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ÉDITO DU PRÉSIDENT

L’année 2016 aura été marquée, 
entre autres, par notre passage en 
« communauté urbaine » avec l’ap-
pellation «Perpignan Méditerranée 
Métropole » (PMM).
Malgré un contexte budgétaire de 
plus en plus contraint, nous avons 
maintenu le cap, les investissements 
se sont poursuivis pour : accom-
pagner des projets d’entreprises, 
encourager des dynamiques inno-
vantes et durables (26 des 36 com-
munes de PMM sont engagées dans 
un Agenda 21 local), moderniser le 
réseau des transports, rendre le ter-
ritoire plus accessible et solidaire, fa-
voriser le logement pour tous…
Au chapitre des principales réali-
sations, PMM a livré l’ensemble éo-
lien catalan (désormais 75% de la 
consommation électrique du terri-
toire sont couverts par la production 
d’énergie renouvelable) ; placé la � -
lière « nautisme » au cœur de ses ac-
tions (aujourd’hui, 62 entreprises et 
320 emplois sont directement liés au 
nautisme avec un fort potentiel de 
développement) ; développé le sec-
teur de l’oenotourisme (34 événe-
ments ont été labellisés en 2016)… 
Notre grand projet  « Terra Nostra » 
s’a�  rme jour après jour comme la 
colonne vertébrale métropolitaine 

des cinq bassins de vie du territoire.
Le soutien de PMM à l’Agence de 
Développement Economique Pyré-
nées Méditerranée Invest (ADE-PMI) 
a permis de détecter une quinzaine 
de projets porteurs d’avenir et d’or-
ganiser une cinquantaine de ren-
dez-vous classés                     « a� aires 
», sans oublier les nombreuses opé-
rations de prospection en France et 
à l’international (15 au total).
Parmi nos autres compétences, on 
ne soulignera jamais assez la moder-
nisation de notre réseau des trans-
ports, dont le maillage territorial des-
sine les ambitions de la métropole 
pour battre encore plus fort au cœur 
de la grande région. La signature de 
PMM s’exprime également dans la « 
mobilité durable » : 300 km de pistes 
cyclables, le virage réussi du digital 
(l’application smart-city Perpignan 
Méditerranée Métropole met les ho-
raires de passage de bus en temps 
réel à disposition de tous)… Un ré-
seau à haut niveau d’accessibilité, 
puisque 600 000€ ont été investis 
l’an passé pour améliorer la qualité 
du service : 24 arrêts ont ainsi été mis 
en accessibilité et 15 bornes ont été 
implantées pour l’information aux 
voyageurs (toujours en temps réel).
Favoriser le logement pour tous et 
la cohésion sociale : c’est aussi l’un 
de nos dé� s permanents. Ainsi, l’an-
née dernière, nous avons livré 525 
logements locatifs sociaux, � nancé 
1 363 autres logements… Des chan-
tiers qui ont généré 70,5 M d’€, soit 
encore 880 emplois dans le seul sec-
teur du Bâtiment. La poursuite de 
notre Programme d’Intérêt Général  
est  la garantie d’une belle ambition : 
« Habiter mieux ».
Environnement, économie, mobi-
lités, habitat, infrastructures rou-
tières, réseaux de pluvial et d’assai-
nissement, gestion durable de nos 
ressources naturelles, collecte des 
déchets ménagers, culture (plus de 
3 000 élèves inscrits dans les 158 

disciples enseignées par les 197 pro-
fesseurs du Conservatoire à Rayon-
nement Régional), connexions 
diverses… Entre bilans et perspec-
tives, PMM aménage et plani� e de 
manière stratégique le territoire, en 
dépit d’un désengagement consé-
quent de l’Etat.
Malgré ça, nous continuerons à sou-
tenir « naturellement » les industries 
créatives et culturelles, les pôles de 
compétitivité et les zones d’activités 
– comme nous avons aidé une dou-
zaine de communes dans le cadre 
de leur politique de redynamisation 
commerciale – à protéger nos popu-
lations face aux risques climatiques, 
à anticiper pour assurer un futur aux 
nouvelles générations… Pour cela, 
nous a�  rmerons nos coopérations, 
de nouveaux partenariats, sans né-
gliger la participation des citoyens, 
nous poursuivrons sur  la voie de la 
transition énergétique, de  l’attrac-
tivité,  en favorisant le développe-
ment économique et l’emploi.
2016 a été la première pierre posée 
pour la construction de l’édi� ce de la 
« communauté urbaine ». Le rapport 
d’activités annuel que vous avez 
entre les mains en est un puissant té-
moignage. Elus, agents territoriaux 
et municipaux ont fait ensemble « 
cause commune » pour l’élaborer 
dans les moindres détails, en souli-
gnant les enjeux. Ils y ont rassemblé 
de précieuses données, essentielles 
à notre cadre de vie. C’est là un for-
midable encouragement pour faire 
rayonner notre territoire.
Bonne lecture.

Jean-Marc PUJOL

Président de la communauté ur-
baine Perpignan Méditerranée Mé-
tropole
Maire de Perpignan
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Construite autour de sa ville-centre, Perpignan, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole 
regroupe 36 communes et s’étend au cœur de la plaine du Roussillon, avec les Pyrénées et les Corbières en toile de 
fond, jusqu’à la mer Méditerranée. Ce territoire à vocation transfrontalière, situé au cœur d’un triangle stratégique 
formé par les métropoles de Toulouse, Montpellier et Barcelone, constitue le troisième pôle urbain de la nouvelle 
grande région.

CHIFFRES CLÉS :

- 36 communes

- 268 517 habitants

- 22 kilomètres de littoral méditerranéen

- Près de 100 millions d’euros d’investissement

- 888 agents territoriaux

LE TERRITOIRE DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
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REPÈRES :
1er janvier 2016 : transformation en communauté urbaine, 

création de Perpignan Méditerranée Métropole

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

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

2010 : passage à 26 communes

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

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

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

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

des déchets

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

Un territoire :
36 communes
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BIENVENUE DANS NOS COMMUNES

CASSAGNES
Maire : Francis IZART

Hôtel de Ville
Rue des Capitelles
66720 Cassagnes
Tél. 04 68 84 51 94
Fax 04 68 84 54 25
mairiedecassagnes@wanadoo.fr

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

ESPIRA-DE-L’AGLY
Maire : Philippe FOURCADE

Hôtel de Ville
27, rue du 4 septembre
66600 Espira-de-l’Agly
Tél. 04 68 64 17 53
Fax 04 68 64 05 34
contact@espira.com 
www.espira.com 

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

ESTAGEL
Maire : Roger FERRER

Hôtel de Ville
6, avenue Docteur Torreilles
66310 Estagel
Tél. 04 68 29 00 32
Fax 04 68 29 14 12
mairie-estagel@wanadoo.fr 
www.estagel.fr

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. Ouverture 
jusqu’à 18h les mardis et jeudis de 
13h30 à 18h

LE BARCARÈS
Maire : Alain FERRAND

Hôtel de Ville
Boulevard du 14 juillet - BP 5
66420 Le Barcarès
Tél. 04 68 86 11 64
Fax 04 68 86 02 72
mairie@portbarcares.com 
www.portbarcares.com 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

CALCE
Maire : Bruno VALIENTE

Hôtel de Ville
12, route d’Estagel
66600 Calce
Tél. 04 68 64 22 85
Fax 04 68 38 54 22
mairiedecalce@wanadoo.fr 
www.calce.fr 

Horaires d’ouverture au public : du 
lundi au vendredi de 15h à 18h

CANET-EN-ROUSSILLON
Maire : Bernard DUPONT

Hôtel de Ville
2, Place Saint-Jacques
66140 Canet-en-Roussillon
Tél. 04 68 86 70 00
Fax 04 68 73 70 32i
infos@mairie-canet-en-roussillon.fr 
www.mairie-canet-en-roussillon.fr

Horaires d’ouverture au public : du 
lundi au vendredi de 8h à 17h - le 
samedi de 10h à 12h

CANOHÈS
Maire : Jean-Louis CHAMBON

Hôtel de Ville
1, Avenue El Crusat
66680 Canohès
Tél. 04 68 54 77 03
Fax 04 68 55 47 43
mairie@canohes.fr 
www.canohes.fr 

Horaires d’ouverture au public : du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30

CASES-DE-PÈNE
Maire : Théophile MARTINEZ

Hôtel de Ville
1, avenue de l’Hôtel de Ville
66600 Cases-de-Pène
Tél. 04 68 38 90 90
Fax 04 68 38 91 49
mairie.casesdepene@wanadoo.fr 

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

BAHO
Maire : Patrick GOT

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

Horaires d’ouverture au public : du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 18h (17h le vendredi)
Le samedi de 9h à 12h

BAIXAS
Maire : Gilles FOXONET

Hôtel de Ville
1, Bd de la République
66390 Baixas
Tél. 04 68 64 22 02
Fax 04 68 64 47 50
mairie.baixas@wanadoo.fr 
www.baixas.fr 

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

BOMPAS
Maire : Jean-Paul BATLLE

Hôtel de Ville
12, avenue de la Salanque
66430 Bompas
Tél. 04 68 63 26 08
Fax 04 68 63 37 13
villedebompas@bompas.fr 
www.bompas.fr 

Horaires d’ouverture au public : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 18h

CABESTANY
Maire : Jean VILA

Hôtel de Ville
Place des droits de l’Homme
66330 Cabestany
Tél. 04 68 66 36 00
Fax 04 68 66 36 25
sg@cabestany.com 
www.cabestany.com 

Horaires d’ouverture au public : du 
lundi au jeudi 8h-12h et 14h-18h - 
vendredi 8h-12h et 13h-17h
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PONTEILLA-NYLS 
Maire : Rolland THUBERT

Hôtel de Ville
Rue du Con�ent
66300 Ponteilla-Nyls
Tél. 04 68 53 06 70
Fax 04 68 53 36 51
secretariat@mairie-ponteilla-nyls.fr 
www.mairie-ponteilla-nyls.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12 et 
de 16h à 18h30

RIVESALTES
Maire : André BASCOU

Hôtel de Ville 
Place de l’Europe BP 102
66602 Rivesaltes
Tél. 04 68 38 59 59 
Fax 04 68 38 50 88
accueil-mairie-rivesaltes@fr.oleane.
com
www.mairie-rivesaltes.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h
Le vendredi de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30

SAINT-ESTÈVE 
Maire : Robert VILA

Hôtel de Ville
5, rue de la République
66240 Saint-Estève
Tél. 04 68 38 23 00
Fax 04 68 92 87 85
saint.esteve.mairie@st-esteve.com 
www.st-esteve.com

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h 30 à 18h

SAINT-FÉLIU-D’AVALL 
Maire : Robert TAILLANT

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

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 16h jeudi de 10h à 12h et 
de 16h à 18h30

PERPIGNAN 
Maire : Jean-Marc PUJOL

Hôtel de Ville
Place de la Loge-BP 931
66000 Perpignan cedex
Tél. 04 68 66 30 66
Fax 04 68 66 33 33
maire-secretariat@mairie-perpi-
gnan.com 
www.mairie-perpignan.fr

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h

PEYRESTORTES 
Maire : Alain DARIO

Hôtel de Ville
Boulevard National - BP1
66600 Peyrestortes
Tél 04 68 64 08 90
Fax 04 68 38 51 82
mairie@peyrestortes.fr 
www.peyrestortes.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
le lundi de 11h à 12h30 et de 14h à 
18h, du mardi au vendredi de 11h à 
12h30 et de 14h à 17h30

PÉZILLA-LA-RIVIERE 
Maire : Jean-Paul BILLES

Hôtel de Ville
31, avenue du Canigou
66370 Pézilla-la-Rivière
Tél. 04 68 92 00 10
Fax 04 68 92 88 47
mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr 
www.mairie-pezilla-riviere.fr 

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h30

POLLESTRES 
Maire : Daniel MACH

Hôtel de Ville
Avenue Pau Casals
66450 Pollestres
Tél. 04 68 54 51 11
Fax 04 68 56 76 68
mairie@pollestres.com 
www.pollestres.com

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h

LE SOLER 
Maire : François CALVET

Hôtel de Ville
Place André Daugnac
66270 Le Soler
Tél. 04 68 92 10 12
Fax 04 68 92 56 27
contact@lesoler.com 
www.lesoler.com 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 17h

LLUPIA 
Maire : Roger RIGALL

Hôtel de Ville
13, Carrer de l’Aire
66300 Llupia
Tél. 04 68 53 50 59
Fax 04 68 53 57 66
mairie.llupia@wanadoo.fr 
www.mairie-llupia.fr 

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h - sauf le jeudi de 
9h30 à 17h non-stop

MONTNER 
Maire : Daniel BARBARO

Hôtel de Ville
Place de l’Aire
66720 Montner
Tél. 04 68 29 12 80
Fax 04 68 29 46 81
mairiedemontner@wanadoo.fr 
www.montner-nature.fr 

