonia « Terres de prédateurs »

U n projet ambitieux sur le territoire de la commune de Cases-de-Pène, un écoparc animal ier à thème
(prédateurs) sur 25 ha divisés en écozones (partie de la surface terrestre représentative d'une unité
écologique à grande échel le). Des écolodges (hébergements hôtel iers haut de gamme) sont aménagés
dans le parc afin d'immerger le visiteur dans les écozones. Le parc possède plusieurs objectifs,
notamment la conservation, la pédagogie, l 'écologie, l 'attraction touristique et faire rayonner PM M .
U ne procédure de Déclaration de Projet avec mise en compatibi l ité du PLU de la commune, conduite
par PM M , a été réal isée, avec mise en place d’une convention pour Participation d’Équipement Publ ic
Exceptionnel (PEPE) afin de rendre réal isable le projet EcoZonia et d’obtenir les autorisations
nécessaires.

FOCUS

Affiche officiel le d 'ÉcoZonia

444 DOSSIERS
tra ités de demande d'autorisation d'urbanisme.

42 NOUVEAUX AVANT-PROJETS
d'opérations d'aménagement.



I I . DIRECTION PROSPECTIVE PLANIFICATION
AMÉNAGEMENT (DPPA)

PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Conduite de procédures d’évolution des
documents d’urbanisme communaux pour la
réalisation de plusieurs projets.
Zones d’activités économiques et/ou artisanales (Le
Soler, Estagel , Tautavel) ; réal isation d’un projet
touristique (parc animal ier EcoZonia à Cases-de-Pène)
et développement de l ’activité hôtel ière (Canet-en-
Roussi l lon) ; opération de réhabi l itation de l ’habitat en
centre ancien (Torrei l les) ; équipements publ ics
(Sainte-Marie-la-Mer).

Publication des documents d’urbanisme
approuvés sur le Géoportail national.

Approbation de la révision du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur du site
patrimonial remarquable de Perpignan.

Élaboration du Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi).
Débats sur les orientations générales, bi lan de la
concertation et arrêt du projet.

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Déplacements (PLUi-D).
Commission Équi l ibre et Planification du Territoire /
Comité de pi lotage / Réunions avec les communes /
Réunions de coordination avec la révision du SCOT et
le PLH…

Établissement et validation de l’état initial des
Annexes Sanitaires du PLUI-D.
Volets Eau Potable, Eaux Usées, Pluvial , Qual ité de l ’a ir,
Qual ité des eaux de baignades, Valorisation des
déchets. Organisation et pi lotage de réunions
techniques d’étapes avec le Service Planification de
l ’Eau, la Direction de la Valorisation des Déchets, la
Direction de l 'Environnement et de l 'Eau, la Régie des
Eaux, le SPANC 66, la Direction Départementales des
Territoires et de la Mer, la SAUR, VEOLIA.

ZAC Port Alizés à Canet-en-Roussil lon.
Convention tripartite (Vi l le de Canet/Aménageur/PMM)
définissant les modal ités de maitrise d’œuvre et de
paiement relatives aux travaux dél ibérés dans le
Programme des Équipements Publ ics (PEP).

ZAC du Pou de les Colobres à Perpignan.
Préparation de l ’avis sur le Programme des
Équipements Publ ics (PEP).

Secteur du Parc des Sports à Perpignan.
Élaboration du Projet Urbain Partenarial (PUP).

Coordination des avis d’urbanisme de PMM.
Synthèse des avis de l ’ensemble des directions.

Suivi de travaux d’aménagement.
1 5 Permis d’Aménager.

PERSPECTIVES
Poursuite de l ’élaboration du PLUi-D avec notamment de nouvel les réunions Maires-Élus à l ’urbanisme.
Final isation du RLPi (enquête publ ique + approbation).
Élaboration et val idation de l ’état fina l des Annexes Sanita ires du PLUi-D.
Coordination de nouveaux avant-projets d ’opérations d’aménagement : Cité Diaz à Perpignan – Zone 4AUa à

Llupia – Urbanisation du secteur nord de Cases-de-Pène (PUP) - Place des Pins à Le Barcarès (PUP) – Secteur
d ’urbanisation à Pontei l la-Nyls et PUP (3 opérations).
Traitement des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme (ADS).
Contrôle de conformité des travaux et respect des prescriptions de PMM.

AMÉNAGER LE TERRITOIRE 25
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I I I . SERVICE GÉOMATIQUE

2 PLATEFORMES WEB
Système d'Information Géographique (SIG) en gestion.

422 UTILISATEURS ACTIFS

54 PARTENAIRES ASSOCIÉS

38 APPLICATIONS DÉPLOYÉES
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Étude « INVEST »
Géolocal isation des factures communautaires (période 201 4/201 9) en appui à la gestion et au suivi
des opérations financières d’investissement de la M étropole.

FOCUS

La géomatique est une discipl ine regroupant les pratiques, méthodes et technologies qu i permettent de col lecter, ana lyser et d iffuser des
données géographiques. L'objectif fina l de la géomatique est la représentation spatia le des données récol tées pour identifier, représenter et
démontrer les résu l tats d 'ana lyses statistiques. De ce fa i t, l a géomatique apporte un nouveau « prisme géographique » d'ana lyse aux données
métier communauta ires.

L’appl ication de la géomatique s'adapte à toutes les compétences terri toria les de la Métropole : aménagement du terri toire, prévention des
risques naturels, économie. . . La plateforme col laborative web « GeoMétropole » est le support d ’accès et de partage aux appl ications
dynamiques. .

Capture d 'écran de GéoMétropole



I I I . SERVICE GÉOMATIQUE
PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Production de bases de données "Métier et
accompagnement des services techniques et
administratifs".

Nouveaux référentiels : pluvia l , voirie, incivi l i tés
transports urbains, d iagnostic lumière.

Déploiement de tableaux de bord de gestion
Métier (pi lotage opérationnel ).

Déploiement de tableaux de bord stratégiques
(gouvernance territoria le).

Acquisition de supports mobi les SIG (tablettes
durcies).

PERSPECTIVES
Évolution et renforcement de la plateforme GeoMétropole.
Solution Métier pour la gestion des Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Observation territoria le.
Préparer l ’ouverture de données géographiques l ibres Grand Publ ic.
Déploiement de données et solutions SIG de terrain pour les services techniques.

AMÉNAGER LE TERRITOIRE 27

Captures d 'écran de GéoMétropole



ASSURER UNE GESTION DURABLE
DES RESSOURCES NATURELLES

I . RÉGIE DES EAUX

19 127 ABONNÉS
sur les 1 4 communes en régie.

2 735 729 M3
mis en distribution (hors Rivesaltes).

180 NOUVEAUX BRANCHEMENTS

20 CAPTAGES
en services, 22 réservoirs et 1 5 unités de traitements d ’eau potable.
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L'agence en ligne de la Régie des eaux
M ise en service d’une nouvel le Agence en l igne pour complèter l ’offre de services aux abonnés.
www.regiedeseaux.perpignan-mediterranee.org

FOCUS

272,789 KM
de réseaux de distribution d’eau potable (205,69 km sans Rivesaltes).

Capture d 'écran du site internet de la Régie des Eaux



I . RÉGIE DES EAUX

PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Travaux d'amélioration des systèmes de désinfection
d'eau potable sur les communes en régie.
Les eaux destinées à la consommation humaine
doivent satisfa ire à des exigences de qual i té fixées
par le Code de la Santé Publ ique. Afin de vei l ler en
permanence à la qual i té de l ’eau distribuée, la Régie
des Eaux a équipé l ’ensemble de ses unités de
production d’un analyseur en continu pour contrôler
et survei l ler la teneur en chlore sur le réseau de
distribution. Coût de l ’opération : 31 320 €HT

Travaux de curage de 3 lits de filtres plantés de
roseaux sur la STEP de Montner.
La station d’épuration de Montner est dotée d’une
station d’épuration équipée d’un ouvrage de
traitement des eaux usées type fi l tres plantés de
roseaux. Cette STEP dispose de deux étages, chacun
composé de trois fi l tres plantés de roseaux. Pour

maintenir la performance épuratoire de l ’ouvrage, le
premier étage a fait l ’objet en mars 201 9 d’une
importante opération de curage. 67,78 tonnes de
boues ont été extraites et évacuées vers la
plateforme de compostage d’Elne pour être
valorisées dans l ’objectif d ’obtention de compost
NFU-44095. Coût de l ’opération (tra itement des
boues inclus) : 1 3 792 €HT

Déploiement d’une nouvelle supervision pour
améliorer la gestion et la surveil lance à distance
des instal lations Aduction d'Eau Potable et

assainiseement Eaux Unitaire (AEP-EU) de la Régie
des Eaux.

PERSPECTIVES
Élaboration et déploiement d ’un programme d’amél ioration du rendement des réseaux d’eau potable sur les
communes en régie. L’atteinte de l ’objectif de réduction des pertes en eau des réseaux de distribution d’eau
potable fixé par la réglementation en vigueur nécessite la mise en œuvre d’actions concrètes sur les réseaux qui
doivent être défin ies dans un plan d’actions. Ce plan constitue un outi l de pi lotage de l ’action publ ique traduisant
les orientations stratégiques (réduction des fuites, qual i té de service, préservation du patrimoine…) en objectifs
d ’actions et permettant la défin ition des moyens nécessaires (fonctionnement et investissement) à l ’atteinte de ces
objectifs.

