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36 COMMUNES, TOUTES UNIES EN PAYS CATALAN !

Baho • Baixas • Bompas • Cabestany • Canet-en-Roussillon • Calce • Canohès • Cases-de-Pène • Cassagnes • Espira-de-l’Agly • Estagel • 
Le Barcarès • Le Soler • Llupia • Montner • Opoul / Périllos • Perpignan • Peyrestortes • Pézilla-la-Rivière  • Pollestres • Ponteilla / Nyls 
• Rivesaltes • Saint-Estève • Saint-Féliu-d’Avall • Saint-Hippolyte • Saint-Laurent-de-la-Salanque • Saint-Nazaire • Sainte-Marie-la-Mer • 
Saleilles • Tautavel • Torreilles • Toulouges • Villelongue-de-la-Salanque • Villeneuve-de-la-Raho • Villeneuve-la-Rivière • Vingrau

2021, solidaires !
Nous avons traversé des mois particulièrement rudes et éprou-
vants. La COVID19 a bousculé nos certitudes, nous a imposé une 
nouvelle façon de vivre, une remise en question totale de nos 
modes de vie. 

Nos relations familiales, personnelles, professionnelles, amicales ont été 
bouleversées. 
Nous avons dû protéger nos aînés, prendre soin des plus jeunes et respec-
ter le plus grand nombre avec le port du masque, le respect des gestes 
barrières et la distanciation sociale. 
Le confinement, à l’échelle de la planète, a montré à quel point notre envi-
ronnement est fragile et nos systèmes économiques vacillants. L’impact 
est à la fois sociétal, économique et environnemental. 

Humainement, nous nous sommes adaptés. Les services de la communau-
té urbaine ont continué à fonctionner. Sur le terrain, avec la collecte des 
ordures ménagères ou encore la gestion de l’eau.  En télétravail,  avec nos 
prestataires extérieurs. 
Nous avons pris des décisions budgétaires fortes avec le plan de relance, 
une campagne de soutien à nos commerçants a également été lancée.

Nous avons été présents, à vos côtés. 

Et demain ? Nous allons poursuivre le développement de Perpignan Mé-
diterranée Métropole en maintenant les projets déjà actés, en dévelop-
pant de nouveaux axes économiques, touristiques et urbains parce que 
les enjeux économiques et la qualité de vie de notre bassin de vie sont 
déterminants.

Déterminant pour les chefs d’entreprise qui investissent ! 
Déterminant pour les professionnels du tourisme qui font rayonner notre 
territoire au-delà des frontières ! 
Déterminant pour les générations à venir !
Déterminant pour vous, parce que vous êtes la richesse et l’identité même 
de notre terre.

Le chemin sera long, mais ensemble, en adhérant au projet du territoire 
nous ferons de PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE, une référence 
géographique, une identité reconnue ! 

Je vous adresse, ainsi que l’ensemble des élus de Perpignan Méditerranée 
Métropole, à toutes et à tous, à vos familles et à vos proches,

      Une bel le et heureuse année !
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C’est une étape cruciale dans le 
développement d’Oniria, nouvel 
aquarium de Canet-en-Roussil-
lon. Un épisode qui amorce la 
dernière grande phase du chan-
tier durant laquelle la partie 
manquante du nouveau site va 
pouvoir être construite. 
Canet-en-Roussillon tenait impé-
rativement à conserver la col-
lection existante, une collection 
vivante confectionnée au fil des 
années, d’une riche variété et 
d’une valeur inestimable. Pen-
dant plus de deux semaines, les 
équipes ont œuvré d’arrache-
pied pour déplacer plus de 1000 
individus de 350 espèces différentes. Un moment émouvant mais aussi historique puisqu’il 
s’est conclu par la démolition de l’ancien aquarium qui datait de 1983, lui-même issu d’une 
pêcherie bâtie dans les années 1960. 
Avant de pouvoir accueillir les espèces, les équipes ont dû s’assurer que les filtres des 
nouveaux bassins soient suffisamment enrichis en bactéries, ces dernières participant à 
l’équilibre biologique.  
Poissons tropicaux, espèces méditerranéennes, coraux ou encore invertébrés ont désor-
mais pris place dans leur nouvel écrin. Une collection qui sera prochainement enrichie 
pour atteindre à terme plus de 660 espèces représentées par environ 3500 individus ! 
L’arrivée de ces futurs nouveaux pensionnaires, qui ne proviendront pas de prélèvements 
dans le milieu naturel, mais seront issus de programme d’élevage et de reproduction. 
Un spectacle de toute beauté attend donc les visiteurs du site qui vivront des expériences 
sensorielles uniques, faisant d’Oniria un établissement fascinant et innovant pour la dé-
couverte et la compréhension des cycles naturels.
Projet porté par la SPL Sillage et financé par : la Caisse des Dépôts (4,2M€), la Banque 
Populaire Sud (4,2M€), le Crédit Agricole Sud Méditerranée (4,2M€), Perpignan Méditerra-
née Métropole (1M€) et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée (1M€).

Depuis des années, l’attrac-
tivité de la ville de Cano-
hès se traduit par une 
augmentation de la popu-
lation. Après la création 
d’un restaurant scolaire 
c’est au tour de l’annexe 
Julien Panchot de se voir 
dotée de tout nouveaux 
bâtiments. Quatre classes 
supplémentaires ont été li-
vrées sur l’école pour cette 
rentrée. Chaque classe, dis-
pose de tableaux interac-
tifs et d’un atelier pédago-
gique partagé. Ces travaux 
comprennent également la 

LA COLLECTION DE 
L’ANCIEN AQUARIUM 
EST INSTALLÉE 
À ONIRIA

NOUVELLES CLASSES ET 
AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE

ACTUACTU

création d’une bibliothèque 
de 119 m2, de nouveaux 
blocs sanitaires, d’un grand 
préau et d’une chauffe-
rie bois qui alimentent la 
totalité de l’école annexe. 
Perpignan Méditerranée 
Métropole à apporté son 
co-financement à la Ville 
de Canohès pour repenser 
entièrement les voiries au 
niveau de la rue Romain 
Escudier. Un élargissement 
de la voie et la suppression 
d’un rond-point permet aux véhicules de mieux circuler surtout aux heures d’arrivée et 
de sortie de l’école. La sécurité des enfants est ainsi améliorée.

Suppression d’un rond-point rue Romain Escudier

1000 individus de 350 espèces différentes déplacées

Canet-en-Roussillon

Après plusieurs mois de tra-
vaux, l’avenue de Perpignan 
affiche son nouveau visage ! 
Amélioration de l’écoulement 
des eaux pluviales, rénovation 
du réseau d’assainissement et 
des conduites d’eau potable, 
aménagement de chemine-
ments piétons, ralentissement 
de la vitesse de circulation et 
lutte contre le stationnement 
anarchique, tels ont été les 
objectifs de ce projet. Celui-ci, 
porté par Perpignan Méditer-
ranée Métropole en concer-
tation avec les élus locaux, ce 
sont 2 millions d’euros qui ont 
été investis pour améliorer la 
traversée de la commune. La 
prochaine étape, actuellement 
en cours d’étude, sera la réha-
bilitation de l’avenue du Littoral 
menant à Sainte-Marie-la-Mer.

FIN DE 
CHANTIER POUR 
L’AVENUE DE 
PERPIGNAN

Toulouges

La commune aux deux villages 
possède un environnement 
naturel exceptionnel et sauve-
gardé. Sa protection et sa mise 
en valeur représente l’un des 
piliers de sa politique. Plus lar-
gement, la commune est sou-
cieuse du respect et du main-
tien de la biodiversité et de la 
lutte contre les dérèglements 
climatiques. Bien consciente 
que ces enjeux écologiques 
sont des priorités qui se jouent 
à tous les échelons de l’organi-
sation humaine, elle s’est posi-
tionnée sur le sujet en votant 
la Déclaration d’État d’Urgence 
Climatique et Écologique 
soumise par sa commission 
environnement et développe-
ment durable. En adoptant ce 
texte hautement symbolique, 
la commune a souhaité faire 
remonter l’inquiétude crois-
sante du territoire et de ses 
habitants face à la catastrophe 
environnementale et sociale 
actuelle, et interpeller les 
décideurs politiques et écono-
miques sur l’urgence à prendre 
des mesures concrètes. Elle 
acte par ce vote sa volonté 
d’agir au niveau local, et d’inté-

Opoul-Périllos
OPOUL-PÉRILLOS ENGAGE SON PLAN 
LOCAL D’ACTION POUR LA NATURE, 
L’ENVIRONNEMENT ET LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE (P.L.A.N.E.T.E OPOUL-PÉRILLOS)

grer l’urgence climatique et environnemen-
tale dans ses décisions politiques. Mais si le 
symbole est essentiel, la commission Envi-
ronnement/Développement durable n’a pas 
voulu s’en contenter. Ainsi, élus et citoyens 
volontaires ont élaboré un plan d’actions et 
de réflexions environnementales. Les objec-
tifs à atteindre ont été définis : reboiser et 
lutter contre la désertification, maintenir 
des espaces ouverts contre les incendies et 
pour les oiseaux, accompagner les viticul-
teurs vers le label bio et aider à l’implanta-
tion d’activités agricoles respectueuses de 

Vue sur le village d’Opoul

l’environnement, baisser la facture énergétique de 
la commune, repenser les transports, végétaliser 
le village, lutter contre l’artificialisation des sols, 
sensibiliser sur la richesse et la diversité du patri-
moine naturel, réduire les déchets, lutter contre les 
pollutions, préserver et mettre en valeur la mare 
temporaire. En face de chacun de ces objectifs a 
été déclinée une liste d’actions non exhaustive, et 
qui pourra être enrichie par les travaux de la com-
mission et par l’apport des citoyens. D’ores et déjà 
à Opoul-Périllos, certaines de ces actions sont en 
route et la volonté est forte de respecter le calen-
drier malgré les contraintes sanitaires !

Face à la crise sanitaire la médiathèque El Mil.lenari de Toulouges se devait 
de maintenir un accès à la lecture pour tous. C’est chose faite avec plusieurs 
actions à destination de l’ensemble des Toulougiens. 

• La médiathèque à l’école : Toulouges propose depuis le mois de sep-
tembre un service de livraison pour toutes les écoles de la ville. Les 
classes reçoivent tous les dix jours une caisse de livres  sélectionnés   par   
les   bibliothécaires.   Au   programme   :   bandes   dessinées,  romans, 
documentaires et albums jeunesse. 

• Un service de « Clique et collecte » : La médiathèque propose aux 
abonnés un service de réservation de document à distance  (via le portail 
internet www.resolu.net ou par téléphone au 04.68.82.50.81). Dès que  
vos livres seront disponibles l’équipe vous contactera pour convenir d’un 
RDV afin de  retirer   vos   commandes.   Les   retours   de   documents   se   
font   sur   rendez-vous   ou directement dans la « boîte retour » installée 
à l’extérieur de la médiathèque. 

UN ACCÈS À LA CULTURE POUR 
TOUS AVEC LA MÉDIATHÈQUE 
EL MIL.LENARI 

Canohès

Opoul vote 
la Déclaration d’État 

d’Urgence Climatique 
et Écologique

Villelongue-de-la-
Salanque
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Outre la collecte des ordures 
ménagères et des encom-
brants, le nettoyage manuel 
des rues, l’entretien des 
espaces verts et du jardin 
d’enfants, l’enlèvement des 
déjections canines s’impose 
aujourd’hui pour toute com-
mune. L’enjeu est de mainte-

Avec ses 1800m2, ses parties indoor et outdoor, le « Shaka 
Park » vient compléter l’offre du territoire en matière de glisse 
et ravira tous les riders de la communauté urbaine, et même 
au-delà ! Après 5 années de concertation avec des pratiquants, 
des associations et des professionnels en région et hors région, 
la municipalité de Le Barcarès a réalisé un site unique sur le ter-
ritoire qui a ouvert ses portes cet automne, pour le plus grand 
bonheur des amateurs de roller, de BMX, de trottinette ou de 
skate ! Perpignan Méditerranée Métropole et le Conseil Régional 
d’Occitanie ont participé au financement de cet ambitieux projet 
à hauteur de 63 000 € chacun (soit 126 000 € de subventions, 
à savoir 30% du coût prévisionnel) pour un montant total des 
travaux s’élevant à 421 496 €. « Le Shaka Park complète l’offre 
de Perpignan car il est différent de ce qu’on peut trouver dans 
la région » explique Martine Gisolo-Angli, conseillère municipale 
déléguée aux infrastructures multidisciplinaires en charge de 

ce projet, « notre site est composé de deux zones distinctes : 
une partie indoor avec de grands modules et une partie outdoor 
beaucoup plus polyvalente ». La société Vulcano Skateparks a 
réalisé les travaux à partir des plans de l’architecte Stéphane 
Flandrin (société Constructo). Ces professionnels sont tous des 
experts de la glisse et leur évaluation à l’issue des travaux a 
été déterminante pour que le site corresponde aux attentes des 
riders. « La glisse fait partie de notre identité de par notre situa-
tion géographique exceptionnelle » conclut avec enthousiasme 
le maire Alain Ferrand, 1er Vice-Président de la communauté ur-
baine, « mais plus qu’un projet communal, ce complexe de glisse 
urbaine vient compléter l’offre de notre territoire ». Le « Shaka 
Park » a ouvert ses portes cet automne et constitue un atout 
indéniable pour la communauté urbaine en attirant les riders de 
tous les horizons, ce qui a pour effet de dynamiser notre offre 
en matière de glisse et de développer notre attractivité…

Torreilles
PerpignanINSTALLATION DE 

POUBELLES À 
DÉJECTIONS CANINES

nir un cadre de vie de qualité 
afin de réconcilier l’animal 
et l’humain. Afin que chaque 
propriétaire canin adopte 
un comportement civique 
et responsable, Baixas en 
partenariat avec Perpignan 
Méditerranée Métropole 
(qui exerce la compétence 
voirie), vient de procéder 
à l’installation supplémen-
taire de 6 poubelles à déjec-
tions canines équipées de 
distributeurs de sacs, à des 
emplacements stratégiques. 
Un dispositif élargi à 9 équi-
pements de mobilier urbain 
au total qui, sans nul doute, 
contribuera à une meilleure 
cohabitation entre tous et 
participera activement à 
régler les problématiques 
d’hygiène, de santé et d’envi-
ronnement soulevées.

