




Perpignan-Méditerranée, ce sont d’abord et avant tout 36 communes qui se sont unies autour d’un 
même projet. Celui d’améliorer la vie quotidienne des habitants tout en essayant de rationaliser l’ac-
tion publique.  C’est une communauté de destins qui s’est construite dans le respect des identités com-
munales avec leurs richesses, leur histoire, leurs particularités.

C’est cette diversité, la beauté et l’histoire de chacune de ces communes qui fera de Perpignan-Médi-
terranée une véritable destination au moment où la ligne TGV nous rapproche enfin de la Catalogne, 
d’ une ville-monde, Barcelone, et de l’Espagne. 

Notre action, déjà inscrite dans une démarche de développement durable, doit s’affirmer dans le do-
maine de l’économie, de l’urbain et du social, sans oublier les attentes quotidiennes de nos habitants. 
Nous devons renforcer l’attractivité de notre territoire dans toutes ses composantes, agricole, touris-
tique, nautique en s’appuyant sur les grands équipements d’envergure que nous avons notamment le 
Centre hospitalier, l’Université, le théâtre de l’Archipel…

Mais nous devons aussi nous organiser pour garantir la meilleure utilisation possible des fonds publics. 
Les dépenses de fonctionnement devront être réduites, il n’y aura pas d’augmentation des impôts pen-
dant la durée du mandat et nous allons travailler au projet de territoire sur la base d’un plan plurian-
nuel d’investissements.

Gouverner c’est prévoir, c’est anticiper l’avenir. Agrandir l’espace n’est pas le seul objectif en soi, il faut 
aujourd’hui consolider nos fondations, avant de construire de nouveaux étages. Ce projet s’articulera 
autour de quatre axes forts :

 - Renforcer le rôle et l’attractivité des cœurs urbains

 - Travailler la dynamique territoriale aux différentes échelles du territoire et construire 
un « cœur » à notre agglomération, en s’appuyant sur la richesse de ses paysages

 - Développer les secteurs stratégiques de croissance économique et accroître notre at-
tractivité

 - Développer des partenariats institutionnels – le Conseil Général et le Conseil Régional - 
avec nos territoires voisins, envisager des coopérations et notamment transfrontalières

L’Agglomération ce sont des villes en dynamique, ce sont des habitants qui attendent des résultats 
sur des choses simples, des réponses à leurs demandes. Dans un monde qui change si vite, Perpignan 
-Méditerranée doit pouvoir préserver son identité et construire son futur, en anticipant ces mutations. 
« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent » disait Albert Camus, alors au-
jourd’hui, donnons tout à Perpignan-Méditerranée pour qu’elle devienne un territoire fort et attractif 
du bassin méditerranéen.
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Jean-Marc PUJOL
Président de 

la Communauté d’Agglomération 
Perpignan-Méditerranée 

Maire de Perpignan



François CALVET 

1er Vice-Président délégué 
Politique de la ville et habitat, ainsi que Projet de 
territoire - Grands partenariats, mission Europe 
et transfrontalier - relations villes-agglo - Evalua-
tion des politiques publiques 
Maire de Le Soler

Bernard DUPONT

2ème Vice-Président délégué 
Finances et moyens généraux
Maire de Canet-en-Roussillon

Robert VILA 

3ème Vice-Président délégué 
Voiries et réalisations (A.G.V. / Z.A.E / Z.A.C 
habitat)
Maire de Saint-Estève

Damiel MACH

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

 

André BASCOU

5ème Vice-Président délégué  
Economie : Z.A.E. du Nord de l’Agglo
Maire de Rivesaltes

Jean-Marc PUJOL

Président de Perpignan Méditerranée délégué à l’éco-
nomie : ZAE de Perpignan, ainsi que stratégie, marke-
ting, promotion et soutien à l’installation d’entreprises 
Maire de Perpignan