GESTION DURABLE DES
RESSOURCES NATURELLES 29

Exemple de station d 'épuration à fi l tres plantés de roseaux à Cases-de-Pène



I I . GRANDS TRAVAUX, EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

7 000 000 €
investis dans le tra itement tertia ire des eaux usées.

2 500 000 €
investis dans la construction et l 'aménagement de stations d'épuration.

250 000 €
investis dans la deux forages sur les communes de Vingrau et Canet-en-Roussi l lon.

2 380 000 €
investis dans la construction et la rénovation de réservoirs d 'eau potable.
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Des projets identifiés dans le programme pluriannuel d'investissements
Le service grands travaux conduit les projets structurants prévus au programme pluriannuel
d’investissements. Comme par exemple l ’augmentation de la capacité de stockage des réservoirs
d’eau potable (réservoirs de Saint-Fél iu-d’Aval l , Saint-Laurent-de-la-Salanque…), la recherche de
nouvel les ressources en eau (forages de reconnaissances sur les communes de Canet-en-Roussi l lon,
Tautavel . . . ) ou l ’augmentation de la capacité de traitement et des performances des stations
d'épuration. I l participe aussi à la gestion du patrimoine en mettant en œuvre des diagnostics et
inspections de forages et de réservoirs en l ien avec les exploitants (Régie des eaux, SAU r et Veol ia).

FOCUS

Unité de tra i tement tertia ire de la station d 'épuration de Perpignan



I I . GRANDS TRAVAUX, EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Mise en place d’un traitement dit « Tertiaire »
sur la station d’épuration de Perpignan ( 7M €).
Les travaux ont pour objectif de mettre en place une
unité de traitement capable de traiter la pol lution
phosphorée rejetée dans le mi l ieu naturel . En
paral lèle les travaux ont permis d ’amél iorer la
capacité de la fi l ière boue.

Réhabil itation de la station d’épuration de
Saint-Hippolyte ( 2,2 M€).
Les travaux ont permis d ’augmenter la capacité
épuratoire de la station qui éta it devenue obsolète.

Station d’épuration de Calce (300 k€).
Une nouvel le station d’épuration, sur l i ts plantés de
roseaux a été créée afin de permettre d’épurer les
eaux usées de la commune. Des panneaux
photovoltaïques ont été mis en place pour subvenir à
la consommation électrique de la station. L’ancienne
station d’épuration, devenue obsolète, a été
entièrement démol ie.

Forage Vingrau/ Tautavel (1 50 k€).
Un forage de reconnaissance avec des essais de
pompage a été réal isé dans le but de créer une

nouvel le ressource pour les communes de Tautavel
et Vingrau.

Réservoir Saint-Fel iu-d'Avall ( 825 k€).
Afin d ’augmenter la capacité de stockage d’eau sur la
commune, un nouveau réservoir d ’un volume de
800  m3 a été constru it. Le réservoir existant devenu
trop petit et vétuste sera démol i .

Réservoir Saint-Laurent-de-la-Salanque (1 ,2 M€).
Afin d ’augmenter la capacité de stockage d’eau sur la
commune, un nouveau réservoir d ’un volume de
1   500 m3 a été constru it. Le réservoir existant devenu
trop petit et vétuste sera démol i .

Réservoir Opoul-Péril los ( 360 k€).
Les travaux ont consisté à réhabi l i ter l ’intérieur des
deux réservoirs existants de 2 000 m3 de la commune
afin que ces derniers soient à nouveau étanches.

Forage Canet-en-Roussil lon ( 1 00 k€).
Un forage de reconnaissance avec des essais de
pompage a été réal isé dans le but de créer une
nouvel le ressource permettant à terme d’a l imenter
les communes avoisinantes.

PERSPECTIVES
Améliorer les performances épuratoires des stations d’épuration :
Pézi l la-la-Rivière : permettre d’augmenter la capacité de traitement de la charge pol luante puis augmenter la

capacité de traitement hydraul ique.
Le Barcarès : augmentation de la capacité de traitement pour faire face à l ’augmentation de la population et

tra iter la période estiva le.
Sécuriser et augmenter les capacités de stockage d'eau potable : rénovation ou construction de trois nouveaux

réservoirs sur Pézi l la-la-Rivière, Pontei l la-Nyls et Salei l les.
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Station d 'épuration de Ca lce Nouveau réservoir d 'eau potable à Sa int-Laurent-de-la-Sa lanque



I I I . GRANDS TRAVAUX, HYDRAULIQUES ET LITTORAL

5 200 000 €
investis pour le creusement du Chenal Vert sur la commune de Canet-en-Roussi l lon.

424 000 €
investis pour l 'élargissement du Pont Blanc sur la commune de Pézi l la-la-Rivière.

300 000 €
investis pour réal iser le rechargement de sable à Sainte-Marie-la-Mer.
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Des projets identifiés dans le programme pluriannuel d'investissements
Le service grands travaux conduit les projets structurants prévus au programme pluriannuel
d’investissements. À titre d’exemple, PM M participe à la lutte contre les inondations et à l ’amél ioration
des écoulements hydraul ique sur les communes de Canet-en-Roussi l lon et Pézi l la-la-Rivière. Le service
œuvre également dans la lutte contre l ’érosion et le maintien du trait de côte par le rechargement en
sable des plages et la réal isation d’études permettant de protéger notre l ittoral (cordon dunaire, brises
lames, etc.).

FOCUS

Opération de rechargement de sable à Sa inte-Marie-la-Mer



I I I . GRANDS TRAVAUX, HYDRAULIQUES ET LITTORAL

PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Creusement du Chenal Vert sur la commune de
Canet-en-Roussil lon (5,2 M € HT).
Les travaux ont pour objectif de lutter contre les
inondations en permettant aux eaux de la Têt de
s’écouler dans ce chenal avant de rejoindre la mer.
Les travaux sont prévus sur plusieurs années.

Élargissement du Pont Blanc sur la commune
de Pézil la-la-Rivière (424 k€ HT).
Les travaux ont pour objectif d ’élargir et surélever le
«  pont blanc » afin de permettre l ’écoulement des
eaux du ravin des Gourgues lors de crues.

Rechargement en sable sur la commune de
Sainte-Marie-la-Mer (300 k€).
La plage située au nord des épis de la commune subit
des érosions marquées. Afin de l imiter le phénomène
et pour éviter la création d’une brèche, le sable
accumulé aux abords de la passe d’entrée du port est
pompé et envoyé sur cette plage afin de maintenir le
tra it de côte. Cette opération est annuel le.

PERSPECTIVES
Poursuite du creusement du chenal vert à Canet-en-Roussil lon.

Les travaux sont prévus sur plusieurs années. PMM tente de traiter la problématique amiante sur le site afin de
pouvoir fa ire émerger ce chantier qui permettra de lutter contre les inondations du secteur.

Rechargement des plages.
Pour lutter contre l ’érosion PMM réal ise chaque année des opérations de rechargement sur les communes de
Canet-en-Roussi l lon, Sainte-Marie-la-Mer ou Le Barcarès.

Maintien du trait de côte.
PMM travai l le sur la mise en place d’une stratégie globale de gestion intégrée du trait de côte tout en menant des
études de maintien du trait de côte ( Lydia , réhabi l i tation de brises lames, travaux de cordon dunaire, innovation,
etc. ).
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Pont Blanc à Pézi l l a -la-Rivière Travaux du chena l vert à Canet-en-Roussi l lon



IV. EAUX ET MILIEUX NATURELS : CAPTAGES
PRIORITAIRES ET TVB
CAPTAGES PRIORITAIRES

Val idation et lancement de l ’animation du
programme d’actions sur la Zone Priorita ire de l ’AAC1

des captages priorita ires « drain aval » et « prise d ’eau
sur conduite forcée » de Cassagnes–Bélesta.

Accompagnement des travaux de l ’Aire de
Rempl issage, Rinçage et Lavage des Machines à
Vendanger de Cassagnes.

Label l isation zéro phyto niveau Terre Saine des
communes de Pol lestres et Pontei l la-Nyls.
Accompagnement des autres communes de PMM
dans la démarche de label l isation nationale.

Réponse à l ’Appel "In itiative Agence de l ’Eau RMC"
sur un dispositif Expérimental Pour Services

Environnementaux (PSE2) , d ’accompagnement des
agricu l teurs aux changements de pratiques , sur les
territoires à enjeux Eau et Biodiversité de PMM.

Accompagnement de structures col lectives
agricoles (GIEE château de Péna, GDA Moyen, Agly,
Projet col lectif VSR , Projet Col lectif démarche HVE
Cave ADV) dans des démarches de certification et de
projets agro-environnementaux afin de préserver la
qual i té de la ressource en eau de pérenniser une
agricu l ture durable sur le territoire.