Constitué d’un nombre assez important d’immeubles sous 
le coup d’arrêtés de péril ou d’insalubrité, le quartier Pas-
teur, en plein cœur du centre ancien, fait l’objet d’un projet 
global de réhabilitation. 
Après de longues années consacrées aux acquisitions, 
aux relogements, aux études, aux autorisations et aux 
recherches de financement, c’est une grande satisfaction 
pour l’ensemble des acteurs de voir l’aboutissement des 
procédures et la concrétisation de ce projet. Il permet-
tra de résorber tout l’habitat insalubre de l’îlot et d’ins-
taller 28 nouveaux logements en cœur de ville. Comme 
expliqué lors des différentes présentations du projet à la 
population, le bâtiment sera principalement dédié aux tra-
vailleurs handicapés de l’ESAT (Établissement et Service 
d’Aide par le Travail) Val de Sournia dont les locaux profes-
sionnels se situent à la zone d’activités de la Madraguère. 
Avant de démarrer le désamiantage et la démolition, les 
entreprises ont procédé à l’installation du chantier (bar-
rières de sécurisation, cabanes de chantier, bennes…). La 
démolition manuelle est entamée en ce mois de janvier 
et durera jusqu’au début du mois de mars. Conformément 
aux exigences du rapport du référé préventif, le reloge-
ment de certains particuliers et commerces attenants a dû 
être organisé le temps des travaux. 

PROJET DE RÉNOVATION 
URBAINE DU QUARTIER 
PASTEUR

Le site dispose d’une partie indoor avec de grands modules et d’une partie outdoor beaucoup plus polyvalente.

Le 22 septembre 2020, Armelle REVEL-FOURCADE, Maire 
de Le Soler, a eu le plaisir d’accueillir M. Etienne STOSKOPF, 
Préfet des Pyrénées-Orientales, pour une présentation des 
pistes cyclables sur le territoire de la commune et de la com-
munauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, dont 
Mme le Maire a la charge en sa qualité de Vice-Présidente. 
Au programme : état des lieux de l’ensemble du réseau de 
pistes cyclables existant à Le Soler, avec plus de 7 km de 
voies douces totalement sécurisées. Une prochaine piste 
cyclable Le Soler centre / Perpignan Saint-Assiscle per-
mettra de rejoindre Perpignan en 15 mn. Depuis la fin de 
l’année, les 3 km de la « Boucle des lacs » entre les plans 

d’eau de Le Soler et Saint-Féliu-d’Avall viennent compléter 
l’offre. Le Sénateur François CALVET a présenté son pro-
jet d’aménagement d’une piste cyclable reliant Le Soler à 
Prades en prolongement du réseau « ES TÊT » en cours de 
réalisation entre Le Soler et Canet-en-Roussillon. Ce projet, 
éligible au plan de relance, va ainsi répondre aux nouvelles 
aspirations du public toujours plus sensible aux solutions 
favorables pour le climat. Se déplacer à vélo connait un réel 
engouement que l’usage du vélo électrique vient renforcer 
sur les longues distances. Ce tracé permettra de développer 
une économie touristique le long de la vallée de la Têt et de 
nombreuses retombées financières. 
Après un point précis sur l’ensemble du maillage du terri-
toire au travers des 36 communes, l’assemblée a rejoint l’en-
trée EST de Le Soler pour visiter le chantier de la « Boucle 
des Lacs ».

Présentation des pistes cyclables à M. le préfet.

RELANCE DU NOUVEAU 
PLAN DE RÉNOVATION 
URBAINE

Pour Perpignan, la relance du Nouveau Plan de Rénova-
tion Urbaine constitue une priorité absolue dans les mois 
qui viennent. Le défi est à la fois celui de la qualité de l’ha-
bitat, du désenclavement des secteurs concernés, de leur 
développement et de l’accompagnement des habitants.
Le projet du Champ de Mars avance déjà avec pour l’heure 
la requalification de l’avenue Jean Lurçat qui sera suivie 
par la démolition de l’ancienne piscine et d’un bloc H.L.M.  

Au nord de la ville, le projet de la diagonale va per-
mettre là aussi un véritable développement territorial 
avec, entre autres, l’implantation de nouveaux services 
publics municipaux et notamment une médiathèque. 
Enfin, le quartier Saint-Jacques va faire l’objet d’une pro-
fonde rénovation avec notamment la reprise des projets 
sur l’îlot Puig et des H.L.M. Betriu. Dans ce quartier, plus 
encore qu’ailleurs, la clé du succès de ces opérations 
d’envergure réside dans un dialogue constant et dense 
avec les habitants qui doivent être pleinement associés.

Bompas

Le Soler

Après rénovation et modernisation, la plateforme de dé-
chets verts de Bompas, est de nouveau en service ! Chacun 
peut, s’il est en possession de son badge, y déposer ses dé-
chets verts. Sur le site de Bompas, le broyage est pratiqué. 
Ce Broyat Vert Criblé (BVC) permet après récupération, 
d’amender les sols agricoles et des jardins particuliers.
Il est envisagé d’organiser plusieurs fois par an une dis-
tribution de ce BVC ou Compost aux jardiniers bompas-
sencqs, avec un petit atelier animé par les ambassadeurs 
de Perpignan Méditerranée Métropole !

UNE NOUVELLE AIRE DE STOCKAGE 
ET BROYAGE DE DÉCHETS VERTS

UN COMPLEXE DE GLISSE 
URBAINE UNIQUE DANS LA RÉGION

Le Barcarès

Baixas

RENCONTRE AUTOUR DES 
MOBILITÉS VERTES, VOIES 
DOUCES ET PISTES 
CYCLABLES
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Un nouveau bâtiment moderne et original a fleuri sur les Allées Joffre à Rivesaltes. 
Ces dernières, inaugurées le 14 juin 2019 suite à leur réhabilitation, ont été inscrites 
au patrimoine départemental. Ce bâtiment accueillera le nouveau Bureau d’Infor-
mation Touristique mais pas seulement... On y trouvera aussi un centre médical, un 
laboratoire d’analyse, une pharmacie ou encore les services de finances publiques. 
Cette construction moderne et modulaire de 2 200 m2 de surface plancher a été 
remarquée et primée par les architectes et bâtiments de France. Il est important 

NOUVEAU BÂTIMENT SUR 
LES ALLÉES JOFFRE

450 m2 d’ombrières photovoltaïques qui pourront couvrir en électricité 
le Bureau d’Information Touristique, l’Hôtel de Ville et son annexe.

de mentionner que c’est le premier 
projet départemental en matière 
de production d’électricité en auto-
consommation, avec ses 450 m2

d’ombrières photovoltaïques qui 
pourront couvrir en électricité le 
Bureau d’Information Touristique, 
l’Hôtel de Ville et son annexe. Les 
travaux pour ce bâtiment devraient 
être achevés pour le mois d’avril 
2021, date à laquelle les profes-
sionnels pourront s’installer. Pour 
conclure, on peut citer le projet 
d’envergure de la nouvelle gendar-
merie qui sera la plus grande du 
département. Là aussi, la prouesse 
énergétique de cet espace sera 
intéressante. En effet, les maté-
riaux choisis sont à très hautes 
performances thermiques et éner-
gétiques et l’intégration environne-
mentale sera donc réussie. 

Le parc de 14 caméras vient d'être complété par l'installation de 21 caméras supplé-
mentaires pour retransmettre, au sein du nouveau poste de police municipale, les 
entrées et les sorties de la commune, de jour comme de nuit. Ce véritable outil au 
service d’une politique de sécurité et de prévention de la délinquance ne peut rem-

placer l’intervention humaine des forces de l’ordre. Elles sont en effet les seules en capacité d’interpeller les auteurs 
d’infractions.
L'objectif, à chaque fois, est double : dissuader, puis aider les forces de l’ordre dans les enquêtes de cambriolages et les 
actes d'incivilité dans la commune. Cet effet dissuasif semble fonctionner car, depuis la mise en service des caméras 
de vidéo-protection, plusieurs enquêtes ont pu aboutir et des personnes ont été interpellées. Au total, c'est un inves-
tissement de près de 190 000 € TTC qui a été réalisé par la commune et Perpignan Méditerranée Métropole.

Villeneuve-la-Rivière
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
RUE CAMI RÉAL
Dans le cadre de cette opération, les réseaux humides (eau et assainissement) ont 
fait l’objet d’une réfection. Les eaux pluviales et d’écoulement ont été drainées vers 
le canal situé au fond de la rue Cami Réal. Certains raccordements aux réseaux ont 
été repris. Enfin, la voirie de la rue a été entièrement refaite. Dans le cadre de cette 
opération, a été également fait la reprise de l’affaissement de la rue du Parc au niveau 
du passage du Millénaire. Le montant total de l’opération a représenté un coût de 
234 500 € HT.

Un des chantiers les plus 
importants de Saint-Es-
tève a été livré : l’avenue 
de l’Aérodrome, une des 
artères principales de la 
ville,  offre aujourd’hui de 
larges trottoirs permettant 
aux piétons, aux cyclistes 
et aux véhicules de coha-
biter en toute sécurité. Les 
véhicules circulent sur une 
chaussée de 800 mètres 
refaite à neuf.
« Ce chantier répond tout 
à fait aux problématiques 
actuelles de circulation. 
Le tout-automobile d’hier 
n’est plus. Nous avons 
réorganisé cette avenue 
en vue d’un partage plus 
équitable entre tous les 
usagers : prise en compte 

L’AVENUE DE L’AÉRODROME
REFAITE À NEUF

d’un transport en commun, 
d’une voie cyclable, élargis-
sement des trottoirs, etc… 
Cette rue commerçante au-
tant que passante bénéficie 
aujourd’hui de nombreuses 
places de stationnement 
clairement définies. » ex-
plique Robert Vila. 
« Avant d’engager des tra-
vaux d’aménagements de 
trottoirs et de chaussée, 
nous vérifions systématique-
ment l’état des réseaux. » 
ajoute Michel Perez, adjoint 
délégué aux travaux
Résultat : un réseau d’eau usée entièrement renouvelé garantissant l’écoulement des 
eaux de pluies sur l’avenue et ses abords.

Les lignes aériennes ont disparu au profit d’un nouveau réseau enterré comprenant les 
câbles télécoms, électriques et d’éclairage. 
Ce nouveau maillage est opérationnel.

800 mètres de chaussée partagée pour l’avenue 
de l’Aérodome.

21 NOUVELLES CAMÉRAS 
DE VIDÉO PROTECTION

Depuis janvier 2020 en liaison avec la communauté ur-
baine, Villeneuve-de-la-Raho rénove les réseaux humides.  
Les trottoirs ont été élargis pour permettre un déplace-
ment en toute sécurité de la population. 

Après la réfection de tous les réseaux souterrains. Les 
revêtements de surface des rues et des places du cœur 
de village, ont été refaits. 

Ces travaux qui auront duré plus de trois mois vont em-
bellir le centre-ville, faciliter le stationnement et sécuriser 
piétons et circulation.

Dans un souci d’apporter des soins de qualité à l’ensemble 
de ses concitoyens, Espira-de-l’Agly a décidé la création 
d’un centre municipal de santé. Il n’est pas question de 
concurrencer la médecine libérale, mais d’augmenter 
l’offre de santé actuellement insuffisante sur la com-
mune. Ce projet est le fruit d’un long travail qui trouve 
tout son sens dans le contexte sanitaire actuel. Afin d’être 
efficace dans des délais encore plus courts, la ville s’est 
dotée depuis le 9 novembre 2020 d’un centre de santé 
provisoire. Les constructions modulaires qui feront office 
de centre municipal de santé provisoire sont installées 
aux abords des allées J.Teulière au centre-bourg et à 
proximité de parkings et d’espaces entièrement piéton-
niers. Cette initiative a été adoptée en attendant que la 
réalisation du bâtiment définitif place Jaupart soit termi-
née. Ceux-ci ont débuté fin novembre 2020 et devraient 
être terminés pour le mois de mai 2021. La communauté 
urbaine finance le projet à hauteur de 35 %.

UN CENTRE 
MUNICIPAL DE SANTÉ

AMÉNAGEMENT 
DU CŒUR DE VILLE

Rivesaltes Saint-Estève

Espira-de-l’Agly Villeneuve-de-la-Raho Saleilles
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A la suite de problèmes 
de contamination de l’eau 
potable par des résidus de 
produits phytosanitaires 
à Tautavel, la commune 
et Perpignan Méditerra-
née Métropole ont investi 
dans la création d’une uni-
té de traitement à base de 
charbon actif. Les filtres 

de charbon actif ont pour but de retenir toutes les particules 
chimiques résiduelles présentes dans l’eau captée dans la nappe 
souterraine. Leur utilisation rend ainsi à nouveau l’eau propre à 
la consommation. Cette installation met définitivement fin à la 
distribution de bouteilles d’eau minérale qui avait été mise en 
place cet été.

Voilà plusieurs années 
que la rue Sainte Lucie au 
cœur du village de Baho, 
connaissait des problèmes 
d’affaissement de chaus-
sée. Probablement dus à 
la présence du ruisseau 
de Baho qui la jouxte et à 
des résurgences, ce phé-
nomène prend source au 
niveau de la nappe phréa-
tique se trouvant à deux ou 
trois mètres de profondeur. 

Les dernières pluies du 
printemps 2020 ont fini 
de fragiliser cette chaus-
sée et a créé un nouveau 

sinistre rendant la rue inaccessible à toute circulation. Afin 
de remédier de façon durable à ce problème, la commune a 
choisi de lancer la reconstruction du mur de soutènement de 
la chaussée et de consolider son assise par un enrochement 
approprié et la mise en place de drains. 

Les travaux réalisés par l’entreprise Colas sont financés par 
Perpignan Méditerranée Métropole dans le cadre de la conven-
tion de gestion des compétences transférées. Après trois se-
maines de travaux, la Rue Ste Lucie a pu être rouverte à la 
circulation et restituée à ses riverains.

Tautavel
UNE UNITÉ 
TRAITEMENT AU 
CHARBON ACTIF

Baho
TRAVAUX DE 
CONFORTEMENT 
DE LA CHAUSSÉE 
DE LA RUE 
SAINTE LUCIE

Cabestany
La Direction de l’Equipement du Territoire démarrera début dé-
cembre la réfection des réseaux d’eaux usées et potables dans 
l’impasse du Maine à Cabestany. La fin des travaux est estimée 
pour le 5 février 2021.

Calce
Calce souhaite doter ses administrés d’un parcours de santé. Ainsi 
en amont, Perpignan Méditerranée Métropole a entreprit la réha-
biltation des réseaux humides limitrophes à la coulée verte au 
Nord de la commune. Les travaux ont débuté mi-novembre et sont 
aujourd’hui terminés.

Cases de Pène
Perpignan Méditerranée Métropole a réalisé en septembre 2020  
la réhabilitation des réseaux humides dans la rue de l’Hôtel de Ville 
de Cases de Pène. Les travaux sont à ce jour terminés.