Jean-Paul BILLES

 
6ème Vice-Président délégué 
Urbanisme et planification politique foncière, 
Z.A.C. Habitat 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
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Les membres du Bureau :



Annabelle BRUNET

15ème Vice-Présidente déléguée 
Economie : université, enseignement supérieur et 
recherche 
Perpignan 

Guy ILARY

 
Conseiller Communautaire délégué 
Territoire et transversalité
Maire de Tautavel

Alain GOT

Conseiller Communautaire délégué 
Smart city
Maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque

Roger RIGALL

Conseiller Communautaire délégué 
Enseignement musical, lecture publique et E.P.C.C.
Maire de Llupia

Marc MEDINA

 
Conseiller Communautaire délégué 
Zones d’intérêt écologique et zones humides et 
paysages 
Maire de Torreilles

José LLORET

Conseiller Communautaire délégué 
Informatique et Système d’Informations Géogra-
phiques, ainsi que Protection animalière 
Maire de Villelongue-de-la-Salanque 

Francis CLIQUE

 
12ème Vice-Président délégué  
Economie : Z.A.E. du Sud de l’Agglo, ainsi que  
Hydraulique, pluvial, eaux et assainissement 
Canet-en-Roussillon

Dominique SCHEMLA

13ème Vice-Président délégué 
Développement durable et Collectes - déchèteries 
- tri sélectif 
Perpignan

Laurent GAUZE

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

Jacqueline IRLES

 
9ème Vice-Présidente déléguée  
Environnement (air, bruit, équipes d’entretien, 
espaces naturels) 
Maire de Villeneuve-de-la-Raho

François RALLO

10ème Vice-Président délégué 
Juridique, assemblées, assurances, ainsi que Hy-
giène, sécurité et qualité 
Maire de Saleilles

Gilles FOXONET

11ème Vice-Président délégué  
Economie : agriculture et viticulture, ainsi que 
Bâtiments communautaires et patrimoine 
Maire de Baixas

5



Vanessa PAYA 
Cabestany

Jean VILA 
Maire de Cabestany

Bruno VALIENTE 
Maire de Calce

Alexandra MAILLOCHAUD 
Canet-en-Roussillon

Viviane SALLARES 
Canet-en-Roussillon

Jean-Louis CHAMBON 
Maire de Canohès

Patrick GOT 
Maire de Baho

Monique MORELL-BOURRET 
Bompas

Hervé BLANCHARD 
Cabestany

Les conseillers communautaires :

Théophile MARTINEZ 
Maire de Cases-de-Pène

Francis IZART 
Maire de Cassagnes

Philippe FOURCADE 
Maire d’Espira-de-l’Agly
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Roger FERRER 
Maire d’Estagel

Alain FERRAND 
Maire de Le Barcarès

Véronique OLIER 
Le Soler
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Daniel BARBARO 
Maire de Montner

Jean-François CARRERE 
Maire d’Opoul-Périllos

Louis ALIOT 
Perpignan

Olivier AMIEL 
Perpignan

Joëlle ANGLADE 
Perpignan

Pierre-Olivier BARBE 
Perpignan

Xavier BAUDRY 
Perpignan

Nathalie BEAUFILS 
Perpignan

Mohamed BELLEBOU 
Perpignan
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Clotilde FONT-GAVALDA 
Perpignan

Christine GAVALDA-MOULENAT 
Perpignan

Alain GEBHART 
Perpignan

Chantal GOMBERT 
Perpignan

Romain GRAU 
Perpignan

Yves GUIZARD 
Perpignan

Isabelle DE NOELL-MARCHESAN 
Perpignan

Francine ENRIQUE 
Perpignan

Michelle FABRE 
Perpignan

Chantal BRUZI 
Perpignan

Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK 
Perpignan

Fatima DAHINE
Perpignan
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Pierre PARRAT 
Perpignan