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

 

OPOUL-PÉRILLOS 
Maire : Jean-François CARRERE

Hôtel de Ville
Avenue Pierre Estirac
66600 Opoul - Périllos
Tél. 04 68 64 50 22
Fax 04 68 64 53 29
mairie-opoul@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 16h à 18h
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VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE 
Maire : José LLORET

Hôtel de Ville
22, avenue du littoral
66410 Villelongue-de-la-Salanque
Tél. 04 68 73 95 95
Fax 04 68 73 95 51
mairie.villelongue.slque@wanadoo.fr 
http://villelonguedelasalanque.fr 

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

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO 
Maire : Jacqueline IRLES

Hôtel de Ville
1, rue du Général de Gaulle
66180 Villeneuve-de-la-Raho
Tél. 04 68 55 91 05
Fax 04 68 55 80 98
villeneuve.de.la.raho@wanadoo.fr 
www.villeneuve-de-la-raho.fr 

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

VILLENEUVE-DE-LA-RIVIÈRE 
Maire : Patrick PASCAL

Hôtel de Ville
Av du Canigou
66610 Villeneuve-de-la-Rivière
Tél. 04 68 92 82 00
Fax 04 68 92 67 99
mairie.villeneuvelariviere@66610.fr 
www.mairie-villeneuvedelariviere.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 10h à 12h et 14h à 16h
Jeudi de 10h à 12h et 16h30 à 18h30

VINGRAU 
Maire : Philippe CAMPS

Hôtel de Ville
7, place de la République
66600 Vingrau
Tél. 04 68 29 40 73
Fax 04 68 29 41 35
mairie.vingrau@wanadoo.fr 
www.vingrau.com 

Horaires d’ouverture au public :
le lundi de 14h à 17h30 du mardi au 
jeudi de 14h à 18h le vendredi de 
11h à 12h30

SALEILLES 
Maire : François RALLO

Hôtel de Ville
2, boulevard du 8 mai 1945
66280 Saleilles
Tél. 04 68 37 70 70
Fax 04 68 22 98 08
contact@saleilles.fr 
www.saleilles.fr 

Horaires d’ouverture au public :
lundi mardi jeudi vendredi de 9h à 
11h30 et de 14h à 18h / le mercredi 
de 9h à 13h 

TAUTAVEL 
Maire : Guy ILARY

Hôtel de ville
Place de la République
66720 Tautavel
Tél. 04 68 29 12 08
Fax 04 68 29 40 48
mairie@tautavel.com 
www.tautavel.com 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 15h à 19h 

TORREILLES 
Maire : Marc MEDINA

Hôtel de Ville
1, avenue de la Méditerranée
66440 Torreilles
Tél. 04 68 28 32 02
Fax 04 68 28 09 54 
mairie@torreilles.fr 
www.torreilles.com
 
Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h30 à 18h

TOULOUGES 
Maire : Jean ROQUE

Hôtel de Ville
1, avenue Jules Ferry
66350 Toulouges
Tél. 04 68 56 51 11
Fax 04 68 55 09 08
accueil.clairfont@toulouges.fr 
www.toulouges.fr 

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

SAINT-HIPPOLYTE 
Maire : Madeleine GARCIA-VIDAL

Hôtel de Ville
1, avenue Paul Riquet
66510 Saint-Hippolyte
Tél. 04 68 28 31 83
Fax 04 68 28 43 98
mairie-de-saint-hippolyte@wanadoo.fr 
www.mairie-saint-hippolyte.fr 

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 10h à 17h

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 
Maire : Alain GOT

Hôtel de Ville
2, Avenue Urbain Paret - B.P.11
66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque
Tél. 04 68 28 00 30
Fax. 04 68 28 00 86
contact@saint-laurent-salanque.com 
www.saint-laurent-salanque.com 

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 - Vendredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 16h30

SAINTE-MARIE-LA-MER 
Maire : Pierre ROIG

Hôtel de Ville
Place de la Mairie
66470 Sainte-Marie-la-Mer
Tél. 04 68 80 13 80
Fax 04 68 80 13 93
mairie@saintemarielamer.com 
www.saintemarielamer.com 

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h 30 à 18h 30 - Vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h

SAINT-NAZAIRE 
Maire : Jean-Claude TORRENS

Hôtel de Ville
Place de la République
66570 Saint-Nazaire
Tél. 04 68 73 62 62
Fax 04 68 73 62 66
mairie-saintnazaire@wanadoo.fr 
www.saint-nazaire-en-roussillon.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
14h à 18h - Vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h
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LES INSTANCES DE DÉCISIONS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE

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

Le Bureau
Les 41 membres du bureau (Président, Vice-présidents, Maires, Conseillers communautaires délégués) se réunissent, 
en moyenne une fois par mois, a� n de préparer les décisions du Conseil de Communauté. Le Bureau peut également 
directement statuer sur les actes pour lesquels il a reçu délégation.
En 2015, le Bureau s’est réuni dix fois et a voté 318 décisions.

Le Président
Elu par le Conseil de Communauté et chargé d’impulser et de mettre en œuvre la politique de Perpignan Méditerranée 
Métropole, il signe également des arrêtés et valide les actes pour lesquels il a reçu délégation.   
En 2016, le Président a signé 90 arrêtés et 320 décisions.

Nombre de 
représentants

Nombre de communes 
concernées Total

40 1 (Ville-centre) 40

4 1 4

3 3 9

2 4 8

1 27 27

88

Comptant 88 élus, le Conseil de Communauté est 
organisé en plusieurs groupes :
- 64 au sein du groupe « une majorité de gestion 
pour la communauté urbaine »
- 10 au sein du groupe « Progressistes »
- 8 au sein du groupe « Perpignan Ensemble »
Il comprend aussi 6 élus non-inscrits.

par groupes... par communes...

Répartition

EN 2016, LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ S’EST RÉUNI DIX FOIS ET A VOTÉ 422 DÉLIBÉRATIONS.
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François CALVET

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

Bernard DUPONT

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

Robert VILA

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

Daniel MACH

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

André BASCOU

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

Jean-Paul BILLÈS

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

Jean-Paul BATLLE

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

Pierre ROIG

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

Jacqueline IRLES

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

Jean-Marc PUJOL

Président de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM)
délégué à l’Économie : ZAE de Perpignan - stratégie, marke-
ting, promotion et soutien à l’installation d’entreprises
Université - Enseignement supérieur - Recherche
Maire de Perpignan

Les élus membres du bureau et leurs délégations

LES ÉLUS AU SERVICE DU TERRITOIRE
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François RALLO

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

Gilles FOXONET

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

Francis CLIQUE

12ème Vice-Président délégué 
Economie : Z.A.E du Sud de la communauté urbaine
Hydraulique, pluvial, politique de l'eau et de 
l'assainissement, Eaux / assainissement en DSP 
Adjoint au Maire de Canet-en-Roussillon

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

Laurent GAUZE

14ème Vice-Président délégué 
Économie : pépinières d’entreprises, insertion 
par l’économique et Agence de développement 
économique - Perpignan
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Patrick GOT

Conseiller communautaire délégué
Eau en Régie - Assainissement en Régie
Maire de Baho

Jean VILA

Conseiller communautaire délégué
Relations avec le Conseil Départemental
Maire de Cabestany

Bruno VALIENTE

Conseiller communautaire délégué
EnR - Mesures environnementales en matière
de viticulture - traitements phytosanitaires
Maire de Calce

Jean-Louis CHAMBON

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

Théophile MARTINEZ

Conseiller communautaire délégué
Cimetières - Crématoriums
Maire de Cases-de-Pène

Francis IZART

Conseiller communautaire délégué
Itinéraires de randonnées
Maire de Cassagnes



Philippe FOURCADE

Conseiller communautaire délégué
Contrôle de gestion - Moyens Généraux
Maire d’Espira-de-l’Agly

Roger FERRER

Conseiller communautaire délégué
Abattoirs
Maire d’Estagel

Alain FERRAND
 
Conseiller communautaire
Maire de Le Barcarès

Roger RIGALL

Conseiller communautaire délégué  
Enseignement musical, lecture publique et 
Etablissements Publics de Coopération Communale 
Maire de Llupia

Daniel BARBARO

Conseiller communautaire délégué
PCET communaux
Agendas 21 communaux
Maire de Montner

Jean-François CARRERE

Conseiller communautaire délégué
Pistes cyclables
Maire d’Opoul / Périllos

Olivier AMIEL

Conseiller communautaire délégué
Politique de la Ville - RHI
Adjoint au Maire de Perpignan

Pierre PARRAT

Conseiller communautaire délégué
Gens du voyage - PLUid / PLU, PSMV, AVAP...
Adjoint au Maire de Perpignan

Alain DARIO

Conseiller communautaire délégué
Documents budgétaires - Recettes
Maire de Peyrestortes
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Rolland THUBERT
 
Conseiller communautaire délégué
Communication
Matériel roulant (�otte communautaire)
Maire de Ponteilla / Nyls

Robert TAILLANT

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

Madeleine GARCIA-VIDAL

Conseillère communautaire
Maire de Saint-Hippolyte



Patrick PASCAL

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

Philippe CAMPS

Conseiller communautaire délégué
Potences agricoles
Maire de Vingrau

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

Jean ROQUE

Conseiller communautaire
Maire de Toulouges

José LLORET

Conseiller communautaire délégué  
Informatique - Systèmes d’Informations 
Géographiques - Protection animalière 
Maire de Villelongue-de-la-Salanque

Alain GOT

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

Jean-Claude TORRENS

Conseiller communautaire délégué
Foncier agricole et naturel
Maire de Saint-Nazaire

Guy ILARY
 
Conseiller communautaire délégué  
Territoires ruraux et coopération
Transversalité territoriale 
Maire de Tautavel

p.14



Les conseillers communautaires titulaires

Monique MORELL-BOURRET Bompas

Hervé BLANCHARD Cabestany

Vanessa PAYA Cabestany

Alexandra MAILLOCHAUD Canet-en-Roussillon

Viviane SALLARES Canet-en-Roussillon

Véronique OLIER Le Soler

Louis ALIOT Perpignan

Nicole AMOUROUX Perpignan

Joëlle ANGLADE Perpignan

Pierre-Olivier BARBÉ Perpignan

Xavier BAUDRY Perpignan

Nathalie BEAUFILS Perpignan

Mohamed BELLEBOU Perpignan

Annabelle BRUNET Perpignan

Chantal BRUZI Perpignan

Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK Perpignan

Fatima DAHINE Perpignan

Isabelle DE NOËLL-MARCHESAN Perpignan

Francine ENRIQUE Perpignan

Michelle FABRE Perpignan

Caroline FERRIERE-SIRERE Perpignan

Clotilde FONT Perpignan

Christine GAVALDA-MOULENAT Perpignan

Alain GEBHART Perpignan

Romain GRAU Perpignan

Yves GUIZARD Perpignan

Mohamed IAOUADAN Perpignan

Brice LAFONTAINE Perpignan

Bernard LAMOTHE Perpignan

Bruno LEMAIRE Perpignan

Claudine MIZERA-FUENTES Perpignan

Danièle PAGÈS Perpignan

Michel PINELL Perpignan

Jean-Claude PINGET Perpignan

Charles PONS Perpignan

Brigitte PUIGGALI Perpignan

Catherine PUJOL Perpignan

Richard PULY-BELLI Perpignan

Marie-Thérèse  SANCHEZ-SCHMID Perpignan

Suzy SIMON-NICAISE Perpignan

Marcel ZIDANI Perpignan

Clotilde LAFFONT Rivesaltes

Jessica ERBS Saint-Estève

Philippe VIDAL Saint-Estève

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

Marlène GUBERT-OETJEN Saint-Laurent-de-la-Salanque

Mireille REBECQ Toulouges
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Gérard SOLÉ Baho

Fabien CASTANO Baixas

Francis CRABIÉ Calce

Antoine SOLER Canohès

Cécile TIFFOU MACOR Cases-de-Pène

Albert DELONCA Cassagnes

Antoine SANCHEZ Espira-de-l’Agly

Raymond MANCHON Estagel

Pierre SALA Le Barcarès

Jacques PLA Llupia

Stéphanie GARRIGUES Montner

Lionel CALMON Opoul-Périllos

Francis JAMMES Peyrestortes

Guy PALOFFIS Pézilla-la-Rivière

Henri BARBAROS Pollestres

Denis JAUBERT Ponteilla-Nyls

Albert SANGUIGNOL Sainte-Marie-la-Mer

Roger GARRIDO Saint-Féliu-d’Avall

Renée BANET Saint-Hippolyte

Jean-Pierre LEROY Saint-Nazaire

Jean PEZIN Saleilles

Francine RIPOLL Tautavel

Guy ROUQUIÉ Torreilles

Michel CRISTINE Villelongue-de-la-Salanque

Geneviève CAVAILLES Villeneuve-de-la-Raho

Laurent ALSINA Villeneuve-de-la-Rivière

Jean-Claude VILLIÈS Vingrau

Les conseillers communautaires suppléants
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Les principales réalisations

De belles implantations sur le territoire

Yel Site, école privée bilingue, français/anglais de 800 m² composée de 5 classes maternelles et primaires, implantée 
sur Sainte-Eugénie à Le Soler. 
Fimco, spécialisée dans la fabrication d’instruments chirurgicaux en ophtalmologie -seules deux entreprises dans 
cette spécialité existent en France-, implantée sur le site de Torremila à Perpignan.
Le Complexe Sportif du Roussillon, composé de terrains de Futsal, de baskets, de handball implanté sur                                 
plus de 9 000 m² sur la commune de Rivesaltes.