Estagel
Perpignan Méditerranée Métropole a réalisé fin 2020, la 2e
tranche du dévoiement de la conduite d’eau potable impactée 
par les travaux de la déviation d’Estagel réalisés par le CD66, 
travaux pris en charge à 80% par le département.

Pollestres
La Direction de l’Equipement du Territoire a renouvellé la canalisa-
tion des réseaux d’eaux potables située sur le pont D900 surplom-
bant le cours d’eau « La Cantarana » à Pollestres. Les travaux ont 
été réalisés durant l’été 2020.

Saint-Laurent-de-la-Salanque
La Direction de l’Equipement du Territoire de Perpignan Méditerranée 
Métropole à réalisé le renouvellement des branchements des réseaux 
humides rue Aviation à  Saint-Laurent-de-la-Salanque. La commune, 
quant à elle, intervient actuellement sur l’aménagement de la voirie.

Sainte-Marie-la-Mer
Perpignan Méditerranée Métropole a renouvellé les réseaux humides 
et a réalisé la réfection de la chaussée de la rue Menestrels à Sainte-
Marie-la-Mer. Les travaux ont débuté en 2019 et ont été achevés fin 
juin 2020. Des travaux d’aménagement ont eu lieu dans la rue Graba-
teils, la voirie a été reprise et un espace piéton et cyclable a vu le jour 
grâce au busage du fossé.

Vingrau
Perpignan Méditerranée Métropole va bientôt débuter un chantier 
conséquent sur la commune de Vingrau. Le travaux, rue Joffre, vont 
être effectués par tranche durant 3 ans. Les réseaux humides (usées 
et potables) et secs vont être réhabilités et la voirie réaménagée.

La commune de Saint-Nazaire poursuit la construction de sa 
nouvelle médiathèque sur la place de la République. Les travaux 
qui durent depuis le mois d’octobre devraient être achevés à la 
fin janvier 2021. Ce bâtiment moderne a été conçu pour s’adap-
ter parfaitement au paysage. Une partie des investissements 
nécessaires aux travaux et à la construction du bâtiment ont 
été financés par Perpignan Méditerranée Métropole.  

UNE NOUVELLE 
MÉDIATHÈQUE 
POUR SAINT-NAZAIRE

Llupia
EN TRAVAUX

Montner
TRAVAUX 
D’EMBELLISSEMENT 
DU VILLAGE

La commune de Montner, 
soutenue par les fonds de 
concours de Perpignan 
Méditerranée Métropole, a 
souhaité réaliser des tra-
vaux d’embellissement du 
village. Le cœur de village 
et l’entrée du village ont été 
entièrement réaménagés, 
les trottoirs et les ruelles 
pavées, et le revêtement des 
routes entièrement repris. 
Un parking a également été 
réalisé à la rue des écoles.

Après avoir aménagé des places de 
parking devant l’école maternelle, 
refait les trottoirs et sécurisé la 

rue Jules Ferry, Llupia, avec 
l’aide de la communauté 
urbaine, a rénové une par-
tie de l’avenue Léon Jean 
Grégory. Des plateaux tra-
versant, des limitations de 
vitesse et places de station-
nement bien délimitées ont 
été créés et pour la sécurité 
de tous, sur les trottoirs et 
rues des lotissements et 
du vieux village. La place 
del Castell a été refaite : 
l’accessibilité à l’église et à 
l’espace Tosi a été entière-
ment repensée.

La bibliothèque a déménagé et s’est installée à présent au pre-
mier étage de la Mairie. Elle devient Médiathèque avec la pos-
sibilité pour les habitants d’emprunter des livres, mais aussi 
des CD, des DVD et d’avoir accès libre à internet, au wifi et 
très prochainement à une liseuse et tablette sur place. La carte 
d’adhérent donnant droit à tout ceci est gratuite sans comp-
ter qu’elle donne accès également à un portail de ressources 
numériques fort pratique en ces temps de confinement avec 
musique, livres, cours, formations...

De plus chaque personne, par sa « carte d’adhésion-réseau  
RESO’LU » qui elle est payante, peut avoir accès au catalogue 
commun informatisé des bibliothèques municipales de PMM et 
pourra aller emprunter et réserver des documents dans toutes 
les autres bibliothèques de la métropole. Cette carte Réso’lu 
est quant à elle payante.

Les horaires de la médiathèque vont également évoluer pour 
une ouverture plus large au public. Infos : 04 68 53 06 70 ou 
mediatheque@mairie-ponteilla-nyls.fr

UNE VILLE ENGAGÉE 
DANS LA VOIE DE 
L’ACCÈS À LA CULTURE 
POUR TOUS

Ponteilla-Nyls

Saint-Nazaire

L’accessibilité à l’église et à l’espace 
Tosi a été entièrement repensée.

TRAVAUX RUE DU 
CHÂTEAU D’EAU 

Peyrestortes

Perpignan Méditerra-
née Métropole a réalisé 
en collaboration avec la 
commune, des travaux de 
réhabilitation des réseaux 
d’eaux usées et d’eau po-
table au niveau de la rue 
du Château d’eau et du car-
refour avec les rues Jean 
Racine, des Avenues Maré-
chal Joffre et Aérodrome. 
Le montant des travaux 
pris en charge par la com-
munauté urbaine est de 
360 000 euros.



12 13

Perpignan Méditerranée Métropole 
est mobilisée, depuis de nombreuses 
années, au travers de son réseau 
Sankéo et propose des solutions 
pour tous.

PARCE QUE LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS 
SONT UN ENJEU POUR TOUS, PERPIGNAN 

MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE A INVESTI PLUS DE 
29 M€ DANS LES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 

ET SCOLAIRES EN 2020.

D O S S I E R

Mobilités

Perpignan Méditerranée Métropole est l’acteur n°1 de la mobilité sur ses 36 
communes membres. L’organisation des transports est inscrite dans son ADN 
depuis sa création. Dans le métier, on dit que Perpignan Méditerranée Métro-
pole est « Autorité Organisatrice de la Mobilité ». Vélo, routes, bus, covoitu-
rage… elle intervient dans de nombreux projets et pourrait vous surprendre !

Pointés du doigt, les déplacements ma-
joritairement en voiture sont respon-
sables de la pollution de l’air que nous 
respirons, de l’eau que nous buvons… de 
la dégradation de notre environnement, 
de notre santé et par ricochet, impactent 
notre économie !
33, c’est le pourcentage des émissions 
de gaz à effet de serre sur le territoire de 
la métropole, qui émanent directement 
des transports de marchandises et de 
personnes. C’est donc bien pour tous et 
pour le futur de chacun que Perpignan 
Méditerranée Métropole appelle à réin-
venter notre mobilité du quotidien. 

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
ORGANISE ET PROPOSE UNE MOBILITÉ À L’ÉCOUTE

SE DÉPLACER AU QUOTIDIEN 
SUR UN TERRITOIRE 
QUI ÉVOLUE

DEPUIS 2006

C’est sur l’expertise des usagers Personnes à 
Mobilité Réduite que Perpignan Méditerranée 
Métropole prend appui pour, en particulier, choi-
sir et mettre en accessibilité les arrêts de bus du 
réseau Sankéo. 

Nous sommes tous confrontés à des 
défis sans précédent qui remettent en 
question nos certitudes et manières de 
faire. Nos déplacements sont comptés, 
parfois même contrôlés et s’anticipent 
davantage. « Se déplacer » peut même 
devenir un casse-tête ! 

Avec la crise sanitaire, protocoles ren-
forcés de désinfection des bus, applica-
tion de vente de tickets de bus « sans-
contact » par téléphone s’imposent 
à tous sur le territoire de Perpignan 
Méditerranée Métropole ! 
Les protocoles sont le résultat 
d’échanges actifs des professionnels 
de la mobilité. Vous accompagner au 
quotidien, c’est leur credo. Quoi de 
plus normal alors que d’adapter les 
services quand nos besoins évoluent ?

Destiné aux personnes malvoyantes, le dispositif d’an-
nonce sonore à bord des bus a aussi été amélioré grâce 
aux retours d’expériences du réseau associatif local. 

L’accessibilité et l’accompagnement à la mobilité sont 
des préoccupations constantes de PMM. C’est pourquoi 
dès 2016, constatant que 20% des demandes de dépla-
cements enregistrées par le service de transport adapté 
aux personnes handicapées (GIHP) ne pouvaient pas être 
satisfaites, PMM a financé l’achat de deux véhicules et le 
recrutement de deux conducteurs supplémentaires. Un 
soutien renouvelé chaque année ! 

Convaincue de l’intérêt des retours d’expériences des usa-
gers pour proposer « le bon service », « au bon endroit », 
« à la bonne heure », PMM a créé un Club Usagers Sankéo 
en 2019 : 10 utilisateurs réguliers se sont engagés à tester 
les services Sankéo pour une optimisation constante, au 
plus près du « terrain ». 

Services de transport gratuits dédiés aux soignants, mise 
à disposition gratuite de flotte de vélos à assistance élec-
trique, renforcement des protocoles de désinfection à 
bord des véhicules, programmation de nouveaux aména-
gements cyclables, … face à la crise sanitaire, Perpignan 
Méditerranée Métropole reste mobilisée et à l’écoute !  

De plus en plus attractive
La mobilité est devenue un marqueur de l’attractivité des 
territoires, en particulier pour une population jeune, active, 
connectée et hyper-mobile. En bref, le public cible d’une mé-
tropole dynamique et moderne ! 

Forte de ces constats, Perpignan Méditerranée Métropole 
a repensé en septembre 2018 son réseau Sankéo pour 
qu’il soit au service des jeunes et des actifs : des lignes 
A, B et C aux fréquences accrues et aux amplitudes éten-
dues dans la journée, une navette gratuite en hypercentre, 
un service de soirée sur réservation au départ de la gare 
TGV et de l’aéroport pour seulement 1,30 €…

À l’écoute de l’évolution des rythmes de vie, le service 
de Transport Sur Réservation en semaine répond à des 
besoins sur-mesure sur le littoral et dans les bassins de 
l’Agly et des Aspres. 
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A
B

C

Un réseau Sankéo au service des jeunes et des actifs 
avec plus de fréquence sur les lignes A, B et C.

Moderne et connectée
L’année 2017 fut un tournant pour le réseau de transport 
rebaptisé Sankéo, une « marque » dynamisée et « numé-
risée ». Cette nouvelle identité a été le point de départ 
du déploiement de toute une gamme de nouveaux ser-
vices 2.0 : une nouvelle plateforme d’appel, un site inter-
net «  responsive », un service d’alerte SMS lorsque les 
dessertes sont perturbées, une boutique en ligne, une 
application pour payer son titre de transport avec son 
téléphone et demain, une nouvelle application qui vous 
permettra de géolocaliser votre bus en temps réel ! 
Retrouvez désormais les horaires des transports régio-
naux liO et les horaires Sankéo en temps réel sur une 
seule et même application : « Perpignan Méditerranée » ! 

Multimodale
Une mobilité multimodale, qu’est-ce que c’est ? 

C’est offrir la possibilité à chacun de choisir le mode de 
déplacement le plus adapté à ses besoins. Logique  ? 
Et pourtant, beaucoup d’entre nous font encore le 
choix de la voiture ! 

Pour Perpignan Méditerranée Métropole, la mobi-
lité multimodale, c’est proposer plus qu’une simple 
« offre de transport », une « offre de mobilité » : 
du train, au vélo, à la marche à pied.... 

Au cœur de cette politique, Perpignan Méditerranée 
développe des pôles d’échanges et de covoiturage tels 
que la Gare de Perpignan, le parc relais de Saint-Es-
tève, celui de Massilia et bientôt 3 autres nouvelles 
implantations ! 

Mais c’est aussi à travers la démultiplication des ser-
vices que Perpignan Méditerranée agit : montée en 
puissance de son service Sankéo vélo et trottinette en 
juin 2019, mutualisation des dessertes avec la Région 
en septembre 2019 (qui permet aux usagers Sankéo 
d’utiliser des services liO) ou encore la mise en service 
de trottinettes en free-floating WIND en 2020 ! 

Les services Sankéo accompagnent également la vie ur-
baine, culturelle et sportive perpignanaise en proposant 
des liaisons gratuites entre campus, à l’occasion des Jeu-
dis de Perpignan ou encore les soirs de matchs ! 

Face à une population en été équivalente à celle de la ville de 
Lyon, Sankéo est un acteur incontournable de la dynamique 
estivale :  les premières lignes express plage journée et soi-
rée ont été créées en juillet 2019 et reconduites en 2020 !

Bienveillante
Face aux actes d’incivilités qui freinent l’utilisation des 
transports en commun, PMM a fait partie des premiers 
réseaux en 2015, en France, à signer une convention 
qui coordonne les interventions de tous les acteurs de 
la sécurité : Préfet, Procureur de la République, polices 
municipale et nationale. Depuis, 8 médiateurs sont 
mobilisés sur le réseau Sankéo et des caméras de vidéo 
protection ont été déployées à bord des véhicules et 
aux principaux arrêts sensibles.

Dès 2018, les résultats étaient là, puisqu’après deux 
années de fonctionnement du dispositif, les incivilités 
avaient baissé de 40%. La prévention se poursuit avec 
la mise en place d’une brigade de sécurisation des 
transports en commun dès 2020. 

Lever les freins à la mobilité, ça consiste aussi à 
proposer une tarification sociale, des voyages gratuits 
aux personnes invalides, non-voyantes ou personnes 
âgées non imposables. 

Enfin, repositionnée en centre-ville depuis le 2 janvier 
2019, l’agence commerciale Sankéo vous conseille dans 
vos déplacements qu’il soient en bus Sankéo, en trains 
régionaux ou en cars liO. 

De plus en plus responsable
Pour poursuivre la transition écologique et 
énergétique, la facilitation de la pratique cyclable et 
l’accompagnement de la marche à pied sont également 
des objectifs clés de Perpignan Méditerranée Métropole. 

C’est ainsi que la Métropole renouvelle la 
programmation de ses aménagements cyclables 
autour de liaisons d’envergure nationale, européenne 
(l’Eurovélo8, la Voie du Piémont (ou V81) et le projet 
Es Têt) mais aussi métropolitaine avec comme 
objectif ambitieux d’avoir aménagé 450 kilomètres 
d’itinéraires en 2030. 