Michel PINELL 
Perpignan

Jean-Claude PINGET 
Perpignan

Charles PONS 
Perpignan

Brigitte PUIGGALI 
Perpignan

Catherine PUJOL 
Perpignan

Bruno LEMAIRE 
Perpignan

Claudine MIZERA-FUENTES 
Perpignan

Danièle PAGES 
Perpignan

Mohamed IAOUADAN 
Perpignan

Brice LAFONTAINE 
Perpignan

Bernard LAMOTHE
Perpignan
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Rolland THUBERT 
Maire de Ponteilla-Nyls

Clotilde LAFFONT 
Rivesaltes

Jessica ERBS 
Saint-Estève

Philippe VIDAL 
Saint-Estève

Robert TAILLANT 
Maire de Saint-Féliu-d’Avall

Madeleine GARCIA-VIDAL 
Maire de Saint-Hippolyte

Caroline SIRERE-FERRIERE 
Perpignan

Marcel ZIDANI 
Perpignan

Alain DARIO 
Maire de Peyrestortes

Richard PULY-BELLI 
Perpignan

Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID 
Perpignan

Suzy SIMON-NICAISE 
Perpignan
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Philippe CAMPS
Maire de Vingrau

Mireille REBECQ 
Toulouges

Jean ROQUE 
Maire de Toulouges

Patrick PASCAL 
Maire de Villeneuve-de-la-Rivière

Sylviane GARNIEL 
Saint-Laurent-de-la-Salanque

Fernand SIRE 
Saint-Laurent-de-la-Salanque

Jean-Claude TORRENS 
Maire de Saint-Nazaire



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

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

CANOHES
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-PENE 
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

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 
mairie.espira.agly@orange.fr 
www.espira.com 

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

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

LE BARCARES 
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
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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-PERILLOS 
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

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.peyres-
tortes.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

PEZILLA-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

PONTEILLA-NYLS 
Maire : Rolland THUBERT

Hôtel de Ville
Rue du Conflent
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-ESTEVE 
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-FELIU-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
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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
le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

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 mar-
di 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  lundiau 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

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

VILLENEUVE-DE-LA-RIVIERE 
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
villeneuvedelariviere@wanadoo.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
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Chiffres clefs :

36 communes

257 733 habitants

22 kilomètres de littoral méditerranéen

72 millions d’euros d’investissement

127 millions d’euros de fonctionnement
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• PRÉFACE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

2013 aura été l’année des reconnaissances nationales et internationales.
Sur le plan de l’environnement d’abord : porté par notre délégation générale, notre Agenda 21 local a 
été primé par le ministère pour la « qualité de notre projet».

Du côté de la valorisation des déchets ensuite : après avoir été la première agglomération à mettre en 
œuvre les recommandations de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en matière de santé/sécuri-
té au travail, nous venons d’obtenir  le prix C(aisse)A(ssurances)R(etraite)S(anté)AT pour notre action 
exemplaire sur la sécurité en matière de collecte des déchets, mais aussi la première certification QSE, 
qualité – sécurité – environnement, pour nos déchèteries.

Enfin, dans le domaine économique : Perpignan-Méditerranée au travers de sa filière économique des 
ENR, déjà double Championne de France puis Championne d’Europe a reçu le prix de « Champion de 
France 2013 ENR » pour notre production électrique issue des énergies renouvelables.
L’année 2013 a vu encore beaucoup d’autres réussites : une quantité jamais atteinte de logements so-
ciaux livrés et mis en chantier, 10 millions de voyageurs dans nos transports en commun, 12,5 millions 
investis pour préserver des inondations, le lancement du grand chantier d’extension du Conservatoire… 

Nous pouvons être fiers du chemin parcouru, des victoires remportées, chacun, chacune, dans nos mé-
tiers respectifs.

