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L’EAU, UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL ET 
ÉCONOMIQUE POUR NOTRE TERRITOIRE

L’eau, ressource fragile, essentielle et vitale est un enjeu environnemental et 
économique pour notre territoire. 
L’assèchement progressif et inéluctable de certaines zones géographiques, la 
surexploitation des nappes, la pollution des rivières et de la mer, ou plus locale-
ment le biseau salé dû à l’exploitation toujours plus grande de cette ressource 
impactent fortement la gestion de l’eau. Trouver de l’eau potable en quantité et 
qualité nécessaires à notre vie quotidienne est un défi pour l’avenir.

Gérer au mieux la consommation en eau, conserver et améliorer sa qualité, telles 
sont les missions que nous menons quotidiennement pour garantir à tous un accès 
à une eau de qualité. Perpignan Méditerranée Métropole met en œuvre - chaque 
jour - des moyens humains, une logistique technique et des apports financiers 
pour organiser une gestion maîtrisée et durable de la ressource en eau sur son 
territoire. L’avenir environnemental et économique de notre territoire en dépend !

L’eau que nous buvons, la même qui coule directement de nos robinets, est issue 
d’un processus technique et humain « invisible ». 
Derrière chaque mètre cube consommé, nous avons des forages pour capter 
les eaux souterraines à différentes profondeurs, selon leur localisation. Le pom-
page, le traitement pour potabilisation, puis la distribution, correspondent aux 
étapes avant sa consommation. Enfin, les eaux usées sont collectées pour en-
suite être traitées dans différentes unités de traitement. 

La Régie des eaux, la Saur et Véolia, selon les communes, s’assurent de chaque 
étape. Leurs missions consistent à la réparation des réseaux publics, à l’entre-
tien assuré par Perpignan Méditerranée Métropole, au raccordement des nou-
velles constructions et sans oublier le paiement des factures.

Et demain ? Nous allons devoir adapter les infrastructures, les mettre aux 
normes et anticiper les besoins en consommation d’eau du territoire avec un 
bassin de population qui ne cesse d’augmenter. La croissance économique mobi-
lise également la ressource en eau.

La responsabilité de la gestion de l’eau participe également à l’aménagement 
du territoire à long terme. Les infrastructures sont vieillissantes. Chaque année, 
nous perdons de précieux mètres cube d’eau. Ce n’est pas normal ! Il est de notre 
responsabilité d’assurer l’entretien et le renouvellement des réseaux hydrau-
liques et nous allons nous y employer.  Ces investissements indispensables pour 
nos entreprises, notre économie et tout simplement notre quotidien ne sont pas 
négociables. L’anticipation et l’exigence que nous mettons dans cette gestion va 
permettre une gestion équilibrée de cette ressource naturelle locale : limiter la 
dépense publique et maîtriser le prix de l’eau. Objectif : avoir une eau de très 
bonne qualité à un prix maîtrisé.

Nos ressources en eau sont là et, dès à présent, nous devons en assurer aux géné-
rations futures un accès équitable et durable. L’enjeu est de taille ! C’est un droit 
fondamental, un devoir que nous avons envers eux et une dynamique que nous 
poursuivrons ensemble. 

La reproduction, même partielle des textes, dessins et photographies publiées est interdite. La rédaction n’est pas responsable de la perte ou de la déterioration des textes et des photos qui lui sont adressés pour appréciation.

Robert Vila
Président de Perpignan Méditerranée Métropole
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L’ACTU

BAIXAS

Canet-en-Roussillon poursuit sa muta-
tion pour améliorer sans cesse la qualité 
de vie de ses habitants mais aussi de 
tous ceux qui la fréquentent en toutes 
saisons. Une attention particulière est 
portée au développement urbanistique 
de la ville. La ZAC Les Alizés, nichée au 
cœur d’un parc aménagé et végétalisé, 
accueille des bâtiments qui formeront à 
terme un ensemble harmonieux qualifié 
à « haute qualité environnementale ».  
Ce nouveau quartier reliera le village et 
le secteur plage. La ville se dote progres-
sivement d’un réseau de pistes cyclables 
qui, à terme, reliera Perpignan.

Le pôle nautique s’affirme comme un 
pôle d’excellence de la filière. Sous 
l’impulsion de la communauté urbaine, 
en collaboration avec le gestionnaire 
du port (la SPL Sillages) une troisième 
phase d’extension est programmée. 
Actuellement, plus de 35 entreprises y 
sont installées, d’autres sont en attente. 
Le succès du dernier salon Les Occa-
sions du multicoque cet été, qui a attiré 
plus de 5000 visiteurs, venus de très 
loin pour certains, est la preuve de cette 
réussite. 

Labellisée Terre de Jeux 2024, Canet-
en-Roussillon sera Centre de prépara-
tion pour les prochains Jeux Olympiques 
2024 pour les disciplines voile, natation 
olympique, natation paralympique. Une 
reconnaissance pour les infrastruc-
tures, conformes aux normes exigibles 
par les délégations olympiques et/ou 
paralympiques, qui pourront accueillir 
les athlètes de haut niveau. En 2021, un 
nouveau terrain synthétique sera créé 
au stade Saint Michel. Un équipement 
qui complètera l’offre pour l’accueil de 
stages sportifs.  

Un giratoire a remplacé le carrefour 
situé au centre-ville entre les avenues 
Louis Pasteur, Haut Vernet, Maréchal 
Joffre et la rue François Arago. Ce nou-
vel aménagement permet d’optimiser 
la sécurité des usagers mais également 
de fluidifier le trafic de circulation très 
dense sur cet axe, aux heures de ren-
trées et de sorties des écoles. Les tra-
vaux ont débuté par la démolition de 
deux maisons attenantes au carrefour. 
Cette destruction a permis d’optimiser 
le trottoir existant et la création d’un 
aménagement paysager, complété par 
un abri et un banc. Un trompe l’œil, 
peint par l’artiste Gout, rappelle que 
jadis cet embranchement était déjà un 
lieu de rencontre surnommé par nos 
anciens « Al Corn » (le coin). Une jarre 
en fer, entièrement réalisée par les ser-
vices techniques de la commune, maté-
rialise le centre du giratoire. Un cyprès, 
le surmontant, apporte une dimension 
originale à cette structure. La maîtrise 
d’œuvre a été réalisée par Perpignan 
Méditerranée Métropole en concerta-
tion avec la municipalité.  

BOMPAS

CANET-EN-ROUSSILLON

Afin de répondre à l’attente des riverains 
de la rue de l’Alma et de solutionner des 
problèmes récurrents de voirie, la com-
mune de Baixas, en accord avec Perpi-
gnan Méditerranée Métropole qui exerce 
la compétence voirie, vient de faire réa-
liser des travaux de réaménagement du 
Canal de L’Alma. L’entreprise EUROVIA 
a travaillé sur les problématiques sui-
vantes : une mauvaise évacuation de 
l’eau qui fragilisait la solidité des murs et 
la prolifération de moustiques en période 
estivale. La solution : démolition du revê-
tement actuel et pose de plusieurs cani-
veaux préfabriqués au milieu du canal. 
Le revêtement en béton a été refait en 
accentuant les pentes vers le caniveau 
pour permettre à l’eau de ne plus sta-
gner. Coût des travaux financés par PMM 
: 16 600 €. À noter, que les recherches, 
menées à la demande de la municipalité 
par la SAUR, ont démontré que la pro-
venance de cette eau stagnante était la 
source de la Foun et non le réseau d’eau 
potable de la ville.  

CRÉATION D’UN 
GIRATOIRE AU 
CENTRE-VILLE

L’ACTUALITÉ DE VOS COMMUNES
Travaux, inaugurations, découvertes... 
quand les communes travaillent en coopération 
avec Perpignan Méditerranée Métropole

CANET-EN-ROUSSILLON 
SE TRANSFORME
CAP SUR 2021

Avant Après

RÉAMÉNAGEMENT 
DU CANAL DE 
L’ALMA
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Après la fontaine (emblématique), l’Es-
pace Jean-Louis Vernet et celui dit « les 
Sénateurs », c’est au tour de l’espace 
mutualisé du centre du village de faire 
l’objet de rénovations. Il s’agit là encore 
d’une volonté de transformation har-
monieuse du cœur de village et de la 
nécessaire mise en conformité de ce 
bâtiment vieillissant, tout en le rendant 
accessible aux manifestations festives 
et culturelles. Deux solutions étaient 
envisagées : la fermer arbitrairement 
ou bien lui redonner un second souffle, 
bien mérité, en lui octroyant un « reloo-
king » tout en préservant son architec-
ture d’origine. Pour l’équipe municipale 
de Canohès, le choix a vite été tranché, 
celui de préserver ce lieu important du 
centre-ville. La période actuelle de crise 
sanitaire ne permettant pas l’exploita-
tion de cet espace mutualisé, ce temps 
n’est pas perdu pour autant puisque le 
site a fait l’objet de réaménagements. Le 
matériel de sonorisation a été amélioré. 
Un nouvel écran dote désormais l’espace 
et des matériaux destinés à l’acoustique 
ont été installés. Tout est fin prêt pour 
faire de ce lieu un carrefour culturel 
au centre du village. Le coût total de 
rénovation de l’espace mutualisé est de 
413 800 € HT dont 87 500 € financés 
par la communauté urbaine.  

CANOHÈS

RENOUVEAU POUR 
L’ESPACE 
MUTUALISÉ

Dans ce contexte de crise sanitaire sans 
précédent, de nombreux secteurs sont 
menacés. La culture ne fait pas excep-
tion et l’inquiétude grandit auprès des 
professionnels du milieu. 

Dans ce cadre, la commune d’Espira-de-
l’Agly est heureuse de pouvoir annoncer 
le début des travaux de réalisation de 
son projet de complexe culturel. 

Cet espace est destiné à être un lieu de 
convivialité et de vie, au cœur de la ville. 
Il permettra de mettre en relation tous 
les acteurs de la culture afin d’offrir une 
diffusion artistique d’excellence. 

Ce lieu culturel de 1 200 m2 aura une 
capacité d’accueil de 350 personnes et 
sera composé d’une salle d’exposition, 
d’une salle polyvalente, d’une scène de 
spectacles et d’une médiathèque. Tout 
au long de l’année, de nombreux évé-
nements tels que des concerts, des pro-
jections cinématographiques, des repré-
sentations théâtrales, des expositions, 
des conférences… animeront ce lieu. 

Grâce au soutien de la communauté ur-
baine à hauteur de 333 750 €, le centre 
culturel / médiathèque sera disponible 
dès la rentrée 2022.  

ESPIRA-DE-L’AGLY

UN COMPLEXE 
CULTUREL EN 
CONSTRUCTION

L’Office Public de l’Habitat Perpignan 
Méditerranée (OPHPM) réalise, chaque 
année, près de 300 logements neufs 
afin de répondre à l’importante de-
mande. À côté des projets de construc-
tion sur les communes du territoire de 
la communauté urbaine, l’OPH agit éga-
lement sur le logement ancien dispersé. 
Contribuer au développement de l’offre 
locative sociale en zone rurale en valo-
risant le patrimoine communal vacant 
ou dégradé est l’un de ses objectifs. Il 
est en fait important de rénover l’exis-
tant plutôt que densifier, afin de redy-
namiser les cœurs de ville. L’OPH tente 
de transformer les anciens immeubles 
qui constituent le charme d’un village 
en leur donnant une nouvelle destina-
tion qui correspond aux attentes des 
habitants. Dans cet esprit, Estagel a 
vendu à l’OPHPM l’ancienne école pri-
maire. Cette école en centre-ville n’était 
plus adaptée pour l’enseignement et ne 
permettait pas d’assurer la sécurité des 
enfants. Un projet a été imaginé pour 
la création de 14 logements sociaux de 
type T2, T3 et T4. Les travaux sont en 
cours de réalisation pour un investisse-
ment de 1,66 millions d’euros. Les pre-
miers locataires pourront entrer dans 
les lieux dans les prochaines semaines 
et le conseil municipal donnera alors un 
nom à cette résidence.  