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

1. Implantation d'entreprises sur nos ZAE (Zones d’Activi-
tés Économiques)

Une nouvelle politique de prix qui porte 
déjà ses fruits
Avec plus de 95 000 m² de terrains vendus, et l’implantation 
de 27 entreprises, l’année 2016 aura été marquée par une 
dynamique commerciale bien établie ; c’est le résultat 
d’une politique de commercialisation incitative et de 
l’application de prix adaptés aux di� érents projets. Ainsi, 
le stock des réserves foncières a-t-il diminué de plus de 
30% !

CHIFFRES CLÉS :

- 5,8 millions d'euros d'actes signés

- 26 hectares viabilisés

- 52 243 m² de parc locatif disponible

- 20 836 établissements sur le territoire
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Les Ateliers de Val de Sournia, ESAT (établissement et service d’aide par le travail) qui permet aux personnes 
handicapées d’accéder à une vie professionnelle s'est agrandi sur 4 lots de la ZAE de Torreilles.

Requali� cation de certaines ZAE 
A� n de permettre la libre implantation de plusieurs 
entreprises, tout ou partie de certaines ZAE ont levé la 
contrainte de la spécialisation, c’est le cas de l’intégralité 
de la ZAE Bel Air, désormais commercialisée à plus de 70%, 
ainsi que de la deuxième tranche d’Agrosud qui a pu ainsi 
accueillir sur 6 ha le village automobile porté par le groupe 
Maurin.

Extension de Sainte-Eugénie à Le Soler

La viabilisation de quatre parcelles supplémentaire, d’ores et déjà vendues, a permis de réaliser un 7ème secteur 
pour cette zone d’activités qui représente l’un des importants pôles économiques situés en première couronne de 
la ville de Perpignan.

SIGNATURE AVEC L'ENTREPRISE MAURIN

Et aussi…

- Lancement du projet privé sur la zone d’activité 
économique d’Orline (extension de Saint-Charles) 
sur plus de cinq hectares permettant l’accueil d’en-
treprises de logistique.
- Fin de commercialisation sur la Madraguere à Tor-
reilles, les 14 lots ayant désormais trouvé preneurs.
- Lancement de l’étude sur l’extension de Torremi-
la a� n de permettre l’accueil d’entreprises à la re-
cherche de grandes unités foncières en prenant en 
compte également le potentiel aéronautique envi-
ronnant.

Perspectives
- Lancement d’une politique foncière en partenariat 
avec l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local) a� n 
d’acquérir les réserves nécessaires aux futurs projets 
économiques : Naturopole 4 (Toulouges), Canohès, 
La Mirande (Saint-Estève)...
- Réalisation d’une zone d’activité économique sur la 
commune d’Estagel.
- 31 implantations prévues pour plus de 9 millions 
de recettes.
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DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

2. Innovation et compétitivité 

Nouvelle compétence Tourisme
Au 1er janvier 2017, suite à la transformation de la 
Communauté d’Agglomération en Communauté 
Urbaine, Perpignan Méditerranée Métropole est devenue 
compétente en matière de « Promotion du Tourisme, dont 
la création d’O�  ces de Tourisme ». Cette compétence 
comprend les missions dévolues aux O�  ces de Tourisme, 
l’accueil, l’information, la coordination des partenaires et 
la promotion du territoire.
Après concertation avec les communes, Perpignan 
Méditerranée Métropole s’est prononcée sur la création d’un o�  ce du tourisme communautaire (OTC). Les 
o�  ces du tourisme existants devraient ainsi être transformés en Bureaux d’Informations Touristiques (BIT) 
rattachés au futur O�  ce de Tourisme Communautaire au 1er janvier 2018.

Les principales actions engagées

Développement de l’oenotourisme

90 structures et 34 événements ont été labellisés en 2016. Fédérée par le label national "Vignobles et Découvertes" , l’o� re 
du territoire en matière d’oenotourisme se structure et gagne en visibilité à travers la promotion de la destination 
« Perpignan Méditerranée – Rivesaltes » lors de manifestations locales (Marathon du vignoble Agly-Fenouillèdes à 
Saint-Paul de Fenouillet, la course de la Marinade à Sainte-Marie-la-Mer, les vendanges littéraires à Rivesaltes…), 
ainsi que de salons BtoB et BtoC en France et à l’international : 12ème édition de Vinisud à Montpellier, salon 
« destination vignoble » à Reims, festival « Visa pour l’Image » à Perpignan… 

CHIFFRES CLÉS :

- 75 % de la consommation électrique de Perpignan Méditerranée Métropole couverts par la 
production d’énergie renouvelable totale du territoire

- 96 MW de puissance installée pour le plus grand parc éolien terrestre de France 
sur l’Ecoparc Catalan

- 150 producteurs et 150 acheteurs tous les jours sur les 6 hectares du marché de gros         
de Perpignan Méditerranée Métropole

- 62 entreprises et 320 emplois liés au nautisme
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Livraison de l’Ensemble éolien catalan
Avec le déploiement en 2016 des 15 dernières éoliennes 
dites furtives (faible écho sur les radars), l’Ensemble 
éolien catalan est en�n terminé, dans cet espace qui 
s’étend sur les communes partenaires de Baixas, Calce, 
Pézilla-la-Rivière et Villeneuve-la-Rivière. Le plus grand 
parc éolien terrestre construit à ce jour en France a ainsi 
pu être inauguré le 24 juin 2016 au cœur de l’Ecoparc 
catalan. Au-delà de l’éolien, PMM mise en e�et sur la 
création d’un mix énergétique : réseau de chaleur à partir 
de l’usine de valorisation énergétique de Calce, serres 
agricoles photovoltaïques, centrale solaire au sol sur 
l’ancienne décharge du Col de la Done, revalorisation du 
biogaz de la même décharge... Laboratoire à ciel ouvert de 
notre production des énergies renouvelables, l’Ecoparc 
catalan est également un projet de territoire durable 
conjuguant des enjeux économiques, culturels, sociaux 
et environnementaux, entre tradition et innovation.

Promotion de la �lière « nautisme »

A�n de promouvoir son pôle nautique et les atouts de cette �lière économique majeure du territoire, Perpignan 
Méditerranée Métropole était présente une nouvelle fois cette année au Salon International du Multicoque de 
La Grande Motte, du 19 au 23 avril 2016, pour sa 8e édition. Depuis plusieurs années, cet événement qui permet 
d’accueillir tous les principaux constructeurs de grands catamarans et trimarans de croisière représente le rendez-
vous incontournable des acteurs du secteur. Rencontres et visites de prospects étaient évidemment au programme.

Valorisation des circuits courts

Gestionnaire du marché de gros, PMM a poursuivi la 
dynamisation de ce site de référence pour les circuits 
de proximité de la �lière agro-alimentaire. Au-delà de 
l’aménagement d’une nouvelle entrée sur le marché 
de gros et des bureaux du centre administratif, le volet 
promotionnel a été développé à travers un nouveau 
site Internet et la création d’un macaron « créateurs de 
proximité » qui, apposé sur les vitrines des commerçants 
(primeurs, fromagers, poissonniers, restaurateurs, 
�euristes…) s’approvisionnant sur le marché de gros, 
valorise la qualité, la fraicheur des produits et l'intérêt 
des circuits courts de distribution.

LES ÉLUS INAUGURENT LE PUISSANT ENSEMBLE ÉOLIEN CATALAN
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Et aussi…

Tourisme
Une première journée d’études s’est déroulée, à destination 
des directeurs et animateurs des o�  ces de tourisme de la 
destination labélisée Vignobles & découvertes dans l’objectif 
de préparer une stratégie de développement commune 
et d’éto� er l’o� re en oenotourisme. PMM s’est également 
engagée avec « Gites de France », dans le cadre du projet 
transfrontalier CATTEC : Coopération d’Acteurs Touristiques 
Transfrontaliers de l’Eurorégion Catalane.

EnR
L’Agence de développement économique Pyrénéees 
Méditerranée Invest et ses partenaires (PMM et IMEDER) 
ont accompagné trois entreprises locales au salon Pollutec 
de Lyon (autour des énergies renouvelables). Organisé en 
décembre 2016, il représente une bonne opportunité pour 
nos entreprises et notre territoire d’exporter leurs savoir-faire 
et de conquérir de nouveaux marchés à très fort potentiel.

EnR
Un projet d’éolien o� shore marin prometteur est initié au 
large de Leucate – Le Barcarès, celui mené par le Consortium 
ENGIE, lauréat d’un appel à projets du ministère de l’Ecologie, 
avec des retombées économiques prévisibles pour le 
territoire et un nouveau coup de projecteur sur l’excellence 
de celui-ci en matière de transition énergétique et de 
production d’énergies renouvelables.

Perspectives
- Oenotourisme : renouvellement du 
label et signature d’une convention 
multipartite entre PMM, Tourisme de 
Terroir, l’Adt 66, la communauté de 
communes Agly-Fenouillèdes et le 
syndicat Agly-Verdouble

- Agro-alimentaire : signature d’une 
convention de partenariat avec la 
chambre d’agriculture, promotion du 
marché de gros et diversi� cation des 
produits à la vente sur la halle aux 
carreaux (nouveau secteur fromager)

- EnR – PMM souhaite exporter son 

savoir-faire à l’international et prospecter 
des marchés à fort potentiel : Singapour, 
Vietnam notamment

- Numérique – PMM souhaite se porter 
candidate à l’appel à projets régional 
concernant la création d’une école du 
numérique qui devrait être intégrée 
au Pôle Action Media implanté sur la 
commune du Soler
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DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

3. Soutien, développement et relations entreprises

Pépinière « Impulsion Entreprises » :
des jeunes pousses en pleine croissance !
Les jeunes entreprises hébergées au démarrage de la 
pépinière en 2013 ont bien pris leur envol, ce qui devrait 
permettre à la structure d’être occupée à 100% dès l’année 
prochaine. En 2016, ce sont trois nouveaux arrivants qui ont 
fait leur entrée à la Pépinière Impulsion Entreprises.  Il s’agit 
de : CTAC-TECH, qui développe « FLIPR», un objet connecté 
permettant la régulation en temps réel des dosages 
optimaux pour réduire les coûts d’entretien et d’énergie des 
piscines ; LE LABO RH, qui accompagne le dirigeant dans sa 
gestion des ressources humaines au quotidien, mais également le particulier dans sa stratégie de recherche 
d’emploi et/ou dans sa reconversion professionnelle ; et CL EXPERTISE RETRAITE, qui apporte une expertise 
retraite aux dirigeants d’entreprise, artisans et professions libérales.

FOCUS

Les principales réalisations
Pose de la première pierre de l’hôtel d’incubation d’entreprises innovantes

PMM soutient l’UPVD (Université de Perpignan Via Domitia) à hauteur d’un million d’euros pour le � nancement de 
la construction de l’hôtel d’incubation d’entreprises. La volonté de PMM est de participer à ce projet d’accompagne-
ment à l’entrepreneuriat en visant la complémentarité avec les structures existantes. L’équipe dédiée à l’accompa-
gnement d’entreprises aura une permanence dès septembre 2017 dans les locaux de l’incubateur pour contribuer 
au lancement d’entreprises innovantes.

CHIFFRES CLÉS :

- 80% de taux de remplissage pour la pépinière Impulsion Entreprises 

- 29 entreprises reçues, 7 entreprises � nancées, 600 000 euros de fonds mobilisés 

- 12 communes � nancées dans le cadre de leur politique de redynamisation commerciale

- Plus de 20 partenaires fédérés pour le lancement du CitésLab, dispositif économique
du Contrat de Ville 
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Première levée de fonds réussie pour l’entreprise FLIPR

Le service de PMM dédié à l’accompagnement d’entreprises en 
recherche de � nancement a réussi sa première levée de fonds 
avec FLIPR, objet connecté pour l’entretien des piscines, à plus 
de 200 000 €. Cette levée de fonds s’est produite via la plate-
forme de � nancement participatif locale, Pyrénées Méditer-
ranée Crowdfunding, portée par l’Agence de Développement 
Economique Pyrénées Invest ; elle a mobilisé plus de 100 inves-
tisseurs particuliers en entrée en capital pendant cinq ans. Son 
remarquable e� et levier sur d’autres � nancements a permis à 
l’entreprise de mobiliser plus de 500 000 € de ressources � nan-
cières.