( Extrait du discours des vœux 2013 )
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Jean-Charles REY
Directeur Général des Services de 
la Communauté d’Agglomération
Perpignan-Méditerranée



• ORGANIGRAMME DES SERVICES
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• ADMINISTRATION GÉNÉRALE / LES SERVICES RESSOURCES

Contact : 
Cecile PALLOURE 

 Tél: 04 68 08 60 68
c.palloure@perpignan-mediterranee.org

Direction des Ressources Humaines :

chiffres clefs :
- 150 arrêtés 
- 22 médaillés
- 102 recrutements de saisonniers
- 12 mobilités internes
- 13 agents recrutés
- 53 conventions de stage
- 16 recrutements 
- 791 agents
- 8 contrats aidés
- 36 titularisations
- 59 changements de grade
- 266 changements d’échelon
- 2 départs en retraite

Assemblées : 

chiffres clefs :
- 8 Conseils de Communauté et 291 délibérations
 
- 9 Bureaux et 235 décisions du Bureau
 
- 394 décisions du Président
 
- 11 arrêtés du Président

Commande publique : 

chiffres clefs :
72 marchés notifiés en 2013, dont :
 
- 20 appels d’offres ouverts
 
- 1 marché négocié
 
- 51 procédures adaptées
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Contact : 

Elisabeth BILE
 Tél: 04 68 08 62 18

e.bile@perpignan-mediterranee.org

Les élus réunis en Conseil de Communauté © Perpignan Méditerranée



Quelques-uns des principaux marchés :

• Marchés de fournitures pour les équipements d’information à destination des voyageurs sur les quais 
de bus.
• Marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux pour la création ou l’extension de zones d’activités écono-
miques : ZAE Mas Delfau, réalisation de la halle aux carreaux au marché de gros, ZAE Parc Ducup…
• Extension et réhabilitation du Conservatoire à Rayonnement Régional.
• Création d’une passerelle piétonne et cyclable sur la Têt à Perpignan.
• Marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux dans le domaine hydraulique et littoral : construction de 3 
brise-lames à la plage du Lido au Barcarès, réhabilitation dunaire à Torreilles…
• Divers marchés d’aménagement de voirie… 
• Marchés de renouvellement des réseaux humides, des réseaux d’eau potable, de création ou de réhabi-
litation de stations d’épuration…
• Divers marchés pour la direction de la valorisation des déchets et le parc auto : fourniture de carburant, 
logiciel de gestion de la flotte automobile, entretien et réparation du matériel automobile, acquisition de 
bennes à ordures ménagères, acquisition de conteneurs d’apport volontaire des déchets, logiciel destiné 
à gérer les apports en déchèterie dans le cadre de la mise en place de badges magnétiques d’accès pour 
les usagers, communication du programme local de prévention des déchets…
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• FINANCES Contact : 

Elie SALGAS 
 Tél: 04 68 08 63 20 

e.salgas@perpignan-mediterranee.org

Grands postes de dépenses et de recettes du budget principal

Postes de dépense Montant (millions d’euros)
Reversement aux communes 51,2
Participation à des organismes 5.3
Charges générales 5.9
Personnel 30.1
Travaux 15.4
Dette 14.4
Amortissement 9.4

Postes de recette Montant (millions d’euros)
Impôts 91,5
Dotation de fonctionnement 41
Emprunts 10
Dotation d’investissement (dont FCTVA) 13.9
Produits (ventes et autres) 13.5
Subventions d’investissement 4.2

           Un investissement de 72 millions d’euros, dont :

- 16 M€ : travaux, études, acquisitions
- 17,2 M€ : subventions, fonds de concours
- 11,3 M€ : lotissements (travaux, études, acquisitions)
- 1,7 M€ : immobilier (travaux, études, acquisitions)
- 18 M€ : budget des eaux (travaux, études, acquisitions)
- 4,3 M€ : budget des déchets
- 3,1 M€ : budget des transports
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• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE             