PAEC3 AGLY : Accompagnement des agricu l teurs
dans la poursuite des contrats MAEC (Mesures
AgroEnvironnementales et Cl imatiques).

1 AAC: Aire d’alimentation de captage (c’est-à-dire l’eau du robinet).
2 PSE : Paiement pour Services Environnementaux. Faire évoluer sa pratique agricole vers des pratiques vertueuses peut vite devenir couteux, ce dispositif vise à aider les
agriculteurs financièrementdans leurchangementde pratiques.
3 PAEC: Projets Agro-EnvironnementauxetClimatiques.

PERSPECTIVES
Candidature "Terre Saine" de Cassagnes, accompagnement des communes de PMM dans leur démarche de

label l isation.
Evaluation des programmes d’actions de Cases-de-Pène , Espira-de-l ’Agly et Pol lestres.
M ise en œuvre d’un dispositif Paiement pour Services Environnementaux (PSE) Agence de l 'eau Rhône

Méditerranée Corse.
Poursuite de l ’accompagnement des agricu l teurs et structures col lectives sur des projets agro

environnementaux.

Exemple d 'un captage d'eau sur le terri toire de la communauté urba ine



IV. EAUX ET MILIEUX NATURELS : CAPTAGES
PRIORITAIRES ET TVB
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TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)

Le projet de dessin de la Trame Verte et Bleue a été
engagé en septembre 201 8, motivé par une ambition
locale et des nécessités règlementaires (Lois Grenelle I et

II, Code de l’environnement et Code de l’urbanisme). Chaque
région est responsable de l ’élaboration d'un Schéma
Régional de Cohérence Écologique (SRCE), qu i doit
être pris en compte dans les documents de
planification et d 'urbanisme et décl inés aux échel les
infrarégionales (et notamment des EPCI ). Les objectifs
su ivants sont à intégrer aux documents d ’urbanisme :
« la protection des mi l ieux naturels et des paysages,
la préservation (…) de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création,
préservation et la remise en bon état des continu ités
écologiques » (article L 1 01 -2 du code de
l ’urbanisme).

Base homogène sur l ’ensemble du territoire.
Nomenclature CORINE Land Cover adaptée au

territoire.
Échel le d ’uti l isation : 1 /5 000 au 1 /1 0 000 ème.
Compatible avec le cadastre.
Les données d’occupation des sols ont été val idées

en septembre 201 9, sur l ’ensemble des parcel les
cadastra les des 36 communes, par 1 59 relevés de
terrain et par le croisement avec l ’ensemble des
données communales transmises.

La fiabi l i té des données col lectées dépasse les
91   %.

PERSPECTIVES
I dentifier sur notre territoire les corridors écologiques grâce à cette occupation du sol .
Déterminer des zones d’intérêt écologique.
Rel ier les espaces naturels emblématiques du territoire.

La Trame Verte et Bleue (TVB) est une démarche qui vise à mainten ir et à reconsti tuer un réseau d’échanges pour que les espèces an imales et
végéta les pu issent, comme l ’homme, circu ler, s’a l imenter, se reproduire, se reposer… et assurer a insi leur cycle de vie. La trame verte et bleue
porte l ’ambition d ’inscrire la préservation de la biod iversi té dans les décisions d ’aménagement du terri toire, contribuant à l ’amél ioration du
cadre de vie et à l ’a ttractivi té résidentiel le et touristique.

I l lustration de la Trame Verte et Bleue avec le parc San-Vicens à Perpignan



V. GESTION DES ESPACES NATURELS

1 000 M
de ganivel les réparées ou remplacées sur l 'ensemble du l i ttoral .

1 000 OISEAUX
bagués dans le cadre d'une campagne de baguage réal isée par les gardes du l i ttoral avec la
participation de la Fédération de Chasse des Pyrénées-Orienta les.

5 000 KG
de déchets épars col lectés sur les espaces naturels.
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Un nouveau local pour les équipes techniques
U n hangar a été réhabi l ité pour constituer un nouvel espace de travai l et de stockage destiné aux
services opérationnels des espaces naturels. Situé à Torrei l les, les équipes l 'ont aménagé en décembre
201 9. Le local dispose d'une surface de 200 m² d’atel ier et de 400 m² de cour fermée pour stocker du
matériel notamment.

FOCUS

Ganivel les sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Sa lanque



V. GESTION DES ESPACES NATURELS
PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Début de la co-construction avec le syndicat
RIVAGE d’un nouveau plan de gestion sur la
commune de Saint-H ippolyte. Celu i-ci viendra en
continu ité des sites déjà gérés de la Sagnette et de la
Soulsoure.

Mise en place de l isses en bois autour du plan
d’eau des Bouzigues à Saint-Fél iu-d ’Aval l , pour écarter
les véhicu les du plan d’eau et pour que les piétons se
réapproprient le site.

PERSPECTIVES
Construction d’un observatoire à oiseaux sur les bords du plan d’eau des Bouzigues à Saint-Fél iu-d 'Aval l .
Reconstruction complète "à l 'ancienne" d ’une cabane de pêcheurs au vi l lage des pêcheurs à Canet-en-

Roussi l lon.
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Cabanes des pêcheurs à Canet-en-Roussi l lon Littora l en gestion à Torrei l les

Opération de baguage (Merle noir sur la photo)



ORGANISER UNE GESTION
DURABLE DES DÉCHETS

88 755 TONNES
d’Ordures Ménagères Résiduel les col lectées, soit une diminution de 0,8 % par
rapport à 201 8.

24 187 TONNES
de déchets recyclables col lectées (1 6 637 d’Embal lages Ménagers Recyclables et 7
550 de verre) soit une augmentation de 1 ,6 % par rapport à 201 8.

530 068 USAGERS
accuei l l is en déchèteries, soit une augmentation significative de 1 2,3 %.

59 085 TONNES
tonnes de déchets réceptionnées en déchèteriesEN
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Les Colonnes Aériennes de Proximité (CAP)
Suite à l ’expérimentation concluante de
201 8, PM M a décidé de déployer ce
nouveau concept de col lecte sur une
partie de son territoire à l ’horizon 2021 .
En 201 9, ce sont 374 nouvel les CAP qui
ont été instal lées sur les communes de
Perpignan, Torrei l les, Cabestany et
Salei l les.
Cette opération a permis à PM M d’être
lauréate « Développement de nouvel les
col lectes de proximité » de l ’appel à
projet lancé par CI TEO portant sur la
promotion des mesures
d’accompagnement pour l ’optimisation
de la col lecte des Embal lages M énagers.
Les soutiens financiers attendus
s’élèvent à 225 1 37 €.

FOCUS

16 591 FOYERS
sensibi l isés au porte à porte aux gestes de prévention et de tri des déchets.

Exemple de CAP insta l lées au Moul in à Vent



PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Instal lation et mise en exploitation des
panneaux photovoltaïques au Centre Technique
Communautaire (CTC) de Saint-Hippolyte.
Les 333 panneaux photovoltaïques (soit environ 550
m²) ont été mis en service le 1 4 août 201 9. I ls
produiront l ’équiva lent de la consommation
électrique de 65 foyers.
À l ’issue des 4 premiers mois, ce sont 1 5  %
d’électricité supplémentaires qui ont été produits par
rapport aux estimations.

Participation à la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets (SERD).
Après une participation remarquée en 201 8, la
DVDEP a organisé des animations originales cette
année. Ainsi , les usagers de 8 déchèteries
communautaires ont bénéficié de l ’accompagnement
des ambassadeurs de la valorisation des déchets
dans leur geste de prévention pendant toute la SERD.
Compostage, pai l lage, réemploi , circu it de réparation
sont autant de pratiques qui ont été développées.

Le Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA).
Le Consei l Communautaire a val idé le 23 mai 201 9, le
PLPDMA 201 9/2025.
Les actions se décl inent selon 6 axes principaux :
1 - La communication (animations, événementiel…),
2- La réduction des bio déchets (compostage,
jard inage au naturel ),
3- L’éco exemplarité des col lectivités (sensibi l isation
des services espaces verts…),
4- Le Stop Pub (avec des actions spécifiques pour les
logements estivaux),
5- Le réemploi ,
6- La réduction de la nocivité des déchets (animations
déchèteries…).

Création d’une sal le de stockage et séchage
pour les Équipements de Protection Individuelle
sur le Centre Technique Communautaire (CTC) de
Perpignan.

PERSPECTIVES
Extension de la déchèterie de Perpignan.
Réhabi l i tation de la plateforme de déchets verts de Bompas et de sa voie d ’accès.
Réflexion sur la création et la mise en place d’un logiciel métier « déchets ».
Réhabi l i tation de l ’a ire de lavage des bennes à ordures ménagères du CTC de Saint-H ippolyte.
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Ramassage des déchets par les agents chargés de la col lecte



PROMOUVOIR UNE MOBILITÉ
DURABLE

1 €
formule « bon plan » pour un trajet a l ler-retour de la navette express de soirée
Perpignan-Canet-en-Roussi l lon, les jeudis, vendredis et samedis d ’été.

125 000 €
de budget consacré par PMM pour acquérir des parcel les de foncier nécessaires à la
réal isation de la l igne ferrovia ire à grande vitesse entre Montpel l ier et Perpignan.