Politique de soutien aux commerces de proximité

Dans le cadre de sa politique de soutien aux commerces de proximité, PMM a déposé auprès des services de l’Etat 
deux dossiers FISAC collectifs (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) sur les quartiers 
prioritaires de la Ville de Perpignan et à l’échelle des 36 communes de la communauté urbaine. Deux autres 
dossiers individuels ont été déposés, l’un pour la commune de Saint Nazaire et le second pour Saint Féliu d’avall. 
Cette stratégie globale de PMM est confortée par les résultats de l’étude menée à l’échelle intercommunale par le 
prestataire INTENCITES et sera déclinée dans son plan d’action pluriannuel.

Et aussi…
- Mise en place d’un dispositif de détection de jeunes 
entrepreneurs potentiels au sein des quartiers 
prioritaires du nouveau contrat de ville 2015 - 2020. 
A travers ce CitésLab, PMM vise à mieux détecter 
les porteurs de projets, coordonner les opérateurs 
d’accompagnement et structurer le parcours vers la 
création d’entreprises.

- Cérémonie de remise de diplômes des étudiants 
en master 2 de l’IAE (Institut d’Administration des 
Entreprises) organisée au sein de l’amphithéâtre du 
siège de PMM.

- Mobilisation d’un intervenant spécialisé pour 
délivrer une formation ciblée à de jeunes dirigeants 
à l’occasion d’un « petit-déjeuner d’entreprises », une 
opération mise en place dans les locaux de PMM.

Perspectives
- Actions d’animation et programme 
d’investissement pour redynamiser les commerces 
de proximité situés dans les quartiers prioritaires 
du nouveau contrat de ville dans le cadre du FISAC
- Renforcement des permanences d’accueil au sein 
des lieux dédiés à l’entrepreneuriat : pépinière 
Impulsion Entreprises, incubateur de l’UPVD, 
pépinière d’entreprises du Pôle Action Média du 
Soler…
- Organisation régulière de petits-déjeuners 
d’entreprises.
- Remplissage à 100% de la pépinière Impulsion 
Entreprises.
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DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

4. L’Agence de Développement Economique Pyrénées 
Méditerranée Invest 

Lancement d’une plateforme de � nancement parti-
cipatif (crowdfunding)
Pyrénées Méditerranée Invest (PMI) a éto� é sa boîte à outils au 
service des entreprises, en signant un partenariat avec la plateforme 
nationale de � nancement participatif, Bulb in Town. Premier site 
de crowdfunding de proximité depuis 2012, Bulb in Town permet 
à chacun de devenir acteur du développement de son territoire, 
en soutenant les projets (commerces, associations, initiatives 
citoyennes etc.) de son quartier ou de sa région. En échange de 
la somme d’argent de son choix, chaque contributeur reçoit une 
contrepartie ou une part du capital de l’entreprise et participe à l’amélioration de son environnement proche. 
Cette initiative permet d’oeuvrer pour la proximité, le développement du territoire, la sauvegarde de savoir-
faire régionaux ou nationaux et la création d’emplois.

Les principales réalisations
Prospection nationale : parcours France
Parcours France, c’est une cinquantaine de tables rondes sur les opportunités en régions, pour se lancer dans 
l’entreprenariat, changer de vie…, avec plus de 2 000 visiteurs et parmi eux 397 entrepreneurs accompagnés.                                                       
L’ADE PMI a reçu les sollicitations d’une quarantaine de personnes souhaitant s’installer dans le Sud de la France, cer-
taines dans l’optique de reprendre des entreprises : TPE-PME, hôtel, cafés, restaurants,… ainsi que des entrepreneurs 
cherchant le lieu idéal où développer leurs projets.

Prospection à l’international : déplacement en Russie
Suite à une rencontre à Paris à l’ambassade de Russie, une délégation de chefs d’entreprise des P.-O., s’est déplacée 
mi-juillet dans le cadre d’une mission économique sur Saint-Pétersbourg et la région de Krasnodar en Russie. La 
délégation comprenait des représentants des � lières porteuses pour les deux territoires : EnR, agroalimentaire, et 
logistique. Objectifs : nouer un partenariat avec les entreprises et institutions russes, valoriser les compétences et 
entreprises dans nos � lières d’excellences, et accompagner ces dernières dans leur développement à l’international.

CHIFFRES CLÉS :

- 11 opérations de prospection au niveau national et 4 au niveau international

- 50 rendez-vous d'a� aires

- 20 dossiers de propositions d’implantations déposés

- 15 projets détectés
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OUVERTURE D'UNE SOIRÉE DE L'ADE PMI DÉDIÉE
À SA PLATEFORME DE CROWDFUNDING

FOCUS



Et aussi…
- Participation  à de nombreux salons et rencontres BtoB en 
France : Pollutech à Lyon, Vinisud à Montpellier, Destination 
Incentive à Verargues, Salon des Occasions du Multicoque 
à Canet-en-Roussillon, SITL à Paris, Destination vignoble à 
Reims… ainsi qu’en Catalogne Sud : salon du nautisme et 
salon international de la logistique à Barcelone
- Conférences en juin et juillet, la première à l’occasion 
de la semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes, la 
seconde sur le thème de la rupture du numérique avec 
l’intervention d’un investisseur multiple à 29 ans, Oussama 
Ammar, qui a réuni plus de 300 personnes au théâtre de 
l’Archipel de Perpignan.
- Logistique : présence de l’ADE PMI à une conférence sur 
le corridor méditerranéen organisée à Barcelone, ainsi que 
lors des échanges européens autour du développement 
de l’espace méditerranéen au service de la compétitivité 
des entreprises.
- Mise en place de deux projets pilotes en collaboration avec 
l’IMERIR (Institut Méditerranéen d'Etude et de Recherche 
en Informatique et Robotique) pré� gurant la création d’un 
réseau transfrontalier de centres d’innovation numérique, 
le FABLAB.
- Nouveaux partenariats avec la jeune chambre économique, la chambre des Métiers de l’Artisanat et la chambre 
d’Agriculture du Roussillon.
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Soirée des ambassadeurs économiques

L’ADE Pyrénées Méditerranée Invest a choisi de s’appuyer sur des ac-
teurs économiques locaux pour constituer un réseau passé en une an-
née d’existence de 50 à 80 membres. Ces ambassadeurs du territoire, 
porte-drapeaux du dynamisme entrepreneurial local au service du 
marketing territorial et de l’export ont pu témoigner de leur engage-
ment et partager leurs expériences à l’occasion d’une seconde soirée 
annuelle des ambassadeurs économiques qui a réuni au total plus de 
300 personnes. 

Logistique : suivi du programme POCTEFA
L’axe 4 du Programme Opérationnel de Coopération Territoriale France – Andorre (POCTEFA) issu du dernier appel 
d’o� res européen permet de poursuivre le renforcement du transport multimodal au sein du corridor méditerranéen 
et vise la mise en œuvre d’une plateforme transnationale d’intégration opérationnelle de l’o� re et de la demande. 
Le partenariat avec plusieurs pays européen, initié au travers du précédent programme européen, a déjà permis la 
mise en place d’une ligne Barcelone – Perpignan – Katrinholm (Suède) qui a servi au transport d’une quarantaine 
de caisses entre la plateforme de transport combiné Perpignan Saint-Charles Conteneur Terminal et l’infrastructure 
scandinave.

Perspectives
- Concertation : projets européens avec le 
FABLAB, promotion du contrat SPôTT, obtention 
du label French Tech, développement d’actions 
transfrontalières avec Gîtes de France…
- Prospection : renforcement des partenariats 
avec la Russie et les pays nordiques, salons 
CES de Las Vegas, FITUR à Madrid, MEDFEL à 
Perpignan, SIT à Nantes…
- Partenariats économiques : forum avenir Métier 
Passion, nuit des associations, Prix Alfred Sauvy, 
partenaires du FABLAB, conférence DERBI, Start 
Up Week-End…
- Marketing territorial : plusieurs événements 
marquants comme les clubs de l’éco, le jury 
labObjectif, la tribune Women’s award, le grand 
prix Objectif LR, la soirée des ambassadeurs 
économiques…

LES AMBASSADEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE



PROMOUVOIR LA MOBILITÉ DURABLE 

Le virage du digital 
Après avoir été l’un des premiers réseaux à créer son appli-
cation dédiée, Perpignan Méditerranée Métropole a déve-
loppé en 2016 de nouveaux services numériques à desti-
nation des voyageurs. En e� et, l’application Smart-City  
« Perpignan Méditerranée Métropole » met les horaires 
de passage de bus en temps réel à disposition de tous. En 
septembre, la CTPM (Compagnie de Transports Perpignan 
Méditerranée) a lancé de son côté sa boutique en ligne, 
un nouveau service qui permet de renouveler son abon-
nement depuis n’importe quel accès internet. C’est dans 
cette même dynamique que le « truck », un dispositif d’information-voyageurs commercialisé par la start-up 
perpignanaise Pack Editions, sera prochainement testé sur le réseau.

Les principales actions engagées

L’ambition renouvelée du Contrat de Délégation de Service 
Public
A travers l’ambition réa�  rmée de faire des transports publics un 
acteur majeur de la mobilité du territoire, Perpignan Méditerranée 
Métropole a choisi de renégocier son contrat de Délégation de 
Service Public (DSP) dans un contexte budgétaire de plus en plus 
contraint. Une partie des investissements (achat de véhicules) a en 
particulier été déléguée à l’exploitant, tandis que deux études ont 
été initiées a� n d’apporter de nouvelles pistes d’optimisation par la 
restructuration des services réguliers et la mutualisation avec le ré-
seau départemental.

CHIFFRES CLÉS :

- 700 personnes transportées par les navettes des « Jeudis de Perpignan »

- 300 km d'itinéraires cyclables sur le territoire

- 3 350 titres de transport rechargés sur la boutique en ligne de la CTPM
en 4 mois de fonctionnement

- 5 médiateurs  recrutés pour sécuriser le réseau

- 2,20 €, c'est le prix du nouveau titre de transport Aller-Retour 
depuis un parc-relais (valable jusqu'à 7 personnes !)

UN RÉSEAU MODERNE ET EFFICACE
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LANCEMENT DE L'APPLICATION SMARTPHONE DE PMM

FOCUS



Un réseau « à haut niveau d’accessibilité »

600 000 €, c’est le montant investi sur le réseau pour améliorer l’accessibilité et la qualité du service : 24 arrêts ont 
ainsi été mis en accessibilité et 15 bornes ont été implantées pour l’information aux voyageurs en temps réel. Dans 
cette même ambition, la collectivité a renouvelé et renforcé son soutien � nancier au service spéci� que de transport 
adapté aux personnes handicapées. Mis en place par le GIHP, ce service a assuré 18 000 voyages en 2016.

Un service de transports sécurisé
Après la signature avec la Préfecture des P.-O. d’une première 
Convention Cadre de sécurité pour faire face aux actes d’incivilités 
récurrents (caillassages des bus),  Perpignan Méditerranée Métro-
pole a procédé en 2016 au recrutement de cinq médiateurs char-
gés d’intervenir dans les véhicules en circulation dans les quartiers 
où la desserte était perturbée. L’équipement en vidéosurveillance 
de cinq arrêts à Perpignan, ainsi que du parc-relais de Saint-Estève, 
sont également prévus.

Un réseau de bus à la conquête des étudiants et des touristes 

Les étudiants ne représentent que 12% des usagers : pour les séduire, Perpignan Méditerranée Métropole a créé 
un abonnement mensuel à 20€ (50% moins élevé que le tarif conventionnel) qui donne accès à toutes les lignes du 
réseau, mais aussi à de nombreuses réductions auprès des commerces et des lieux culturels. Du côté des touristes, 
clientèle cible du réseau pour notre territoire qui double sa population en période estivale, un accueil sur-mesure 
a été mis en place à la gare TGV. 

Et aussi…
- Diagnostic du Volet déplacements du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal.

- Participation technique et � nancière au projet de la 
Ligne Nouvelle Ferroviaire Montpellier Perpignan.

- Etude partenariale avec le Conseil Départemental 
sur la mutualisation des services de transports 
publics.

- Préparation du schéma communautaire sur les 
mobilités actives (piétons et cyclistes).