La mobilité propre, c’est aussi le renouvellement 
des bus Sankéo avec des véhicules hybrides 
ou encore l’implantation de 30 bornes 
de recharge pour véhicules électriques, 
à retrouver sur www.reveocharge.com ! 
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Votre train ou votre avion arrive 
après 20h30, personne pour venir 
vous chercher ? Réservez votre 
transport ! 
Sankéo vous propose une solution de trans-
port sur mesure !
Réservation en ligne ou par téléphone au 0 800 800 370 jusqu’à 3 se-
maines à l’avance ou la veille à 17h. Transport vers l’un des 860 arrêts du 
réseau Sankéo au tarif habituel de 1€30 (hors formules d’abonnement).  

Réservation sur  : https://portailweb.vectalia.fr/sankeo/Account/Login

LES BONS PLANS SANKÉO

Une solution pour avoir un titre aller simple : achat et validation sans contact ! 
Application téléchargeable gratuitement, utilisable sur Smartphone (ANDROID 
équipé de la technologie NFC, sur IOS avec le Bluetooth). Une fois l’applica-
tion téléchargée, positionner le smartphone devant le boîtier orange à bord 
de toutes les lignes Sankéo (y compris les services sur réservation de soirée 
au départ de la gare et de l’aéroport). Un titre apparaît alors sur votre smart-
phone, c’est un aller valable 1h30. Vous êtes débités le mois suivant et pouvez 
suivre toutes vos consommations en temps réel sur votre compte Seamless.  

Le mode d’emploi sur : https://www.sankeo.com/623-Application-
Seamless.html 

L’APPLICATION SEAMLESS VOTRE 
RÉSEAU 2.0 SUR LES 36 COMMUNES !

PARTENARIAT 
SANKÉO-LiO : 
l'accès à certaines 
lignes liO, sans sur-
coût !
Pour la deuxième année consé-

cutive, Perpignan Méditerranée 

Métropole et la Région Occitanie 
proposent aux abonnés Sankéo 
d’accéder avec leurs abonnements 
à certaines lignes liO (sans sur-
coût). Ainsi, les habitants de Llu-
pia, Le Soler et Saint-Féliu-d’Avall 
peuvent emprunter les lignes liO 
avec leur abonnement Sankéo. 

Consultez vos horaires sur : 

https://www.sankeo.com/552-De-
pliants-horaires.html

Sur https://www.sankeo.com ou 
au téléphone au 0 800 800 370

Mais aussi sur https://www.mes-
trajets.lio.laregion.fr/documents/ 

LES CHIFFRES CLÉS DE LA 
MOBILITÉ

250
Trottinettes en 
libre-service

Bornes de 
recharge

déployées au centre-ville de Perpignan 
à l’année, et 192 à Le Barcarès pour 
l’été 2020, par l’opérateur WIND qui 
a répondu à l’appel à projets de PMM 
en 2020.

30

2
Navette express 

de soirée
formule « bon plan » pour un trajet 
aller-retour de la navette express de 
soirée Perpignan-Canet-en-Roussil-
lon, les vendredis et samedis d’été.

1€

Grâce à des conventions signées par Perpignan 
Méditerranée Métropole, 25 communes membres 
de PMM et le SYDEEL 66, 30 bornes de recharge 
pour véhicules électriques ont été installées sur le 
territoire de la communauté urbaine. Elles font par-
tie du réseau de bornes REVEO. La durée moyenne 
de la charge est de 1 heure pour un coût voisin de 
1,50 €.  Rechargez et payez en un clic, sans être 
obligatoirement abonné : https://reveocharge.
com/fr/.

Pôle d’échanges Massilia 
d’une capacité de 10 places, il permet de rejoindre 
le centre-ville de Perpignan durant toute la journée 
avec plus de 100 bus par jour ! 

Parc relais de Saint-Estève
d’une capacité de 70 places dont 5 places pour les 
personnes à mobilité réduite, il permet, via la ligne 
14 du réseau Sankéo, de rejoindre la ville de Perpi-
gnan en moins de 8 minutes !
A retrouver sur www.sankeo.com

Parkings 
relais
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MODE D’EMPLOI : Je prends le bus
Des tickets sans engagement (aller simple à 1,30€, ticket 
rechargeable 10 voyages …) aux abonnements illimités, j’ai 
le choix ! Pour les acheter, renouveler ou recharger aussi !

Pour un abonnement, j’ai le réflexe Boutique en ligne (http://
eboutique.sankeo.com/public/index.php) ! Je recharge mon 
abonnement et la nouveauté 2020 : je peux aussi souscrire 
à mon 1er abonnement ! Sur www.sankeo.com, je peux aussi 
gérer ma demande d’abonnement par courrier. 

Sur le site www.sankeo.com, je retrouve toute l’actualité : 
les nouveaux services, les infos déviations ou encore 
les promotions ! 
Je recherche l’itinéraire le plus court ? J’indique 
tout simplement mon point de départ et d’arrivée sur 
https://www.sankeo.com/370-Itineraire.html

Par téléphone au 0 800 800 370, les agents Sankéo 
répondent aux questions du lundi au vendredi de 8h à 18h 
non-stop ! 

En Agence Sankéo au Quai Sadi Carnot à Perpignan (à 
côté de la Préfecture) du lundi au samedi, je retrouve 
toutes mes fiches horaires Sankéo et même liO (trans-
ports régionaux) ! 

Besoin de conseils individualisés et sur-mesure ? Je sol-
licite le conseiller en mobilité de l’Agence Sankéo (sans 
rendez-vous !) qui m’accueillera en toute confidentialité.

Je m’informe J’achète un ticket

Je voyage !
A l’arrêt, j’adopte les bons réflexes : je vérifie l’affichage. 
Pas de déviations ? Mon voyage débute ! Je suis en 
avance et j’observe le n° de ligne et la destination annon-
cés à l’avant du bus. Hop ! Je lève la main à l’approche du 
bus qui m’intéresse. 

Le + : je m’inscris à l’alerte SMS sur www.sankeo.com 
(Mes alertes) : je sélectionne ma ou mes lignes Sankéo, ce 
qui me permet d’être informé des éventuelles perturba-
tions par sms en temps réel ! Ce service est gratuit pour 
les usagers !

A bord du bus, accueilli par le conducteur, je valide mon tic-
ket ! J’applique les conseils Sankéo (à retrouver sur www.
sankeo.com) et les règles liées au contexte sanitaire.
Des bus désinfectés plusieurs fois par jour… je fais 
confiance aux professionnels !

Espaces dédiés aux personnes à mobilité réduite, aux 
poussettes, moteurs hybrides gasoil-électricité, rampes 
d’accès… mes bus Sankéo sont équipés pour les besoins 
de chacun et respectueux de tous.
Je partage mon expérience sur les réseaux sociaux :
le Facebook Sankéo Officiel, la page Instagram @Sankeoofficiel
(nouveauté 2020 !) et le Twitter @SANKEOTrafic. 

Pour me repérer tout au long de mon voyage, j’écoute les 
annonces sonores et je regarde la télévision : les arrêts 
sont indiqués en temps réel !

Pour ma correspondance aux pôles d’échanges, je gère 
grâce aux inscriptions au sol destinées à me guider ! Même 
en correspondance, je pense à revalider mon ticket ! Les 
données de validation sont nécessaires aux professionnels 
pour optimiser les services et les aménagements publics !

MODE D’EMPLOI : Je me déplace à vélo

Je circule à vélo 
Je veux apprendre à faire du vélo, à circuler en ville en 
confiance ou juste quelques conseils ? Les vélo-écoles 
sont faites pour ça : www.fub.fr/reseau-fub/velo-ecoles.

Pour finnancer votre remise en selle, découvrez l’autre 
coup de pouce de l’état : coupdepoucevelo.fr.

J’adopte les bons réflexes pour voir et être vu : phares, 
réflecteurs, gilet, écarteurs de danger, rétroviseurs, 
casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, 
sonnette… Les équipements ne manquent pas ! La Fédéra-
tion Française des Usagers de la Bicyclette me conseille : 
https://www.fub.fr/ et je consulte mon assurance pour 
être couvert dans mes déplacements !

Où circuler ? Je retrouve tous les aménagements cy-
clables, les itinéraires européens (comme l’Eurovélo8) et 
même départementaux sur la page « A vélo » sur www.
perpignanmediterraneemetropole.fr. Pour rechercher 
les itinéraires dont j’ai besoin, je peux aussi utiliser des 
solutions gratuites pour les usagers comme Géovélo, 
OpenStreetMap …

Le piéton est l’usager de la rue le plus vulnérable, j’y suis 
particulièrement attentif et j’apprends à partager la rue 
avec tous les autres usagers du moment : bus, voitures, 
camions et deux-roues motorisés !

Je stationne mon vélo 
Sankéo vélo et trottinette, ce sont aussi des locaux de sta-
tionnement abrités et sécurisés à Perpigna, à la Gare TGV, 
à côté de la Préfecture ou encore au niveau du campus 
principal de l’Université. Contrôle d’accès, racks sur les-
quels on peut attacher son cadre, mon vélo y est en sécu-
rité pour 10€ par an ou moins (!) si je loue un vélo Sankéo !

Sur la page « A vélo » sur www.perpignanmediterranee-
metropole.fr, je retrouve une carte dynamique des sta-
tionnements vélos sur les 36 communes de Perpignan 
Méditerranée Métropole.

Je tiens à mon vélo : je l’attache bien ! Et pour cela les as-
sociations me conseillent : antivol U avec lequel j’attache  
le cadre et la roue en même temps.

Je m’équipe 
Sankéo vélo et trottinette, c’est ma solution publique 
et réservée aux habitants de Perpignan Méditerranée 
Métropole : au choix pour un mois ou plus, je loue un 
vélo classique ou à assistance électrique ou même une 
trottinette électrique pliante ! A conserver chez moi 
pendant toute la période de location ! 

Plus d’infos sur www.sankeo.com.

L’éco-chèque mobilité, c’est jusqu’à 400€ d’aides ! 
Je me renseigne sur les aides à l’achat de vélos standards 
ou à assistance électrique proposées par la Région 
Occitanie à tous les habitants sur https://www.laregion.
fr/ecochequemobilite.

J’ai un vélo à réparer ? Je pense « Coup de Pouce 
Vélo réparation » : 50€ pris en charge par l’état !  Plus 
d’information sur coupdepoucevelo.fr.

Nouveau ! L’Etat a voté le Forfait Mobilité Durable qui 
permet aux employeurs privés de participer aux frais 
de déplacements domicile-travail à vélo (mais aussi 
en covoiturage, transport en commun, …) de leurs 
employés : jusqu’à 400€ par an exonérés d’impôts et de 
cotisations sociales. Plus de renseignements sur le site 
du gouvernement.

Seamless ? C’est l’application disponible 
gratuitement depuis mai 2020 sur mon 
smartphone pour acheter mon ticket. A 
bord des bus, mon smartphone me sert à 

valider sur des boîtiers oranges, sans contact ! Pra-
tique et plus rapide ! 

A l’Agence Sankéo au Quai Sadi Carnot à Perpignan du 
lundi au samedi, je peux acheter n’importe quel titre, qu’il 
s’agisse d’un ticket ou d’un abonnement. 

Trop loin ? Je repère le Point Relais ou Point Relais + ou 
le Distributeur Automatique de Titres près de chez moi 
sur www.sankeo.com.

Rendez-vous aussi sur l’application Perpignan 
Méditerranée Métropole, disponible gratuite-
ment sur smartphone !
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L'Ecoparc Catalan est un projet ambitieux porté par Per-
pignan Méditerranée Métropole et quatre communes for-
tement mobilisées (Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière et Vil-
leneuve-la-Rivière) et EDF renouvelables, dans le but de 
développer l'économie et la croissance verte au service 
du territoire et de ses habitants. 

Le point de départ de ce projet est le parc éolien, qui doit 
couvrir 50% des besoins énergétiques des habitants de la 
communauté urbaine. 

Cet atout majeur est complété par un modèle exemplaire 
de mix énergétique (plusieurs sources d’énergies), et doit 
produire au total plus de 75% (422 GWh/an) des besoins 
en électricité de Perpignan Méditerranée Métropole, en 
vue d’atteindre l’objectif fixé : devenir un territoire à éner-
gie positive.

L’ECOPARC CATALAN
UN PROJET D’EXCELLENCE

• Parc éolien : 35 éoliennes permettant de transfor-
mer l'énergie du vent en électricité. 

• Production de biogaz et d’énergie solaire : une 
ancienne décharge aujourd’hui devenue centrale 
solaire et centre de production de biogaz. 

• Unité de valorisation énergétique : élément clé de 
l’économie circulaire et de la revalorisation des dé-
chets du département.

• Réseau de chaleur haute température : une chaleur 
de récupération issue de l’unité de valorisation éner-
gétique de Calce et approvisionnant Saint-Estève et 
le secteur nord de Perpignan.

• Serres agri-voltaïques : pour allier agriculture et 
énergie sur Villeneuve-la-Rivière, le terroir maraî-
cher s’enrichit d’un nouvel atout.

L’ambition de Perpignan Méditerranée affichée avant 
même la mise en exploitation du parc éolien, dans le 
cadre de ce projet exceptionnel, était de lancer de nou-
veaux projets économiques au sein de cet Ecoparc afin 
de générer de nouvelles richesses pour le territoire.  Le 
conseil de communauté du 26 février 2009 a décidé de 
réinvestir un tiers des retombées économiques issues du 
parc éolien dans des projets économiques sur le terri-
toire des 4 communes, autour de 4 axes identifiés : éner-
gies renouvelables, tourisme, agriculture et viticulture et 
innovation.

Un tiers des retombées économiques 
issues de l’Ecoparc est réinvesti dans des 
projets économiques sur le territoire des 
4 communes afi n de générer de nouvelles 
retombées économiques.

ÉCONOMIE
L’objectif de ce projet de territoire est de développer une véritable 
stratégie économique autour des 4 axes identifi és, dans une logique 
de transversalité entre les 4 communes et de retombées économiques 
pour le territoire communautaire.

au total sur l’ensemble de la sur-
face qu’occupe le parc éolien.

L’ENSEMBLE 
ÉOLIEN CATALAN 
EN CHIFFRES

éoliennes
35

implantées et exploitées 
par EDF renouvelables, sur 
les 4 communes : Baixas, 
Calce, Pézilla-la-Rivière et 
Villeneuve-la-Rivière.

120 M€
d’investissements

240 000 
MWH

soit la consommation en 
énergie de 120 000 habitants.

de production 
d’électricité par an

400
propriétaires 

fonciers

1er parc éolien 
de France

en production électrique 
éolien terrestre en terme 
de puissance générée.