 
Les données clefs : 
- 160 millions d’euros investis dans les zones d’activités économiques (Z.A.E.) depuis 2008
- 5 millions d’euros d’investissement pour le développement économique en 2013, dont 12 millions d’euros pour les Z.A.E.
- 1063 hectares aménagés pour les entreprises, dont 9 hectares livrés en 2013
- 35 parcs d’activités économiques sur le territoire
- 75 000 m2 d’immobilier d’entreprises
- 19 000 établissements (source INSE, SIRENE, hors financier et agriculture, 2011)
- 60 334 emplois salariés privés (Pole Emploi / Assedic, 2012)
- 11 000 ha de Vignes Patrimoine sur le territoire à 36 communes
- Plus de 500 demandes traitées pour les entreprises (foncier, immobilier)
- 200 producteurs et 200 acheteurs tous les jours sur les 10 ha du marché de gros de Perpignan Méditerranée

Résultats de la politique de développement économique :
Depuis la prise de compétence, 175 ha de Z.A.E. aménagées (dont 80 ha sur Perpignan)

Création de Z.A.E depuis 2002
Surfaces

Extension (m2) Création pure (m2)

Pôle nautique 234 382

Z.A. Cases de Pène 18 685

Sainte-Eugénie – tranche 3

59 340Sainte-Eugénie – tranche 4

Sainte-Eugénie – tranche 5

Agrosud 107 885

Z.A.E. Le Bel Air 118 133

Torremila Roussillon 142 249

Torremila Fraternité 81 316

Torremila Saint-Joseph 345 332

Z.A.E. Creu Blanca 89 456

La Devèze 40 514

Les Solades 3 127 315

La Mirande Nouvelle 158 902

Lavoir 2 8 234

La Madraguère – tranche 1 45 440

Naturopôle 2

162 666
Naturopôle 3 – tranche 1

Les Bureaux de Clairfont 3

Les Bureaux du Parc

TOTAL 64 hectares 111 hectares
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Contact : 
                                                                                                                        

Georges GUILLAUMOT
Tél: 04 68 08 60 81 – Fax : 04 68 08 64 71
economie@perpignan-mediterranee.org



 
Filières viticulture, agriculture et oenotourisme

• 115 hectares de vignes patrimoine préservés
• 540 hectares de friches valorisés
• 65 hectares pérennisés dans le cadre du programme 
d’îlots fonciers agricoles
• 80 porteurs de projets identifiés en attente de terrains
• 119 structures labellisées « vignobles et découvertes » 
(caves, gites, restaurants…)

       

                                           ZOOM
Exploitation du nouveau chantier de 
transport combiné à Perpignan

 
La première année d’exploitation directe par la Société d’Economie 
Mixte -dont l’Agglo est actionnaire majoritaire à parité avec le Conseil 
Général- a vu le succès de la mise en service des nouveaux portiques, 
un regain d’efficacité des équipes d’exploitation et, de fait, une tarifica-
tion plus attractive pour les clients. Les perspectives 2014 annoncent 
un doublement du chiffre d’affaires et de l’activité avec l’ouverture de 
3 nouvelles lignes de trafic et la création de 3 emplois directs et 30 
emplois indirects.

Filière énergies renouvelables

• 232 GWH produits, soit 42% de l’objectif du défi 
énergétique 2015 (Agglo à énergie positive)
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Un des portiques de transbordement



Les principales actions engagées 

Ensemble éolien catalan : la construction se poursuit
Le permis de construire a été obtenu pour 35 des 41 éoliennes pré-
vues. Cet ensemble, intégré à l’Ecoparc catalan, va produire 35% de 
l’énergie consommée par l’ensemble des habitants de l’Agglo. Les 
travaux d’aménagement ont débuté en septembre 2013 pour une 
mise en service prévue début 2015.