200 TROTTINETTES
en l ibre service déployées sur le cœur de vi l le de Perpignan au cours d’une
expérimentation concluante, d ’août à octobre.

4 710 PERSONNES
transportées, de 1 9 h à 00 h 30, en ju i l let et août par la navette gratu ite des Jeudis
de Perpignan au départ du parking du pala is des expositions.
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"Sankéo vélo et trottinette"
Depuis juin, pour se déplacer « en solo  »,
pas cher et en toute sécurité, le service
"Sankéo vélo et trottinette" propose des
vélos et trottinettes à garder à domici le
et à uti l iser pour tous déplacements
pendant la période de location !
Sont proposés à la location : 30 vélos
standards, 60 vélos électriques et 1 0
trottinettes électriques, ainsi que 92
emplacements de stationnement
sécurisés (vélos et trottinettes) par
contrôle d’accès et répartis à la gare, au
campus et au centre-vi l le de Perpignan
(agence commerciale Sankéo).

FOCUS

Un usager des vélos Sankéo devant le siège de PMM



PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Club usagers.
Un réseau de transport qui progresse est un réseau à
l ’écoute de ses usagers ; c’est pourquoi la métropole
a créé son « club usagers ». Regroupant 1 0
uti l isateurs régul iers du réseau Sankéo, de profi ls
d ivers, ce club usagers doit permettre de faire
émerger des solutions adaptées aux besoins de la
cl ientèle et soutenables pour la col lectivité, de faire
remonter des dysfonctionnements, de tester de
nouveaux services et produits.

Lignes express d’été.
Consciente des enjeux de mobi l i té l iés à l ’afflux
ponctuel d ’estivants (population multipl iée par sept
l ’été sur notre territoire), Perpignan Méditerranée
Métropole a souhaité expérimenter des nouvel les
l ignes express permettant un accès plus direct et plus
rapide aux plages du l i ttoral .

Accessibil ité du réseau pour les Personnes à
Mobil ité Réduite.
L’accessibi l i té du réseau aux Personnes à Mobi l i té
Réduite (PMR) est toujours une priorité pour PMM qui
a une nouvel le fois, mobi l isé 300 000 € à la mise en
accessibi l i té de 22 arrêts.
Tous les arrêts accessibles sont désormais
répertoriés sur les documents de communication
Sankéo. Une aide supplémentaire à la mobi l i té des
PMR !

Premiers services mutualisés.
201 9 aura été l ’année des premières mutual isations
de services Sankéo-l iO, sans surcoût, pour les
habitants de Llupia , Le Soler, Saint-Fél iu-d ’Aval l et
Perpignan ; avec le projet d ’élargir cette
expérimentation aux communes de la val lée de l ’Agly.

PERSPECTIVES
Mise en service de l ’appl ication SEAMLESS : Un nouveau dispositif simple et connecté de paiement et titre

dématéria l isés, sans contact via smartphone.
Adoption du schéma communautaire des modes actifs : C’est le troisième schéma que PMM s’apprête à adopter

pour al ler plus loin dans l ’aménagement de l ia isons cyclables entre les 36 communes et ainsi favoriser l ’usage du
vélo au quotid ien.
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Mini-bus Sankéo à Canet-en-Roussi l lon Bus l iO d 'une l igne mutua l isée



FAVORISER LE LOGEMENT
POUR TOUS

1 100 LOGEMENTS FINANCÉS

5 260 000 €
d'a ides d 'État attribuées.

64 500 000 €
de travaux générés.

799 EMPLOIS
dans le bâtiment mobi l isés.
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Réforme du dispositif d'aide financière
Perpignan M éditerranée M étropole en tant
qu’autorité organisatrice en matière d’habitat a
créé dès 2006 un dispositif d’aide financière en
direction des opérateurs H LM et des communes
visant à favoriser la production de logements
locatifs sociaux et de logements en accession
sociale (PSLA). Le premier dispositif était
uniquement centré sur une aide au foncier visant
à réduire les mécanismes de surcharge foncière
auxquels étaient confrontés les opérateurs H LM .
À la suite d’une procédure d’évaluation en 201 2, i l
est apparu nécessaire de faire évoluer ce
dispositif afin notamment d’élargir son champ
d’intervention et de l ’ouvrir à l ’ensemble des
opérateurs intervenant sur le territoire
communautaire.

Les principales modifications visent à soutenir la
production nouvel le dans les zones nouvel les à
urbaniser, à soutenir les opérations de
réhabi l itation dans les centres anciens et sur leur
parc, d’aider les communes, à soutenir la
production de Logements Locatifs Sociaux (LLS)
dans le cadre d’une pol itique de production de
renouvel lement urbain.

FOCUS

Exemple de nouveaux HLM à Perpignan



PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019
Aides à la pierre de l ’État : Poursuite de la

gestion déléguée des aides de l ’État et de l ’Anah
pour la période 201 6 – 2021 .
PMM gère ces aides de l ’État et de l ’Anah depuis 2006
et a renouvelé en 201 6 le processus de
renouvel lement de convention pour une troisième
période de gestion consécutive.

Politique de la vil le, maintien des aides directes
en faveur de la cohésion sociale du territoire.
Le soutien à la pol i tique de la vi l le se caractérise par
deux types de subventions. La première, d ite
«  spécifique » est réservée à des actions visant
spécifiquement les quartiers priorita ires de la
pol i tique de la vi l le et leurs habitants. La deuxième,
d ite de « droit commun », concerne des actions l iées
aux compétences de la communauté urbaine plus
largement : insertion par l ’activité économique,
prévention de la dél inquance, lutte contre les
discriminations, volet socia l de l ’habitat…. En 201 9,
concernant la pol i tique de la vi l le, tous projets
confondus, Perpignan Méditerranée a subventionné
41 9 581 €.

Politique de l’Habitat et équilibre social de l’Habitat.
En matière de compétences obl igatoires de PMM
figure cel le de l ’équi l ibre socia l de l ’habitat sur le
territoire communautaire et plus particu l ièrement le
Programme Local de l ’Habitat (PLH). Ce programme
élaboré pour 6 ans, a couvert la période 201 3-201 9.

Poursuite de l’opération de résorption de l’habitat
insalubre de l’îlot Poste-Pasteur à Torreilles.
Cette opération de restructuration d’un îlot de 1 4
immeubles dégradés dans le cœur de Torrei l les a été
reprise par PMM après la transformation en
communauté urbaine. À la suite des conclusions des
études dites de cal ibrage de l ’opération, l ’Anah Paris a
accordé une subvention d’un montant de 897 808 €
en décembre 201 8. L’EPFL Perpignan Pyrénées
Méditerranée viendra compléter l ’intervention forte
de l ’Anah. Sur ces bases, le projet est entré en phase
opérationnel le en 201 9.

Poursuite d’une étude sur les copropriétés à
l ’échelle communautaire.
Cette étude est lancée afin de pouvoir arrêter une
stratégie en matière de copropriétés et défin ir un
programme d’actions avec la décl ina ison d’outi ls à
déployer sur le territoire, dans un contexte de
raréfaction des fonds publ ics. L’étude réal isée répond
aux obl igations et attentes réglementaires (loi ALUR,
réglementation Anah, loi sur la transition
énergétique…). Les conclusions de cette étude ont
été remises en 201 9.

Poursuite du Programme d’Intérêt Général
«  Habiter Mieux » 2.
Ce programme, mis en place depuis novembre 201 3,
a été renouvelé en décembre 201 8 pour une nouvel le
période de 3 ans. Pour mémoire, i l permet
d’accompagner gratu itement les propriéta ires
occupants ou bai l leurs dans leurs démarches de
réhabi l i tation ou de maintien à domici le dans le parc
privé. Depuis son renouvel lement, ce sont 255
logements qui ont été financés, en grande partie pour
des propriéta ires occupants à faibles ressources. Les
travaux ainsi générés représentent environ 5 mi l l ions
d’euros.

Thermographie aérienne.
Dans le cadre de la stratégie à mettre en œuvre sur la
lutte contre la précarité énergétique, PMM a réal isé
en 201 8 une thermographie aérienne de l ’ensemble
des bâtiments de son territoire. Cette opération
permet de connaître précisément les déperditions
thermiques en toiture de chaque bâtiment publ ic ou
privé. Cette opération contribue à la sensibi l isation
des habitants au problème de la gestion de l ’énergie,
de l ’état énergétique de leur logement et in fine des
économies d’énergie à réal iser. En 201 9, ce sont ainsi
6 séquences de restitution qui ont eu l ieu et qui ont
permis de recevoir près de 500 personnes.

PERSPECTIVES
Poursuivre les projets en direction des quartiers priorita ires via un nouvel Appel à Projet 2020 du contrat de vi l le

201 5-2020 prolongé jusqu’en 2022.
Poursuivre le soutien aux structures de l ’Insertion par l ’Activité Economique (IAE).
Proposer et développer les formations et/ou sensibi l isation à la médiation (trouble de voisinage).
Déploiement du NPNRU.
Mise en œuvre du projet socia l de la Conférence Intercommunale du Logement.
Poursuite de la plateforme de rénovation énergétique et déploiement du projet POCTEFA.
Programme d’actions sur les copropriétés.
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FAIRE RAYONNER
L'ENSEIGNEMENT DES ARTS

3 002 ÉLÈVES
inscrits dont 2 792 résident sur le territoire de PMM.