ESTAGEL

DE NOUVEAUX 
LOGEMENTS DANS 
UNE ANCIENNE 
ÉCOLE

AMÉLIORATION DE LA TRAVERSÉE DU VILLAGE

CASSAGNES

Après plusieurs mois, la route de Picau-
beil voit enfin la fin de la 1ère tranche 
des travaux d’amélioration de la traver-
sée du village (revêtement de surface, 
trottoirs, lutte contre le stationnement 
anarchique, ralentissement de circula-
tion avec pose d’un ralentisseur, réno-
vation des réseaux humides).

La prochaine étape, en cours d’étude, 
sera la continuité de la route de Picau-
beil (2ème tranche des travaux) ainsi 
que la pose de deux aquodrains afin de 
protéger certaines habitations lors des 
fortes intempéries.  
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LE SOLER

Portée par la ville du Soler et subven-
tionnée à 70 % par l’Etat, la Région, le 
Département et Perpignan Méditerranée 
Métropole, la construction du Campus se 
poursuit et ouvrira ses portes au mois 
de septembre 2021. Ce nouveau bâti-
ment, construit sur des friches indus-
trielles, vaisseau amiral de la Cité Digi-
tale du Soler, offrira 4000 m2 en totale 
autoconsommation électrique. 2500 m2 

seront loués aux centres de formations 
des métiers du numérique et des indus-
tries créatives. Situé stratégiquement 
en centre-ville face à la gare, ce nouvel 
équipement public proposera également 
une salle de spectacle. « L’Espace Fran-
çois CALVET » comptera 350 places 
assises, ainsi que 3 espaces d’exposition 
et une salle de réception avec terrasse.
Véritable levier de performances éco-

LA CITÉ DIGITALE DU SOLER : LE CŒUR DE 
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE POURSUIT SON ESSOR

En novembre 2016, la commune a vendu 
le bâtiment de l’ancienne mairie ainsi 
qu’une habitation attenante, à Office 
Public de l’Habitat de Perpignan Médi-
terranée Métropole. À la suite de quoi, 
quatre logements sociaux ont été créés 
en 2020 et les locataires occupent les 
lieux depuis le 15 décembre.  La réno-
vation de ce bâtiment, la façade exté-
rieure, les murs en pierre, les piliers en 
cayroux, ainsi que la ferronnerie ont été 
conservés, tout en respectant l’aspect 
architectural du vieux village. Cette ré-
habilitation harmonieuse s’inscrit dans 
la volonté communale de redynamiser le 
village de Llupia.  

nomiques et sociales durables, la Cité 
Digitale est un outil essentiel à l’essor de 
la Ville du Soler. Imaginée comme une 
fabrique de projets économiques, cultu-
rels et éducatifs, c’est au total plus de 
12 000 m2 à la disposition des acteurs 
du digital, publics ou privés, du natio-
nal à l’international. Il s’agit de créer 
dans le centre-ville un pôle d’activités 
numériques qui met en synergie le Pôle 
Action Média (69 entreprises membres), 
la Pépinière d’entreprises (Place de la 
République), la Maison des startups, 
(12 startups, Avenue Jean-Jaurès), le 
nouveau Campus et les Studios d’appli-
cation (face à la gare et fréquentés par 
800 étudiants par an), l’Espace Cha-
teaubriand et l’Espace Blum dédié à la 
formation aujourd’hui et aux entreprises 
de demain.  

RÉHABILITION DU 
VIEUX VILLAGE

LLUPIA

L’actuel bâtiment fera prochainement place à un pôle culturel entièrement rénové et restructuré

La municipalité a décidé d’entre-
prendre des travaux de réhabilitation 
de son centre culturel Cocteau Marais, 
pour créer un véritable pôle dédié à la 
culture. Cet important chantier débu-
tera au cours du second semestre 2021, 
pour une durée d’environ 14 mois. Le 
Barcarès se dotera d’un auditorium de 
250 places avec des équipements de 
dernière génération à usage mixte : 
théâtre, concert, conférence, vidéopro-
jection, etc. Une programmation éclec-
tique sera proposée aux Barcarésiens.  
Les locaux de la bibliothèque vont éga-
lement s’agrandir pour faire place à une 
médiathèque. Les collections adultes et 
enfants s’étofferont, une salle multi-
média permettra de jouer en ligne ou 
de se former au numérique. Un espace 
d’accueil partagé donnera accès à des 
ordinateurs, des lecteurs de musique 
ou des tablettes tactiles. Afin de déve-
lopper son offre culturelle, une nouvelle 
école de formation aux métiers de l’ani-
mation musicale et scénique ouvrira 
ses portes au sein de ce centre.  

LE BARCARES

CRÉATION D’UN 
PÔLE CULTUREL !
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La crise du COVID 19 oblige nos collecti-
vités à envisager l’avenir avec un esprit 
de responsabilité qui, seul, permettra 
de redonner à nos habitants et à nos 
territoires des perspectives nouvelles 
et ceci est vrai dans tous les domaines. 
Et alors que la période que nous vivons 
nous montre combien l’isolement ou le 
manque de solidarité peuvent s’avérer 
mortifères, il nous faut construire ou 
reconstruire ces liens qui nous manquent 
tant, au moins créer les conditions néces-
saires au rétablissement d’un lien social 
fort une fois cette crise inédite passée. 
C’est ce à quoi nous nous employons à 
Perpignan, notamment en redessinant le 
rôle des Centres sociaux. Ainsi nos sept 
maisons de quartiers vont devenir dans 

PERPIGNAN
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MONTNER

L’entrée du village, rue de Montnègre, 
a été matérialisée sur deux voies avec 
un revêtement neuf. La signalétique 
permet à chaque conducteur d’anticiper 
la traversée d’un piéton et d’adapter sa 
vitesse. Ces derniers sont en sécurité 
sur un trottoir adapté au cheminement. 
Il était nécessaire de créer des places 
de parking dans le village qui se trouve 
saturé de véhicules, les rues étroites du 
centre ne permettant pas un station-
nement optimal. Un parking a donc été 
créé, rue des Ecoles. Composé de 21 
places, il est ouvert depuis janvier. La 
tranche 2 du cœur du village est ter-
minée. Cet aménagement esthétique 
rentre dans la politique d’embellisse-
ment de Montner. Des espaces détente 
avec un mobilier urbain ont été créés, 
ainsi que des plantations renforçant la 
végétalisation existante. Le patrimoine 
a été mis en valeur, le centre prend une 
dimension de propreté, de sécurité où il 
est agréable de flâner, surtout en chemi-
nant dans les ruelles étroites. La couleur 
des pavés rappelle le schiste de l’envi-
ronnement alentour, la voirie couleur 
terre de Sienne fait écho au cayrou de 
la façade de l’église. Cette harmonie des 
tons et des matières donne, au cœur de 
Montner, cette âme qu’il mérite.  

LE VILLAGE S’EST 
TRANSFORMÉ !

C’est à la Société Publique Locale (SPL) 
Perpignan Méditerranée que la Com-
mune d’Opoul-Périllos a confié la mission 
opérateur logement, dans le cadre l’opé-
ration de mise en œuvre du Programme 
d’Intérêt Général du Plan de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT) de 
la Société TITANOBEL. Déjà présente 
sur la commune pour leurs accompa-
gnements à la rénovation des logements 
(rénovation énergétique, PIG Habiter 
mieux), la SPL est apparue comme une 
alliée essentielle pour la municipalité.  
Plus d’une centaine de logements de la 
commune est concernée par le PPRT. 
Avec l’appui des services de l’Etat et à 
travers l’action de la SPL, la commune 
met en place ce dispositif gratuit pour 
l’ensemble des propriétaires concer-
nés afin de les accompagner : dans le 
diagnostic technique d’estimation des 
risques, conseil sur les travaux à envisa-
ger, recherches d’entreprise, aides aux 
financements et montage financier des 
travaux. Les premières réunions d’infor-
mation et permanences se sont tenues 
au premier trimestre 2021.  

PROTÉGER NOTRE 
HABITAT ET NOS 
HABITANTS

OPOUL-PÉRILLOS

les semaines et mois qui viennent, des 
lieux incontournables de l’apprentissage 
républicain où les habitants vont pouvoir 
se réapproprier tout ce qui nous permet 
de faire nation au quotidien. Cours de 
français mais aussi d’histoire, d’éduca-
tion civique au sens large du terme, ren-
contres avec des acteurs économiques, 
associatifs, institutionnels et activités 
culturelles seront proposés aux habi-
tants du centre historique, du Vernet, de 
Maillol, de Saint-Gaudérique mais aussi 
des Baléares puisque le centre social, 
fermé depuis trois ans, rouvrira enfin ses 
portes. Oui, à Perpignan, nous entendons 
faire vivre l’esprit républicain au quoti-
dien et dans tous les quartiers.  
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La médiathèque-ludothèque La Mar-
quise a ouvert le 7 janvier 2020 et n’a 
malheureusement pu donner un aperçu 
de ses activités que jusqu’au 15 mars. 
Cependant, les nombreuses ressources 
numériques (soutien scolaire, presse 
en ligne, autoformation, films en VOD, 
livres et BD numériques, etc…) étaient 
toujours accessibles pour les personnes 
déjà inscrites. 
Très rapidement, RésoLu, outil numé-
rique, a proposé à tous les résidents de 
la communauté urbaine un abonnement 
provisoire gratuit et, dès le déconfine-
ment, les réservations en ligne pour 
un retrait sur place ont été organisées 
grâce à une adaptation des fonction-
nalités du logiciel commun qu’utilise 
l’ensemble des médiathèques de la 
métropole. Aujourd’hui, la ludothèque 
demeure fermée et la médiathèque vous 
accueille plus de 20h par semaine pour 
vous permettre de venir choisir en rayon 
livres, revues ou DVD. 
Ce jeune établissement, malgré les 
conditions sanitaires qui n’ont pas joué 
en sa faveur, a su attirer des lecteurs de 
18 communes environnantes et 25 lec-
teurs dont l’abonnement à RésoLu per-
met d’emprunter dans toutes les média-
thèques du réseau ! 

Rendez-vous sur www.resolu.net

LA MÉDIATHÈQUE-
LUDOTHÈQUE 
LA MARQUISE

POLLESTRES PÉZILLA-LA-RIVIÈRE

En 2017, la commune de Pézilla la Rivière, 
en liaison avec l’Association Syndicale 
Autorisée (ASA) du Canal de Pézilla, a 
initié un projet d’irrigation au goutte à 
goutte d’une partie du plateau viticole 
intéressant aussi la commune de Calce. 
L’objectif est de faire bénéficier les viti-
culteurs, durant les périodes ponctuelles 
de sécheresse, de l’eau du canal d’arro-
sage irriguant la plaine maraîchère, afin 
de garantir un rendement minimal et 
d’éviter la déprise agricole, synonyme de 
friches, d’incendies et de perte d’emplois. 
Avec le soutien financier et technique 
de nombreux partenaires (Perpignan 
Méditerranée Métropole, Région, Dé-
partement, Agence de l’eau, Chambre 
d’Agriculture notamment), de multiples 
études ont été menées entre 2018 et 
2020 afin d’analyser les différents para-
mètres de faisabilité du projet. 
Le succès de toutes ces étapes en un 
temps record a permis à ce projet d’être 
finalement sélectionné fin 2020 par 
l’Europe, la Région et le Département, 
ouvrant la voie à 80% de subventions. 
L’Ecoparc mené par Perpignan Méditer-
ranée Métropole complétant le finan-
cement. Avec plus de 30 km de tuyaux 
sous pression alimenté par une station 
de pompage, ce nouveau réseau va per-

IRRIGATION DES 
VIGNES AU GOUTTE À GOUTTE

mettre d’irriguer au goutte à goutte, 
à l’horizon 2022, environ 260 ha de 
vignes. En parallèle, ce projet va per-
mettre à l’association du canal d’arro-
sage de réaliser des travaux d’économie 
d’eau en modernisant ses infrastruc-
tures. Plus qu’un réseau d’eau, ce projet 
pérennisera économiquement les exploi-
tations viticoles, valorisera le foncier 
agricole, préservera les paysages rous-
sillonnais, confortera l’ASA du Canal et 
économisera la ressource en eau de la 
Têt, participant ainsi au développement 
durable de notre territoire.  
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RIVESALTES

SAINT-ESTÈVE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE

Dans la continuité d’un projet global vi-
sant l’amélioration du réseau d’eaux po-
tables et usées, des travaux d’assainis-
sement sont en cours dans la commune. 
Depuis mi-novembre, les équipe tech-
niques s’affairent sur deux rues du 
centre-ville, la rue Lammenais et la rue 
du Ruisseau. À la suite d’une priorité 
définie sur l’état du réseau, l’Agence 
de l’Eau via la communauté urbaine 
a subventionné la Ville pour aider à 
la réalisation du renouvellement des 
canalisations. 
Ces aménagements vont permettre 
l’installation de nouveaux tuyaux, tout 
en laissant sur place les canalisations 
existantes actuellement. La finalité est 
de renouveler l’ensemble du réseau des 
eaux potables et usées. 
Les raccordements seront repris pour 
chaque foyer des deux rues concernées. 
Par la suite, ces dernières seront refaites 
entièrement pour réparer les tranchées 
effectuées.  