Pôle nautique de Canet-en-Roussillon : fin des travaux d’aména-
gement de la zone technique portuaire
Avec 4 millions d’euros supplémentaires investis en 2013, cette an-
née a vu la fin des travaux d’aménagement des zones techniques et 
de la ZAE destinée à accueillir les entreprises où 8 hectares cessibles 
sont encore disponibles. Comme prévu, des outils de levage neufs 
(50 tonnes) ont été livrés et mis en service en avril 2013. En 2014, 
avant la saison, une nouvelle « darse » de 200 tonnes sera mise en 
service avec les outils correspondants. Avec ces nouveaux moyens, 
le pôle nautique bénéficie d’atouts majeurs pour le traitement sur 
place des catamarans de grande dimension.

Zones d’activités économiques : Naturopôle 3 à Toulouges, 
Tecnosud 2 à Perpignan
2013 a vu la livraison de la nouvelle zone d’activités de Naturopôle 
3 à Toulouges. Celle-ci représente un investissement supérieur à 2 
millions d’euros. Au total, 135 entreprises sont installées sur la zone 
de Naturopôle, qui constitue, avec plus de 1000 emplois concernés, 
un pôle économique important à l’Ouest de l’Agglo. Livrée en juin 
dernier, la première tranche de Naturopôle 3 comprend 19 lots, dont 
plusieurs sont déjà commercialisés. A terme, l’extension va augmen-
ter de 50% la taille de Naturopôle, s’étendant sur près de 9 hectares 
et comportant 36 lots.

2014 verra les efforts concentrés sur la zone de Tecnosud 2. 
A travers un investissement de 7,8 millions d’euros, 14 hectares sup-
plémentaires vont être offerts aux entreprises du secteur des éner-
gies renouvelables, un domaine où l’Agglo Perpignan-Méditerranée 
a acquis une renommée internationale. En parfaite harmonie avec 
la vocation de cet espace « éco-qualifié », consacré aux énergies re-
nouvelables, mais aussi à l’éco-construction, aux hautes technologies 
et aux bio-technologies, la Z.A.E. Tecnosud II – Mas Delfau bénéficie 
d’une conception exemplaire, s’appuyant sur les dernières innova-
tions technologiques. Alimentée en grande partie en énergies renou-
velables, elle sera labellisée zone d’activités à Très Haut Débit et verra 
l’implantation de plusieurs bâtiments intelligents dans le cadre du 
concept de Smart City.
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Visuel promotionnel de l’ecoparc catalan

début des traVaux de tecnosud 2

© Perpignan Méditerranée



Rénovation du marché de gros au coeur de Saint-Charles Inter-
national
Sur 12 hectares, au coeur du Pôle Economique Saint-Charles (PESC), 
le marché de gros est en cours de transformation et de modernisa-
tion depuis fin 2013. Il s’agit de renforcer le rayonnement et le rôle 
central de cette plateforme d’échanges de produits frais au service 
des circuits de distribution de proximité et du maintien de l’agricul-
ture périurbaine locale. A travers un investissement de 5,5 millions 
d’euros sur deux ans, la halle aux carreaux -qui accueille plus de 200 
producteurs et acheteurs huit fois par semaine- va être rénovée et 
couverte, sur 8500 mètres carrés, d’une toiture photovoltaïque. Les 
travaux vont porter également sur les autres bâtiments du site : halle 
aux grossistes, halle agro-alimentaire et bâtiments administratifs.

Poursuite de la politique d’îlots fonciers agricoles
Afin de lutter contre les friches agricoles, l’Agglo a mis en place une 
démarche visant à :
- identifier les porteurs de projets,  
- faciliter leur accès au foncier à travers une mise en réseau des 
propriétaires de parcelles,
- accompagner les transactions.
Objectif : maintenir la vocation agricole de ces espaces regroupés en 
îlots fonciers. Les premiers résultats sont intervenus fin 2013, avec 
la remise en culture de 7,5 hectares de vignes dans le secteur de la 
Llabanère à Perpignan. Début 2014, d’autres restaurations agricoles 
vont suivre : 3 hectares de céréales à Torreilles, 1 hectare de maraî-
chage bio à Pézilla-la-Rivière ou encore 15 hectares de céréales bio 
pour boulangerie à Pollestres…