6 ANTENNES
d’enseignement : Perpignan, Aspres, Riberal , Méditerranée, Salanque et Agly.

227 AGENTS
dont 1 88 enseignants.

38 %
d’inscrits issus de ménages non imposables, dont 1 0% de quartiers priorita ires.
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Un téléenseignement qui brave la pandémie de Covid-19
L’année scolaire 201 9-2020 a commencé comme les précédentes, sous les meil leurs auspices, avec une
évolution remarquable de tous les secteurs mis en place récemment : notamment les Classes à H oraires
Aménagées M usique (CH AM ) Voix, la danse, la préfiguration des CH AM Théâtre au col lège Saint-Exupéry
et surtout la mise en place définitive de musique à l ’école Cortada de Saint-Laurent-de-la-Salanque et au
col lège La Garrigole de Saint-Assiscle à Perpignan. Puis au mois de mars la fermeture du CRR et de ses
antennes a été vécu comme un cataclysme. C’était sans compter sur l ’énergie multipl iée du corps
professoral et son inventivité. Peu à peu à la vitesse grand V les technologies ont été foui l lées,
développées, annexées pour que tout un chacun puisse depuis chez lui déployer toutes les idées
nécessaires sur le plan pédagogique. Chaque élève ou groupe d’élèves a pu voir son professeur à la
maison en train de dispenser des consei ls, des jugements, des rectifications, comme s’i l était en cours au
CRR. Chacun, en théâtre, en danse, en musique, a trouvé à force de chercher les meil leures solutions
pour, dans ce « temps de guerre » transmettre notre culture. Chapeau !

FOCUS

2 860 €
par élève : coût maîtrisé vis-à-vis d ’établ issements simi la ires (3 880 € pour Montpel l ier,
5 566 € pour Toulouse).

Différents concerts et spectacles du CRR



PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019
Dépôt du projet travai l lé depuis plus d 'un an pour les classes préparatoires à l ’enseignement supérieur en relation
avec le réseau des conservatoires d ’Occitanie et leurs Directeurs. Su ite à de nombreuses réunions, un dossier
conséquent a été final isé pour la danse, la musique et le théâtre, afin que les établ issements de Perpignan,
Montpel l ier, Narbonne, Béziers, Nîmes, Carcassonne, Alès puissent proposer à leurs étudiants un cursus de 2 à 4
ans appelé Classe Préparatoire pour de futurs professionnels. L’habi l i tation viendra du Ministère de la Culture qui
nous a déjà fait savoir l ’excel lence de ce dossier. Compte tenu de la crise, cette habi l i tation devrait intervenir à
l ’automne 2020.

PERSPECTIVES
Ouverture des Classes à Horaires Aménagées Théâtre (CHAT) en col lège (Saint-Exupéry).
Obtention du label Classe Prépa par le Ministère de la cu lture en danse, musique, théâtre.
Création d’une délégation de service publ ic pour les orchestres professionnels du CRR devenus entité à part

entière.
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Concert d irigé par Daniel TOSI



FAVORISER LA LECTURE
PUBLIQUE

RésoLU.net, réseau numérique des médiathèques

Le réseau informatique et numérique des
médiathèques du territoire réunit 30 communes fin
201 9, avec intégration en cours des bibl iothèques
du pôle de lecture publ ique de l ’Agly.
Depuis mai 201 9, une carte réseau à 1 8 euros tarif
plein est proposée en option aux usagers qui le
souhaitent pour emprunter et réserver des
documents dans les bibl iothèques de leur choix.
Opérations de communication sur le territoire
présentant RésoLU (affiches et dépl iants) au
moment de la mise en place de la carte réseau.

FOCUS

26 177 USAGERS
inscrits sur le réseau.

530 273 PRÊTS
de documents.

53 221 CONSULTATIONS
de magazines ou d'articles de presse en l igne sur le portai l .

12 271 COURS
d’autoformation en l igne suivis par les usagers des médiathèques.
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ou consultations de l ivres numériques depuis le portai l .



PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019
Le dernier pôle de lecture publique de l ’Agly est
intégré au portail des médiathèques du territoire
https://www.mediatheques.perpignanmediterran
eemetropole.fr. Avec informatisation en cours des
bibl iothèques de Calce, Cassagnes, Espira-de-
l ’Agly, Estagel, Opoul-Péril los, Peyrestortes,
Tautavel et Vingrau.

Formations des personnels des bibl iothèques dans
le cadre du « Contrat Territoire Lecture » signé avec la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturel les). En
partenariat avec le CNFPT (Centre National de la
Fonction Publ ique Territoria le), la médiathèque
départementale et des organismes professionnels.
Formations principalement réal isées autour du
cata logue commun informatisé des bibl iothèques, de
la médiation autour du numérique, de la carte réseau,
de la retouche d’images.

Atel iers autour de la photographie et de l ’image
proposés aux usagers du réseau des médiathèques
intégrant photo/dessins, photo/col lages, roman-
photos, bandes-dessinées, vidéo, etc.

La nouvel le médiathèque municipale de Saint-
Laurent-de-la-Salanque inaugurée en ju in 201 9, la
Médiathèque Arthur Conte, intègre le réseau.

Un projet d ’action culturel le et numérique
«  Passerel les » entre deux bibl iothèques de quartier
(Perpignan et Saint-Laurent-de-la-Salanque), est
proposé aux usagers de ces bibl iothèques avec des
intervenants et artistes pour réal iser des atel iers
d ’écriture, de photographie et sonores.

PERSPECTIVES
Demande auprès du Ministère de la Culture pour que le réseau des médiathèques du territoire soit label l isé

«  Bibl iothèques Numériques de Référence ».
Déploiement de l iseuses en prêt et de tablettes en consultation dans les médiathèques du réseau.
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Médiathèque de Sa int-Estève



ASSURER UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE

380 000 HABITANTS
dont la consommation électrique serait couverte par la production de panneaux sola ires, si
tous les toits du territoire étaient équipés.

272 ÉLUS
et 785 agents impl iqués dans les programmes de développement durable Agenda 21
communaux accompagnés par PMM depuis 201 2.

600 PARTICIPANTS
aux conférences et présentations du Consei l de Développement Durable citoyen.

450 000 €
de subvention accordés par l 'ADEME dans le cadre du Contrat d 'Objectif relatif à la transition
énergétique.
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Adoption du programme Objectifs Développement Durable (ODD) 2018-2024 et
fusion de l’Agenda 21 Local France et du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)

Diminuer la consommation des bâtiments et
développer les énergies renouvelables, favoriser les
circuits courts, développer les transports en commun
et les pistes cyclables, préserver la ressource en eau,
développer l ’économie circulaire, protéger la
biodiversité, amél iorer la qual ité de l ’a ir… voici
quelques actions i l lustrant l ’engagement de PM M en
faveur de la transition écologique et énergétique.
En cohérence avec les objectifs européens, nationaux
et avec la stratégie Région à Énergie Positive (REPOS),
le programme ODD de Perpignan M éditerranée
M étropole (qui intègre le PCAET), adopté le 1 2
décembre 201 9, affiche l ’objectif de devenir un
Territoire à Énergie Positive en 2050. Pour cela, PM M
s’engage à diviser par deux les consommations
énergétiques et multipl ier par quatre la production
d’énergies renouvelables. Le PCAET est un document
de planification obl igatoire au même titre que le
PLU i, le PLH ou encore le Projet de territoire.

FOCUS

Page de garde du Programme ODD



PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019
Poursuite et prolongement de

l ’accompagnement des communes dans
l 'élaboration de leur programme
Agenda  21 /Objectifs de Développement Durable
Cette 3e session d’accompagnement s’est poursuivie
avec l ’organisation de 3 atel iers d ’échanges
d’expériences et de bonnes pratiques sur les
thèmes  : économie d’énergie, écla irage de nuit,
incivi l i tés, jard ins fami l iaux, écomobi l i té,
écoexemplarité des col lectivités, cu l ture & patrimoine
et 1 atel ier « tableau de bord » sur le suivi et
l ’évaluation du programme Agenda 21 .
L’accompagnement par l ’Agence Régionale de
l ’Énergie et du Cl imat a été prolongé jusqu’à la fin de
l ’année 201 9.

Le Label Écomobil ité décerné à PMM et 1 1
communes du territoire
Le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole
s’est engagé en faveur des déplacements plus
durables en proposant des solutions alternatives au
“tout voiture” : aménagement de pistes cyclables et
voies vertes, su ivi de la consommation de ses
véhicu les, incitation au covoiturage…
Accompagnés par la Délégation Générale au
Développement Durable, 1 1 communes du territoire
(Canohès, Le Barcarès, Le Soler, Montner, Perpignan,
Pontei l la-Nyls, Rivesaltes, Torrei l les, Toulouges,
Vi l leneuve-de-la-Raho, Vi l leneuve-la-Rivière) a insi que
la communauté urbaine ont obtenu le label
«  Écomobi l i té » décerné annuel lement par l ’ADEME.