En septembre dernier, débutaient d’im-
portants travaux de réorganisation et 
d’embellissement du centre commer-
cial Le Canigou. Ce chantier, désormais 
livré, représente un investissement de 
463 900 € HT qui a bénéficié des partici-
pations du Conseil Régional d’Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée et de Perpignan 
Méditerranée Métropole pour 120 000 € 
chacun.  L’un des points phares du pro-
jet réside dans la réfection du sol de la 
place intérieure et dans l’aménagement 
d’un auvent central. Il offre un espace 
ombragé et à l’abri des intempéries, 
pensé pour l’accueil de marchés ponc-
tuels. Les aménagements réalisés aux 
abords du site visent quant à eux à faci-
liter la livraison des commerçants et le 
stationnement de leurs clients. Grâce à 
ces transformations, le centre commer-
cial le Canigou est amené à devenir un 
nouveau lieu de vie, de rencontres, de 
convivialité et d’animation pour tous 
les Stéphanois. Si ces aménagements 
ambitieux ont été réalisés au service 
des Stéphanois, ils devraient sans nul 
doute bénéficier également à leurs com-
merces de proximité, acteurs essentiels 
à la vie communautaire.  

La construction de ce nouvel ouvrage 
s’est achevée il y a quelques semaines. 
Le nouveau château d’eau dessert en 
eau potable la commune de Saint-Lau-
rent-de-la-Salanque. Il vient remplacer 
l’ancien réservoir trop vétuste pour être 
rénové et bien trop délabré pour une 
seconde vie. L’ancien « Géant de béton 
laurentin » a été détruit pendant les 
vacances de février. Construit en 1929, 
il permettait un volume de stockage 
de 450 m3 pour une hauteur d’environ 
35 mètres visible et largement recon-
naissable depuis les communes alen-
tours. Avec une capacité de stockage de 
1 500 m3, le nouveau réservoir permet 
d’assurer une autonomie deux fois plus 
longue qu’auparavant pour alimenter 
en eau la commune, assurer la défense 
incendie de la zone et répondre aux 
besoins de la ville. Ces travaux ont né-
cessité au total 1,2 millions d’euros TTC 
d’investissement, en partie financés par 
la communauté urbaine.  

AMÉLIORATION 
DU RÉSEAU 
D’EAU

LE RENOUVEAU DU 
CENTRE COMMERCIAL 
LE CANIGOU  

UN NOUVEAU 
CHÂTEAU D’EAU
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En 2000, Tautavel a initié le festival Tau-
tavel en Musique qui, depuis, est placé 
sous l’égide de l’Assocation « Les Amis de 
Tautavel en Musique », présidée par Yves 
Dider Gotteland. La 22e édition du festi-
val se déroulera au Palais des Congrès de 
Tautavel, le week-end de l’Ascension, du 
jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021, avec un 
programme pour toute la famille.
La première soirée sera menée par Pas-
cal Amoyel, sur les traces de Beethoven, 
entre musique et évocation théâtrale. La 
musique de chambre reviendra pour les 
deux concerts suivants, avec sonates de 
Beethoven mais aussi de Brahms, Chos-
takovitch et des catalans François de 
Fossa et Déodat de Séverac.
Le dernier concert, dimanche 16 mai 2021 
à 16h30, accueillera le Conservatoire à 
Rayonnement Régional Montserrat Ca-
ballé de Perpignan Méditerranée Métro-
pole qui a reprogrammé dans la saison 
culturelle 2020/2021, l’événement « Cali 
– Tosi ; la chanson symphonique ».
Tautavel en Musique valorise une dif-
fusion culturelle de qualité sur le terri-
toire rural, dans une salle à la musicalité 
remarquable. Elle accueille de nombreux 
mélomanes français et européens, fidèles 
du festival, qui apprécient les charmes de 
notre territoire et qui reviennent avec 
plaisir pour profiter du vin et de la préhis-
toire autour de la musique.  

Infos : Point d’Information Touristique 
04 68 29 49 50 – www.tautavel.com

Perpignan Méditerranée Métropole, 
compétente en matière d’Adduction 
d’Eau Potable (AEP) et d’Eaux Usées 
(EU), va lancer au printemps prochain la 
réhabilitation des réseaux humides dans 
les rues de la Sal et du Réart, à la suite 
des nombreuses ruptures de canalisa-
tions rencontrées ces derniers mois. Les 
réseaux anciens en fibrociment AEP-EU 
seront abandonnés et de nouveaux ré-
seaux positionnés en parallèle (réseaux 
en fonte pour l’eau potable et collecteur 
en polypropylène pour l’eau usée). La 
durée des travaux dans ces deux rues 
est estimée à 6 mois et la continuité de 
l’alimentation des habitations en eau po-
table et de l’évacuation des eaux usées 
sera assurée sans rupture de service. 
Les habitants de ces deux rues seront 
informés directement des éventuelles 
coupures prévues pour assurer les rac-
cordements ou autre. Par ailleurs, à 
la suite de ces travaux sur les réseaux 
humides, les réseaux secs seront mis en 
discrétion puis la Ville réalisera la voirie 
définitive dans ces deux artères avec du 
stationnement dans la Rue du Réart.  

SAINT-FELIU-D’AVALL

Le Camp del Bosc, poumon vert de 
la commune

La vocation de cette forêt alluviale 
appelée Camp del Bosc, est de deve-
nir « le poumon vert » de la commune. 
Suite à l’implantation d’un parcours san-
té construit à l’entrée du parc, l’objectif 
est de poursuivre l’aménagement de 
l’espace tout en préservant son carac-
tère naturel. Régulièrement entretenu, 
le Camp del Bosc accueillera bientôt 
une plantation d’arbres réalisée par les 
enfants de la maternelle et des nichoirs 
favorisant le retour des oiseaux. 
Les zones humides seront restaurées en 
mares, des actions de découverte de la 
faune et de la flore seront organisées 
et un parcours éducatif et pédagogique 
permettra la découverte de différentes 
espèces végétales et animales. Un véri-
table réservoir de biodiversité. 

Le lac des Bouzigues : développer 
son attractivité

Classé Zone Naturelle d’Intérêt Eco-
logique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), ce lac abrite une faune et une 
flore riches. Il se compose d’un espace 
de loisirs et une zone de pêche. 
Géré par Perpignan Méditerranée Mé-
tropole qui l’a rénové, il offre aux pro-
meneurs un parcours de 2,5 km sur une 
surface totale de 9 ha. La commune en-
visage la création d’un îlot aux oiseaux 
positionné face à l’observatoire afin de 
développer l’avifaune. 
La pause de panneaux explicatifs sur les 
espèces hébergées et l’installation de pi-
quets en milieu de lac pour accueillir les 
martins pêcheurs, viendront compléter 
les aménagements. Dans les projets liés 
aux deux sites, les associations le GOR 
et Charles Flahault nous apportent leurs 
appuis technique et scientifique.  

LA NATURE AU
CENTRE DES 
ATTENTIONS

RÉHABILITATION 
DES RÉSEAUX 
HUMIDES DES 
RUES DE LA SAL 
ET DU REART

SALEILLES

TAUTAVEL

TAUTAVEL EN 
MUSIQUE 2021

Le Camp del Bosc Le lac des Bouzigues 
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En partenariat avec Perpignan Méditer-
ranée Métropole, la commune de Ville-
neuve-de-la-Raho a sécurisé l’entrée du 
village en busant les agouilles de part et 
d’autre de la route, en sortie de ville, en 
direction de Bages. Le revêtement de la 
chaussée a été refait et les trottoirs élar-
gis pour la sécurité des piétons et des 
vélos. Un nouveau parking de 110 places 
a vu le jour pour permettre de se garer 
facilement et en toute sécurité. Ces tra-
vaux ont été réalisés pour un investis-
sement total de 137 600 €. Ces aména-
gements contribuent à l’embellissement 
de la commune et au développement de 
sa qualité de vie.  

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO

EMBELLISSEMENT DE 
L’ENTRÉE DE VILLE 
ROUTE DE BAGES

Dans le cadre des travaux de requali-
fication de l’avenue Joffre et après la 
longue tranche de réfection des réseaux 
humides il y a 2 ans, la partie visible 
commence à prendre forme de l’entrée 
du village au rond-point de la Tuilerie. 
Les travaux réalisés, en ce début d’an-
née 2021, consistent en effet à l’enfouis-
sement des réseaux secs (tirage des 
gaines et préparation de l’installation de 
l’éclairage public). La suite des travaux 
débutera en octobre avec la réfection 
de la voirie proprement dite. La philoso-
phie de cet aménagement est de garder 
l’âme méditerranéenne et le charme 
des alignements de platanes qui font 
l’authenticité de notre commune, tout 
en aménageant une circulation mixte 
confortable et sécurisée des cycles et 
piétons, et des véhicules à moteur.  

TORREILLES

L’AVENUE JOFFRE EN 
MUTATION 

Toulouges a réalisé un calendrier in-
formant des jours de passage pour la 
collecte des ordures ménagères, du 
recyclable mais également des jours 
de ramassage des encombrants et des 
déchets verts. Ce calendrier de collectes 
pour l’année 2021 a été distribué, dans 
les boîtes aux lettres de la commune. Si 
vous habitez Toulouges et que vous ne 
l’avez toujours pas reçu, n’hésitez pas à 
venir en chercher en mairie. Le calen-
drier est disponible sur le site de la mai-
rie : www.toulouges.fr  

Plus d’infos : Ville de Toulouges 
04 68 56 54 10

Au fil du temps, le mur de la rue du ruis-
seau s’est dégradé. Outre l’aspect peu 
esthétique, cette dégradation risquait 
de provoquer des dommages sur la voi-
rie. Depuis la mi-décembre, des travaux 
ont été réalisés sur la partie la plus abî-
mée de l’ouvrage. Un nouveau mur a 
donc été construit, suivi de la réfection 
du trottoir. 
La touche finale de cet aménagement 
sera apportée avec le crépis du mur.  
Cette première tranche des travaux a 
représenté un coût de 48 000 € HT. 
Il est prochainement prévu une deu-
xième tranche qui traitera la partie non 

VILLENEUVE-LA-RIVIÈRETOULOUGES

DISTRIBUTION 
CALENDRIER DE 
COLLECTES

RÉHABILITATION 
DU MUR RUE DU 
RUISSEAU

encore réhabilitée du mur. 
À la suite de ces réaménagements, les 
Villeneuvois pourront continuer à lon-
ger le cours d’eau en toute sécurité et 
avec un ouvrage neuf.  
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D O S S I E R

L’Eau

Prise d’eau Verdouble Las Canals située à Tautavel
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L’eau, une ressource essentielle à la vie, une ressource qui se raréfie. De plus en plus exploi-
tées, les réserves d’eau potable diminuent d’année en année. La diminution des précipita-
tions, la consommation des ménages, l’agriculture, l’industrie puisent dans les nappes sou-
terraines des millions de litres de ce précieux liquide. L’eau c’est notre quotidien, son usage 
est naturel, essentiel. Dans notre mode de vie occidental, son utilisation est tellement aisée 
qu’il est difficile d’imaginer qu’il s’agit d’une ressource rare. Il suffit de tourner le robinet 
pour qu’elle coule. Derrière cette facilité d’accès, se cache une gestion complexe, du pompage 
à la potabilisation, de la consommation au traitement des eaux usées. Chaque étape de ce 
processus est gérée par Perpignan Méditerranée Métropole.