1er

LA FEUILLE DE ROUTE DE L’ECOPARC : 
DES PROJETS ÉCONOMIQUES LANCÉS

L’Ecoparc Catalan héberge ainsi 
plusieurs projets d'énergie 
renouvelable (ENR) à haute 
valeur ajoutée :

Vue aérienne de l’Ecoparc catalan

Serres agri-voltaïques
Projets lancés ou réalisés : Centre 
d’Interprétation des Celleres, Pézilla 
la Rivière / Maison des Terroirs, Baixas 
/ La Maison de l’eau, Villeneuve-la-
Rivière / Projets identifiés : Château Las 
Fonts, Calce / Modernisation des gîtes 
municipaux / Création d’hébergements 
touristiques.

Développer des produits touristiques : 
Projets lancés ou réalisés : Visites de 
l’Ecoparc (éolien & patrimoine des 
communes) – 105 visiteurs sur l’été 2020. 
Projets identifiés : Sentiers numériques 

Projets lancés ou réalisés : Raid de l’Eco-
parc  > attractivité sportive. Projets identi-
fiés : Festival de l’Ecoparc (concert D. TOSI 
sous les éoliennes) > attractivité culturelle. 

Développer une off re évènementielle :

Energies 
renouvelables 
L’ambition d’origine était de faire du ter-
ritoire de l’Ecoparc Catalan un véritable 
laboratoire à ciel ouvert des énergies 
renouvelables. L’objectif est de dévelop-
per de nouveaux projets ENR et d’attirer 
ainsi de nouveaux investisseurs.  Projets 
lancés ou réalisés : Solarisation des bas-
sins de rétention / Développement d’un 
réseau intelligent Smart-Grid sur les 4 
communes. Projets identifiés : Serres 
photovoltaïques / Centre des ENR.  

Développer des 
infrastructures touristiques :

Le territoire de l’Ecoparc est historiquement 
un territoire agricole et viticole. Il s’agit donc 
via le projet de territoire de l’Ecoparc de pré-
server, conforter et développer cette filière 
identitaire de l’Ecoparc, par le biais de pro-
jets structurants et à haute valeur ajoutée.  
Projets lancés ou réalisés : Pastoralisme 
transversal : création d’une bergerie / Ré-
seau d’irrigation des vignes (6 communes 
concernées) / Développement de cultures 
à haute valeur ajoutée sur friches agricoles 
(amandes, plantes aromatiques, plantes 
médicinales, chanvre…). Projets identifiés : 
Programme de recherche CNRS.  

Innovation
L’Ecoparc doit également être un territoire 
d’expérimentation et d’innovation afin de 
pouvoir identifier les projets innovants et 
pouvant être développés sur l’ensemble 
des communes de PMM.  Projets lancés ou 
réalisés : Wifi public sur 12 km > lutte contre 
les « zones blanches ». Projets identifiés : 
Culture de micro-algues > procédé innovant 
du concept Nénuphar / Eolienne verticale.

Tourisme
Il s’agit ici de bâtir toute une stratégie 
de développement d’un « tourisme d’ar-
rière-pays » qui s’inscrive dans la conti-
nuité et la complémentarité de l’offre 
touristique développée par Perpignan 
Méditerranée Métropole. S’appuyer sur 
le patrimoine et le potentiel existant, 
tout en développant une offre touris-
tique autour des ENR (parc éolien et 
autres projets) en créant de nouvelles 
infrastructures, hébergements, et offres 
touristiques, permettra de créer une at-
tractivité touristique pour le territoire de 
l’Ecoparc. 

Agriculture / viticulture 

Projets lancés ou réalisés : Outils de com-
munication : charte graphique Ecoparc, pla-
quettes touristiques, film promotionnel.

Promotion de l’Ecoparc
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TOURISME

Monsieur Ferrand, vous êtes Président de 
l’Agence de développement économique et depuis 
septembre dernier président de l’Office de Tou-
risme Communautaire. Quel regard portez-vous 
sur l’économie touristique locale ?
Il y a beaucoup à dire, mais ce qui retient mon attention 
c’est notre capacité ou non à formuler des offres qui sti-
mulent l’attractivité et donc par voie de conséquence 
optimisent, mécaniquement, la demande pour notre 
destination. Plus la demande est précoce en termes de 
réservations plus cela signifie que votre destination est 
prisée. Etre dans les choix prioritaires des touristes, tel 
est l’objectif que nous devons poursuivre.

Que pensez-vous des chiffres de fréquentation de 
notre territoire ?
Qualifier une destination sur son taux de remplissage est 
beaucoup trop réducteur ! La qualité ne se mesure pas 
par la quantité. Aujourd’hui, avec l’Office de Tourisme 
Communautaire, nous allons mettre le curseur sur la per-
sonnalité de notre territoire, le mode de relation que nous 
voulons entretenir avec les publics, les offres etc...

C’est-à-dire ?
Je répète inlassablement depuis mon élection en qualité 
de 1er vice-président de la Communauté Urbaine : il nous 
faut construire une identité territoriale claire. L’identité 
d’une personne ne se résume pas à sa carte d’identité, 
c’est la même chose pour un territoire. Bien sûr le phy-
sique qui peut être la métaphore de nos paysages, de 
notre situation géographique est une référence, mais il 
ne peut pas tout résumer. La personnalité, la culture, le
mode relationnel sont des éléments déterminants dans 
les choix des visiteurs.

Interview

Le secteur du tourisme a été particulièrement 
impacté par la crise internationale de la Covid-19,
et notre territoire n’y a pas échappé. Quel est 
votre avis sur les effets de cette crise sanitaire ?
C’est bien évidemment un coup dur pour l’économie, 
mais mon rôle n’est pas de compter les dommages ni de 
m’asseoir, continuellement, à la table des conséquences. 
En tant qu’élu en responsabilité je me dois d’analyser, de 
proposer et d’agir !

Votre vision ?
Vous savez, quand la mer est calme, tous les marins sont 
bons ! Mais quand les tempêtes arrivent ce qui fait la dif-
férence, c’est la qualité des marins, leurs compétences, 
leur capacité à saisir et maîtriser les caprices du temps…
Les grandes métropoles tout comme les plus modestes 
doivent affronter ce même séisme qui secoue l’huma-
nité… Dans cette configuration, c’est la capacité de rési-
lience qui prime pour s’adapter et aller de l’avant : celui 
qui avait le plus de moyens au départ n’est plus forcément 
en pole position.

Vous voulez dire que les hiérarchies sont boule-
versées ?
Oui, de toute évidence ! Et c’est là que nous devons saisir 
notre chance. La réorganisation de notre façon de pen-
ser, de communiquer ou de valoriser notre territoire sera 
déterminante.

En matière d’offres que pensez-vous faire ?
Vous savez, aujourd’hui notre territoire est reconnu au 
niveau international par le prisme de trois évènements : 
Visa pour l’image à Perpignan, l’Electro Beach et le Vil-
lage de Noël au Barcarès. 
Cela prouve bien que notre capacité à produire des offres 
disruptives n’est plus à démontrer. 

Mais ce n’est pas suffisant, le plus important sera 
de qualifier clairement notre destination, avoir le 
courage politique d’engager les décideurs locaux 
derrière une vision ambitieuse pour doter notre 
destination d’équipements touristiques structu-
rants qui lui apporteront une visibilité internatio-
nale. Y mettre les ingrédients nécessaires pour 
que l’attractivité ne se résume pas en mots et en 
chiffres qui n’ont de sens que par l’interprétation 
que l’on en fait.

Il ne faut jamais oublier que derrière l’économie 
touristique ce sont les filières artisanales, com-
merçantes, agricoles qui sont impactées. 

C’est la raison pour laquelle, nous devons faire 
en sorte que notre territoire soit homogène 
dans tous ses éléments constitutifs : socio-éco-
nomiques, culturels, patrimoniaux… La première 
chose sera de normer et de charter. Par exemple 
pourquoi ne pas établir un « dress code » com-
mun pour nos bureaux d’information touristique. 

Ensuite, il nous faudra établir des éléments de lan-
gage visuels et des écrits communs pour les points 
de rencontre avec les publics…C’est un début, il y a 
beaucoup à faire ! 

Votre conclusion ?
Nous avons une obligation de résultats, c’est cer-
tain. Mais nous avons, surtout, l’obligation d’avoir 
un temps d’avance sur l’avenir ! Une fois la crise 
passée, le secteur du tourisme entrera dans un 
monde nouveau. C’est aux côtés des profession-
nels, que j’ai souhaité impliquer fortement dans la 
gouvernance de l’Office de Tourisme Communau-
taire, à travers leur expertise, que nous devons 
anticiper cette mutation : dès maintenant, il faut 
relever les défis de la digitalisation, de la mobilité, 
de la montée en gamme de l’offre, du tourisme du-
rable et responsable, pour s’adapter aux nouveaux 
modes de consommation touristique. Nous avons 
toutes les cartes en main pour aller de l’avant et 
nous serons prêts !

Nous avons toutes les cartes en main pour relever 
les défi s des nouveaux modes de consommation 
touristique et créer la préférence !Alain FERRAND

A l’heure où la crise de la covid-19 a marqué profondément l’économie 
touristique nationale et internationale, la communauté urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole se doit d’imaginer l’attractivité touristique de demain. 
Rencontre avec Alain Ferrand, maire du Barcarès, 1er vice-président de 
Perpignan Méditerranée Métropole.
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CULTURE CONSERVATOIRE 
MONTSERRAT CABALLÉ

+ d’infos
www.crr.perpignanmediterranee

metropole.com.fr/billetterie

Musiques Actuelles : 
exemples à suivre…
Le Conservatoire ne se résume pas à la seule filière classique et son 
cursus bien établi, mais offre aussi une ouverture à d’autres disciplines, 
d’autres publics, d’autres logiques pédagogiques. C’est toute la réussite 
du département de Musiques Actuelles dont nombre d’élèves sont deve-
nus des professionnels de la scène. Ils viennent dès lors transmettre leur 
expérience lors de Jams endiablées au Médiator, comme ce fut encore le 
cas mercredi 9 décembre dernier avec le groupe The Liminanas et son 
guitariste Alban Baraté, formé au Conservatoire.  Dans ce même esprit, 
des vedettes internationales sont également régulièrement invitées à 
animer des mastersclasses, les artistes se produisant à cette occasion en 
concert solo ou accompagnés par les élèves. Ce sera par exemple le cas le 
3 février prochain avec Pascal Mulot, élu parmi les 100 bassistes du siècle 
par Bass Magazine.

Le Conservatoire 
à la pointe du son !

Une semaine avant la guitare basse de Pascal Mulot, 
c’est la batterie de l’artiste Franck Vaillant qui sera 
à l’honneur au Conservatoire Montserrat Caballé. A 
l’issue des deux journées de Masterclass réunissant 
les départements « rythmique », « jazz » et « mu-
siques actuelles » autour de l’expérience stylistique 
riche et variée de l’invité, celui-ci accompagnera les 
élèves sur scène mercredi 27 janvier ; il formera éga-
lement un duo avec le bassiste virtuose Jean-Luc 
Lehr (Magik Malik, Octurn). Batteur très demandé 

Une semaine pour suivre le rythme !
pour son jeu coloré, inventif et précis, à la fois subtil 
et puissant, Franck Vaillant a joué partout dans le 
monde avec Kabal, LolJo, Arthur H, Jeanne Balibar 
et tant d’autres. Il est aussi compositeur, notamment 
pour son groupe Benzine. 

Avec Franck Vaillant (batterie), Jean-Luc Lehr 
(guitare basse) et les élèves du département 
« rythmique » sous la direction de Julien Rappin. 
(Bouchons d’oreilles conseillés.)

©Eric GARAULT

Compositrice, dont les créations sont jouées sur Ra-
dio France et dans différents Festivals de Musique 
Contemporaine, Lucie Prod’homme est également en-
seignante au Conservatoire Montserrat Caballé. Voilà 
qui offre la grande chance à notre établissement de 
s’inscrire à l’avant-garde des « défricheurs » de sons 
à travers son département « Composition, Création 
sonore et Improvisation ». Chaque année, les élèves 
des classes de composition électroacoustique et ins-
trumentale, tous cycles confondus, viennent proposer 
des pièces du grand répertoire ainsi que leurs créa-
tions originales de leur cru à l’écoute de toutes les 
oreilles « curieuses et aventureuses ». Rendez-vous 
est pris mercredi 13 janvier 2021 à 18h30 au sein de 
l’auditorium John Cage du Conservatoire Montserrat 
Caballé pour « Oui à l’ouïe », un événement 100% 
création Musique d’aujourd’hui, et de demain !  

Retrouver toute la programmation de la saison culturelle sur la brochure en ligne  
www.crr.perpignanmediterraneemetropole.fr/saison-culturelle

Entrée gratuite dans la limite des places dispo-
nibles, réservation conseillée sur https://www.crr.
perpignanmediterraneemetropole.fr/billetterie

En ce début d’année 2021, l’Orchestre Symphonique Perpignan Mé-
diterranée a repris le fil de la saison culturelle du Conservatoire par 
un rendez-vous toujours attendu du grand public, celui des Valses de 
Vienne. Petite différence avec les années précédentes : le concert était 
en direct sur la chaîne youtube du Conservatoire, comme le seront en-

core les différents événements culturels 
programmés d’ici le 20 janvier prochain.   
Afin de sécuriser au mieux la saison cultu-
relle 2020 – 2021 élaborée dans un contexte 
de grande incertitude, une solution de repli 
avait en effet été imaginée dès la rentrée de 
septembre. Il s’agissait d’anticiper la possi-
bilité de diffuser les concerts et spectacles 
sur Internet, en direct. Après l’annonce 
du second confinement, le Conservatoire 
Montserrat Caballé de Perpignan Méditer-
ranée a ainsi mobilisé les moyens de cap-
tation vidéo nécessaires et lancé sa propre 
chaîne youtube.

Assurant au mieux la continuité de la programmation dans une période 
où le contexte sanitaire interdisait toute sortie culturelle, cette initiative a 
suscité l’intérêt d’un large public, puisque la chaîne a rapidement dépas-
sé les 400 abonnés, avec  une moyenne de 500 vues sur l’ensemble des 
spectacles retransmis. Ces diffusions en direct vont donc se poursuivre 
encore pour quelques semaines.
Concert de l’orchestre le 15 janvier, mardis musicaux du 5 ou du 19 jan-
vier et autres rendez-vous culturels sont à retrouver prochainement sur 
youtube. 
Tapez « Conservatoire Perpignan Méditerranée » dans l’onglet de re-
cherche ou scannez le QR Code ci-contre…  

Evénements culturels en ligne 
au Conservatoire.
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Vous souhaitez rénover votre 
logement, vous ne savez pas par où 
commencer, vous êtes perdus dans 
les méandres des dispositifs d’aides 
existants, vous êtes démarchés par 
des entreprises... 