Développement des projets d’énergie
renouvelable (EnR) coopératifs et citoyens
Dans la suite des projets sur les bâtiments de PMM et
des communes, la communauté urbaine encourage
et accompagne les projets d ’EnR coopératifs et
citoyens, de l ’étude à la réal isation. Les particu l iers,
associations ou entreprises peuvent mettre à
disposition leur toit, engager le remplacement de leur
chauffage col lectif par un système EnR, investir
financièrement ou col laborer à ces projets.

Lancement du cadastre solaire : un outil pour
révéler le potentiel solaire de sa toiture
Grâce à cette plateforme numérique mise en service
en 201 9, les propriéta ires peuvent évaluer
gratu itement la capacité de leur toit à produire de
l ’énergie sola ire ainsi que le coût et les bénéfices de
l ’éventuel le insta l lation photovoltaïque.
https://cadastresola irepmm.insunwetrust.solar/

Ateliers Cit’Ergie : Mobil isation générale des
services en faveur de la transition énergétique
PMM est label l isée Cap Cit’ergie, label européen
récompensant les territoires ambitieux en termes de
lutte contre le changement cl imatique. Chaque
année, dans un processus d’amél ioration continu et
afin de mesurer l ’état d ’avancement du Plan Cl imat,
des atel iers sur 2 jours sont organisés avec
l ’ensemble des Directions. Ce sont 1 7 Directions ou
services qui ont participé aux 1 8 atel iers Cit’ergie
d ’octobre 201 9.

Rayonnement national et participations
Fort de la pol i tique de développement durable de
PMM et de ses actions innovantes, la Délégation
Générale au Développement Durable est
régul ièrement sol l ici tée pour partager son
expérience  :
- Assises Européennes de la Transition Energétique à
Bordeaux : présentation du Club Cl imat Entreprises
- Webinaire ADEME « Mobi l isation des acteurs
économiques » : présentation du Club Cl imat
Entreprises
- Guide d’appropriation de l ’Agenda 2030 rédigé par
le Comité 21 : présentation de la démarche
d’intégration des Objectifs de Développement
Durable
- Agence Régionale de l ’Energie et du Cl imat AREC :
Actionnaire
- Réseau départemental 66 des Agendas 21 du
Consei l Départemental des Pyrénées-Orienta les :
partage d’expérience au sein du Comité technique

Le Conseil de Développement Durable citoyen
Dans le cadre de ses actions de médiation, le Consei l
de Développement Durable citoyen a organisé :
• 8 RDV éco-citoyens (conférences) où les thèmes
comme la biodiversité, la transition énergétique, la
pol lution atmosphérique, l ’a l imentation durable,
l ’agricu l ture … ont été abordés par d ’éminents
conférenciers de renommée locale, nationale et
internationale ;
• 2 présentations des 66 préconisations de son 3e
Cahier : locaux de L’Indépendant et Toulouges ;
• la remise d’un rapport lors du Grand Débat National
(201 9), leur participation à la réflexion lors du salon
«  Le monde nouveau » (201 9).

DÉVELOPPEMENT
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PERSPECTIVES
Renouvellement du Conseil de Développement

Durable citoyen
Créé en mars 201 6, pour la durée du mandat
électoral , le C2D arrive au terme de ses missions et
de son fonctionnement à l ’issue des élections
municipales 2020. I l sera soumis à renouvel lement
obl igatoire sur un format à défin ir avec les nouveaux
élus.

Un pas vers la mutualisation Vil le de Perpignan
et Perpignan Méditerranée Métropole
Afin de mieux coordonner le travai l de la Vi l le de
Perpignan et cel le de la communauté urbaine, le
poste de responsable des 2 équipes développement
durable sera mutual isé en 2020. La DGDD deviendra
la Mission Transition Energétique et Développement
Durable et l ’objectif de l ’équipe sera de mieux
accompagner les Directions de PMM.

Poursuite et nouvelles orientations pour
l 'accompagnement des communes dans la mise
en œuvre de programmes de développement
durable et de projets concrets

En prenant en compte les attentes formulées par les
élus et agents des communes accompagnées en
Agenda 21 et les nouvel les orientations qui seront
fixées par le nouvel élu au développement durable,
l ’accompagnement des communes va se poursuivre à
partir du second semestre 2020 avec de nouvel les
propositions.

Lancement du Schéma Directeur de l’Énergie (SDE)
La mission du SDE consiste à établ ir une feui l le de
route stratégique et opérationnel le, décl ina ison du
volet Énergie du programme Objectifs de
Développement Durable, permettant d ’atteindre
l ’objectif « 1 00 % d’énergies renouvelables en 2050 »
sur le territoire de PMM : réal iser un état des l ieux
énergétique complet, co-constru ire avec l ’ensemble
des acteurs du territoire une vision cla ire des grandes
orientations opérationnel les de l ’approvisionnement,
de la consommation et de la production énergétique
du territoire entre aujourd ’hui , 2020, 2030 et 2050.

Une piste cyclable du terri toire de la communauté urba ine
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Une réunion de trava i l



ORGANIGRAMME DES SERVICES



RESSOURCES HUMAINES

CARACTÉRISATION DES AGENTS DE PMM
67 % des agents sont des hommes ; 33 % sont des femmes comme en 201 8
58 % des agents appartiennent à la Fi l ière Technique (soit une stabi l ité par rapport à 201 8),
dont 89,5% d’hommes (0,5% de plus par rapport à 201 8)
58 % des agents sont titulaires d’un grade de catégorie C (soit 1 % de moins qu’en 201 8), dont

82% d’hommes
L’âge moyen des agents est de 46 ans et 1 0 mois contre 46 ans et 4 mois en 201 8

53

902 AGENTS
en poste au 31 décembre 201 9.

36 AGENTS
recrutés, 21 départs de la col lectivité et 41 mobi l i tés internes.

1 398 JOURNÉES
de formation pour 538 agents formés.

37 016 446,54 €
de dépenses de personnel (chapitre 01 2) et 81 0 51 1 ,1 9 € de recettes (mises à
disposition, assurances…).
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2 349 ARRÊTÉS
relatifs à la carrière des agents et à leur rémunération.

Cat A 81

Cat B

Cat C 93

FEMMES

71

434

HOMMES

1 52

527

TOTAL

1 22 1 01 233

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR CATÉGORIE HIÉRARCHIQUE
(AGENTS SUR EMPLOI PERMANENT)



EFFECTIF FORMÉ
% D'AGENTS DE

L'EFFECTIF
FORMÉ

JOURS DE
FORMATION

FORMATIONS INTRA-COLLECTIVES (HORS HS) 1 82 1 9 289,5

FORMATIONS HYGIENE ET SECURITÉ 603 62 965

FORMATIONS INDIVIDUELLES 1 29 1 3 31 7

HEURES DE
FORMATION
RÉALISÉES

1 737

5 790

1 904

NOMBRE D'ACTION EFFECTUÉES
Sachant qu ’1 agent ayant effectué plusieurs formations est
comptabi l isé plusieurs fois

FORMATIONS CPF 51 5 1 45 870

TOTAL 965 1 71 7 1 0 301

FORMATIONS
Données extraites du bi lan formation 201 9 - Emplois permanents et non-permanents.

EFFECTIF FORMÉ
% D'AGENTS DE

L'EFFECTIF
FORMÉ

EFFECTIF FORMÉ EN 2019 544 60

EFFECTIF TOTAL PMM 902

NOMBRE D'AGENTS FORMÉS
Sachant qu ’1 agent ayant effectué plusieurs formations est
comptabi l isé une seu le fois
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ACTUALITÉS 2019
Mise en œuvre du Prélèvement À la Source (PAS) effectif dès la paye de janvier 201 9.
Poursuite de l ’appl ication du Parcours Professionnel Carrière et Rémunération (PPCR) pour toutes les catégories

après le report d ’un an.
Transfert des agents de la compétence Gestion des Mi l ieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI )

vers les Syndicats Mixtes Bassins Versants.
Élaboration du plan de mouvements internes après recensement des besoins des directions.
Appl ication Compte Personnel de Formation (CPF) et évaluation du dispositif.
Lancement des études sur le Régime Indemnita ire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l 'Expertise et

de l 'Engagement Professionnel (RIFSEEP).

Refonte des gri l les du régime indemnita ire RIFSEEP pour les catégories A, B, C et réajustements.
M ise en place de la DSN (Déclaration Socia le Nominative) mensuel le.
Professionnal isation de l ’accompagnement individual isé des agents (mobi l i té, formation).
Modernisation de l ’outi l de gestion du temps.
Appl ication des nouvel les d ispositions de la loi de transformation de la fonction publ ique (Lignes Directrices de

Gestion, rupture conventionnel le, attributions CAP, plan d’action égal i té H/F, d ispositions relatives à l ’obl igation
d’emploi des travai l leurs handicapés.
Mise en appl ication des nouvel les d ispositions relatives aux Al locations de Retour à l ’Emploi .
M ise en œuvre du nouveau congé pour inval id ité temporaire imputable au service (CITIS).
Étude sur l ’apprentissage et le service civique à PMM.
Appl ication des dispositions règlementaires pour l ’accuei l des élus issus des élections du printemps 2020. Mise

en œuvre de la loi proximité de décembre 201 9.