Du captage à la consommation, des compétences au service des citoyens

L’Eau
UN ENJEU POUR 

NOTRE TERRITOIRE

DOSSIER

La communauté urbaine Perpignan Méditerranée 
Métropole est l’organisme compétent dans la ges-
tion de l’eau potable. Elle intervient à chaque étape 
pour préserver les ressources disponibles, assurer 
le confort et la sécurité des usagers. Ses missions 
sont nombreuses : extraction, potabilisation, stoc-
kage, acheminement vers le consommateur puis 
acheminement et traitement des 
eaux usées dans les stations d’épu-
ration. Elle s’occupe également de 
créer et rénover l’ensemble des ré-
seaux d’eau potable et d’eaux usées 
sur l’ensemble des communes de la 
communauté urbaine.

Les services de Perpignan Méditer-
ranée Métropole s’occupent des 72 

croorganisme et empêcher l’eau d’être contaminée 
lors de son transport vers le robinet des consom-
mateurs. De manière générale, l’eau est décantée 
et filtrée, désinfectée grâce à des rayons UV et/
ou une ozonation, puis additionnée de chlore dont 
l’effet rémanent empêche les microorganismes 
(bactéries, parasites…) de s’y installer.

Après traitement, l’eau est soit stoc-
kée dans des réservoirs prévus à cet 
effet (châteaux d’eau), soit transpor-
tée dans les réseaux directement 
vers le consommateur. Les eaux 
usées générées sont acheminées 
vers les stations d’épuration avec 
pour objectif de les traiter et les dé-
polluer pour les rejeter ensuite dans 

Perpignan 
Méditerrannée 

Métropôle 
intervient à 

chaque étape de 
la gestion de l’eau 

pour préserver 
les ressources 

disponiblespoints de captage qui desservent 
le territoire. Ils garantissent à tous 
les habitants l’accès à une eau de qualité, garan-
tie par des analyses de potabilité régulière, afin 
d’assurer la sécurité des consommateurs. 

Une fois l’extraction réalisée, l’eau est traitée afin 
de la rendre parfaitement propre à la consomma-
tion. Les processus varient en fonction des unités 
de traitement mais l’objectif reste le même : suppri-
mer les particules en suspension, détruire tout mi-

les milieux naturels pour « boucler » 
le petit cycle de l’eau.

La gestion des services publics d’eau potable 
et chaque étape de ce processus sont effec-
tuées, selon les communes, soit en direct par la 
Régie des Eaux de Perpignan Méditerranée Mé-
tropole, soit par un prestataire extérieur dont 
la compétence a été déléguée. Sur notre terri-
toire, deux délégataires, Saur France et Véolia 
Eau, interviennent.
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Le contexte géologique du territoire
La majorité des forages pompe l’eau dans des 

nappes souterraines appelées nappes pliocènes. 
Naissant sur les contreforts du Canigou, dans les 
Aspres, ces nappes se remplissent notamment grâce 
à l’eau de fonte lorsque l’arrivée du printemps fait 
fondre la neige accumulée tout l’hiver. Mais ce proces-
sus est particulièrement long, puisqu’une goutte d’eau 
peut mettre jusqu’à 10 000 ans pour parcourir le trajet 
des Aspres jusqu’au niveau de la mer à Canet-en-Rous-
sillon. Ces nappes profondes, isolées par des couches 
argileuses et donc protégées de la pollution superfi-
cielle des sols, constituent 
les points de forages privilé-
giés pour l’eau destinée à la 
consommation. 

Mais ce qui est un avantage 
peut devenir aussi un inconvénient, lorsque l’extrac-
tion de la ressource surpasse la capacité de renouvel-
lement de la nappe, qui se remplit de fait, trop dou-
cement. Il en résulte un phénomène appelé déficit 
hydrique, qui est la cause des restrictions estivales 
que nous avons l’habitude de vivre. Cette extraction 
excessive de l’eau fait apparaître un phénomène pro-
blématique appelé « biseau salé ». La nappe profonde 
au niveau du littoral peut être polluée par des intru-
sions marines. L’eau salée remonte progressivement 
vers les terres, remplaçant le vide créé par le captage 
trop important. Certains forages situés près du litto-
ral sont déjà touchés par ce phénomène.

D’autres forages puisent l’eau dans les nappes de sur-
face (nappes quaternaires), appelées communément 

Etang de Canet-Saint-Nazaire

Barrage de Carmany sur l’Agly

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE INVESTIT PLUS 

DE 30 MILLIONS D’EUROS

Canal à Villeneuve-la-Rivière

nappes phréatiques. Ces nappes ont l’avantage d’un 
renouvellement plus rapide puisqu’elles sont alimentées 
par les eaux de surface et de ruissellement. Mais elles 
nécessitent généralement des traitements plus poussés.

Les derniers forages, situés dans les communes au 
nord de la Communauté Urbaine, puisent l’eau dans 
le karst des Corbières. Il s’agit d’un réseau de cavi-
tés et rivières souterraines, rendu possible grâce à la 
porosité du calcaire qui compose le massif. Prenant sa 
source sur les hauteurs du massif des Corbières et ali-

menté par le Verdouble et l’Agly, 
le processus reste similaire aux 
nappes pliocènes mais le carac-
tère perméable de la roche le rend 
plus rapide, la même goutte d’eau 
ne mettant que quelques jours à 

atteindre le niveau de la mer ! L’eau extraite du karst 
des Corbières est plus sensible à la pollution, car les 
eaux de surface s’infiltrent directement jusque dans les 
réseaux souterrains, se chargeant par la même occa-
sion des éléments qu’elle aura charriés. 

Face à ces problématiques et à la raréfaction de la res-
source en eau qui ne fait que s’accentuer au fil des années, 
il est primordial de tout faire pour continuer à assurer l’ac-
cès à une eau de qualité, tout en préservant ses réserves 
trop fragiles. C’est pourquoi Perpignan Méditerranée 
Métropole investit plus de 30 millions d’euros, dans 
la gestion durable de l’eau, chaque année. Une partie 
de ces financements est allouée aux réseaux vétustes qui 
doivent être remis à neuf afin de réduire les déperditions 
et ainsi économiser cette précieuse ressource.
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Des investissements nécessaires pour garantir la 
distribution et l’assainissement
Avec un réseau d’adduction et de distribution d’environ 1 740 km, le 
territoire de la communauté urbaine est confronté à différentes dif-
ficultés. Accusant des pertes journalières de 14 000 m3 d’eau en 
moyenne, le réseau fait l’objet d’une surveillance constante pour répa-
rer les fuites et limiter au maximum les pertes. Malgré cela, face à un 
réseau vieillissant et en partie vétuste, de nombreux aménagements 
doivent être entrepris. Perpignan Méditerranée Métropole œuvre donc 
chaque jour pour assurer l’alimentation en eau de la population et 
pour préserver la ressource, en réalisant des travaux de maintien en 
état et d’optimisation. 

Le renouvellement des canalisations et branchements, la réhabilita-
tion et le gros entretien des ouvrages et des captages, le renouvelle-
ment des équipements électromécaniques des ouvrages et des travaux 
divers d’amélioration des réseaux et ouvrages, sont autant d’investis-
sements à réaliser afin d’assurer la distribution tout en préservant au 
mieux la ressource.

À cela s’ajoute des travaux de développement et d’extension des ins-
tallations pour augmenter la capacité des ouvrages de distribution (ré-
servoirs et pompages) afin d’accompagner l’augmentation des besoins 
en eau d’ici 2035.

Mise en place par Perpignan Méditerranée Métropole, la Régie 
des Eaux assure le service de l’eau pour près de 40 000 usa-
gers répartis sur 14 des 36 communes du territoire de la Commu-
nauté Urbaine. Avec 30 agents mobilisés, une ligne téléphonique 
directe, la Régie assure un service public de proximité, sans inter-
médiaire, à l’écoute des administrés. Avec la Régie des Eaux, l’eau 
paye l’eau à 100 %. Autrement dit, le montant de votre facture 
d’eau est réinvesti en intégralité dans la gestion de la ressource !

Régie des Eaux de Perpignan Méditerranée Métropole
3, boulevard de Clairfont – Naturopôle – 66 350 Toulouges - Tél. : 04 68 
08 64 00 / accueil.regie@perpignan-mediterranee.org

CHIFFRES CLÉS
sur le territoire des

36 communes

points de 
captage72 

cuves de 
stockage70

millions de m3 

d’eau potable 
vendus par an14

km de 
réseaux d’eau 
potable1 740

1 583 km de 
réseaux d’eaux 
usées

stations de 
traitement des 
eaux usées31 
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Estagel
Le système d’eau potable d’Estagel connaît 
lui aussi des difficultés dans sa ressource 
d’eau. Perpignan Méditerranée Métropole 
travaille également à la modernisation 
des installations : création d’un nouveau 
forage, création d’un nouveau réservoir, 
création des conduites de transfert, amé-
lioration du rendement de réseau et re-
nouvellement des canalisations les plus 
fuyardes. Au total, près de 3,3 millions 
d’euros sont envisagés pour investir sur 
les ouvrages.

Tautavel et Vingrau
Le système en eau potable de Tautavel 
et Vingrau est devenu fragile avec pour 
rappel une pollution de l’eau lors de l’été 
2020, ayant conduit à la distribution de 
bouteilles pendant plusieurs mois. La 
communauté urbaine travaille à la refonte 
complète de l’alimentation en eau de ces 
communes. Les études sont en cours et 
la modernisation du système passera par 
la création d’un nouveau forage d’exploi-
tation, la création d’une usine de traite-
ment des eaux, la création d’un nouveau 
réservoir et la réhabilitation de l’existant 
sur Vingrau ainsi que les canalisations de 
transfert. Au total, c’est près de 3 millions 
d’euros qui vont être investis en quelques 
années seulement.

SUR LE TERRAIN

Assurer un assainissement optimal des eaux usées
Pour l’assainissement, il est également nécessaire de réaliser 
des travaux de maintien en état et d'optimisation. Le renou-
vellement des canalisations et branchements, la réhabilitation 
des ouvrages, le renouvellement des équipements, des travaux 
d’améliorations des réseaux et ouvrages (dont la mise en place 
du diagnostic permanent des réseaux) doivent être entrepris 
pour assurer un assainissement de qualité et ainsi éviter les pol-
lutions dans le milieu naturel. 
À ces aménagements s’ajoute l’extension des capacités de trai-
tement, voire la reconstruction de certaines stations d’épura-
tion qui devraient arriver à saturation d’ici 2035.

Forage de reconnaissance près du Verdouble à Tautavel

Forage en cours  

Station d’épuration de Saleilles  
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La GEMAPI est mise en place pour assurer une 
gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau. Elle nécessite une solidarité de proximité 
amont/aval pour atteindre 2 objectifs :
- La préservation et l’amélioration du bon fonc-
tionnement des milieux aquatiques et de la bio-
diversité.
- La réduction de l’aléa, de la vulnérabilité et des 
risques d’inondation.

PrévenirPrévenir
surveillance et entretien régulier 
des cours d’eau et ouvrages.

IntervenirIntervenir
pour rétablir la fonctionnalité naturelle 
des cours d’eau et entretenir les berges.

ProtégerProtéger
les biens et les personnes.

La GEMAPI est une nouvelle compétence 
juridique, obligatoire depuis 2018. Elle 
est séparée en deux volets : la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations. La gestion des milieux 
aquatiques s’applique à la restauration 
des milieux, leur sauvegarde et le main-
tien de leur bon fonctionnement. Le vo-
let prévention des inondations concerne 
autant l’aménagement du territoire et les 
documents d’urbanisme, que la gestion 
des ouvrages de protection. Il œuvre afin 
de diminuer les risques d’inondation.

Perpignan Méditerranée Métropole a en 
charge la GEMAPI mais elle délègue sa 
compétence aux syndicats mixtes, ges-
tionnaires plus cohérents à une échelle 
hydrographique et possédant des moyens 
et expertises spécialisés dans le domaine. 
Ces derniers gèrent l’ensemble des études 
et aménagements réalisés sur les cours 
d’eau (la Têt notamment) présents sur le 
territoire de la communauté urbaine. L’un 
des objectifs principaux est l’entretien 
de la végétation de manière à limiter les 
risques d’accumulation d’embâcles en cas 
de crue. Ceux-ci participent largement au 
débordement des cours d’eau lors d’épi-
sodes pluvieux intenses. Ces syndicats 
mixtes s’occupent également des travaux 
d’urgence après la survenue de tempêtes, 
de la réalisation de travaux de protec-
tion et de la gestion générale des milieux 
aquatiques qui y sont associés.