Avant de vous lancer, renseignez-
vous : 

Perpignan Méditerranée Métropole 
met à votre disposition un service 
de conseil NEUTRE et GRATUIT 
pour vous accompagner dans votre 
rénovation  : 04 68 51 70 27

Particuliers, associations ou entreprises, 
vous pouvez mettre à disposition votre 
toit, engager le remplacement de votre 
chauffage collectif par un système EnR, 
investir financièrement ou collaborer à 
ces projets. 

Perpignan Méditerranée Métropole 
accompagne les projets d’énergie 
renouvelable COOPERATIFS et 
CITOYENS*, gratuitement tout au long 
du projet, de l’étude à sa réalisation.  
*Les projets individuels ne sont pas 
accompagnés

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE, ACTRICE ET ANIMATRICE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE
Perpignan Méditerranée Métropole est engagée dans une démarche active et volontaire 
en faveur du développement durable, des énergies renouvelables et du climat, depuis 
le Grenelle de l’Environnement, en 2008. Elle a mis en œuvre un grand nombre d’actions 
concrètes : la production d’énergie renouvelable couvre aujourd’hui l’équivalent de 19% des 
besoins énergétiques du territoire ou plus de 60% des besoins en électricité. Face à l’urgence 
climatique, il est néanmoins nécessaire d’aller plus loin. À ce titre, depuis 2015, la loi a confi é 
aux structures intercommunales, le rôle de coordination de la transition énergétique sur leur 
territoire. Perpignan Méditerranée Métropole est plus que jamais au rendez-vous et entend 
jouer pleinement son rôle d’actrice et d’animatrice de la transition énergétique et écologique 
!
En cohérence avec les objectifs européens, nationaux et 
régionaux, les élus de Perpignan Méditerranée Métropole 
se sont engagés sur un objectif ambitieux : celui de 
devenir un Territoire à Energie Positive en 2050, c’est-à-
dire à produire plus d’énergie que nous n’en consommons.   

Par ailleurs, le Programme Objectifs de Développement 
Durable 2018-2024 (fusion de l’Agenda 21 Local France 
et du Plan Climat Air Energie Territorial) qui a été 
adopté en décembre 2019, entend agir dans tous les 
domaines de compétences  de la communauté urbaine  

pour améliorer le quotidien des habitants, développer les 
transports en commun et les pistes cyclables, favoriser les 
circuits courts agricoles, réduire la précarité énergétique, 
mieux préserver notre environnement, améliorer le tri des 
déchets, préserver la ressource en eau… mais aussi pour 
engager une véritable dynamique au niveau local, mobiliser 
et accompagner les communes, les entreprises et les citoyens. 
Car la transition énergétique est l’affaire de tous et surtout 
des territoires, de celles et ceux qui y vivent au quotidien. Ce 
sont les territoires qui ont les compétences et le savoir-faire ! 

Participer à un projet collectif 
d’énergie renouvelable local, 
c’est simple !

Rénovation énergétique 
des habitations

Cit’ergie est un label européen 
qui récompense les collectivités 
engagées dans des politiques « climat-
air-énergie » exemplaires et vise à faire 
partager les meilleures pratiques à 
l’échelle européenne.  En Europe, plus 
de 1 500 collectivités sont concernées. 
En France, 207 collectivités 
(représentant 23 millions d’habitants, 
soit 34% des français) sont engagées 
dans la démarche.  

Labélisée Cap Cit’ergie en janvier 2019, 
Perpignan Méditerranée Métropole tire 
parti de ce réseau et améliore ainsi en 
continue ses pratiques et son action.

Cit’ergie, un label 
d’excellence européen 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Son dispositif, exemplaire à l’échelle de la France, a permis un déploiement 
important à l’échelle du territoire. En 2011, on comptait 3 communes 
engagées dans des Agendas 21. Aujourd’hui, le territoire en compte 26 
dans un programme de développement durable.  Cet accompagnement 
va se poursuivre et se renforcer. Pour s’adapter au mieux aux besoins des 
communes, la mission Transition Energétique et Développement Durable 
souhaite élargir le dispositif d’accompagnement. L’idée étant de renforcer le 
volet opérationnel sur le terrain et d’aider les communes à mettre en place 
des actions concrètes. 

Cet accompagnement est composé de 3 volets :

• Poursuivre le dispositif d’accompagnement à l’élaboration et au suivi de 
leur programme territorial de développement durable.  

• Accompagner à la mise en œuvre de projets ou actions spécifiques : qui 
peuvent aller de la rénovation énergétique des bâtiments, aux projets 
d’EnR, au développement de la nature en ville… 

• Assurer une veille et une information régulière des communes et les aider 
à rédiger les dossiers (appels à projets, demande de labélisation…).

Perpignan Méditerranée Métropole a renouvelé, en fin d’année 2020, son Conseil 
de Développement Citoyen, composé de 15 membres et de 36 représentants 
communaux retenus sur les principes de parité, de représentativité des 
différents milieux et d’équilibre de classes d’âge. Ce Conseil a pour missions 
de renforcer la coopération et la participation locale des citoyens. Il apporte le 
regard de la société civile, travaille dans l’intérêt général du territoire et de ses 
habitants. Conformément à la Loi Engagement et Proximité du 27 décembre 
2019, il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, les documents 
de planification, les politiques locales de développement durable et sur toute 
autre question intéressant la communauté urbaine. Porte-parole du regard et 
des avis des habitants, le Conseil de Développement Citoyen contribue à la 
sensibilisation du grand public par l’organisation d’animations pédagogiques, 
d’évènements et propose chaque année des actions permettant d’associer la 
population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques 
de Perpignan Méditerranée Métropole. 

UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT CITOYEN 
Espace de dialogue et d’échanges pour renforcer la participation citoyenne 

UN CLUB POUR 
MOBILISER LES 
ENTREPRISES  
Parce qu’il est primordial que 
chaque acteur de notre territoire se 
mobilise, chacun avec ses moyens 
d’actions, Perpignan Méditerranée 
Métropole et la Ville de Perpignan 
animent depuis 2016 un Club Climat 
entreprises. Aujourd’hui, ce club est 
amené à évoluer. Votre entreprise a 
une politique RSE, est engagée pour 
la préservation du climat, le déve-
loppement des EnR : faites-nous le 
savoir ! Intégrez ce club, participez à 
son développement et au rayonne-
ment des entreprises engagées sur 
le territoire !  

Renseignements :  
Mission Transition Energétique et 
Développement durable 
planetedurable@perpignan-medi-
terranee.org 
Tél. : 04 68 08 62 16

Depuis 8 ans, Perpignan Méditerranée Métropole 
propose gratuitement aux communes, un 
accompagnement technique pour la mise en place 
d’un Agenda 21

ACCOMPAGNER  LES  COMMUNES

Thermographie aérienne

Rencontre des communes engagées dans un programme de développement durable

Lac des BouziguesEcoparc catalan
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Le mandat des conseillers expire lors de l’installation du 
conseil des Etablissements Publics de Coopération Inter-
communale (EPCI), suivant le renouvellement général des 
conseils municipaux.
Il en résulte que les pouvoirs des conseils et des exécutifs 
des EPCI expirent lors de cette première séance et qu’en 
parallèle, le mandat des nouveaux conseillers nouvelle-
ment élus débute à compter de cette même séance.
Après son renouvellement, le conseil communautaire 

nouvellement installé procède à la désignation des repré-
sentants appelés à siéger au sein d’organismes extérieurs 
dans les cas et conditions prévus par le Code Général des 
Collectivités Territoriales et les textes régissant ces orga-
nismes. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’il 
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de 
cette durée, à leur remplacement par une nouvelle dési-
gnation opérée dans les mêmes formes.

- Aéroport de Perpignan : Titulaires - Pierre Jean SCHRECK, Robert 
VILA / Suppléants - Philippe FOURCADE, Alain DARIO

- Agence de Développement Economique : Titulaires - Alain 
FERRAND, Jean-Marie PORTES, Louis ALIOT, Guy ALBALAT, 
Nicolas BARTHE, Whueymar DEFFRADAS / Suppléants - Philippe 
FOURCADE, Bruno VALIENTE, Charles PONS, Robert VILA, Gilles 
FOXONET, Jean-Marie MAROT

- Agence d’Urbanisme Catalane Assemblée et Conseil d’administration 
: Titulaires - Soraya LAUGARO, Jean-Paul BILLES, Jean-Louis 
CHAMBON, Armelle REVEL FOURCADE, Edmond JORDA , 
Stéphane LODA, Alain FERRAND, Guy ALBALAT, Jean-Charles 
MORICONI, Jean VILA, Philippe FOURCADE, Marc MEDINA, 
Whueymar DEFFRADAS, Franck DADIES / Suppléants - Jean-
Yves GATAULT, Jean-Claude TORRENS, Jacqueline IRLES, Robert 
RAYNAUD, Francis ALIS, Jean-Marie PORTES, Martine DELCAMP, 
Robert VILA, Didier MALE, Edith PUGNET, Nicolas BARTHE, Patrick 
PASCAL, Patrick SARDA, Jean-Marie MAROT

- AMORCE : Titulaire - Gilles FOXONET / Suppléant - Stéphane LODA
- Assemblée des Territoires Régionale : Titulaires - Jean Louis 

CHAMBON, Sophie BLANC / Suppléants - Jean Paul BILLES, Soraya 
LAUGARO

- Association «Concertation gestion des cours d’eau et du risque 
inondation 66» : Titulaire - Théophile MARTINEZ / Suppléant - 
Edmond JORDA

- Association de Fédération des acteurs institutionnels, de la 
production agricole et de la restauration pour l’approvisionnement 
en produits locaux de la restauration hors domicile : Titulaire - 
Bruno VALIENTE / Suppléant - Gérard RAYNAL

- Association du Pays de la Vallée de l’Agly (AG: troisième collège) 
: Titulaire - Daniel BARBARO / Suppléant - Francis ALIS

- Association du Pays de la Vallée de l’Agly Comité de 
Programmation FEADER : Titulaire - Bruno VALIENTE / Suppléant 
- Patrick SARDA

- Association La Roseraie : Titulaires - François RALLO, Laurent 
GAUZE

- Association Plein Sud Entreprises : Titulaires - Laurent GAUZE, 
Théophile MARTINEZ, Robert VILA

- Atmo Occitanie - Observatoire régional de l’air : Titulaire - Armelle 
REVEL FOURCADE

- Centrale d’Achat du Transport Public : Titulaire - Jean-Charles 
MORICONI

- Centre de Gestion 66 : Titulaire - François RALLO / Suppléant - 
Jacqueline IRLES

- Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) 
: Titulaire - Laurence AUSINA / Suppléant - Jean-François 
MAILLOLS

- Collège Albert Camus (Perpignan) : Titulaire - Soraya LAUGARO
- Collège de la Côte Radieuse (Canet en Roussillon) : Titulaire - 

Sylvie SAMTMANN
- Collège du Ribéral (Saint-Estève) : Titulaire - Jessica ERBS
- Collège François Mitterrand (Toulouges) : Titulaire - Aurélie 

PASTOR BARNEOUD
- Collège Irène Joliot Curie (Estagel) : Titulaire - Roger FERRER
- Collège Jean Macé (Perpignan) : Titulaire - André BONET
- Collège Jean Mermoz (Saint-Laurent-de-la-Salanque) : Titulaire - 

Alain GOT
- Collège Jean Moulin (Perpignan) : Titulaire - Charles PONS

- Collège Joffre (Rivesaltes) : Titulaire - Laurent GAUZE
- Collège Joseph-Sébastien Pons (Perpignan) : Titulaire - Danielle 

PUJOL
- Collège Jules Verne (Le Soler) : Titulaire - Armelle REVEL 

FOURCADE
- Collège La Garrigole (Perpignan) : Titulaire - Rémi GENIS
- Collège Madame de Sévigné (Perpignan) : Titulaire - Florence 

MOLY
- Collège Marcel Pagnol (Perpignan) : Titulaire - Bernard REYES
- Collège Pablo Casals (Cabestany) : Titulaire - Edith PUGNET
- Collège Saint Exupéry (Perpignan) : Titulaire - Frédéric GOURIER
- Comité de Développement Economique des P.O : Titulaire - Alain 

FERRAND
- Comité de Pilotage de l’Observatoire Economique des P.O : 

Titulaire - Alain FERRAND
- Comité de Pilotage du Site Natura 2000 Etang de Canet - Saint-

Nazaire : Titulaire - Alexandra MAILLOCHAUD
- Comité de Pilotage du Site Natura 2000 - Torremila : Titulaire - 

Gérard RAYNAL
- Comité de rivière de la Têt : Titulaire - Patrick PASCAL
- Comité d’étang du Réart : Titulaires - Edmond JORDA, Alexandra 

MAILLOCHAUD, Jean-Louis CHAMBON
- Comité d’Orientation et de Surveillance des Zones Franches 

Urbaines : Titulaire - Marie BACH
- Comité Régional de la Cohésion Sociale et de l’Egalité des 

Chances : Titulaire - Roger BELKIRI
- Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement : Titulaire - 

Marion BRAVO / Suppléant - Robert RAYNAUD
- Commission Consultative de l’Environnement de l’Aérodrome de 

Perpignan-Rivesaltes : Titulaires - Marc MEDINA, Laurent GAUZE, 
Alain DARIO, Rémi GENIS / Suppléants - Armelle REVEL FOURCADE, 
Martine DELCAMP, Charles PONS, Frédéric GUILLAUMON

- Commission Consultative du Plan d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés : Titulaire - Stéphane LODA

- Commission Consultative Economique de l’Aérodrome de 
Perpignan-Rivesaltes : Titulaire - Laurent GAUZE

- Commission d’Attribution Logements et d’Examen de 
l’Occupation des Logements (CALEOL) : Titulaire - Marion BRAVO

- Commission de médiation DALO : Titulaire - Marion BRAVO / 
Suppléant - Adélaïde FRIGERIO

- Commission de suivi de site du dépôt d’explosif exploité par la 
société Titanobel à Opoul-Périllos : Titulaire - Philippe CAMPS / 
Suppléant - Philippe FOURCADE

- Commission Départementale de l’Aménagement Commercial 
: Titulaires - Charles PONS, Guy ALBALAT / Suppléants - Alain 
FERRAND, Frédéric GUILLAUMON, Nicolas BARTHE, Philippe 
FOURCADE, Antoine FIGUE, Whueymar DEFFRADAS

- Commission Départementale de l’Insertion par l’Activité 
Economique (CDIAE) : Titulaire - Michèle MARTINEZ

- Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs 
(CDRNM) : Titulaire - Edmond JORDA (GIZC) / Suppléant - Jean-
Paul BILLES (urba)