PERSPECTIVES

EFFECTIF, RECRUTEMENTS, CARRIÈRES
- 902 agents sur emplois permanents au 31 décembre 201 9
- 36 procédures de recrutement (23 agents permanents et 1 3 agents non permanents)
- 21 départs (hors emplois saisonniers) : 5 départs en retraite, 2 démissions, 5 mutations, 3 disponibi l i tés
pour convenances personnel les, 6 fins de contrats
- Saisonniers : 59 agents (51 aux col lectes été et hiver & Déchèteries, 8 Cabane des pêcheurs).

28
*1 er stage + ti tu la ires détachés stagia ires

TITULARISATIONS

1 2*

MISE EN STAGE

76

AVANCEMENT DE GRADE ET
PROMOTION INTERNE



DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DES
MOYENS GÉNÉRAUX (DCPMG)

La DCPMG est composée de 3 services :

Le service de la commande publique (unité gestion des procédures et unité achats)
Le service des moyens généraux (accueil , appariteurs, courrier)
Le service des bâtiments (maintenance et travaux)

El le est donc à la fois une direction ressources, transversale « au service des services » et une direction
opérationnelle puisque le service bâtiment lance des opérations de travaux.

La direction a lancé 1 44 procédures de marchés publics

- 57 appels d 'offres ouverts
- 1 marché négocié
- 86 procédures adaptées

La mission première du service de la Commande Publ ique et de l ’Achat est de répondre aux besoins exprimés
par PMM en assurant la sécurité juridique des marchés publics tout en maitrisant les coûts.

Perpignan Méditerranée Métropole s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de structuration
et de renforcement de la fonction Achat afin de développer une approche technico économique.

Les actions réalisées ont contribué à :

• la montée en compétence des agents sur la performance Achat.
• le déploiement de stratégies d ’achat sur la base de la cartographie des achats et de la nomenclature.
• l ’amél ioration du pi lotage et du management des achats.
• la réal isation de marchés transversaux (7 marchés conclus en 201 9).
• la sécurité jurid ique des marchés en réduisant les achats hors marché.
• la réduction des coûts pour une mei l leure maitrise financière.
• la maitrise et réduction des déla is.

Cheminement doux du Passeig sur les berges de la Têt à Perpignan



MARCHÉS PUBLICS INSTRUITS PAR LE SERVICE
Marchés de fournitures et de services pour les

besoins de fonctionnement de PMM : acquisition
d’équipements de protection individuel le pour les
agents, acquisition de châssis cabine pour la col lecte
des ordures ménagères…

Marchés de maîtrise d ’œuvre et de travaux pour la
création ou l 'extension de zones d'activités
économiques (ZAE Sainte-Eugénie…).

Marchés de maîtrise d ’œuvre et de travaux dans le
domaine hydraul ique et l i ttoral et de protection
contre les inondations.

Marchés de travaux de renouvel lement des
réseaux humides, des réseaux d'eau potable, de
voirie, de création ou de réhabi l i tation de stations
d'épuration.

Délégation de service publ ic de la fourrière
animale.

Travaux de mise en œuvre du projet Es Têt :
cheminements doux, valorisation paysagère et
environnementale aux abords du fleuve Têt et de ses
cours d’eau : Perpignan Méditerranée Métropole
souhaite valoriser les berges du fleuve Têt sur
l 'ensemble des dix communes traversées par le
fleuve. Ce projet est un élément majeur du projet de
territoire. L'objet des travaux vise la réal isation d'une
piste cyclable de 22 ki lomètres avec divers
aménagements connexes à la piste. Cette opération
doit se réal iser sections par sections selon les
spécificités techniques et règlementaires dévolues à
ce type de prestations. Ce projet est estimé à
1 2   mi l l ions d’euros HT.

Travaux d’envergure du service bâtiment : Travaux
de création d'un nouveau système de chauffage,
venti lation, cl imatisation dans la partie ancienne du
Conservatoire à Rayonnement Régional Montserrat
Cabal lé de Perpignan Méditerranée – Tranche 1

La partie ancienne du Conservatoire à Rayonnement
Régional (CRR) présentait une grande vétusté ainsi
que de nombreux dysfonctionnements et non
conformités de son système de Chauffage Venti lation
et Cl imatisation (CVC) ; ceci entrainant une
surconsommation énergétique et un inconfort
important des usagers et du personnel . PMM a donc
entrepris d ’importants travaux de création d’un
nouveau système de Chauffage Venti lation et
Cl imatisation (CVC) dans la partie ancienne du
bâtiment.

Ces travaux portent sur les éléments suivants :
remplacement des Centrales de Traitement d ’Air
(CTA) existantes, remplacement de l ’ensemble des
réseaux de distribution et de reprise d’a ir, mise en
place d’un nouveau système de distribution
calorifique al imenté par les moyens de productions
actuels a insi qu ’une nouvel le chaudière,
uniformisation du système de Gestion Technique
Central isée du site (GTC globale), dépose et repose
des faux plafonds des circu lations.

Pour assurer la continu ité pédagogique du site et
condenser leur réal isation sur les vacances estiva les,
ces travaux ont été décomposés en deux tranches.
Cette première tranche de rénovation, réal isée dans
l ’été 201 9 a porté sur la partie Auditorium pour un
montant de 485 799,59 € HT, la seconde est planifiée
à l ’été 2020.

Service commande publ ique :

1 . Travai l ler sur l ’analyse des coûts globaux.
2. Amél iorer la fiabi l i té de la programmation des marchés.
3. Amél iorer la défin ition du besoin et l ’inscrire comme préalable à tout lancement de marché.
4. Pi loter nos marchés avec la cartographie des achats.
5. Poursuivre le recours aux clauses environnementales dans les marchés.

Service bâtiment : poursuivre la mise en œuvre de la stratégie d ’économie d’énergie et de conduite des
bâtiments.

PERSPECTIVES
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PRÉVENTION SANTÉ SÉCURITÉ

269 AGENTS
formés en interne sur la formation obl igatoire à la sécurité.

50 HEURES
de groupe de travai l sur l 'amél ioration des conditions de travai l dans les services.
opérationnels

4 CHSCT
Comité d 'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travai l .

472 HEURES
de survei l lances pour les SSIAP agents du Service de Sécurité Incendie et
d 'Assistances à Personnes pour les établ issements recevant du publ ic.

Formation obligatoire à la sécurité
Depuis le 28 mars 201 9, une nouvel le formation interne à Perpignan M éditerranée M étropole a vu le
jour. J usqu’alors, i l existait une formation qui regroupait le risque incendie et les risques métiers. Afin
d’appl iquer la Circulaire du 02 octobre 201 8 relative à la général isation auprès de l ’ensemble des
agents publ ics des formations aux gestes de premiers secours, PM M a décidé d’élaborer une formation
qui regroupe trois thèmes : les gestes qui sauvent, la formation générale à la sécurité et le risque
incendie. L’objectif est de préparer les agents à faire face aux situations mettant en danger leur
intégrité, cel le de leurs col lègues et de leur environnement de travai l .

FOCUS

EN
C
H
IF
FR
ES

4 FICHES PRÉVENTION
actual i té santé et sécurité au travai l d iffusée tous les trimestres avec les bul letins
de sala ire des agents.

PRINCIPALES ACTIONS MENÉES EN 2019
Certification Qualité Sécurité Environnement (QSE)

déchèteries
Changement de référentiel ISO 45001 pour la santé et la
sécurité au travail . Cette nouvelle norme vise à fournir un
lieu de travail sûr et sain pour les travail leurs et les
visiteurs. Elle reprend le principe selon lequel tout
employeur est responsable de la santé et de la sécurité
au travail de ses salariés mais également des autres
personnes qui peuvent être affectées par ses activités.

Amélioration continue des conditions de travail à
la collecte
Groupe de travail composé d’un agent représentant
chaque bassin et de l’encadrement du service collectes,
de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
(CARSAT), de la médecine du travail , de l’Agent Chargé de
la Fonction d’Inspection (ACFI), des membres du CHSCT

et de l’ensemble des services associés au
fonctionnement de la collecte : parc auto, achats,
Direction des Ressources Humaines (DRH), Service
Prévention Hygiène et Sécurité (SPHS). il s’est réuni 5 fois
et a abouti à un ensemble de propositions d’amélioration
(Équipements de Protection Individuelle (EPI), véhicules et
matériel de collecte, hygiène...).

Création d'un passeport santé sécurité pour les
déchèteries
Rédigé en collaboration avec des agents du service, ses
objectifs sont les suivants : formaliser les bonnes
pratiques et consignes de sécurité, servir de support lors
des formations d’accueil des nouveaux collaborateurs,
servir de support lors des réunions de service, facil iter
l ’appropriation par l’image.