Les opérations relevant de la protection 
du risque de submersion marine, la pré-
servation du trait de côte et la seule opé-
ration dénommée « chenal vert » visant 
à évacuer les eaux de la Têt au niveau 
de Canet-en-Roussillon, restent sous la 
compétence directe de Perpignan Médi-
terranée Métropole.

LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
LA PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)

Creusement du chenal vert à Canet-en-Roussillon

La GEMAPI, un investissement pour l’eau !La GEMAPI, un investissement pour l’eau !

PréserverPréserver
les espaces de focntionnement 
des cours d’eau.
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ÉCONOMIE

Avec la ZAE (Zone d’Activité Economique) Saint-
Charles et la plateforme Saint-Charles Interna-
tional, le secteur de la logistique est une filière 
d’excellence. Il est l’un des principaux créateurs 
d’emplois et de retombées économiques du ter-
ritoire de la métropole et du département. Il 
contribue aussi à l’attractivité économique de 
ce territoire.  Pour rester compétitif et se déve-
lopper, ce secteur doit répondre à une obligation 
permanente d’efficacité et d’adaptabilité. Cela 
nécessite d’anticiper et de connaître ce qui influe 
sur l’évolution du marché et des métiers, ainsi 
que ceux des territoires souvent en concurrence 
au niveau national et international. 

SAINT-CHARLES
À L’HORIZON 2040

Un enjeu de configuration
La Zone d’Activité Économique Saint-Charles, et en 
particulier la plateforme Saint-Charles International, 
sont confrontés à des problématiques structurelles 
et fonctionnelles (enclavement, infrastructures sous 
dimensionnées, sécurisation des flux, manque de dis-
ponibilités foncières, cohabitation avec l’habitat…) pou-
vant remettre en question sa place de leader à l’échelle 
européenne. Les évènements sociaux de 2018 (crise 
des gilets jaunes) ont eu des conséquences immédiates 
et importantes sur les activités de transport de mar-
chandises. Le blocage des giratoires périphériques ont 
montré le caractère urgent de remédier à ces difficultés 
et notamment celles liées aux barrières physiques du 
réseau routier interne à la ZAE, augmentant les consé-
quences des blocages routiers par les manifestants. Il a 
également mis en lumière que la configuration du sec-
teur de Saint-Charles International est enclavé par un 
réseau de voirie à entrée quasi-unique. 

Un enjeu de développement
Pour répondre aux besoins croissants d’implantations 
d’entreprises, la ZAE Saint-Charles doit trouver un 
potentiel de développement, qu’il soit intra-muros ou 
bénéficiant de nouveaux sites d’extension.

Un enjeu d’évolution
La digitalisation et l’automatisation de la chaîne logis-
tique font émerger de nouveaux métiers et les métiers 
existants évoluent. Les organisations spatiales, les 
configurations, les services, les fonctionnements évo-
luent donc aussi en parallèle.

Le syndicat du lotissement Saint-Charles Internatio-
nal et la fédération des importateurs-exportateurs ont 
souhaité que des réflexions soient menées avec l’en-
semble des professionnels pour étudier les solutions 
à apporter et pour se projeter en 2040. La Commu-
nauté Urbaine, compétente en matière de développe-
ment économique sur la ZAE de Saint-Charles, entend 
désormais répondre à cette interpellation des profes-
sionnels. Elle a initié avec l’Etat, l’Établissement Public 
Foncier d’Occitanie et le syndicat du lotissement Saint 
Charles International, une démarche partenariale 
pour construire un schéma directeur stratégique, par-
tagé autour de ces enjeux à l’horizon 2040. La Région 
Occitanie, le Conseil Départemental et la Ville de Per-
pignan sont également étroitement associés. 

Le schéma directeur sera composé d’outils et de pro-
grammes d’actions immédiatement utilisables. Il sera un 
véritable outil stratégique et déterminant pour conforter 
la puissance économique de Saint-Charles et garantir sa 
compétitivité au niveau national et européen.

Terminal Conteneur de Saint-Charles

Vue aérienne de Saint-Charles
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Cet événement, réalisé dans le cadre du Consumer Elec-
tronic Show (CES) de Las Vegas, et qui réunit d’habitude 
des dizaines de milliers de visiteurs dans cette fameuse 
ville américaine, n’a pu se tenir cette année que par le 
biais d’internet, suite à la pandémie de COVID-19. Rendez-
vous annuel, mondial et incontournable de la Tech et de 
l’innovation, le CES organisé en plusieurs « villages » a 
dû se réinventer. Le French Village (qui permet à de nom-
breuses villes et décideurs francophones de se retrouver 
lors du CES) a organisé un nouveau format d’événement 
en « phygital ». L’idée était de monter un plateau TV afin 
de rassembler les acteurs de la région, et propager l’im-
pact et l’énergie qui en découlent. Cette émission était 
ensuite retransmise en ligne, sur différentes plate formes, 
pour s’étendre le plus largement possible.

Pensé et organisé par Perpignan Méditerranée Métro-
pole et soutenu par French Tech Perpignan, l’événement 
a rassemblé plus de 20 000 personnes pendant trois 
journées. Le rythme fut intense, autant pour les anima-
teurs qui ont enchaîné les 6 heures de direct quotidien, 
que pour les 102 intervenants (entreprises, décideurs 
économiques, élus) qui sont venus échanger sur les 
enjeux économiques de notre territoire. Pour cette pre-
mière édition, ce sont plus de 500 heures de visionnage 
cumulés qui ont été appréciées par le public ! L’occasion 
de faire rayonner le dynamisme de notre territoire et 
ainsi apporter la visibilité nécessaire aux start-ups qui 
sont venues chercher des soutiens de diverses natures : 
levées de fonds, recrutement, recherche d’investisseurs 
ou d’associés...  

RETOUR SUR LE FRENCH VILLAGE AU 
CONSUMER ELECTRONIC SHOW DE LAS VEGAS

Les 12, 13 et 14 janvier derniers, les réseaux sociaux ont été pris d’assaut pour mettre en 
avant les entrepreneurs talentueux de notre territoire au travers d’un plateau TV en direct !

L’Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA), mission-
née par Perpignan Méditerranée Métropole, contribue 
activement au démarrage de ce schéma directeur en 
apportant son expertise sur l’analyse urbaine et fonc-
tionnelle du Grand Saint-Charles. Elle permet de mettre 
en évidence les problématiques d’accès, de foncier, 
d’usages, d’équipements, de services, d’interfaces avec 
l’environnement, ainsi que le jeu d’acteurs publics et 
privés. Elle rendra un véritable diagnostic stratégique.

Le 14 janvier 2021, le premier comité de pilotage d’éla-
boration de ce schéma directeur de Saint-Charles à 
l’horizon 2040 s’est réuni en Préfecture, avec le Préfet 
des Pyrénées-Orientales, le secrétaire général sous-Pré-
fet de Perpignan, le sous-Préfet à la relance, la DDTM, 
le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, le 
Vice-président délégué à l’économie, les présidents et di-
recteurs de Saint-Charles International, l’Etablissement 
Public Foncier Occitanie, la Région Occitanie, le Conseil 
Départemental 66, la Ville de Perpignan, l’AURCA et Per-
pignan Saint Charles Conteneur Terminal, afin de pou-
voir officiellement lancer cette étude structurante pour 
le territoire.  

Terminal ferroviaire de Saint-Charles

Laurent Gauze (à gauche) sur le plateau TV organisé pour le French Village
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TOURISME

« Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux pay-
sages, mais d’avoir d’autres yeux... » disait Marcel Proust. C’est précisément ce à quoi la période 
actuelle nous invite : réinventer le rapport à la proximité, préférer le proche au lointain. Ainsi, redé-
couvrir les loisirs du quotidien et du géographiquement proche, redéfinir notre rapport au familier et 
à l’extraordinaire, sont les enjeux de la notion de « staycation », au cœur des stratégies touristiques 
de réponse à la crise sanitaire. 

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE, 
BIENVENUE CHEZ VOUS ! 

Un territoire propice à s’émerveiller au quotidien
Le grand atout de Perpignan Méditerranée Métropole 
est sans nul doute la diversité de ses espaces naturels. 
Forêts, vignes, plages, plans d’eau et espaces protégés 
offrent un terrain de jeu exceptionnel aux amateurs de 
balades, randonneurs, cyclistes en quête de nature et 
d’escapade en mobilité douce. Sentiers de randonnées, 
itinéraires cyclables et autre idées de dépaysement ac-
cessibles sont ainsi référencés et téléchargeables sur 
le site de Perpignan Méditerranée Tourisme.  

Mais un territoire, c’est aussi et surtout l’ADN de celles 
et ceux qui le font vivre. Perpignan Méditerranée est 
riche d’une identité et de savoir-faire uniques, propices 
à des expériences authentiques. À travers son blog1, 
l’office de tourisme communautaire invite à rencontre 
de Ca’talents via une série de portraits, mais aussi à la 
découverte d’anecdotes historiques racontées par des 
guides conférenciers, ou au partage d’expériences à 
travers une offre de tourisme créatif. 

Enfin, Perpignan Méditerranée c’est une offre d’activi-
tés de loisirs indoor et outdoor très diverses, un véri-
table parc d’attractions de plus de 600 km2. 

Suivez le guide avec trois idées à expérimenter dès ces 
vacances de printemps, et beaucoup d’autres inspira-
tions à retrouver sur les sites internet et les réseaux 
sociaux de Perpignan Méditerranée Tourisme, tout au 
long de l’année. 

Le « staycation », qu’est-ce que c’est ? 
Le « staycation » désigne le fait de rester sur son lieu 
de résidence pendant ses vacances. Cette expérience 
touristique plus locale répond aux préoccupations en 
matière de préservation de l’environnement, de quête 
d’authenticité et de rejet du tourisme de masse. Elle 
invite aussi et surtout à redécouvrir les richesses de 
son propre territoire, et en ce sens, les 36 communes 
de Perpignan Méditerranée Métropole ont beaucoup 
à révéler. 

Vue aérienne de Baixas

Périllos sur la commune d’Opoul-Périllos

 (1) https://perpignanmediterraneetourisme.fr/blog-destination/portraits-catalents
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La Spiruline est une micro-algue millénaire. Très riche en 
protéine, en fer, en magnésium et en vitamines, elle com-
bine un antioxydant surpuissant. Découvrez tous les se-
crets de cet or vert à Torreilles, où Christiane et Alain Mar-
sal ont créé, fin 2018, une ferme de production artisanale.  
 
Apprenez à cuisiner et à consommer ce trésor de saveurs et 
de bienfaits, agrémenté de produits frais locaux à l’occasion 
d’un atelier au cours duquel ils vous accompagneront pour 
réaliser divers plats autour de la Spiruline tels que le houmous 
du lac Tchad, du guacamole pailleté, un tartare mer-lac, un cré-
meux choco-Spiru ou encore un cocktail apéritif. À l’issue de 
l’atelier, vous dégusterez ces mets en compagnie de vos hôtes 
dans un havre de nature... et repartirez plein d’énergie !
 
https://www.algethic.com/ - Tarif indicatif 15 €/personne 
 
Façonner une céramique d’art à Sant Vicens, réaliser son 
savon à Saint-Laurent-de-la-Salanque, expérimenter une 
journée de survie à Tautavel ou découvrir le vin à travers 
ses 5 sens à Ponteilla-Nyls par exemple… retrouvez toute 
l’offre d’expériences de tourisme créatif dans le catalogue 
à télécharger sur le site de l’office de tourisme : http://
perpignanmediterraneetourisme.fr/a-vivre/tourisme-creatif

Avec le Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes : ralen-
tissez et profitez ! Le Train Rouge est incontournable pour 
découvrir le territoire autrement et apprécier la diversité 
et la beauté de nos paysages !
 