- Commission Départementale d’Organisation et de Modernisation 
des Services Publics : Titulaire - François RALLO / Suppléant - 
Laurence AUSINA

- Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture : 
Titulaire – Bruno VALIENTE / Suppléant – Jean-Marie MAROT

LES REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES 
EXTÉRIEURS

- Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) : Titulaire - 
Louis ALIOT

- Commission Locale de l’eau : Titulaire – Robert VILA
- Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable : Titulaires - 

Florence MOLY, Georges PUIG, André BONET / Suppléants - Charles 
PONS, Louis ALIOT, Jean-François MAILLOLS

- Commission spéciale de l’entente intercommunale pour la gestion 
de la déchèterie de Latour de France : Titulaires - Daniel BARBARO, 
Jean-Marie MAROT, Roger FERRER

- Commission Syndicale de Production d’Eau Potable de Belesta / 
Perpignan Méditerranée Métropole (Cassagnes) : Titulaires - Jean-
Marie MAROT, Patrick GOT (régie), Daniel BARBARO

- Commission Syndicale de Production d’Eau Potable de Latour de 
France / Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine (Montner) : 
Titulaires - Daniel BARBARO, Jean-Marie MAROT, Patrick GOT

- Conseil Départemental de l’éducation nationale (CDEN) : Titulaire – 
Sophie BLANC

- Conseil Départemental de l’Accès au Droit des PO (CDAD) : Titulaire 
– François RALLO

- Conseil de surveillance du centre hospitalier de Perpignan : 
Titulaires - Laurence AUSINA, Alain FERRAND

- DERBI : Titulaire – Marc MEDINA
- EPCC de Tautavel : Titulaires - Alain FERRAND, Laurence AUSINA
- EPCC Théâtre de l’archipel : Titulaire – Charles PONS
- EPF Occitanie : Titulaire – Jean-Claude TORRENS / Suppléant – Jean-

Louis CHAMBON
- EPFL : Titulaires - Patrick GOT, Gilles FOXONET, Laurence AUSINA, 

Jean VILA, Bruno VALIENTE, Jean-Marie PORTES, Jean-Louis 
CHAMBON, Théophile MARTINEZ, Jean-Marie MAROT, Philippe 
FOURCADE, Roger FERRER, Alain FERRAND, Armelle REVEL 
FOURCADE, Roger RIGALL, Daniel BARBARO, Patrick SARDA, Louis 
ALIOT, Jean-Marc PUJOL, Alain DARIO, Jean-Paul BILLES, Jean-
Charles MORICONI, Franck DADIE, Laurent GAUZE, Robert VILA, 
Roger GARRIDO, Madeleine GARCIA VIDAL, Alain GOT, Jean-Claude 
TORRENS, Edond JORDA, François RALLO, Francis ALIS, Marc MEDINA, 
Nicolas BARTHE, Whueymar DEFFRADAS, Jacquelines IRLES, Patrick 
PASCAL, Philippe CAMPS / Suppléants - Anaïs SABATINI, Jean-Yves 
GATAULT, Didier MALE, Edith PUGNET, Jessica ERBS, Stéphane LODA, 
Catherine PUJOL , Patricia  FOURQUET , Jacques PALACIN , André 
BONET , Antoine FIGUE, Frédéric GUILLAUMON, Robert RAYNAUD, 
Danielle PUJOL , François DUSSAUBAT, Michèle MARTINEZ, Soraya 
LAUGARO , Yves GUIZARD , Bernard REYES, Christine ROUZAUD 
DANIS, Frédéric GOURIER, Sophie BLANC, Martine DELCAMP, 
Guy ALBALAT, Florence MOLY,  Xavier BAUDRY, Marlène GUBERT-
OETJEN, Marion BRAVO, Charles PONS, Roger BELKIRI, Véronique 
DUCASSY, Rémi GENIS, Aurélie PASTOR BARNEOUD, Jean-Claude 
PINGET, Sébastien MENARD, Marie BACH, Isabelle BERTRAN 

- FACE : Titulaire – Anaïs SABATINI
- Groupement des Autorités Responsables de transport (GART) : 

Titulaire – Jean Charles MORICONI
- Groupement européen de coopération territoriale (GECT) 

Eurodistrict de l’espace catalan transfrontalier : Titulaire – Armelle 
REVEL FOURCADE / Suppléant – Jean-Paul BILLES

- Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées des P.O : 
Titulaire – Jean-Charles MORICONI / Suppléant – Christine ROUZAUD 
DANIS

- IMERIR : Titulaire – Jean-Louis CHAMBON
- Lycée Aristide Maillol (Perpignan) : Titulaire – Danielle PUJOL
- Lycée Charles Blanc (Perpignan) : Titulaire – Jean-Yves GATAULT
- Lycée Claude Simon (Rivesaltes) : Titulaire – Laurent GAUZE
- Lycée François Arago (Perpignan) : Titulaire – Xavier BAUDRY
- Lycée Jean Lurçat (Perpignan) : Titulaire – André BONET
- Lycée Léon Blum (Perpignan) : Titulaire – Frédéric GOURIER
- Lycée Pablo Picasso (Perpignan) : Titulaire – Frédéric GUILLAUMON
- Lycée Rosa Luxembourg (Canet en Roussillon) : Titulaire – Jean-

Marie PORTES
- Mission Locale des Jeunes (MLJ) : Titulaires - Alain GOT, Charles 

PONS, Whueymar DEFFRADAS / Suppléants - Jessica ERBS, Anaïs 
SABATINI, Franck DADIES

- Office du Tourisme Communautaire Perpignan Méditerranée 
Tourisme, Collège des Elus : Titulaires - Roger FERRER, Jean-Claude 
TORRENS, Edmond JORDA, Jean-Marie PORTES, Francis ALIS, Marc 
MEDINA, Robert VILA, Véronique DUCASSY, Martine DELCAMP, 
Alain FERRAND / Suppléants - Edith PUGNET, Jacqueline IRLES, 
Whueymar DEFFRADAS, Stéphane LODA, Philippe CAMPS, Jean-
Paul BILLES, Guy ALBALAT, Frédéric GUILLAUMON, Laurent GAUZE, 
Nicolas BARTHE

- Office du Tourisme Communautaire Perpignan Méditerranée 
Tourisme, collège Professionnels : Titulaires - Damien CLET, 
Yann MARLIC, Michèle HENRY, Thierry BARAILLE, Raymond 
HAGE, Lionel LAVAIL, Mathieu BRUNET, Christian DELMOTTE / 
Suppléants - Nathalie GRANDILLION, Paul PARENT, Nadine SIRE, 
Thibault PAGNON, Nathalie AUBRUN, Laurence HUMBERT, Richard 
JANOT, Louis VIDAL

- OPH 66 Commission d’Attribution : Titulaire – Whueymar 
DEFFRADAS / Suppléant – Marion BRAVO

- OPH Perpignan Méditerranée, Conseil d’Administration, 
personnalités qualifiées : Titulaires - Thierry LAGET (CDC Habitat), 
Gilles le Héricy (CDC), Monique PRAMAYON (ex DG OP66), Sonia 
BOUAMEUR (ESAT L’envol), Elie ALIS (Pdt Val de Sournia), Pierre-
Yves DOMPNIER, Marie Cécile PONS

- OPH Perpignan Méditerranée, Conseil d’Administration, collège 
élu : Titulaires - Stephane LODA, Armelle REVEL FOURCADE, Louis 
ALIOT, Marion BRAVO, Alain DARIO, Robert VILA

- Parc naturel marin du Golfe du Lion (Conseil de Gestion) : Titulaire 
– Marc MEDINA / Suppléant – Robert VILA

- Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal : Titulaires - Louis 
ALIOT, Robert VILA, Laurent GAUZE, Jean-Louis CHAMBON, 
Alain DARIO / Suppléants - Charles PONS, Guy ALBALAT, Martine 
DELCAMP, Whuemar DEFFRADAS, Bruno VALIENTE

- Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées (PDALPD) : Titulaire – Marion BRAVO

- Plateforme d’initiative locale «Initiative en Pays Catalan» : 
Titulaire – Laurent GAUZE

- Plateforme Multimodale Pyrénées Méditerranée MP2 : Titulaires 
- Jean-Louis CHAMBON, Robert VILA, Laurent GAUZE, Alain 
DARIO / Suppléants - Bernard CUADRAS, Guy ALBALAT, Martine 
DELCAMP, Bruno VALIENTE

- Pôle Agri Sud-Ouest Innovation (ex qu@limed) : Titulaire – Bruno 
VALIENTE

- Syndicat Mixte de la Protection et la Gestion des Nappes 
Souterraines de la Plaine du Roussillon : Titulaires - Charles 
DURAND, Alain GOT, Joseph SIRACH, Marc MEDINA, James 
GILLON, Théophille MARTINEZ, Alain FERRAND, Francis ALIS / 
Suppléants - Roger GARRIDO Cédrik PANIS, Guy CASAS, Edmond 
JORDA, Rosemary DROUILLOT, Rafaël MARCO, Aurélie PASTOR 
BARNEOUD, François FROU

- Syndicat Mixte RIVAGE : Titulaires - Alain FERRAND, Marie-
Laure GUIRADO, Arnaud JOFFRE, Patrick GONCALVES, Estelle 
DEDEBANT, Alain GOT, Cédrick PANIS, Madeleine GARCIA VIDAL, 
Renée BANET / Suppléants - Frédéric ALOY, Delphine MEUNIER, 
Marie-Hélène CHARLES, Martine GISOLO-ANGLI, Chantal MEURET, 
Laurent MALET, Marie Claude ALBA, Joël LEVASSEUR, Katia 
GUITER

- SA HLM  Roussillon Habitat Conseil d’Administration : Titulaires 
- Marion BRAVO, Robert VILA / Suppléants - Didier MALE, Robert 
RAYNAUD

- SA HLM Habitat Perpignan Méditerranée : Titulaires - Stéphane 
LODA, Louis ALIOT, Marion BRAVO, Robert VILA

- SCIC DES ABATTOIRS DES PO/ Catalane d’abattage : Titulaire – 
Roger FERRER / Suppléant – Louis ALIOT

- SCOT : Titulaires - Laurence AUSINA, Jean VILA, Stéphane LODA, 
Jean-Louis CHAMBON, Théophile MARTINEZ, Alain FERRAND, 
Armelle REVEL FOURCADE, Patrick SARDA, Louis ALIOT, Soraya 
LAUGARO , Jean-Marc PUJOL, Jean-Paul BILLES, Jean-Charles 
MORICONI, Franck DADIES, Laurent GAUZE, Robert VILA, Madeleine 
GARCIA VIDAL, Thomas BALALUD, Edmond JORDA, François 
RALLO, Patrick PASCAL / Suppléants - Jean-Claude TORRENS, 
Roger FERRER, Marc BENASSIS, Patrick GOT, Jean-Marie MAROT, 
Nicolas BARTHE, Roger GARRIDO, Carole VIDA, Marion BRAVO, 
Jacques PALACIN, Philippe CAPSIE, Bruno VALIENTE, Jacqueline 
IRLES, Jean-Luc GAMEZ, Daniel BARBARO, Alain DARIO, Philippe 
CAMPS, Gilles FOXONET, Francis ALIS, Cécile MARGAIL, Philippe 
FOURCADE

- SDIS : Titulaires - Louis ALIOT, Alain FERRAND / Suppléants - Roger 
BELKIRI, Alain GOT

- SEM Roussillon Aménagement : Titulaire – Nicolas BARTHE
- SIVU des Aspres : Titulaires – [LLUPIA : Fabrice TIGNERE, Roger 

BIER], [PONTEILLA : Franck DADIES, Alain DUPUIS]
- Société Publique Locale aéroportuaire régionale : Titulaire – Alain 

DARIO
- Sous-commission Départementale Accessibilité Personnes 

Handicapées : Titulaire – Christine ROUZAUD DANIS / Suppléant – 
François RALLO
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La communauté urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole, « l’agglo » 
dans l’imagerie populaire, c’est un 
budget primitif 2020 prévu en fonc-
tionnement de 351 744 672 € et de 135 
939 129 € d’investissements réels en 
dépenses.
Sa santé financière est excellente avec 
une capacité de désendettement du 
budget principal de 7,9 années alors 
que le seuil maximum tolérable est de 
12 années. 
La communauté urbaine à travers les 
contrats de territoire a présenté sur 
la seule année 2020, 13 103 260 € de 
projets structurants pour l’ensemble 
des communes de sa sphère. Elle par-
ticipe aussi fortement avec les fonds 
de concours à la démultiplication des 
investissements dans les communes. Il 
a été attribué de 2018 à 2020 20 mil-
lions aux projets des communes qui 
s’ajoutent aux investissements finan-
ciers sur ses compétences propres (cf. 
ci-dessus).
La volonté du président Robert Vila et 
de son équipe c’est encore d’accentuer 
ce soutien. Aussi, il a été décidé d’ai-
der fortement l’économie qui doit faire 
face à la grave pandémie de la covid 19, 
en exonérant ou en allégeant la cotisa-
tion foncière des entreprises dans les 
secteurs d’activités prévus par la loi ou 
en abondant vers divers fonds de sou-
tien, pour un total arrondi de 4 millions 
d’euros.
Dès le débat d’orientations budgétaires 
2020, pour relancer l’investissement, 
PMM a décidé d’un plan de relance de 
100 millions d’euros sur 3 ans en plus 
de son investissement habituel. 
Notre volonté est de continuer à pous-
ser l’investissement, à accompagner 
l’économie et le tourisme. Le prochain 
débat d’orientations budgétaires va 
être le reflet de cette ambition. Dans 
cette période morose, PMM doit être 
regardée comme un formidable accé-
lérateur de développement écono-
mique. 