Montée en puissance de l’Agence de Développement Economique 
Créée en juillet 2013 sous forme d’un Groupement d’Intérêt Public, 
en partenariat avec l’UPE 66 (Union Pour les Entreprises), l’agence a 
pris possession de ses locaux en octobre 2013  ; elle est opération-
nelle depuis début novembre. Dotée d’un effectif dédié de 5 per-
sonnes ainsi que d’un budget annuel proche du million d’euros, elle 
a débuté ses actions de prospection et de Marketing Territorial sous 
la marque Perpignan-Mediterranée ID.
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la toiture photoVoltaïque du nouVeau marché de gros

réhabilitation d’une friche agricole à la llabanère
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Un nouvel abattoir pour la filière élevage du département
Perpignan-Méditerranée s’est investie très fortement, en étroite liai-
son avec la Mairie de Perpignan, pour faire émerger ce nouveau pro-
jet, garant d’une poursuite de l’existence d’une filière « élevage » mais 
aussi « transformation » sur le territoire. Le projet, qui prend la forme 
d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif ) et qui porte sur 
un investissement de près de 8 millions d’euros, a été approuvé par 
la commission interrégionale (3 régions) pour un démarrage fin 
2012. L’abattoir, ainsi qu’une usine de découpe des établissements 
GUASCH, seront localisés sur la zone de Torremila. Les travaux de 
construction de ces deux entités vont s’effectuer en 2014 pour une 
mise en service en fin d’année. L’Agglo détient 20% du capital de la 
SCIC et participe à sa gouvernance.

 

La fréquentation du portail Touristique multipliée par 5
Lors de sa deuxième année d’existence, le portail touristique a vu sa 
fréquentation annuelle portée à plus de 80 000 visiteurs.
Au 2ème semestre 2013, il a été traduit en quatre langues (catalan, 
anglais, espagnol et chinois), ce qui devrait favoriser une hausse sup-
plémentaire de ses visites.
→ www.perpignan-mediterranee-tourisme.fr/

Energies renouvelables : réalisations 2013 et perspectives 2014.
Perpignan-Méditerranée s’est vue remettre à Kassel (Allemagne) 
en septembre 2013 le titre de champion d’Europe de production    
d’énergies renouvelables d’origine solaire dans la catégorie « Ville de 
plus de 100 000 habitants » sur la base de sa production 2012.

En 2013, de nouveaux projets ambitieux ont vu le jour, et notam-
ment la construction de serres photovoltaïques sur la commune de 
Torreilles. Ce projet, initié en février 2012, porte sur une surface de 40 
hectares sur laquelle seront implantés, courant 2014, 10 hectares de 
serres destinés à la remise en culture. L’investissement porté par le 
privé représente 30 millions d’euros et les emplois attendus sont de 
l’ordre de la cinquantaine. Ce type de projet offre une convergence 
des actions de production d’énergies renouvelables et de soutien 
agricole, puisqu’il permet la remise en culture de friches agricoles 
dans de nouvelles conditions de productions optimisées.

Avec le parc Éolien prévu sur l’Ecoparc Catalan, l’Agglo va poursuivre 
en 2014 son action pour la production d’énergies renouvelables dans 
tous les secteurs possibles et le triptyque du mix énergétique sera 
complété à travers le développement et l’aboutissement attendu de 
deux projets de production de Biomasse et de Biogaz, avec le double 
bénéfice de la réduction des déchets et de leur valorisation.
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• MOBILITÉ DURABLE
                        
                       ZOOM

Les principales actions engagées

Accessibilité

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

Aménagement et mise en accessibilité de nombreuses stations 
du réseau, particulièrement sur les lignes de Bus-Tram, en étroite 
collaboration avec les représentants d’associations en lien avec 
différents handicaps. 