Perspectives
- Mise en place dans les communes de 31 
bornes de recharge pour véhicules électriques 
et hybrides rechargeables.
- Réaménagement de la gare routière scolaire 
située avenue Général Leclerc à Perpignan.
- Aménagement d’un parking d’échange et de 
covoiturage en sortie de péage autoroutier Nord
- Mise en service de bus hybrides.
- Refonte complète de l’identité visuelle du 
réseau de transports : nom et logo du réseau, 
habillage extérieur des bus, documents 
d’informations voyageurs, titres de transport …
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DES MÉDIATEURS DANS NOS BUS



FAVORISER LE LOGEMENT POUR TOUS

Nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH)
Les objectifs de production de logements pour 2017-2019 
ont été réajustés à la baisse a� n de coller avec le taux de 
croissance démographique, estimé à 1% par an. Au total, ce 
sont 5 900 logements qui devront être autorisés, dont 300 
via la reconquête de logements vacants, le reste grâce à de 
nouvelles constructions. Parmi ces 5 900 logements, 2.195 
devront être sociaux, soit 37%. Par ailleurs, concernant les 
logements anciens, 1 200 devront être réhabilités, avec la 
volonté de cibler 90% de logements très dégradés et de 
viser exclusivement, pour les 10% restants, l’amélioration des 
performances énergétiques.

Les principales actions engagées
Renouvellement de la gestion déléguée des aides de l’Etat et de l’Anah 
Moteur qui permet de piloter la production de logements sociaux sur le territoire et faciliter ainsi la mise en œuvre du 
PLH, la gestion des aides à la pierre de l’Etat a été con� ée à Perpignan Méditerranée Métropole pour une troisième 
période consécutive. Entre 2016 et 2021, les objectifs � xés par l’Etat s’élèvent à 4 900 logements locatifs sociaux à 
produire dans le parc public et 2 362 logements à réhabiliter dans le parc privé. Chef de � le en matière de politique 
de la ville, PMM va gérer pour cela un montant prévisionnel d’aides � xé à 34,6 millions d’euros. 

Mise en œuvre du contrat de ville
Une enveloppe de 150 000 € a été mobilisée pour soutenir l’action du monde associatif, notamment au travers du 
contrat de ville, de l’insertion par l’activité économique et de l’accompagnement vers le logement des personnes 
défavorisées.

UN NOUVEAU PROGRAMME DE CONSTRUCTIONS POUR  2017-2019

- 525 logements locatifs sociaux livrés

- 1363 logements � nancés

- 4,875 millions d’euros d’aides de l’Etat attribués

- 70,5 M d’€ de travaux générés, soit 880 emplois dans le bâtiment mobilisés

CHIFFRES CLÉS :

p.29

FOCUS



Poursuite du programme d’intérêt général « Habi-
ter Mieux »
Mis en place en 2013 pour une durée initiale de trois années, 
ce programme a permis d’accompagner gratuitement 
les propriétaires occupants ou bailleurs dans leurs 
démarches de réhabilitation (rénovation énergétique 
ou logement dégradé) ou de maintien à domicile dans 
le parc privé. 762 logements ont été � nancés en 3 ans, 
dont 432 sur la thématique Energie, avec la mobilisation 
de 5 806 062 € de crédits Anah et Etat. Fort de ce succès, 
le dispositif a été reconduit en novembre 2016 pour 2 
années supplémentaires, avec des objectifs qui restent 
élevés : 629 logements à réhabiliter pour 5 028  508 € de 
crédits Anah et Etat.

Une opération de résorption d’habitat insalubre exemplaire
Compte tenu du passage de communauté d’agglomération à communauté urbaine, une vaste opération de 
restructuration de l’ilot Poste-Pasteur, situé au cœur de la commune de Torreilles et composé de 11 immeubles 
dégradés,  a été reprise par PMM. Des � nancements conséquents de l’Anah sont mobilisés pour accompagner cette 
phase de restructuration en cours.

Et aussi…
- Mise en place de la Conférence Intercommu-
nale du Logement et de la stratégie de peuple-
ment en partenariat avec l’Etat, les organismes 
HLM et les réservataires.
- Préparation de l’extension des services de la 
SPL « Habiter Mieux » dans le cadre de la mise 
en place d’une future plateforme énergétique 
territoriale.
- Près de 100 000 euros de soutien à une di-
zaine d’associations oeuvrant dans le domaine 
de la prévention de la délinquance, de l’éduca-
tion, de l’insertion par le logement ou l’écono-
mique…

Perspectives
- Déploiement de la plateforme locale de la rénovation éner-
gétique auprès du public et mobilisation des entreprises par-
tenaires. La plateforme va s’appuyer sur l’Espace Info Energie, 
porté par le Conseil Départemental, pour les conseils de 1er 
niveau. 
- Survols aériens par le biais d’une opération de thermo-
graphie aérienne sur l’ensemble des bâtiments du territoire 
communautaire pour identi� er les déperditions d’énergie 
par la toiture et sensibiliser les habitants concernés, en lien 
avec les actions de la plateforme locale de la rénovation éner-
gétique.
- Lancement d’une étude sur les copropriétés à l’échelle com-
munautaire, avec des actions ciblées sur 4 d’entre elles repré-
sentant environ 200 logements en vue de proposer des outils 
de repérage et de prévention (gestion, énergie,…).
- Mis en place de la réforme des politiques d’attribution des 
logements sociaux, qui vise une meilleure information des 
demandeurs sur l’avancement de leurs dossiers.

AIDES À LA RÉNOVATION DE LOGEMENTS
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Une connexion renouvelée entre Perpignan 
et Villeneuve-de-la-Raho
La construction d’un pont sur le Réart reliant le sud très 
actif de Perpignan (Université, Tecnosud 1 et 2, Agrosud…) 
aux nouveaux espaces urbains de Villeneuve-de-la-Raho 
a constitué le chantier le plus important de l’année 2016 
pour notre territoire. Co� nancée par le département des 
P.-O. à hauteur de 30% dans le cadre d’une convention 
autour des grands axes structurants, la construction de 
ce bel ouvrage d’art de 100 mètres de longueur sur 12 
mètres de largeur, ainsi que des 500 mètres de voiries 
nécessaires à son implantation, a représenté un investissement total de 4 millions d’euros. Livrés en janvier 
2017, les travaux ont mobilisé de nombreuses entreprises locales.

Les principales réalisations

Perpignan, avenue Dalbiez
L’entrée sud de la ville de Perpignan a béné� cié de travaux de requali� cation conséquents : restructuration de la 
chaussée, réalisation de continuités piétonnes et cyclables, renforcement de l’éclairage public. Le chantier a égale-
ment permis de parfaire l’évacuation des eaux pluviales autour de cet important axe de circulation.
Investissement : 680 000 euros.

Pézilla-la-Rivière, rue Pau Berga
Singularité de la commune, la « cellera » au cœur du centre historique a été rénovée dans l’optique de valoriser ce 
patrimoine architectural remarquable, en harmonie avec les espaces déjà réalisés par la commune devant la mé-
diathèque et sur le parvis de l’église. L’étroitesse de la rue Pau Berga a nécessité des moyens techniques inédits a� n 
de mener à bien le renouvellement des réseaux d’eaux humides, l’aménagement esthétique de la chaussée ainsi 
que la création d’une nouvelle placette destinée aux animations communales. 
Investissement : 515 000 euros.

CHIFFRES CLÉS :

- 7,9 millions d’euros de travaux d’infrastructures routières (voiries, pistes cyclables, zones 
d’activités : création ou réaménagement sur le territoire des 36 communes)

- 2,4 millions d’euros de travaux sur les réseaux de pluvial

- 10,2 millions d’euros pour les travaux de création ou renouvellement des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement (hors stations d’épuration ou forages)

- 1200 km de voiries communautaires

AMÉNAGER LE TERRITOIRE
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LE TOUT NOUVEAU PONT SUR LE RÉART
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Toulouges, avenue Maillol
En harmonie avec l’avenue de Perpignan au cœur de la commune, la communauté urbaine a initié une requali� ca-
tion d'ensemble de l’avenue Maillol, valorisant les commerces implantés le long de cet axe principal et rendant la cir-
culation plus agréable et sûre pour tous les usagers. Après la refonte 
du pluvial et l’enterrement des réseaux secs, l’aménagement vise la 
création d'emplacements bien délimités pour le stationnement auto-
mobile et de trottoirs plus confortables et esthétiques, ainsi que d'un 
long plateau traversant pour paci� er le tra� c et d'un joli mail d’accès à 
l’école élémentaire Jean Jaurès.  

Investissement : 1,1 million euros.
Dans le cadre du pôle de proximité Grand Ouest, 300 000 € TTC ont 
également été investis sur la rénovation des rues anciennes du centre-
ville.

Et aussi…

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

COMMUNE TYPE D'OPERATION LOCALISATION MONTANT

BOMPAS Voirie Avenue de la Salanque 596 481 €

CANET-EN-ROUSSILLON Réseaux d’eaux Rues Aigues marines et Coquillages 450 000 €

CANOHES Voirie Avenue des Massagueres 493 424 €

CANOHES Réseaux d’eaux Rue des Genêts 151 200 €

CABESTANY Réseaux d’eaux Rue du Périgord 170 000 €

ESPIRA-DE-L'AGLY Voirie Rue République 100 000 €

LE SOLER Réseaux d’eaux Quartier Saint-Julien 755 000 €

PERPIGNAN Voirie Avenue Paul Alduy 258 400 €

PERPIGNAN Réseaux d’eaux Rue des Abreuvoirs 550 000 €

PONTEILLA / NYLS Voirie Avenue de Perpignan 246 825 €

POLLESTRES Voirie Avenue De Gaulle 440 896 €

RIVESALTES Réseaux d’eaux Rue Zola 191 830 €

SAINT-ESTEVE Réseau pluvial Quartier de l'étang 171 800 €

TAUTAVEL Voirie Rues Badia et Sarda 80 000 €

VILLENEUVE-DE-LA-RIVIÈRE Réseaux d’eaux Lotissement des Fauvettes 500 000 €
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ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

1. Aménager :
     les équipements en eau potable et assainissement

Nouvelle station d’épuration à Ponteilla-Nyls
En remplacement de l’ancien équipement devenu 
inadapté et dans son voisinage immédiat, PMM a piloté 
la construction d’une nouvelle station d’épuration dont 
la capacité a été portée à 4 500 « équivalents habitants » 
(contre 2 167 auparavant). Plus performant, le traitement des 
eaux usées assure en particulier une meilleure gestion des 
boues, grâce à un système de déshydratation mécanique, 
ainsi qu’une prise en charge inédite du phosphore. Cette 
réalisation à près de 2,5 millions d’euros accompagne le 
développement de Ponteilla-Nyls, dans le respect de son 
environnement immédiat, particulièrement du cours d’eau de la Canterrane qui borde la commune. 

Les principales réalisations
Remise en service du forage Bir Hakeim à Perpignan
Situé en cœur de ville, le forage d’eau potable du Square Bir Hakeim joue un rôle de secours exceptionnellement 
important, en cas de di�  culté sur les réseaux qui alimentent les quartiers Las Cobas, Saint-Gaudérique et 
Massilia d’une part (réseau dit « moyen service » en liaison avec le réservoir de Bellevue), le centre-ville, le 
Castillet et le Bas Vernet d’autre part (réseau dit « Bas service » en liaison avec les réservoirs de Puig Joan Bas et 
la rive gauche de la Têt). Ce équipement a nécessité la réalisation d’une imposante installation de traitement 
au charbon actif qui a été intégralement enterrée a� n de ne pas déstructurer l’aménagement du square. D’un 
montant de 730 000 euros, cette opération a été prise en charge par Véolia Eau dans le cadre du contrat de délégation 
de service public concerné. 

UN ÉQUIPEMENT PLUS PERFORMANT
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- Près de 80 000 foyers abonnés, dont plus de 
15 000 en régie

- 23 communes en DSP, 13 en régie

- 18 opérations de grands travaux en eau potable

CHIFFRES CLÉS :

- 24 opérations de grands travaux en assainissement

- 13 schémas directeurs démarrés, en cours ou finalisés

FOCUS



Réhabilitation de forages à Saleilles et Villeneuve-de-la-
Rivière

Nécessitant d’intervenir à 100 voire 200 mètres de profondeur, 
les travaux qui ont été réalisés sur ces deux équipements 
visaient à extraire les têtes de forage a�n de les démonter et de 
les nettoyer. Les interventions sur ces deux ouvrages ont permis 
d’en améliorer l’étanchéité générale ainsi que leur protection 
contre toute in�ltration. Ils ont également conduit à restaurer 
l’e�cacité de leur production d’eau potable pour le présent et 
pour l’avenir.

Un meilleur fonctionnement pour la station d’épuration de Baho

La création d’un bassin tampon de 500 mètres cubes en amont de l’équipement a permis d’améliorer très sensiblement 
la qualité des rejets dans le �euve lors d’épisodes de fortes pluies. Les travaux réalisés entre janvier et juillet 2016 ont 
également permis de �abiliser l’extraction et l’évacuation des boues produites par la station d’épuration, grâce à la 
création d’une unité mécanisée de déshydratation. Cet investissement de 500 000 euros contribue à la préservation 
des eaux de la Têt qui, de l’arrière-pays jusqu’au littoral, structure le territoire en a�rmant son caractère méditerranéen.