Rendez-vous à Espira-de-l’Agly, au pavillon d’accueil et em-
barquez à bord du train avec vos vélos (gratuit pour les vélos) 
jusqu’à Estagel. Vous sillonnerez la vallée de l’Agly à travers 
des paysages et des étendues de vignobles surveillés par les 
sentinelles des Corbières dont le Château de Quéribus. Vous 
pourrez ensuite revenir en empruntant tranquillement la 

Un combo train vélo… le territoire en mode slow

Au printemps, place à l’évasion, à deux pas de chez soi. Le 
territoire de Perpignan Méditerranée dispose d’espaces 
naturels exceptionnels propices aux balades au grand air et 
à la découverte de la faune et de la flore en famille. Parmi 
ces derniers, un petit joyau est à découvrir impérativement. 
 
À partir du village de Saint-Hippolyte et de son château mé-
diéval, le canal Paul Riquet, construit entre les XVIIe et XVIIIe 
siècles, et conçu par l’aménageur du Canal du Midi, offre un 
lien naturel vers l’étang de Salses-Leucate. Le site invite à 
la flânerie familiale et bucolique le long des berges jusqu’à 
l’embouchure qui abrite un site d’exception sur l’étang, « la 
Font del Port ». Petit port à partir duquel quelques passion-
nés s’adonnent encore à la pêche traditionnelle, de l’anguille 
notamment, et à la restauration de barques catalanes, il abrite 
une cabane de pêcheurs et offre un magnifique panorama sur 
l’immense étendue d’eau de l’étang et les Corbières… au cœur 
d’une zone de plusieurs hectares, classée Natura 2000. A dé-
couvrir : les sites naturels de la Soulsoure et de la Sagnette, 
aménagés par Perpignan Méditerranée. 
 
Pour vous évader sans voyager, découvrez une sélection 
d’idées et activités à pratiquer en solo, en duo ou en tribu 
sur le site de l’office de tourisme :  http://perpignanmediter-
raneetourisme.fr/a-vivre

Des espaces idéaux pour les petits explorateurs

Une expérience énergisante à portée de tablier !

piste cyclable balisée par le village de Cases de Pène (13 km).
 
Une aventure incomparable qu’il est possible de décliner avec 
des randonnées balisées dans les différents villages étapes. 
 
https://www.letrainrouge.fr/ - Tarif indicatif 8.60 €/personne
 
A pied ou à vélo, le territoire de Perpignan Méditerranée se 
révèle en itinérances naturellement douces toute l’année. 
Retrouvez plus de 50 fiches randos et vélos en téléchar-
gement sur le site de l’office de tourisme : http://perpi-
gnanmediterraneetourisme.fr/a-vivre/nos-randonnees

Font del Port à Saint-Hippolyte

Le Train Rouge du Pays Cathare et du Fenouillèdes
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CULTURE

La culture catalane à l’honneur 
Jeudi 3 juin 2021 à 20 h 30, en l’église 
Saint-Jean à Perpignan 
Régulièrement impliqué dans des actions 
transfrontalières avec les établissements 
d’enseignement musical de Gérone ou de 
Barcelone, notre Conservatoire Montserrat 
Caballé de Perpignan Méditerranée va réunir 
l’orchestre symphonique et le Collegium Vo-
cal, dirigés par Daniel Tosi, avec un ensemble 
vocal originaire de Palafrugell « Coral Nit de 
Juny », dirigé par Rita Ferrer, pour  magnifier 

la culture catalane à travers un grand concert dédié à deux de ses plus beaux fleurons, Jordí Barre et Jordí Pere 
Cerdà. Nés il y a tout juste un siècle, ces deux « gigants » catalans nous ont laissé en partage leur amour de cette 
terre généreuse et fière, de cette langue riche et engagée, créant notamment une œuvre commune, « Ó Mon », qui 
allie le talent poétique de Jordí Pere Cerdà et à la maîtrise mélodique de Jordí Barre pour s’adresser aussi bien au 
cœur qu’à l’esprit. Autour des solistes Jacques Fredenucci, Josep Cabré-Cercos et Lauranne Oliva, les musiciens 
et chanteurs réunis en l’église Saint-Jean de Perpignan vont rendre hommage aux deux Jordis avec cette cantate 
qui reflète une âme blessée par les années noires de la guerre et ouvre une réflexion toujours actuelle sur les 
aspirations humaines à construire un monde meilleur. Ce spectacle est soutenu par le Conseil Départemental des 
P.-O., au titre des micro-projets transfrontaliers ; il sera précédé par deux compositions originales, respectivement 
de Jacques Lesburger et de Jean-Philippe Guinle (décédé en février 2020, originaire d’Estagel). 

CONSERVATOIRE 
MONTSERRAT CABALLÉ

Prévus en salle avec public, nos concerts et spectacles pourront être proposés en ligne gratuitement, 
en fonction de l’evolution du contexte sanitaire. Infos sur www.crr.perpignanmediterranneemetropole.fr

© Conservatoire Montserrat Caballé de Perpignan Méditerranée
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La vraie histoire des trois jeunes 
tambours
Vendredi 28 mai 2021, 20 h 30
La création d’œuvres culturelles fait partie 
intégrante des missions du Conservatoire 
et parmi toutes ses productions « maison », 
les projets qui réunissent des élèves issus 
de différents sites d’enseignement musical 
tiennent une place tout à fait essentielle. 
Convoquant les élèves et professeurs des 
antennes Aspres (autour du site principal 
de Toulouges) et Ribéral (autour de celui de 
celui de Saint-Estève), sur une composition 
originale du directeur aux études du Conser-
vatoire, Hervé Rémond, « Les trois jeunes 
tambours, la véritable histoire » offre un 
bel exemple de ce type de projets, avec à la 
clef une riche expérience de scène pour ses 
protagonistes au sein d’une aventure musi-
cale collective particulièrement fédératrice. 
Grande fête musicale, dramatique et visuelle 
-avec la participation inédite de la compa-
gnie de marionnettes géantes « les Géants 
du Sud » et quelques autres surprises…-, 
ce spectacle est né d’une idée fantaisiste, 
un prétexte narratif qui permet le déploie-
ment d’un espace imaginaire et multiple. En 
effet, la chanson populaire incontournable 
d’autrefois -dont la composition remonte au 
milieu du XVIIIe siècle- ne nous parle, tout 
au long de ses dix-sept couplets et contrai-
rement à ce que son titre laisse entendre, 
que du plus juvénile des « Trois Jeunes Tam-
bours », le propre fils du roi d’Angleterre. Ne 
pourrait-on alors pas tenter d’éclaircir le 
mystère qui entoure les aventures de ses 
deux compagnons tambourineurs ? 

La musique au service de la mixité sociale
L’accessibilité de tous à la musique et la promotion de son 
rôle dans la création de lien social font partie des missions qui 
tiennent particulièrement à cœur au Conservatoire. S’inscri-
vant parfaitement dans cette démarche, le concert du 19 mai, 
à 17 h 30, réunit de jeunes élèves du Conservatoire avec ceux 
du quartier prioritaire « Nouveau Logis » pour chanter tous 
ensemble « L’Hymne à la Joie » en version rumba catalane et 
en trois langues, français, espagnol et… catalan évidemment. 
Ce beau projet est porté par l’association « Un Espace » qui 
œuvre ainsi, à travers des ateliers de pratique musicale et vo-
cale, à faire acquérir les codes de vie nécessaires à l’intégration 
sociale et éducative de jeunes issus de quartiers prioritaires. 
Réalisé dans le cadre de la charte de coopération culturelle de 
la Ville de Perpignan, ce concert est organisé en partenariat 
avec la DRAC Occitanie.

Portes ouvertes et inscriptions
Musique, Danse, Théâtre : en dépit d’une an-
née rendue complexe par un contexte sani-
taire très changeant, grâce aux adaptations 
incessantes des professeurs et de l’adminis-
tration pour proposer toutes les disciplines 
et activités du Conservatoire en présence ou 
à distance selon les moments, la continuité 
pédagogique a pu être assurée au mieux en 
2020 – 2021. Dès lors, notre établissement, 
à travers ses différentes antennes réparties 
sur le territoire, peut commencer à se tour-
ner vers une nouvelle saison d’activités que 
chacun espère plus sereine. Aussi, afin de 
montrer le travail réalisé par les élèves, tout 
autant que la diversité des disciplines propo-
sées au Conservatoire, plusieurs antennes 
organisent des journées « Portes Ouvertes » 
dans la perspective de l’ouverture des ins-
criptions (dès 4 ans dans les classes d’éveil) 
ou réinscriptions au mois de juin prochain.

Rendez-vous
Mercredi 9 juin pour l’antenne Salanque, sur 
le site de la chapelle de Juhègues ;
Mercredi 16 juin pour l’antenne Aspres, sur 
le site principal de Toulouges.

© Association « Un espace »

© Droits réservés
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Vous vous intéressez au solaire ? Consul-
tez notre simulateur gratuit !
Perpignan Méditerranée Métropole et la Ville de Perpi-
gnan mettent à la disposition de tous les habitants et 
professionnels une plateforme web solaire gratuite. Ce 
simulateur vous permet d’obtenir une première infor-
mation sur le potentiel de production électrique so-
laire de votre toiture. Vous pourrez avoir une idée des 
revenus et bénéfices possibles, simuler un emprunt, 
savoir si l’autoconsommation est une solution viable 
ou simuler un projet solaire thermique pour la produc-
tion d’eau chaude.

Pour + d’Infos : 
SPL Perpignan Méditerranée
04 68 51 70 27 - pmm-er@splpm.org

Perpignan Méditerranée Métropole 
vient de publier son 8ème Rapport 
de Développement Durable. Chaque 
année, ce rapport évalue la pro-
gression du programme mené par 
la Communauté Urbaine1 en faveur 
du développement durable et de la 
transition écologique. 
Marquée par deux périodes de confi-
nement, l’année 2020 a été quelque 
peu compliquée… Mais les élus et 
services de Perpignan Méditerranée 
Métropole sont restés mobilisés 
pour soutenir l’activité économique 
locale et développer les services à 

la population en lien avec la transi-
tion énergétique.
Dans ce livret, les faits marquants de 
l’année 2020 en matière de dévelop-
pement durable sont présentés et 
l’efficacité des transitions environ-
nementales, économiques et sociales 
est développée et mesurée.

 Consultez ou téléchargez le rapport sur www.
perpignanmediterraneemetropole.fr/develop-

pement-durable rubrique « Programme ODD » .

Rapport de développement durable 2020 : 
contribution aux objectifs de développement durable

(1) Ce programme d’actions a pour titre : « Objectifs de 
Développement Durable (ODD) ». Il est la fusion de 
l’Agenda 21 Local France et du Plan Climat Air Ener-
gie Territorial.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

DE L’ETAT POUR 
LE « PROJET LITTORAL »

235 000 € 687 000 €
DE PMM POUR LA RELANCE ÉCO-
NOMIQUE DE L’HOTELLERIE-RES-
TAURATION ET CIRCUITS COURTS

450
LOGEMENTS/AN 

BÉNÉFICIENT D’AIDES À LA 
RÉNOVATION PAR PMM

2013
ÉLÈVES ET 18 206 FOYERS 

SENSIBILISÉS À LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

60 %
 DES BESOINS ÉLECTRIQUE DU 
TERRITOIRE COUVERTS PAR LES 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

10
COMMUNES ACCOMPAGNÉES 

PAR PMM DANS UN PROJET 
D’ENR COOPÉRATIF ET CITOYEN

COMMUNES ENGAGÉES DANS 
UN PROGRAMME LOCAL DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ACCOMPAGNÉES PAR PMM
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2020 EN CHIFFRES

211 000 €
DE SUBVENTION DE PMM POUR 

LE DÉVELOPPEMENT NUMÉ-
RIQUE DES BIBLIOTHÈQUES

Contact : Mission Transition Energétique et Développement durable - planetedurable@perpignan-mediterranee.org
Tél. secrétariat : 04 68 08 62 16

1ère étape : Simulez votre potentiel solaire : 
cadastresolairepmm.insunwetrust.solar

2ème étape : un service de conseil et d’accompagne-
ment à votre service. Une fois les simulations réali-
sées, vous pourrez contacter le service proposé par 
Perpignan Méditerranée Métropole pour obtenir des 
informations complémentaires et conseils gratuits. Ce 
service vous accompagnera depuis la réflexion jusqu’à 
la réalisation de l’installation.
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Le Guichet Rénov’Occitanie Perpignan Méditerranée 
Accompagnement gratuit à la rénovation de vos logements !