« Majorité de gestion »

- SPANC 66 : Titulaires - Edmond JORDA, Sébastien SUELVES, 
Pascal GIRAUDET, Didier MALE, Pierre-Jean SCHRECK, Benoît 
TRISTANT, James GILLON, Georges PUIG, Michel PEREZ / 
Suppléants - Bruno VALIENTE, Daniel ERRE, Marie Anne 
HAUSPIEZ, Franck DADIES, Luc HERNANDEZ, Renée BANET, 
Elisabeth RIVAS, Gérard RAYNAL, Alain TROUSSEU

- SPL AREC Occitanie - Agence Régionale de l’Énergie et du 
Climat, Conseil d’Administration + Assemblée spéciale + AG : 
Titulaire – Marc MEDINA

- SPL Perpignan Méditerranée : Titulaires - Roger FERRER, Patrick 
PASCAL, Alain DARIO, Soraya LAUGARO, Philippe CAMPS, Jean 
VILA, Robert VILA

- SPL SILLAGES : Titulaires - Robert VILA, Edmond JORDA
- SYDETOM 66 : Titulaires - Alain FERRAND, Gilles FOXONET, 

Laurence AUSINA, Bruno VALIENTE, Stéphane LODA, Roger 
FERRER, Armelle REVEL FOURCADE, Roger RIGALL, Jean-
Charles MORICONI, Pierre Jean SCHRECK, Robert VILA, Jean-
Louis ALIET, Nicolas BARTHE, Patrick PASCAL / Suppléants 
- Whueymar DEFFRADAS, Patrick SARDA, Edmond JORDA, 
Francis ALIS, Alexandra MAILLOCHAUD, Madeleine GARCIA 
VIDAL, Franck DADIES, Gérard MAURAT, Jacqueline IRLES, 
François RALLO, Théophile MARTINEZ, Benoît TRISTANT, Jean-
Claude TORRENS, Philippe CAMPS

- Syndicat Agly Verdouble : Titulaires – [CALCE : Guillaume VIDAL, 
Stéphane LOISEL], [CASES DE PENE : Michèle JODAR, André 
SAQUE], [CASSAGNES : Albert DELONCA, Philippe HURTEBIZE], 
[ESPIRA DE L’AGLY : Jeanine LABBE, Frédéric AVILA], [ESTAGEL 
: Roger FERRER, Robert BILE], [MONTNER : Laurent PRIORON, 
Stéphanie GARRIGUES], [TAUTAVEL : Agnès RAGOT, Maëly 
MARONNIER], [VINGRAU : Philippe CAMPS, Suzanne RAYNAUD 
FERRIER] / Suppléants – [CALCE : Guiditta MARCQ, Claire 
OUSTAILLER], [CASES DE PENE  : Georges NOGUER, Gilbert 
FORTEA], [CASSAGNES : Richard CRABIER, Fanny LAFAGE], 
[ESPIRA DE L’AGLY : Joana BERNARD, Pascal CROUCHANDEU], 
[ESTAGEL : Claude DUMARCEY, Véronique ALLARD], 
[MONTNER : Daniel BARBARO, Marjorie RAUZIER], [TAUTAVEL 
: François FROU, Frédéric DEPORTE-CHEROT], [VINGRAU : René 
BERGERON, Alain RAZUNGLES]

- Syndicat Départemental d’Energies et d’électricité des 
Pyrénées Orientales (SYDEEL 66) : Titulaires - Patrick GOT, André 
GILLARD, Jean-Louis CHAMBON, Théophile MARTINEZ, Jean-
Marie MAROT, Philippe FOURCADE, Robert ROIG, Jean-Jacques 
AUROY, Ludovic PORTEILS, Henri SCHMITT, Jean Paul BILLES, 
Alain GOT, Louis PUIG, Joseph SIRACH, Michel PEREZ, Roger 
GARRIDO, Madeleine GARCIA VIDAL, Jean Claude TORRENS, 
Edmond JORDA, Robert TARDA, Gérard MARGUERON, Benoît 
TRISTANT, Gilbert VIGNAU, Laurent BRUNELLE, Philippe CAMPS 
/ Suppléants - Brunon ANIEN, Antoine FIGUE, Denis FOURCADE, 
Bertrand SALVETAT, Albert DELONCA, Alain FERRAND, Armelle 
REVEL FOURCADE, Noël GIRARD, Jeremy SARDA, Michele PLA, 
Guy PALOFFIS, Bruno VALIENTE, Franck DADIES, Pierre Jean 
SCHRECK, Guido CHIAVOLA, Sébatien SUELVES, Roger FERRER, 
Jean François FABRE, Jean SOURRIBES, Yannick CALLAREC, 
Lionel SANCHEZ, Guy ROUQUIE, Christian TOULOUSE, Christian 
MIRA, André MACABIES

- SYDEEL 66 Commission Consultative Paritaire : Titulaire – Marc 
MEDINA 

- Syndicat Mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional des 
Corbières-Fenouillèdes : Titulaire – Patrick SARDA / Suppléant – 
Jean Marie MAROT

- Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de Leucate Le 
Barcarès - SMIPEP : Titulaires - Colette DETAUX, Alain FERRAND, 
Pierre SALA / Suppléants - Marie-Laure GUIRADO, Marie-Hélène 
CHARLES, Jean-Marie PACIFICO

- Syndicat Mixte des bassins versants du Réart de ses affluents 
et de l’étang de Canet-Saint-Nazaire : Titulaires - Jean-François 
REGNIER, Sara TOURNE, Alexandra MAILLOCHAUD, Max TIBAC, 
Christine RODRIGUEZ, Théophile MARTINEZ, Georges PUIG, 
Jean Charles MORICONI, Gilles CASAS, Louis PUIG, Jean-François 
FABRE, Rodolphe LAFFONT, Jean-Pierre LEROY, François RALLO, 
Olivier RABAT, Modeste BOSQUE, Gérard NOLEVALLE, André 
RADONDY / Suppléants - Rosemary DROUILLOT, Antoine FIGUE, 
Sylvie SAMTMANN, Cédric LAURENS, Marion CARBONNET, 
Francis ALIS, Soraya LAUGARO, Dominique CREN, Jean Marc 
THOBOIS, Marie Hélène CASTELL, Auguste BOTTIN, Vincent 
POCH, Jean-Louis FOUR, Robert TARDA, Christian DISLAIR, 
Stéphane LECOQ, Christian MIRA, Michel CRETON

- Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly : Titulaires - Bruno 
VALIENTE, Claude BOMPARD, Théophile MARTINEZ, Jean-Marie 
MAROT, Philippe FOURCADE, Roger FERRER, Frédéric ALOY, Alain 
FERRAND, Pierre SALA, Daniel BARBARO, Estelle DEDEBANT, Henri 
SCHMITT, Joseph SIRACH, Pierre-Jean SCHRECK, Renée BANET, 
Patrick MARCOTTE, Alain GOT, Cédrik PANIS, Francis ALIS, Cécile 
MARGAIL, Geoffrey TORRALBA, Philippe CAMPS / Suppléants - 
Daniel SENIE, Rafaël MARCO, Edmond JORDA, Albert DELONCA, 
Frédéric JONCA, Georges BADRIGNAN, Gilles FOXONET, Jean 
Marie PACIFICO, Delphine MEUNIER, Christian CASENOVE, Daniel 
DROUILLARD, Francis JAMMES, André BASCOU, Laurent GAUZE, 
Joël LEVASSEUR, Serge TRAMUNT, Christophe DEVISE, Laurent 
MALET, Gérald MARGUERON, Benoît TRISTAN, Marc MEDINA, André 
MACABIES

- Syndicat Mixte du Chemin de Fer Touristique du Pays Cathare, du 
Fenouillèdes et du Rivesaltais : Titulaires – [CASES DE PENE : Michèle 
JODAR, André SAQUE], [ESPIRA DE L’AGLY : Adeline JOURDAN, 
Frédéric JONCA], [ESTAGEL : René MONIER, Doriane GARAU] / 
Suppléants – [CASES DE PENE : Stéphanie BAUER], [ESPIRA DE 
L’AGLY : Pascal CROUCHANDEU], [ESTAGEL : Sandra CAZENOVE]

- Syndicat Mixte du Parc Régional d’Activités Economiques de 
Rivesaltes François Arago : Titulaires - Jean-Louis CHAMBON, 
Laurent GAUZE, Nicolas BARTHE / Suppléants - Théophile 
MARTINEZ, André BASCOU, Alain FERRAND

- Syndicat Mixte du Rivesaltais et de l’Agly : Titulaires – [CALCE : 
Jean Louis PELLISER, Daniel SENIE], [CASES DE PENE : Théophile 
MARTINEZ, Brigitte BILE], [CASSAGNES : Albert DELONCA, Philippe 
ALASLUQUETAS], [ESTAGEL : Antoine LOPEZ, Claude DUMARCEY], 
[MONTNER : Stéphanie GARRIGUES, Daniel CROSBY], [OPOUL 
PERILLOS : Ludovic PORTEIL, Daniel DROUILLARD], [VINGRAU 
: André MACABIES, Laurent RAYNAUD], [RIVESALTES : Joseph 
SIRACH, Pierre Jean SCHRECK], [PEYRESTORTES : Antoine POMPA, 
Francis JAMMES], [TAUTAVEL : Francis ALIS, Jean Luc RAFART] / 
Suppléants – [CALCE : Bruno VALIENTE, Stéphane LOISEL], [CASES 
DE PENE : Bertrand SALVETAT, Damien DAGUES], [CASSAGNES 
: Jean Charles ALIOUI, Philippe HURTEBIZE], [ESTAGEL :  
Véronique ALLARD, René MONIER], [MONTNER : Daniel BARBARO, 
Marjorie RAUZIER], [OPOUL PERILLOS : Estelle DEDEBANT, 
Freddy DESCHAUX-BEAUME], [VINGRAU : Philippe CAMPS, René 
BERGERON], [RIVESALTES : Pierre LOPEZ, Denis RASPAUT], 
[PEYRESTORTES : José RAMOS, Jeanine HAMMOUDA], [TAUTAVEL 
: Agnès RAGOT, Gérald MARGUERON]

- Syndicat Mixte Têt Bassin Versant : Titulaires - Patrick GOT, Gilles 
GUILLAUME, Stéphane LODA, Max TIBAC, Jean-Louis CHAMBON, 
Théophile MARTINEZ, Armelle REVEL FOURCADE, Fabrice 
TIGNERES, Georges PUIG, Rémi GENIS, Frédéric GUILLAUMON, 
Jacques PALACIN, Pierre PARRAT, Jean-Paul BILLES, Robert 
VILA, Alain TROUSSEU, Roger GARRIDO, Charles DURAND, Cécile 
MARGAIL, Aurélie PASTOR BARNEOUD, Patrick PASCAL, Jean-Luc 
GAMEZ / Suppléants - Gérard SOLE, Jérôme CATHALA, Jean-Marie 
PORTES, Christine RODRIGUEZ, Gilles TRILLES, Francis ALIS, Alain 
CAMBILLAU, Georges PAYROU, Jean-François MAILLOLS, Edouard 
GEBHART, Michèle RICCI, Marie-Christine MARCHESI, Laurence 
MARTIN, Joël PACULL, Michel PEREZ, Jean-Claude TICHADOR, 
Daniel ERRE, Julien TRESSENS, Geoffrey TORRALBA, Laurent 
LOPEZ, Laurent ALSINA, Gilbert VIGNAUD

- Terres en Ville : Titulaire – Gérard RAYNAL / Suppléant – Armelle 
REVEL FOURCADE

- Université de Perpignan : Titulaire – Laurence AUSINA / Suppléant 
– Madeleine GARCIA VIDAL

- VISA pour l’Image : Titulaire – Laurence AUSINA / Suppléant – 
Madeleine GARCIA VIDAL

TRIBUNE LIBRE

Novembre 2020 
Plus de 6 mois après le 2nd tour des 
élections municipales et communau-
taires, la gouvernance de la CU se 
met en place. Progressivement en 
raison de la crise sanitaire. Difficile-
ment aussi en raison de fortes divi-
sions internes, de coups de théâtre, 
d’autoritarisme inadmissible, rendant 
les votes incertains et les majorités 
très fragiles.
Pour notre part, nous avons toujours 
défendu l’idée d’une coopération 
intercommunale, respectueuse de 
tous les élus locaux, dans l’intérêt de 
chaque habitant. C’est dans cet esprit 
que nous avons formulé des propo-
sitions pour améliorer le « Pacte de 
gouvernance » et ainsi, travailler de 
façon plus collective.
Nous avons aussi remis sur table 
d’importants dossiers :
- un état des lieux des investisse-
ments de la CU par habitants et par 
communes, et des contributions 
des 36 communes à la CU. Elus et 
citoyens doivent avoir connaissance 
des réalités budgétaires, attestant 
-ou non- d’une solidarité communau-
taire équitable pour tous. Ce devoir 
de transparence semble enfin trouver 
un écho favorable.
- la gratuité des transports. Dans 
d’autres intercommunalités, les nou-
velles gouvernances s’y sont enga-
gées. C’est un vrai enjeu social, en-
vironnemental et économique que 
la CU devrait examiner, permettant 
d’améliorer les mobilités dans les 36 
communes.
- le retour en communauté d’agglo-
mération ? Nous y sommes très favo-
rables et nous l’avons dit depuis des 
années : les compétences essentielles 
de la CU (voiries, déchets, zones éco-
nomiques...) doivent être priorisées, 
avec une meilleure gestion de proxi-
mité, plus réactive, au plus près des 
besoins des populations.
- la mise en régie publique de l’eau 
pour donner plus de pouvoir d’achat 
des ménages.

Urgence absolue pour notre 
économie !
A la crise sanitaire de la COVID 19 
s’ajoute désormais une crise éco-
nomique et sociale qui, malgré, les 
discours et autres prétendues assu-
rances gouvernementales, frappe de 
plein fouet des secteurs essentiels de 
l’économie nationale en général et de 
notre territoire en particulier.
Commerces de proximité, restau-
rants, cafés, établissements de nuits 
et de loisirs, hôtellerie, salles de 
sports et sociétés d’évènementiels 
sont autant d’activités qui jouent un 
rôle crucial Perpignan mais aussi 
l’ensemble de nos communes qui 
composent la Communauté Urbaine 
de Perpignan-méditerranée. Alors 
que la saison hivernale allait démar-
rer, les nouvelles mesures prises par 
paris mettent clairement en danger 
toute notre économie touristique qui 
est, pour Perpignan-Méditerranée, 
un véritable poumon économique.  
Ajoutons à ceci que juste de l’autre 
côté de la frontière, en Catalogne, 
ces mêmes activités ont déjà repris 
et vont pouvoir travailler durant les 
fêtes de fin d’année. 
Non contents d’empêcher tous ces 
professionnels de travailler alors 
même que ces derniers avaient 
parfaitement su s’adapter aux 
contraintes sanitaires, le Président 
de la République et son Premier 
ministre promettent encore une fois 
« de dépenser sans compter » pour 
payer les pots cassés. 
Notre salut ne viendra pas de Paris 
comme certains ont, dans le passé, 
eu trop tendance à le croire. Il nous 
appartient d’avoir une vision et de 
la mettre en œuvre dès aujourd’hui 
avec énergie et ambition aux travers 
des compétences de la communauté 
Urbaine et en lien avec la Région et 
l’ensemble de nos collectivités terri-
toriales. Oui, pour notre économie, 
l’heure est à la mobilisation géné-
rale ! Bien au-delà des traditionnels 
clivages.

« Progressistes »
« Perpignan pour un 

avenir en Grand »



32