Intervention sur le château d’eau de Cases-de-Pène

Refaire l’intégralité de la cuve d’un château d’eau n’est pas une 
petite opération d’entretien courant. Pour ces ouvrages, dont la 
durée de vie est de l’ordre du siècle, c’est comme leur redonner 
une seconde jeunesse ; et repartir pour 30 ans. Cette cure de 
jouvence a été prodiguée au château d’eau de Cases de Pène 
(capacité 100 m3) par la communauté urbaine, à travers un 
investissement de 100 000 euros, entre septembre et novembre 
2016. 

Démarrage des travaux sur la station d’épuration de Sainte-Marie-la-Mer

A�n de répondre au développement des communes desservies par la station d’épuration -Sainte-Marie-la-Mer et 
Villelongue-de-la-Salanque-, l’équipement verra sa capacité augmenter de 18 000 à 25 000 « Equivalents habitants » 
(EqH). Pour cela, une seconde �lière de traitement complète va être construite en une dizaine de mois de travaux. 
Cette extension va s’accompagner de l’adjonction d’un procédé de traitement tertiaire innovant de type « biocide ».

Interventions sur l’équipement de Perpignan

Di�érents déversoirs d’orage alimentant le bassin situé en amont de la station d’épuration de Perpignan ont été 
rehaussés a�n de limiter les rejets d’e�uents non traités dans le milieu naturel lors de fortes pluies. Parallèlement, 
des études ont été menées a�n de préparer l’installation d’un dispositif de valorisation du biogaz issu de la digestion 
des boues d’épuration.

UNE DÉLICATE MANOEUVRE D'EXTRACTION
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Et aussi…
- Château d’eau du moulin à vent à Perpignan : 
réhabilitation de la cuve du réservoir.

- Forage et cuve du réservoir de Pézilla-la-

Rivière : installation d’un surpresseur destiné 
à maintenir la pression d’alimentation en Eau 
Potable lors d’opérations de maintenance 
lourdes.

- Alimentation en eau de la commune de 

Vingrau : forages de reconnaissance dans le 
Karst pour la recherche de nouvelles ressources 
en eau potable.

- Station d’épuration de Cases-de-Pène : � n 

des travaux du réseau de transfert des Eaux 
Usées sous pression sous l’Agly.

- Assainissement à Llupia : mise en place de 

conventions pour la participation à l’extension 
de la station d’épuration intercommunale 
de Thuir et à un protocole de recherche de 
pollution.

- Préparation de nouveaux dispositifs 

d’accord cadre de gestion intégrée de l’eau et 
des milieux aquatiques.

Perspectives
- Réhabilitation de forage à Pézilla-la-Rivière.
- Préparation de nouveaux forages de reconnaissance 
dans le Karst à Tautavel et Vingrau.
- Travaux de construction ou de réhabilitation de 
plusieurs réservoirs d’eau potable : Saint-Laurent-de-
la-Salanque, Saint-Feliu-d’Avall, Opoul-Périllos, Saint-
Estève, Tautavel…
- Préparation de travaux à Saleilles et Villelongue-de-la-
Salanque et diagnostics d’ouvrages à Baixas, Cabestany, 
Calce, Estagel, Opoul-Périllos et Vingrau.
- Livraison de la station d’épuration de Sainte-Marie-la-
Mer.
- Deux nouvelles stations en lits plantés de roseaux à 
Calce et Cassagnes.
- Améliorations sur la station d’épuration de Tautavel.
- Modi� cations de la canalisation de rejet des eaux usées 
en raison de la reprise d’une digue au droit de la station 
d’épuration de Saint-Laurent-de-la-Salanque.
- Traitement tertiaire et valorisation du Biogaz sur la 
station d’épuration de Perpignan.
- 15 études ou schémas directeurs en élaboration, suivi 
ou � nalisation.
- Mise en œuvre de programme d’actions en eau 
potable, assainissement ou pluvial sur la base de 
schémas directeurs à Cabestany, Calce, Cassagnes, 
Estagel, Perpignan, Pézilla-la-Rivière, Ponteilla-Nyls…

Connaissance renforcée des réseaux d’eaux

Véritables outils d’aide à la décision et à la plani� cation, de nombreux schémas directeurs des réseaux d’eau pluviale, 
d’eau potable ou d’assainissement sont élaborés pour chaque commune. En 2016, plusieurs études ont été initiées 
ou poursuivies à Bompas et Canohès (assainissement), Canet-en-Roussillon (assainissement et pluvial), Espira-de-
l’Agly et Estagel (eau potable), Le Soler et Perpignan (assainissement), Opoul-Périllos (assainissement et pluvial), 
Rivesaltes (eau potable et pluvial), Saint-Estève (assainissement), Saint-Hippolyte et Sainte-Marie-la-Mer (pluvial), 
Saleilles (eau potable) ou encore Toulouges (eau potable et assainissement). Plusieurs programmes opérationnels 
sont également en cours sur la base de tels schémas directeurs, à Cassagnes, Calce, Saint-Hippolyte ou Villelongue-
de-la-Salanque.
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ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

2. Protéger : équipements hydrauliques et littoral

La communauté urbaine face au risque inon-
dation
80 millions d’euros d’investissement dans les 10 prochaines 
années : c’est l’impératif auquel Perpignan Méditerranée 
Métropole doit s’atteler a� n d’assurer la protection des 
biens et des personnes contre les inondations pour ses 36 
communes. Désormais, la réforme de la GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 
impose à la communauté urbaine d’exercer seule cette 
compétence sur l’intégralité de son territoire. Une 
responsabilité étendue qui sera assumée dès 2017.

Les principales actions engagées

Suivi dunaire à Torreilles

Après avoir installé six kilomètres de « ganivelles » (palissades 
en bois de châtaignier) entrecroisées a� n de constituer des 
casiers où le sable va pouvoir s’accumuler, PMM a mis en place 
un protocole pour suivre l’évolution des dunes sur cinq ans, 
en concertation avec l’Etat, prescripteur de cette mesure. A 
travers l’attribution d’un marché public d’un montant égal à 
180 000 euros, � nancé pour moitié par l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée Corse, ce suivi a été initié au cours de l’année 2016.

CHIFFRES CLÉS :
- 22 kilomètres de littoral en gestion

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

- Une vingtaine d’opérations hydrauliques menées

 - 2 millions d’euros investis en équipement de protection 
contre les inondations
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Pézilla-la-Rivière sauvée des eaux
En 2016 PMM a réalisé l’achèvement du bassin de rétention « El Torrent », sur la commune de Pézilla-la-Rivière. 
Ce bassin, d’une capacité initiale de 15 000 m³, a été agrandi pour atteindre un volume d’environ 50 000 m³, et 
ses déversoirs ont été adaptés a� n d’améliorer son e�  cacité. Couplé à l’élargissement du pont blanc, ce bassin 
permettra de protéger la commune de Pézilla-la-Rivière jusqu’à des crues centennales, sans augmentation du risque 
pour les communes situées en aval.

Rechargements en sable
Suite à la création de trois ouvrages de protection maritime 
de type brise-lames au large de la plage du lido à Le Barcarès, 
un rechargement en sable doit être opéré pendant trois ans 
a� n de compléter e�  cacement l’action du dispositif de lutte 
contre l’érosion ; un dernier volume de 10 000 m3 a ainsi été 
apporté cette année. Une même quantité de sable a également 
été utilisée pour le rechargement annuel de la plage Nord de 
Sainte-Marie-la-Mer.

Travaux d’entretien du torrent de la Grave à Estagel
A� n de réduire le risque inondation dans le centre-ville de la commune, PMM a mené d’importantes opérations 
de débroussaillage sur le torrent de la Grave après avoir obtenu une déclaration d’intérêt général lui permettant 
d’intervenir sur les 160 parcelles concernées en substitution des 90 propriétaires et en échange d’une redevance. 
Entamés en 2015, poursuivis en 2016, ces travaux s’achèveront en 2017. 

Et aussi…
- Avant-projet pour la protection de la plage Nord à Sainte-Marie-la-Mer : le parti pris d’aménagement a été dé� ni et 
doit être intégré au dossier réglementaire global Têt-Agly, soumis à autorisation préfectorale.
- Dossier réglementaire pour la protection de la plage des Miramars à Le Barcarès : plusieurs réunions publiques ont 
été engagées autour du projet et le bilan de cette concertation a été approuvé en Conseil Communautaire le 27 juin 
2016 .

- Creusement d’un « chenal vert » à Canet-en-Roussillon : 
les études ont été initiées pour ce projet à 10 millions 
d’euros qui s’inscrit dans le programme de protection 
contre les crues de la Têt.
- Programme d’Action et de Prévention des Inondations 
(PAPI) du bassin versant de l’Agly : élaboration de 
projets pour Estagel (cours d’eau collinaires) et Tautavel 
(Verdouble) qui feront l’objet d’une analyse multicritère 
coût/béné� ce en 2017 – 2018.
- Recalibrage et extension des digues sur le Réart : le 
projet désormais dévolu à PMM suite à la réforme 
GEMAPI a fait l’objet d’une analyse ainsi que d’études 
préalables (hydraulique, géotechnique…)

Perspectives
- Restaurations dunaires à Sainte-Marie-la-Mer et 
Canet-en-Roussillon, plage de la Crouste.
- Etudes pour la protection du village des sables à 
Torreilles et du Lydia à Le Barcarès.
- Rechargement en sable : nouveau marché à 
bons de commande sur 4 ans pour l’ensemble du 
littoral.
- Poursuite des grands programmes de protection 
autour de la Têt (chenal vert), de l’Agly, du Réart 
(digues) et du Riberal (fossé des Gourgues).
- Travaux sur le bassin de la Fosseille à Perpignan.

p.37

UN TRANSFERT DE SABLE MASSIF



ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

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

Une aire de remplissage et de rinçage res-
pectueuse de l’environnement
Le 4 octobre 2016 à Vingrau était inauguré un 
équipement réalisé par la commune avec une aide de 
l’Agence de l’Eau (65%) et de la communauté urbaine 
(15%). Composé d’une aire de remplissage et d’une 
aire de rinçage sécurisée, l’espace conçu pour répondre 
aux besoins des viticulteurs locaux permet d’éviter 
le gaspillage de l’eau et prend en charge les eaux de 
rinçage chargées en résidus phytosanitaires a� n de 
protéger au mieux les nappes phréatiques. 

Les principales actions engagées
Sensibilisation des artisans à la gestion de l’eau

Dans le cadre d’un appel à projets � nancé par PMM, l’UPA (Union Professionnelle Artisanale) a mené un programme de 
sensibilisation auprès d’environ 2 000 entreprises locales à travers des formations, rencontres, courriers et plaquettes 
pédagogiques a� n de leur rappeler les bonnes pratiques en matière de consommation d’eau et de rejets de produits 
occasionnés par le nettoyage des locaux, des outils ou encore des véhicules … Chaque secteur d’activités a été ciblé.

CHIFFRES CLÉS :

- 19 communes labellisées « objectif zéro phytos », dont 11 ont éradiqué tout traitement chimique 

- 1 million d’euros supplémentaires mobilisés auprès de l’Europe pour les agriculteurs engagés
dans des mesures agro-environnementales

- 50 viticulteurs béné� ciaires de l’accompagnement de PMM

- 1 700 scolaires sensibilisés à la biodiversité et la protection de l’eau

- 700 personnes en visite guidée sur les sites naturels du territoire

- 4 km de « ganivelles » déployés et 20 tonnes de déchets évacués par l’équipe d’entretien
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Poursuite du programme de protection des captages prioritaires
7 captages prioritaires ont été identi� és sur le territoire des 36 communes, conduisant la communauté urbaine à 
mettre en place autour de ceux-ci une démarche volontariste de reconquête de la qualité à la source. Il s’agit de pa-
rer à la présence de pesticides dans l’eau des forages et pour cela réduire voire supprimer le recours au désherbage 
chimique ; cette action se déploie en direction de trois cibles : les municipalités (objectif zérophyto), les agriculteurs 
(mesures agro-environnementales) et les jardiniers amateurs.

Premières formations à destination des jardiniers amateurs
Après le développement d’une action d’ampleur auprès des communes et des agriculteurs ces dernières années, la 
réduction des produits phytosanitaires utilisés par les jardiniers amateurs était également ciblée cette année : deux 
formations ont ainsi été mises en place par des communes impliquées sur ces questions, l’une à Toulouges, la seconde 
à Estagel. Objectif : élargir aux particuliers la connaissance des techniques alternatives au désherbage chimique.