Vous voulez habiter un logement confortable et sobre en énergie ?
Les travaux de rénovation énergétique permettent rapidement de 
réduire vos factures d’énergie et de valoriser la valeur foncière du 
bien. D’autres travaux permettent de rendre votre logement plus 
accessible et fonctionnel, notamment pour les personnes à mobilité 
réduite ou âgées.

La Région Occitanie a initié le déploiement de Guichets Uniques, un 
service gratuit pour répondre à tous les renseignements sur la réno-
vation énergétique des particuliers sur le territoire régional. L’objec-
tif est de rendre les logements plus économes et plus confortables 
tout en contribuant à un environnement durable.

Sur le territoire des 36 communes, c’est la Communauté Urbaine qui 
a été retenue pour être officiellement, depuis le 1er janvier 2021, le 
«  Guichet Rénov’Occitanie - Perpignan Méditerranée » !

L’énergie la moins chère et la plus écologique est celle que l’on ne 
consomme pas !

De cette idée, découlent trois étapes de rénovation performante :

Limiter les besoins et améliorer le confort d’été et d’hiver en 
agissant en priorité sur l’enveloppe (sol, murs, toit) pour un bâti 
mieux isolé (moins énergivore),

Faire évoluer les différents systèmes du logement vers des équi-
pements performants (chauffage, eau chaude, ventilation) pour 
qu’ils ne soient pas surdimensionnés,

Utiliser des énergies renouvelables pour compléter.

Cette démarche de rénovation énergétique peut être réalisée en une 
ou plusieurs étapes.

Le Guichet Rénov’Occitanie - Perpignan Méditerranée est un parte-
naire de confiance, fiable, neutre et indépendant de toute démarche 
commerciale. Il vous aidera à vous orienter, à décrypter les offres 
des entreprises, mais surtout à vous assurer qu’elles répondent bien 
à votre besoin et votre potentiel et vous aidera dans vos démarches 
administratives et demandes de subventions, le tout gratuitement. 

Dispositif développé par Perpignan Méditerranée Métropole et appuyé 
par la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée (SPLPM).

Guichet Rénov’Occitanie Perpignan Méditerranée
04 68 51 70 27 - pmm-er@splpm.org
https://pmmer.perpignanmetropole.fr

1er projet d’énergie renouve-
lable financé à 100 % par les 
citoyens et soutenu par la Com-
munauté Urbaine
Perpignan Méditerranée Métropole a 
missionné la Coopérative citoyenne 
d’énergie CatEnR pour développer 
les énergies renouvelables sur son 
territoire (développer l’investissement 
participatif, sensibiliser et mobiliser 
les citoyens, assurer la conduite des 
travaux et la maintenance des projets).
La toiture photovoltaïque du préau de 
l’école de Cases de Pène est la pre-
mière installation solaire du territoire 
de ce type, financée à 100% par les 
habitants. Les 100 panneaux ont été 
“adoptés” par des citoyens qui ont par-
ticipé à leur financement à hauteur de 
50 000 € en devenant sociétaires de la 
coopérative. Mise en service fin 2020, 
ils produiront 45 000 kWh d’électricité 
par an, soit l’équivalent de la consom-
mation électrique de 19 foyers (hors 
chauffage). D’autres communes sont 
aujourd’hui intéressées et plusieurs 
autres projets sont à l’étude.

De nouveaux équipements 
numériques dans les biblio-
thèques
La communauté urbaine et la Ville de 
Perpignan ont été sélectionnées dans 
le programme “Bibliothèques Numé-
riques de Référence 2020-2023” 
par le Ministère de la Culture. Ce pro-
gramme permet de bénéficier d’un 
soutien financier et technique pour 
développer des services numériques 
pour les usagers : organisation d’ate-
liers pratiques, mise à disposition de 
tablettes et de liseuses, création d’un 
laboratoire nomade (imprimantes 3D, 
crayons 3D, kits robotiques), jeux en 
réalité virtuelle, ateliers de musique 
électronique et d’arts visuels...

1

1
2

3

Pose de la toiture photovoltaïque de
l’école de Cases de Pène
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Perpignan Méditerranée Métropole met à disposition 
de l’ensemble des habitants des 36 communes 10 dé-
chèteries réparties sur le territoire. Elles permettent 
le tri et la valorisation des déchets qui ne sont pas 
collectés par les services de ramassage des déchets. 
À la différence de nos bacs jaunes, verts et verre, 
qui nous permettent de jeter les emballages et les 
ordures ménagères, les déchèteries permettent de se 
débarrasser d’objets, d’éléments encombrants et de 
déchets dangereux.

Elles sont organisées de manière à séparer chaque 
type de déchets afin de rendre son tri et sa valori-
sation plus efficaces. Chaque filière dispose d’un 
conteneur pour permettre une gestion optimale. 
Pour exemple, le verre, les métaux, les cartons, le 
bois, les meubles ou les vêtements sont orientés vers 

des filières de valorisation matière. Les déchets verts 
et les autres matières organiques sont envoyés vers 
un centre de compostage. Les piles, les lampes, les 
néons et les batteries sont traités dans des filières 
agréées afin de réduire leur nocivité. Les appareils 
électriques sont triés, réparés si cela est possible. 
Les encombrants et les gravats sont quant à eux en-
fouis dans des installations autorisées. Les produits 
dangereux et toxiques partent dans des filières spé-
cialisées en traitement des déchets toxiques.
Sur l’ensemble des sites, les véhicules sont pesés en 
entrée et en sortie. Les particuliers peuvent dépo-
ser gratuitement jusqu’à 1 200 kg de déchets par 
trimestre tandis que les professionnels sont facturés 
dès le premier kilo de déchets déposé.

Comment accéder aux déchèteries communautaires ?
Que vous soyez particulier ou professionnel, si vous 
êtes domicilié sur l’une des communes membres de 
Perpignan Méditerranée Métropole, vous pouvez de-
mander un badge qui vous permettra de déposer vos 
déchets dans la déchèterie communautaire de votre 
choix. 

Infos sur : www.perpignanmediterraneemetropole.fr

Pour rappel, le badge est personnel, nominatif, nu-
méroté et répertorié. Il engage la responsabilité de 
son détenteur et par conséquent la facturation éven-
tuellement générée par les dépôts en déchèterie cor-
respondants.

VALORISATION 
DES DÉCHETS

DÉCHÈTERIES : OÙ 
VONT NOS DÉCHETS ?

Ecomobilier, une filière en plein essor !
Créé en 2013 par 24 fabricants et distributeurs de l’ameublement, Eco-mobilier est un 
éco-organisme qui a pour vocation de collecter, trier et valoriser les meubles (literie, 
matelas, couettes, oreillers, mobilier de jardin, salon) afin de limiter notre impact sur l’en-
vironnement. Avant sa création, un meuble sur deux était enfoui. Aujourd’hui, et grâce 
à l’aide des différents partenaires comme les entreprises du secteur, les associations 
ou les collectivités territoriales, la filière espère une réduction jusqu’au zéro déchet à 
l’horizon 2023 ! Aujourd’hui, 97 % des meubles et matelas sont valorisés, dont 43 % en 
réemploi, le reste étant recyclé. Perpignan Méditerranée Métropole participe à ce mou-
vement et propose, dans chacune de ses déchèteries, un container Eco-mobilier. Si vous 
avez pour projet de vous séparer de vos anciens meubles et matelas, pensez-y !

www.eco-mobilier.fr

Un renouvellement des 
certifications 
Parce que pour nous la qua-
lité et la sécurité au travail 
comptent autant que l’envi-
ronnement, l’intégralité des 
déchèteries du territoire ont 
à nouveau obtenu le renou-
vellement de la triple certi-
fication qualité (ISO 9001), 
sécurité (ISO 45001), envi-
ronnement (ISO 14001) !
Plus d’info sur : https://cer-
tification.afnor.org/divers/
certification-qse-qualite-se-
curite-et-environnement
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Dépôts sauvages, un problème 
grandissant
Malgré la gratuité des apports en déchèterie pour 
les particuliers et un maillage dense du territoire par 
les déchèteries, il est constaté une augmentation des 
dépôts sauvages sur l’ensemble du territoire. Ces dé-
pôts sauvages sont source de graves pollutions des 
sols, des eaux, de l’air. Ils sont également une cause 
de la dégradation des paysages. Ils représentent une 
menace quant aux risques d’incendie, de blessure, 
d’intoxication. Ils peuvent aussi provoquer des nui-
sances visuelles et olfactives. Des plans d’action sont 
mis en place pour lutter contre ces incivilités.

Nous rappelons qu’il est puni d’une amende 
de 1 500 € (contravention de 5e classe) le fait de 
déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en 
lieu public ou privé, à l’exception des emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité administrative 
compétente, soit une épave de véhicule, soit des 
ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides in-
salubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il 
soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide 
d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par 
la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation. » comme le dispose l’article Article 
R635-8 du Code Pénal.

Si vous découvrez un dépôt sauvage, n’hésitez pas à 
le signaler auprès de votre mairie.

Apportez en déchèterie 
les objets, les déchets 
volumineux et les dé-
chets dangereux !
Une fois collecté, le contenu 
des poubelles jaunes est dépo-
sé au centre de tri à Calce. Là, le 
papier et les emballages recy-
clables sont triés par matériau 
puis compactés avant d’être 
acheminés vers les usines de 
recyclage pour redevenir de 
nouveaux matériaux.

Trier n’a jamais été aussi simple !

• Tous les emballages et les papiers se trient dans le bac jaune.
• Inutile de les laver, il suffit de bien les vider !
• Jetez vos emballages en vrac dans le bac jaune et non emboîtés les uns 

dans les autres. Ne les jetez pas enfermés dans des sacs !
• Ecrasez les bouteilles et pliez les cartons. 
• Jetez les emballages en verre dans leur conteneur spécifique.
• Les déchets de soins à risque infectieux (DASRI) doivent être rapportés, 

dans leur boîte dédiée, à la pharmacie. Demandez une boîte à votre phar-
macien.

USAGERS 
EN 2020

RECUEILLANT 
DÉCHETS 
VERTS,VERRES, 
TEXTILES ET 
TOUT-VENANT 
INCINÉRABLE

DE DÉCHETS DÉPOSÉS
EN 2020

DE DÉCHETS VALORISÉS 
EN 2020 (HORS TV ET GRAVATS) 

536 162

2 ÉCOSITESÉCOSITES

67 486 TONNES

32 636 TONNES

34 AGENTS 
DE TERRAIN 
POUR ASSURER VOTRE 
SÉCURITÉ ET POUR 
GÉRER LES SITES

10 DÉCHÈTERIESDÉCHÈTERIES  
RÉPARTIES SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE ET OUVERTES À TOUS LES 
HABITANTS

CHIFFRES CLÉS

Refus de tri, la filière alerte !
Le SYDETOM66 et les services de valorisation des déchets de Perpignan Méditerranée Métropole 
alertent sur la forte augmentation du refus de tri qui met en péril le bon fonctionnement du centre de 
tri avec de nombreux arrêts de la chaîne et une usure prématurée des machines.
Les poubelles et conteneurs jaunes sont très souvent souillés par des objets et encombrants, des sacs 
d’ordures ménagères et des emballages emboités les uns dans les autres. Il est important environne-
mentalement et économiquement de réduire ce taux de refus en évitant les erreurs de tri.

Retrouvez dans la rubrique 100% UTILE page 31, les adresses, horaires et contacts des déchèteries du territoire
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BUDGET

Dans un contexte sanitaire particulièrement difficile, la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement n’a pas blo-
qué la volonté appuyée de maintenir un haut niveau 
d’investissement nécessaire pour le développement 
économique et touristique du territoire de Perpignan 
Méditerranée Métropole. 

2021 est une année charnière pour la communauté 
urbaine mais également pour les 36  communes qui la 
composent. Investir pour maintenir des 
services et équipements publics de qualité 
et améliorer le cadre de vie et l’attractivité 
du territoire, sans pour autant alourdir la 
fiscalité, est le challenge que se sont fixés  
les élus de la communauté urbaine.