Programme santé sécurité pour les agents de la
pré-col lecte
Basé sur les résultats d ’études goniométrique et de
cardio-fréquencemétrie, ce programme vise
l ’amél ioration du matériel , des insta l lations, des
méthodes de travai l et des compétences des agents.

Prévention des opérations sur matériaux
amiantés à la régie des eaux
Évaluation des risques, mesures et élaboration des
protocoles d 'intervention. External isation des travaux
et inventaire des réseaux par géolocal isation.

Lutte contre les violences sexistes et sexuelles
PMM développe des actions de sensibi l isation et de
prévention de toute forme de violence (agression,
harcèlement…) ainsi que des outi ls de prise en charge
pour les agents qui pourraient en être victimes.

La formation « Prévenir et lutter contre les violences
sexistes et sexuel les » est mise en œuvre dans ce
cadre et s’inscrit dans un des objectifs de la loi de
transformation de la fonction publ ique du 6 août
201 9 ; à savoir l ’égal i té professionnel le dans la
fonction publ ique entre les femmes et les hommes.
Cette action co-constru ite avec la DRH, le SPHS et
dispensée par le Centre National de la Fonction
Publ ique Territoria le (CNFPT) est destinée au plus
grand nombre d’encadrants (d irecteurs, manageurs,
chefs de services).

Sûreté intrusion au Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR)
Un diagnostic ayant permis l ’élaboration d'un projet
global (technique et organisationnel ) visant
l ’amél ioration de la sûreté du bâtiment et des
personnes a été l ivré en mai 201 8, et présenté aux
agents du CRR, à la Direction Générale (DG) et aux
syndicats. Dans ce cadre 57 agents du CRR ont été
formés en 201 9 dans l 'objectif de développer leurs
connaissances sur la menace terroriste, et d ’acquérir
les bons réflexes permettant de faire face à une
intrusion dans l ’établ issement.

Prévention des risques dans le cadre de
l 'uti l isation des produits chimiques
Mise à jour de l ' inventaire des produits et de
l 'évaluation des risques, amél ioration des méthodes
de travai l , des EPI , information et sensibi l isation des
agents.

Gaz radon
La modification géographique des zones à risques et
l 'abaissement du seui l de référence nous ont amené
à réal iser l ' inventaire des zones, l 'évaluation des
risques, la mise en place de consignes (aération),
l ' information et la sensibi l isation des agents
concernés.

Prévention des addictions
Sessions de sensibi l isation auprès des nouveaux
agents, l 'ensemble des agents ayant déjà participé
aux sessions des années précédentes.

Développement des compétences : Étendre l 'offre des formations internes par exemple pour les agents
manipulant des outi ls tranchants.
Comportements à risque : Reprendre les dépistages préventifs de l 'a lcool dans le cadre du programme de

prévention des addictions.
Sûreté : Étendre le programme sûreté et intrusion aux locaux du siège et du Centre del Món
EPI : tests au service col lectes afin d ' introduire de nouveaux équipements dans la dotation.
État d'urgence sanitaire : mise en place des mesures sanitaires permettant de faire face à l 'épidémie de COVID-1 9.

PERSPECTIVES
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RAPPORT FINANCIER

DOMAINE D'INVESTISSEMENT

Gestion des Eaux 23,29

Transports 0,99

Bâtiments Communautaires 0,1 2

Voirie Communautaire 1 2,31

Zones d'Activités Économiques 2,74

Participations (dont travaux communaux) 9,83

Gestion des Déchets 5,3

H abitat 0,008

I mmobil ier d'Entreprises 0,1 5

Pluvial 1 ,86

Aires des Gens du Voyage 0,06

GEM API 6,57

Programmes ZAE 0,45

Divers : Achats, Etudes 0,1 8

I nformatique 0,56

Pistes Cyclables 0,01

Défense I ncendie 0,1 9

Environnement 0,07

Lecture Publ ique 0,05

Convention de Gestion 28,85

Pôle Grand Ouest 3,42

Pôle Salanque 1 ,62

TOTAL 98,628

MONTANTS (en millions d'€)

L'INVESTISSEMENT



POSTES DE DEPENSES

Reversement aux communes 25,51

Reversement à l'Etat (Fonds National de
Garantie Individuelle des Ressources "FNGIR") 23,3

Personnel 27,2

Charges générales 1 5,21

Participation à des organismes (avec SDI S) 1 3,97

Dette (chap. 1 6 et 66) 24,68

Travaux 51 ,74

Amortissement 1 5,47

Subventions d'Equipement versées 9,83

MONTANTS (en millions d'€)

DOMAINE DE RECETTES

I mpôts 23,29

Dotations de Fonctionnement 0,99

Emprunts 0,1 2

Dotations d'I nvestissement
(dont FCTVA et avec 1 068) 1 2,31

Produits (ventes et autres) (chap. 70 et 75) 2,74

Subventions d'I nvestissement 9,83

MONTANTS (en millions d'€)

DÉTAIL DES RECETTES ET DÉPENSES DU BUDGET PRINCIPAL

Les recettes des Budgets Annexes (BA) sont principalement : le produit des ventes d'eau pour les 4 BA de
l 'Eau, la vente des terrains pour les ZAE, les loyers et ventes d'immeubles pour le BA de l ' Immobi l ier
d 'Entreprises, le produit de la TEOM pour le BA des déchets, le VT pour le BA Transports, le produit de la
Taxe spécifique pour le BA GEMAPI et les inscriptions pour le Conservatoire de Musique.

Afin de respecter les engagements portés dans le contrat de maîtrise de la dépense publ ique signé avec
l 'État, et de l imiter le recours à l 'emprunt pour stabi l iser, puis baisser le niveau d'endettement, la stratégie
financière de Perpignan Méditerranée Métropole consiste à maîtriser les dépenses de Fonctionnement et
à prioriser les Investissements.
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STRUCTURE BUDGÉTAIRE
Les finances de Perpignan Méditerranée Métropole sont organisées en un budget principal (BP) et 1 1 budgets
annexes (BA) – déchets, eaux (x4 : eau potable, assain issement, régie ou DSP), ZAE (Zones d'activités
économiques), ZAC (Zones d'aménagement concerté) Habitat, Transports, Immobi l ier d 'entreprise, GEMAPI et
Conservatoire de musique - dotés de ressources propres. En voici les principales recettes et dépenses :



ÉVOLUTION DES DOTATIONS DE L'ÉTAT SUR TROIS ANS

201 7 201 8 201 9

Dotation d’intercommunal ité 1 5 820 965 1 6 01 4 046 1 6 099 887

Dotation de compensation des groupements de
communes 1 4 81 2 1 50 1 4 502 847 1 4 1 69 846

Total DGF 30 633 1 1 5 30 51 6 893 30 269 733

Taxe d'Habitation : 9,65 % stable (201 5 - 201 6 - 201 7 - 201 8 - 201 9)
Taxe sur le Foncier Bâti : 1 % en 201 5 - 201 6 - 201 7 puis 2 % en 201 8 - 201 9
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 2,05 % (201 5 - 201 6 - 201 7 - 201 8 - 201 9)
Taux du Versement Transport : su ite à la charte des Transports Publ ics signée en février 201 2,

progression du point appl icable au taux VT de 0,05 par an entre 201 2 et 201 8, en 201 9 : 1 ,70 %
La TEOM et le prix de l 'Eau sont quant à eux fixés commune par commune en fonction du niveau de

service et/ou d'Investissement souhaité.

ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX TAUX D'IMPOSITION DEPUIS 2015

BUDGET PRINCIPAL BUDGETS ANNEXES TOTAL

31 /1 2/201 7
260 440 61 3,00 € +26 859

51 9,00 € (Financé par l 'Etat
Aide fonds de soutien)

301 1 62 971 ,00 € 588 377 224,00 €

31 /1 2/201 8
264 623 623,00 € +24 41 7

745,00 € (Financé par l 'Etat
Aide fonds de soutien)

298 1 77 372,74 € 587 21 8 740,58 €

31 /1 2/201 9
274 943 1 06€ +21 975

971 ,00  € (Financé par l 'Etat
Aide fonds de soutien)

291 954 427,82 € 588 873 505,00 €

CAPITAL RESTANT DÛ (CRD) AU :

ÉVOLUTION DE LA DETTE SUR TROIS ANS

En 201 9, le capita l remboursé aux banques a été de près de 1 6,8 mi l l ions d 'euros au BP et de 1 9,02 mi l l ions
d 'euros sur les BA, soit 35,82 M d'euros au total . La communauté urbaine a pu emprunter 22,46 mi l l ions
d 'euros sur le BP et près de 1 3,04 mi l l ions d 'euros pour les BA, soit un tota l de près de 35,5 mi l l ions d 'euros.
Les BA "Assain issement en Régie", "Transports", "Habitat" et "GEMAPI " n 'ont pas eu recours à l 'emprunt en
201 9. L'exercice 201 9 a vu son stock de dette augmenter de 0,28 %.
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CONTACTS

Siège de Perpignan Méditerranée Métropole
1 1 , boulevard Saint-Assiscle

66 000 Perpignan
04 68 08 60 00

accuei l@perpignan-mediterranee.org
www.perpignanmediterraneemetropole.fr
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