Visites, entretien et surveillance des sites naturels
Avec plus de 10 000 personnes passées par la cabane d’accueil 
du village des pêcheurs, l’étang de Canet-Saint-Nazaire est très 
fréquenté pendant la période estivale. Les gardes du littoral de 
PMM y organisent des visites guidées, tout comme sur les sites 
naturels de la pinède du Barcarès et des plages de Torreilles. 
Toute l’année, les scolaires sont également sensibilisés à 
l’environnement sur ces espaces où de nombreuses interventions 
d’entretien et une surveillance régulière sont également assurés.

Une trame verte et bleue communautaire
Au-delà de la gestion des principaux espaces naturels du territoire (étang de Canet-Saint-Nazaire, pinède du Barcarès, 
plages de Torreilles, mais aussi dépression salée de la Prade à Canohès, mare d’Opoul-Périllos…), la communauté 
urbaine a désormais vocation à préserver une trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire. Un recensement de 
toutes les données communales a été initié en 2016 pour cela.
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Et aussi…

- Mise en conformité des industries de la 
zone de Torremila à Perpignan.

- Démarche d’acquisition foncière sur le 
périmètre de protection rapproché du 
captage d’Estagel.

- Etude de captage prioritaire sur l’unité de 
production de Cassagnes.

- Actions de recensement et de protection 
de la biodiversité sur les sites naturels du 
territoire.

Perspectives
- Soutien � nancier aux communes pour la mise en conformité 
de leurs « potences agricoles ».
- Poursuite du zéro phyto auprès des communes dans la 
perspective du renouvellement du label.
- Deux nouvelles structures économiques accompagnées dans 
un programme agro-environnemental.
- Rénovation de l’accueil du public sur l’étang de Canet-Saint-
Nazaire.
- Travaux de mise en défens sur le site naturel de la Soulsoure à 
Saint-Hippolyte.
- Déclinaison d’une trame verte et bleue communautaire.



ORGANISER LA COLLECTE, LE TRI SÉLECTIF 
ET LA RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS 

Nouvelle déchèterie « à plat »
Visant l’accueil de 45 000 usagers, la nouvelle déchèterie 
construite par Perpignan Méditerranée Métropole sur 
Le Soler va devenir l’un des principaux équipements du 
territoire, avec ceux de Perpignan, Canet-en-Roussillon ou 
encore Saint-Estève. Acceptant tous les types de déchets, elle 
fait partie d’une nouvelle génération de déchèteries, plus 
pratiques car entièrement de plain-pied. Sans parapet, ni 
caisson en contrebas, la nouvelle déchèterie dite « à plat » permet 
un déversement des déchets facilité et sécurisé (aucun risque 
de « culbute ») puisqu’on vide dans un godet posé sur le sol, 
dont le relevage -une fois plein- est commandé par un agent;  
les déchets sont alors compactés dans un caisson de 20 m3 
avant d’être évacués par camion.

Les principales actions engagées

Réduction de fréquence de collecte des déchets

Depuis 2010, Perpignan Méditerranée Métropole mène, avec 
l’aide des communes et l’implication des citoyens du territoire, de 
nombreuses actions visant à diminuer les quantités de déchets 
et à améliorer le tri sélectif. En 2016, 18 communes supplémen-
taires ont fait le choix de réduire le ramassage des bacs verts à 
une fois par semaine et celui des bacs jaunes à une fois par quin-
zaine, après une étude des taux de remplissage et la distribution 
de bacs adaptés si nécessaire.  

CHIFFRES CLÉS :

- 87 580 tonnes d’ordures ménagères résiduelles, 15 246 tonnes de déchets ménagers recy-
clables, 6 676 tonnes de verre collectées et 517 tonnes de textile.

- 411 389 usagers accueillis et 53 237 tonnes réceptionnées en déchèteries,
dont 22 935 valorisées

- 111 conteneurs enterrés installés ainsi que cinq ascenseurs à bacs
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Nouvelles consignes de tri sélectif

Depuis le 1er octobre 2016, les 36 communes du territoire et, plus largement, l’ensemble du département des 
Pyrénées-Orientales peuvent recycler davantage et appliquer des consignes de tri sélectif plus étendues. Pour 
l’usager, le geste du tri se simpli� e ; plus aucun doute à avoir : c’est un emballage, hop dans le bac jaune ! Bouteilles, 
� acons et bidons, barquettes alimentaires, pots et boîtes, sacs et sachets, � lms plastiques… : désormais, « tous les 
emballages se trient » !

Renouvellement de la triple certi� cation des déchèteries

Qualité de service (ISO 9 001), sécurité (OHSAS 18 001), environnement (ISO 14 001) : la certi� cation de l’ensemble 
des dix déchèteries gérées par Perpignan Méditerranée Métropole a été con� rmée pour trois ans en décembre 
2016. C’est le résultat d’une démarche de fond conjuguant la rénovation des équipements, l’optimisation du 
fonctionnement, la formation professionnelle des personnels, le tout  au service des usagers du territoire.

Et aussi…
- Travaux de réhabilitation et de remise 
aux normes des déchèteries (coût : 
5 000 000 € subventionnés à hauteur 
de 2 000 000 € par l’ADEME, le Conseil 
Départemental et le SYDETOM).
- Remplacement de 23 000 bacs 
individuels dans le cadre de la réduction 
des fréquences de collecte et de l’extension 
des consignes de tri.
- Poursuite de l’équipement des centres 
anciens et zones d’habitat dense en 
conteneurs enterrés.

Perspectives
- Actions visant à faire évoluer les performances de tri, de 
collecte du verre et des textiles.
- Expérimentation de la collecte par gros contenants (2 à 3 m3) 
prise en charge par camions grues.
- Application Smart City : informations sur les jours de collecte 
et les taux de remplissage des bornes d’apport volontaire pour 
les ordures ménagères résiduelles.
- Mise en service d’une nouvelle déchèterie à plat à Saint-
Hippolyte.
-  Installation de 160 conteneurs enterrés supplémentaires.
- Installation de boîtiers de télé-relève sur les colonnes et 
conteneurs enterrés d’ordures ménagères résiduelles pour 
optimiser et rationaliser les collectes d’apport volontaire.
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FAIRE RAYONNER L’ENSEIGNEMENT 
DE MUSIQUE - DANSE - THÉÂTRE 

Au cœur d’un réseau régional d’enseignement artistique et culturel
Le CRR de Musique, de Danse et d’Art dramatique Perpignan 
Méditerranée est au cœur d’une nouvelle dynamique 
insu�  ée par les établissements d’enseignement artistique 
labellisés CRR de Montpellier et CRD (à Rayonnement 
Départemental) de Béziers, Nîmes et Narbonne. Nos 
cinq établissements – au travers d’une convention de 
partenariat – s’unissent pour mettre en œuvre en commun 
certaines épreuves des Diplômes d’Etudes Musicales et 
Chorégraphiques qui accueillent les professionnels de 
demain. Objectif : mutualiser et harmoniser les épreuves.

Les principales actions engagées

Des antennes décentralisées au diapason

Désormais bien identi� ée par le public, la saison culturelle du 
CRR a connu une fréquentation en hausse lors des concerts 
du mardi, les mercredis de la danse ou les conférences 
du jeudi, mais aussi lors des rendez-vous musicaux dans 
les communes (orchestre de chambre, opéras, etc.). 
Parallèlement, le Conservatoire étend son rayonnement à 
l’extérieur de la communauté avec des concerts de di� érents 
ensembles, en particulier de l’orchestre symphonique, à 
Alès (scène nationale Le Cratère), à Foix (scène nationale 
L’Estive), à Narbonne, La Grande-Motte…

CHIFFRES CLÉS :

- 3 054 élèves inscrits, dont 2730 en musique, 229 en danse et 93 en art dramatique

- 158 disciplines

- 197 enseignants

- 33 personnels non enseignants
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Revitalisation de la médiathèque du CRR

Ce service s’est adossé à un nouveau projet marqué notamment par l’arrivée d’une bibliothécaire, l’intégration dans 
le réseau « lecture publique » des bibliothèques de la communauté urbaine, l’informatisation du fonds, etc. - etc.

Un cursus complet pour les élèves

Le Conservatoire a poursuivi son partenariat avec l’Université 
Perpignan Via Domitia en créant la dernière année de la 
licence musicologie sur l’année scolaire 2016/2017 (35 élèves 
au total). Ce diplôme vient � naliser un dispositif qui permet 
d’accompagner des élèves inscrits au Conservatoire de l’école 
primaire à la Faculté. Le cursus complet s’appuie ainsi sur les 
classes à horaires aménagés Danse ou Musique (CHAD, CHAM) 
des établissements Jordi Barre (primaire) et Jean-Moulin 
(collège), ainsi que sur le baccalauréat technologique Musique 
et Danse du lycée Bon Secours.

Et aussi…
- Mise en ligne d’un nouveau site internet du Conservatoire plus pratique, plus accessible, plus ergonomique.
- Equipement d’un nouveau logiciel informatique (iMuse) pour l’activité pédagogique de l’établissement qui permet la 
réduction des envois papiers, un meilleur suivi des élèves et des familles, etc.
- 15 élèves sont entrés dans les Conservatoires Supérieurs de Paris ou Lyon, les Pôles Supérieurs (Toulouse ou Bordeaux), ou 
certaines écoles prestigieuses (Haute Ecole de Genève, etc.)

Perspectives
- Poursuite de la mise en œuvre du projet d’établissement avec l’ouverture de � lières CHAM (CHAM voix, CHAM 
Musiques Traditionnelles et Danse) en partenariat avec l’éducation nationale.
- Poursuite de l’informatisation et de la mise en œuvre des NTIC : boîtes courrier électronique pour les 
enseignants, wi�  dans l’ensemble des bâtiments, informatisation du planning de gestion des salles .
- Mise en œuvre de la � lière voix et d’un cursus voix enfant/ado au Conservatoire .
- Poursuite des investissements sur le bâtiment de l’antenne de Perpignan (circuit de climatisation, ventilation 
chau� age sur les parties anciennes du bâtiment) et des antennes décentralisées : achèvement des travaux sur  
celle de Bompas, construction de nouveaux locaux sur l’antenne de Canet-en-Roussillon.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AU COEUR DE L'ACTION TERRITORIALE
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CHIFFRES CLÉS :

- 26 communes engagées dans un Agenda 21 local

- 179 personnes formées sur les communes

- 80 ateliers participatifs et 240 participants

- 8 620 habitants contributeurs depuis 2011
dont plus de 250 participants à la soirée "Demain de Nuit" de septembre 2016

-  100 citoyens actifs du C2D et référents communaux 

Evaluation générale de l’Agenda 21 Local 
France
La démarche Agenda 21 Local France de PMM a été évaluée 
en 2016 en vue du renouvellement de sa reconnaissance 
nationale.  L’importance du développement durable à 
l’échelle communale a généré la création d’une délégation 
politique spéci� que Agenda 21 et Plan Climat Énergie 
Territorial (PCET) communaux. Perpignan Méditerranée 
Métropole « Territoire à  Énergie Positive pour la Croissance 
Verte (TECPV) » mutualisé avec la Ville de Perpignan 
pré� gure un territoire d’excellence post-carbone en France. 
Cette évaluation permet de retenir au total 9 actions phares 
suivant les 4 grands axes du programme. LE NOUVEL AGENDA 21 LCAL FRANCE

FOCUS

Les principales réalisations

Edition du Livre Blanc de la participation citoyenne 
Le second Livre Blanc « Endavant PActes 21 ! » a permis de mieux cerner les attentes des habitants et leur cohérence 
avec les actions développées dans l’Agenda 21 Local France. L’analyse des contributions recueillies entre 2013 et 
2016 à l’occasion des nombreuses manifestations publiques organisées (conférences, rendez-vous écocitoyens, etc.) 
a également conduit à identi� er plusieurs pistes de travail pour le futur Agenda 21 Local France, qui rentrera dans 
une logique de PActes 21 (Pour Actes au 21ème siècle), en intégrant l’ensemble des partenaires du territoire. 58% 
des contributions visent le recyclage et les énergies renouvelables, les autres concernent notamment la nature en 
ville, la mobilité durable, l’innovation environnementale ou encore l’alimentation responsable.
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Nouveau Conseil citoyen 
Créé à l’occasion du passage en communauté urbaine, le Conseil de Développement Durable (C2D) citoyen, ancien 
CSE (Conseil de Suivi et d’Évaluation), a vu ses missions évoluer et sa représentation s’élargir. Composé de 30 
membres en 2015, il regroupe aujourd’hui 96 membres bénévoles volontaires : scienti�ques, spécialistes, acteurs 
économiques et associatifs, citoyens, dont 54 référents communaux.

Soutien aux Agendas 21 communaux 
A travers une dynamique fédératrice à l’échelle de la communauté urbaine, les Agendas 21 communaux se 
développent sur le territoire.