174 millions sont budgétisés en investis-
sement, afin de permettre aux entreprises et à l’écono-
mie locale en général, de maintenir leur activité et de se 
projeter vers une future sortie de crise sanitaire espérée 
mais encore incertaine. Ce budget d’investissement, dont 
31 millions d’euros de plan de relance, est un signal fort 
adressé aux entreprises locales pour leur permettre de 
renforcer leur compétitivité, anticiper les adaptations 
à venir, maintenir leur productivité. Le budget global 
s’élève quant à lui à 696 millions d’euros.

Le budget 2021 est un budget ambitieux. Le développe-
ment du territoire, sa renommée et sa reconnaissance 
passent par des efforts menés depuis plusieurs années 
déjà et qui portent leurs fruits aujourd’hui. La future im-
plantation de l’école 42 sur Perpignan en est l’exemple 
récent le plus significatif. Si Perpignan est choisie ce n’est 
pas le fruit du hasard, mais bien la reconnaissance au-delà 
de nos frontières locales de la richesse et de la capacité du 
territoire de Perpignan Méditerranée Métropole à accueil-
lir cette école « nouvelle formule ». De l’ambition affi-
chée, notre territoire passera à l’action réalisée ! 

Toutes les compétences de la communauté urbaine 
vont bénéficier de ces investissements : la relance de 
la délégation de service public des transports pour un 
maillage maximal de notre territoire, la création d’une 
voie réservée aux bus en traversée du centre hospita-
lier, la réalisation de plusieurs sections de la voie verte 
reliant l’arrière-pays vers le littoral, le renforcement de 
l’offre touristique, le lancement en 2021 de rénovation 
de l’éclairage public de près d’un million d’euros et 10 

millions à terme, le développement de 
pistes cyclables sur les communes de  
Torreilles, Canohès, Perpignan, Le So-
ler et Saint-Hippolyte, la réalisation de 
la dernière tranche sur la ZAC Natu-
ropole à Toulouges, les extensions des 
zones économiques de Saint-Charles, 
Torremila et du pôle nautique, le déve-

loppement de l’agence économique… et bien d’autres 
opérations encore.

La maîtrise des frais de fonctionnement reste au 
cœur des débats et des actions menées. Cette maîtrise 
permet une fiscalité juste, limitée aux besoins et au fi-
nancement des politiques menées ; une solidarité com-
munautaire et un accompagnement dynamique des 36 
communes et la poursuite des grands investissements.

Un travail collectif, basé sur la confiance, permet la 
poursuite de cette gestion saine et constructive. 

Prévoir l’évolution de Perpignan méditerranée Métro-
pole en programmant des investissements, veiller au 
juste équilibre entre préservation de l’environnement, 
qualité de vie et développement du territoire tout en 
accompagnant les entreprises et la population, tel est le 
cadre dans lequel le budget 2021 a été élaboré et voté 
pour un développement ambitieux mais raisonné de 
notre territoire.

BUDGET 2021
VOLONTAIRE ET OFFENSIF POUR 

FAIRE FACE AUX AMBITIONS FIXÉES

Le vote du budget est un acte majeur qui donne le rythme, la feuille de route et les 
objectifs à suivre. Adopté lors de la séance du conseil communautaire du 15 mars 
dernier, il est le fruit d’un travail de gestion rigoureux et d’une collaboration active  
des élus lors de nombreuses réunions de travail.

31 M€ 
de plan 

de relance
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BUDGET GLOBAL 
2021  

FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT 

696 M€ 

LE BUDGET 
D’INVESTISSEMENT

2021

174,5 M€ 

8,72
%

8,55
%

6,64
%0,44

%

9,54
%

2,46
%

23,3
%

3,18
%

3,03
%

34,58
%

8,99
%

1,96
%

55,27
%

1,87
%

7,95
%

7,01
%

Mobilités
3 263 952,21 €

Déchets
5 290 743,85 €

Eau et assainissement
40 664 217,64 €

Eau et assainissement
90 140 384,28 €

Déchets
59 495 099,46 €

Solidarités
4 300 000 €

Voirie
60 333 409,84 €

Équipements divers
11 574 597,32 €  

gestion des milieux 
aquatiques et prévention 

des inondations (GEMAPI)
12 227 592,03 €

Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI)
24 753 722,14 €

Conservatoire à Rayonnement 
Régional Montserrat Caballé
13 666 172,47 €

Budget Principal
384 728 012,01 €

Economie
13 865 264,54 €

Conservatoire à Rayonnement 
Régional Montserrat Caballé
770 148,36 €

Fonds d’aides 
aux communes, 
subventions et 
équipement
16 653 887,47 €

Autorisation de programme / crédit de paiement 
Es Têt
5 574 566,32 €

12,95
%

3,56
%

Mobilités
60 681 616,09 €

Economie
62 564 902,38 €
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Le budget 2021 de la C.U est marqué par les 
graves conséquences de la crise sanitaire. 
Déjà plombée par une dette de plus d’un demi 
milliard d’€, la C.U doit faire face à une baisse 
sans précédent de ses recettes -et ce n’est pas 
fini. Face à cette situation, l’État n’attribuera 
au niveau national, que des miettes aux col-
lectivités, bien loin des besoins réels exprimés 
par les élus de terrain. Aussi, notre groupe 
restera vigilant afin que les services publics et 
les investissements nécessaires au territoire 
et ses habitants, n’aient pas à pâtir de coupes 
budgétaires.

Depuis des années, nous sommes le seul 
groupe d’élu.e.s à demander la transparence 
totale du budget de la C.U, à dénoncer des 
dépenses qui n’ont rien à voir avec les com-
pétences de l’Agglo. Aujourd’hui, certaines 
langues se délient pour remettre en cause 
cette situation, confortant nos propos. Par 
exemple, concernant la mutualisation de 
certains services municipaux ou communau-
taires au bénéfice de certaines communes et 
au détriment d’autres. Certains élus  recon-
naissent avoir été dupés sur l’opportunité de 
la transformation en 2016 de l’Agglo en Com-
munauté urbaine (vantée à l’époque comme 
une manne financière, alors que la réalité 
budgétaire confirme l’inverse).

A ce jour, la nouvelle présidence de la C.U 
remet à plat ces dossiers. C’est une bonne 
chose. Il convient d’aller plus loin dans la 
transparence budgétaire afin de connaître 
précisément les investissements réalisés 
par la CU sur chaque commune, mais aussi 
l’apport de chaque commune à la CU. Et ainsi, 
rétablir l’égalité et s’assurer de la solidarité 
au bénéfice de tous. Notre groupe y veillera.

Face à la crise, il est de notre responsabi-
lité, à nous élus territoriaux, de rechercher 
en permanence l’intérêt général. Nos conci-
toyens attendent de nous des actes forts qui 
permettront de sortir de cette crise sanitaire 
inédite qui est aussi une crise sociale, écono-
mique et sociétale majeure.
Ainsi, notre première responsabilité consiste 
unir nos forces partout là où nous le pou-
vons, à fédérer nos énergies et nos compé-
tences à chaque fois que l’intérêt des habi-
tants et de nos territoires est en jeu. A cette 
condition, notre communauté urbaine est un 
atout majeur et un outil essentiel. 

Notre développement économique, l’aména-
gement du territoire, l’environnement sont 
par exemple autant de grands enjeux sur les-
quels nous devons avancer ensemble grâce à 
un véritable projet de territoire et un mode de 
gouvernance clair et efficace. 

Perpignan est de par sa dimension, et c’est 
normal, de loin la commune qui contribue le 
plus fortement au financement de Perpignan 
–Méditerranée Métropole. Parallèlement, 
Perpignan a besoin d’un tissu communal dy-
namique et solidaire. Plus que jamais, dans 
ce contexte anxiogène que nous connais-
sons tous, nos destins sont liés. 

Il nous appartient aujourd’hui d’en avoir 
conscience et de tout faire pour que notre 
territoire sorte par le haut d’une crise sans 
précédent. En reconnaissant les spécificités 
et les apports de tous. En intégrant que la 
Communauté urbaine n’a pas de sens sans 
Perpignan tout comme Perpignan a besoin 
de toutes les communes pour jouer son rôle 
de ville-centre. 

Groupe 
« Progressiste »

Groupe 
« L’avenir en Grand »

TRIBUNE LIBRE
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DÉCHÈTERIES 
COMMUNAUTAIRES

Horaires d’ouverture Adresse Téléphone

CANET-EN-ROUSSILLON Du lundi au samedi : 
- De 8h30 à 12h - De 14h à 17h30
Le dimanche et jours fériés  : de 8h30 à 12h 
Fermée : 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

Traverse de Cabestany
Lieu-dit « Mas d’en Victor » 
66 140 Canet en Roussillon

04.68.67.51.25

CANOHES Du lundi au samedi : 
- De 8h30 à 12h - De 14h à 17h30 
Le dimanche et jours fériés : de 8h30 à 12h 
Fermée : 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

Voie Communale 108
Lieu-dit « les Estanyols  »
66680 Canohès

04.68.56.98.88

LE BARCARES Du lundi au samedi : 
- De 8h30 à 12h - De 14h à 17h30 
Le dimanche et jours fériés du 1er juillet au 
31 août : de 8h30 à 12h

Avenue du Stade 
66420 Le Barcarès

04.68.73.71.47

LE SOLER Du lundi au samedi : - de 8h30 à 12h 
                                    - de 14h à 17h30 
Fermée les dimanches et jours fériés

Lieu-dit « Le Petit Ribéral » 
Route de Pézilla 
66270 Le Soler

04.68.08.09.36

PERPIGNAN Du lundi au samedi : - De 8h00 à 19h00 
Le dimanche et jours fériés : de 8h à 18h

445 Avenue de Broglie 
66000 Perpignan

06.30.01.50.99

SAINT-ESTÈVE Du lundi au samedi : 
- De 8h30 à 12h - De 14h à 17h30 
Le dimanche et jours fériés  : de 8h30 à 12h 
Fermée : 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

Chemin de Boule
lieu-dit «  Al Bosc » 
66240 St Estève

04.68.38.01.69

SAINT-HIPPOLYTE Du lundi au samedi :
- De 8h30 à 12h - De 14h à 17h30 
Fermée les dimanches et jours fériés

Route D 81  - Lieu-dit « lo Pilo 
Nord », face au CTC. 
66510 Saint Hippolyte

04.68.28.57.84

TORREILLES Du lundi au samedi : 
- De 8h30 à 12h - De 14h à 17h30 
Le dimanche et jours fériés  : de 8h30 à 12h 
Fermée : 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

Route Départementale 11
lieu-dit EL Clots d’en Garriu
66640 Torreilles

06.33.72.67.03

RIVESALTES Du lundi au samedi : 
- De 8h30 à 12h - De 14h à 17h30 
Le dimanche et jours fériés  : de 8h30 à 12h 
Fermée : 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

Lieu-dit « la Gardiole sud  » 
Route de Vingrau 
66600 Rivesaltes

04.68.08.85.65

BOMPAS
Centre d’accueil 
de Déchets Verts

De Mai à Octobre : 
Du lundi au samedi : - De 8h45 à 12h et de 
14h15 à 17h30 
De Novembre à Avril : 
Du lundi au samedi : - De 8h15 à 12h et de 
14h15 à 17h 
Fermée les dimanches et jours fériés

Rond-point du Millénaire 
66430 Bompas

06.34.20.57.26

ECOSITE LLUPIA Les lundis, mardis, jeudis, vendredis : 
- De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Les samedis et dimanches - De 8h00 à 
12h00 Fermée le mercredi

Derrière le dépôt du Conseil 
Départemental 
66300 Llupia

06.40.79.28.31

ECOSITE 
OPOUL PERILLOS

Les mardis et samedis : 
- De 8h00 à 12h00 
Fermée les dimanches et jours fériés

Route de Fitou
66600 Opoul

Contact Accueil 
de la mairie : 
04.68.64.50.22

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO DU lundi au samedi : 
- De 8h30 à 12h - De 14h à 17h30 
Fermée les dimanches et jours fériés

Lieu-dit les « les Sallèses » 
RD 8 
66180 Villeneuve de la Raho

04.68.08.64.56

DÉCHÈTERIES HORS 
COMMUNAUTÉ 

Horaires d’ouverture Adresse Téléphone

LATOUR-DE-FRANCE Le lundi - De 9h00 à 12h 
Du mardi au samedi : - De 9h00 à 12h - 
de 14h à 17h00

Route d’Estagel 
66720 Latour de France

04.68.29.08.64
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