Perspectives 
Dès 2017, il s’agira de renforcer le volet social et culturel de l’Agenda 21 Local France en questionnant nos pratiques 
vis-à-vis du bien-être durable, curseur de l’épanouissement des populations et guide de l’action.
Fin 2018, notre Agenda 21 aura connu un premier cycle de mise en oeuvre et d’amélioration continue de cinq ans. Il 
faudra alors proposer une nouvelle version de notre projet pour répondre aux nouveaux enjeux de notre territoire 
et permettre son déploiement sous la forme de "PActes 21" ( Pactes Agenda 21 ) qui signi�e une co-construction et 
un passage à l’acte collectif avec l’ensemble des acteurs du territoire : élus, citoyens, associations, entreprises, agents 
publics de la métropole...



Axe n°2 : valoriser le territoire catalan et ses habitants

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

Objectifs et évaluation de l’avancement en 2016

+ 166 actions des communes en lien avec cet axe 2.

Exemple de réalisation
  Jardins du champ de Mars aménagés dans le cadre 

du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 
(NPNRU)

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

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

Objectifs et évaluation de l’avancement en 2016

+ 107 actions des communes en lien avec cet axe 1.

Exemple de réalisation
Valorisation des berges de la Têt

OBJECTIF
Nombre 
d’actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Lutter contre 
l’étalement urbain 9 55 %

Assurer la mobilité de tous 7 39 %

Redonner sa place à la nature 2 38 %

Anticiper pour 
réduire la vulnérabilité du 
territoire

6 45 %

OBJECTIF
Nombre 
d’actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Revisiter nos atouts à 
l’aune du développement 
durable

6 28 %

Promouvoir l’innovation 
locale durable 3 55 %

O�rir un habitat durable 
pour tous 10 69 %

La culture comme 
facteur d’épanouissement 3 Non 

comptabilisé

Avancement du programme d’actions Agenda 21 Local France
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Axe n°3  : être pionnier sur les enjeux environnementaux 
méditerranéens

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

Objectifs et évaluation de l’avancement en 2016

+ 166 actions des communes en lien avec cet axe 3.

Exemple de réalisation
Une production d'énergies renouvelables qui dépasse 75 % 

des besoins de consommation des habitants du territoire

Axe n°4 : accompagner le changement durable

La politique de développement durable menée 
par Perpignan Méditerranée Métropole s’appuie 
également sur une mobilisation à tous les niveaux : de 
ses propres agents a�n de montrer l’exemple, des 36 
communes en vue de généraliser la démarche Agenda 
21, de la société civile représentée au sein d’un Conseil 
de Développement Durable (C2D), du grand public à 
travers diverses manifestations… 

Objectifs et évaluation de l’avancement en 2016

+ 177 actions des communes en lien avec cet axe 4.

Exemple de réalisation
Près de 300 participants à la soirée "Demain de Nuit"

OBJECTIF
Nombre 
d’actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Construire la transition 
énergétique 5 69 %

Préserver l’eau, 
ressource vulnérable 12 49 %

Transformer les déchets 
en ressources 5 70 %

Améliorer la qualité de 
vie face aux nuisances 
et pollutions

2 73 %

OBJECTIF
Nombre 
d’actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Déployer l’Agenda 21 
auprès des communes 2 63 %

Construire pour et 
avec les habitants à 
travers une démarche 
participative

7 71 %

Piloter l’Agenda 21 
par une démarche 
d’amélioration

6 45 %

Montrer l’exemple 
en matière d’éco-
responsabilité

10 54 %
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ORGANIGRAMME DES SERVICES
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Caractérisation des agents de Perpignan Méditerranée Métropole

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

- 68 % des agents sont des hommes ; 32 % sont des femmes soit une diminution de 3% par 
rapport à 2015 ; (Cette diminution est liée à l’arrivée d’un contingent masculin important parmi les agents transférés 

au 1er janvier 2016).

- 57 % des agents appartiennent à la Filière Technique
(soit une augmentation de 2% par rapport à 2015), dont 89% d’hommes ;

- 58 % des agents sont titulaires d’un grade de catégorie C
(soit une augmentation de 2% par rapport à 2015), dont 80% d’hommes ; 

L’augmentation dans la � lière Technique et la catégorie C est essentiellement due à l’arrivée 
d’agents transférés au 1er janvier 2016 (+52 agents).

- 84 agents transférés au 1er Janvier 2016, 41 Mises à disposition entrantes ; 

- L’âge moyen des agents est de : 46 ans  1 mois et 23 jours contre 44 ans et 9 mois en 2015.

Cette variation est due pour une part au vieillissement naturel de la population des agents de 
PMM et d’autre part à l’arrivée d’agents transférés à la moyenne d’âge plus élevée.

RESSOURCES HUMAINES
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Dynamique du déroulement de carrière des agents

Actualités 2016
- Optimisation et paramétrages du nouvel outil informatique ASTRE RH ;
- Participation à la mise en place des services communs - Direction Gestion Immobilière, Direction des A�aires 
juridiques, Direction du numérique - : transferts d’agents, �che d’impact, suivi des conventions ; 
- Gestion de la masse salariale en multi budgets et répartition des frais de gestion entre les budgets annexes ;
- Développement renforcé de l’accompagnement des agents sur le plan professionnel tout au long de la carrière 
(formation / mobilité) et personnel (reclassement, retraite notamment) ;
- Elaboration du volet RH et organisationnel des réponses à apporter à la Chambre Régionale des Comptes (CRC) 
dans le cadre de son contrôle ;
- 1ère année de mise en place du Parcours Professionnel Carrière et Rémunération (PPCR) pour les catégories B ;
- Mise en place d’un contrôle partenarial de paie avec la Trésorerie : celui-ci consiste à s’assurer que les risques 
relatifs à la régularité du mandatement et du paiement des paies et charges sociales sont maitrisés par le service 
rémunération de la DRH de PMM et le Centre des Finances Publiques de Perpignan Municipale.
- Mise en place des groupes de travail sur la réforme du Régime Indemnitaire : une première approche de ce dispositif 
a été e�ectuée à travers le classement par groupes de fonctions / métiers.

Perspectives
- Accueillir la création d’un troisième Pôle Territorial en 2017 ;
- Anticiper l’arrivée d’environ 400 agents supplémentaires en raison de la �n des conventions de gestion (rédaction 
actualisée des procédures d’accueil de ces agents) ;
- Poursuivre la mise en place du PPCR prévu pour les catégories A et C (Reclassement et transfert Primes/points) ;
- Poursuivre les actions du groupe de travail autour de la réforme des Régimes Indemnitaires (Dé�nition des critères 
d’évaluation du Régime Indemnitaire) ;
- Sélection professionnelle pour les agents non-titulaires permanents, prolongation du dispositif en 2017/2018 ;
- Modélisation des indicateurs d’activité et de gestion et Tableaux de bord (Budget/ absentéisme/…).

E�ectif, recrutements, carrières

   - 888 agents en 2016
   - 36 mobilités internes
   - 32 procédures de recrutement
   - 61 recrutements de saisonniers
   - 37 stagiaires

TITULARISATIONS MISE EN STAGE AVANCEMENT DE GRADE
& PROMOTIONS INTERNES

14 8 96
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Formations

E�ectif des agents par type de formation

E�ectif des agents en formation par catégorie

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

Au �nal, 2 agent sur 3 ont béné�cié d’au moins une formation durant l’année 2016
(contre 1 sur 2 en 2015, +137 agents formés)

EFFECTIF FORMÉ POURCENTAGE 
D’AGENTS

JOURS DE 
FORMATIONS

HEURES DE 
FORMATIONS RÉALISÉES

FORMATIONS 
INTRA-COLLECTIVES 542 39 % 751 4510

FORMATIONS 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 534 38 % 930 5580

FORMATIONS INDIVIDUELLES 253 18 % 608 3648

FORMATIONS PRÉPA 
CONCOURS 61 4 % 181,5 1089

TOTAL 2015 1390 2470,5 14827

EFFECTIF DE LA 
CATÉGORIE

EFFECTIF FORMÉ % EFFECTIF 
FORMÉ PAR 
CATÉGORIEHOMMES FEMMES TOTAL

CATÉGORIE A 140 31 43 74 53%

CATÉGORIE B 201 72 85 157 78%

CATÉGORIE C 471 213 97 310 56%

TOTAL 812 316 225 541 66%
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L’investissement

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

GESTION DES EAUX 17,66

TRANSPORTS 0,54

BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES 0,69

VOIRIES COMMUNAUTAIRES 7,52

ZÔNES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 0,58

PARTICIPATION (DONT TRAVAUX COMMUNAUX) 10

GESTION DES DÉCHETS 5,33

HABITAT 0

IMMOBILIER D’ENTREPRISES 0,29

PLUVIAL 2,38

LITTORAL (GIZC) 0,82

AIRES DES GENS DU VOYAGE 0,18

HYDRAULIQUE 1,47

PROGRAMMES ZAE 0,58

DIVERS : ACHATS D’ÉTUDES, D’INSTRUMENTS (CRR), ZAC HABITAT... 1,75

INFORMATIQUE 0,59

PISTES CYCLABLES 0,09

DÉFENSE INCENDIE 0,3

ENVIRONNEMENT 0,39

TOTAL 51,16

RAPPORT FINANCIER
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Répartition de l’investissement en pourcentage

Marchés publics

171 marchés traités en 2016 :

- 8 appels d’o�res ouverts
- 1 appel d’o�res restreint
- 4 marchés négociés
- 153 procédures adaptées
- 5 procédures concurrentielles
avec négociation
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MARCHÉ DE TRAVAUX SUR RÉSEAUX D'EAUX,
AVENUE TORCATIS À PERPIGNAN (BERGES DE LA TÊT)



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

Les recettes des budgets annexes (BA) sont principalement : le produit des ventes d’eau pour les 4 BA de l’eau, la 
vente des terrains pour les ZAE, les loyers et ventes d’immeubles pour le BA de l’immobilier d’entreprises, le produit 
de la TEOM pour le BA des déchets et le VT pour le BA Transports.

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

Ayant fait le choix de limiter le recours à l’emprunt a�n de stabiliser puis baisser le niveau d’endettement, la stratégie 
�nancière de Perpignan Méditerranée Métropole vise à maîtriser les dépenses de fonctionnement et à prioriser au 
mieux les investissements. 

POSTES DE DÉPENSE MONTANTS (MILLIONS D'EUROS)

REVERSEMENT AUX COMMUNES 23,07

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

PERSONNEL 35,08

CHARGES GÉNÉRALES 14,21

PARTICIPATION À DES ORGANISMES (AVEC SDIS) 16,53

DETTE (chap. 16 et 66) 19,22

TRAVAUX 28,,91

AMORTISSEMENT 11,43

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES 10,21

POSTES DE RECETTE MONTANTS (MILLIONS D'EUROS)

IMPÔTS 103,01

DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 36,48

EMPRUNTS 21,55

DOTATION D’INVESTISSEMENT (DONT FCTVA ET AVEC 1068) 5,31

PRODUITS (VENTES ET AUTRES) (chap. 70 +75) 2,19

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 6,53
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Evolution des dotations de l’Etat sur trois ans

La diminution prévue par l’Etat va se poursuivre jusqu'a l'année prochaine, la DGF devant continuer à perdre environ 
deux millions par an jusqu’en 2017.

Evolution des principaux taux d’imposition depuis 2013

Taxe d’Habitation : 9, 65 % stable (2014 – 2015 - 2016)

Taxe sur le Foncier Bâti : 1 % stable (2014 - 2015 - 2016)

Taxe sur le Foncier Non Bâti : 2,05 % stable (2014 - 2015 - 2016)

Taux du Versement Transport : 1,60 % en 2016 (1,5 % en 2014, 1,55 % en 2015 : progression de 0,05 % par an entre 
2012 et 2018 suite à la Charte des Transports Publics signée en février 2012)

La TEOM et le prix de l’Eau sont quant à eux �xés, commune par commune, en fonction du niveau de service et/ou 
d’investissement souhaité.

36,48 M €

40,8 M €
38,6 M €

35,5 M €
33,9 M €

31,91 M €
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Evolution de la dette sur trois ans

Sur les 4 dernières années, la tendance est au désendettement du budget principal et de l’ensemble consolidé des 
budgets.

En 2016, le capital remboursé aux banques a été de près de 11,57 millions d’euros sur le budget principal et de 19,46 
M€ sur les BA, soit 31,03 M€ au total. La communauté urbaine a pu emprunter 21,55 millions d’euros sur le budget 
principal et près de 10,31 M€ pour les BA, soit un total de près de 31,86 M€. Les BA  « Assainissement en DSP », « ZAC 
Habitat », « Régie Eau », « Transports  » et « Immobiliers d'Entreprises » n’ont pas eu recours à l’emprunt en 2016. 

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

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

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

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

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

31/12/2016 234 471 245 € 291 898 840 € 526 370 085 €
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