Augmentation notable de la subvention de soutien au service de 
transport adapté pour les personnes handicapées proposé par le 
GIHP (Groupement pour l’Insertion des Handicapés Physiques) :  
311 500 € au lieu de 286 000 €.

Nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU)
La démarche d’élaboration du Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) n°2 pour les années 2015 à 2021 a été initiée. Elle vise à 
préciser les orientations de la politique globale des déplace-
ments en intégrant les enjeux urbains au sens le plus large.

              Contact :
                Jacques AESCHBACHER
  Tél: 04 68 08 61 13 / Fax: 04 68 08 60 01
  r.orriols@perpignan-mediterranee.org 
  

 

La seconde ligne de Bus-Tram

En 2013, Perpignan-Méditerranée a candidaté à un 
appel à projets national sur les « Transports Col-
lectifs en site propre ». Il s’agit de développer une 
ligne Bus-Tram Est-Ouest de 10 km, en complément 
de la liaison Nord-Sud en cours de finalisation. Le 
Parc-relais de Saint-Estève, récemment créé, entre 
aussi dans ce projet, qui comprend une navette ex-
press Bus-Tram depuis celui-ci jusqu’au centre-ville, 
ainsi qu’une seconde vers le parc-relais du parc des 
expositions.
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Les chiffres clefs

- 35 lignes de transport urbain sur le territoire de l’Agglo et 
9 millions de km parcourus par les bus de la CFTPM
 
- Plus de 200 autobus et autocars en circulation au service 
de tous, dont la moitié affectés au transport scolaire

- 9,6 millions de voyageurs sur l’ensemble du réseau

Bus-Tram : un déploiement continu

Les véhicules :
Les 4 premiers Bus-Tram ont été mis en circulation 
en mars 2013. 

Les aménagements de lignes :
Livraison des aménagements Bus-Tram sur l’ave-
nue du Languedoc et l’avenue Joffre jusqu’à la 
place Lancaster, soit 3 nouveaux kilomètres.
Equipement de priorités bus sur 6 carrefours
Création d’un parc-relais de stationnement à l’en-
trée Sud-Est de la commune de Saint-Estève, en 
connexion avec la RD 616 ; cette dernière ayant été 
réaménagée afin d’accueillir une voie réservée à la 
circulation des bus.

Les équipements en station :
Après un premier déploiement de neuf bornes 
d’information voyageurs en temps réel et de cinq 
distributeurs automatiques de titres de transport 
en mars 2013, de nouveaux équipements ont été 
installés en septembre dans les stations les plus 
fréquentées du réseau. 
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des automates pour l’achat des titres de transport
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Perspectives en 2014

Entrée en vigueur d’une gamme tarifaire destinée à boos-
ter la fréquentation des bus.
Division par deux des abonnements annuels au 1er jan-
vier 2014  : ils passeront de 330 à 165 euros, une réduc-
tion supplémentaire de 10% étant consentie aux salariés 
des entreprises du « club PDE », celles qui s’engagent afin 
de promouvoir les moyens de transports alternatifs à la 
voiture individuelle. Parmi les autres points forts de la 
nouvelle gamme tarifaire, on trouve : la diminution, de 5 
à 3,90 euros, du prix du carnet « fréquence » destiné aux 
chômeurs ou encore l’extension, de 18 à 25 ans, de l’âge 
limite d’accès au carnet jeune de 10 tickets (6,70 euros 
contre 7,80 à plein tarif ).

Développement du réseau de distribution des titres 
de transports 
Afin d’améliorer la fréquentation des bus, un effort est 
également fait pour faciliter l’obtention des titres de 
transports. En complément de l’essor des automates en 
station, le réseau de distribution des titres de transports 
s’étend : boutique en ligne, automate sur les principaux 
arrêts et terminaux point de vente chez les distributeurs. 
Il s’agit d’offrir aux usagers les facilités d’une véritable   
«Smart City ». 

Bus-Tram : prochaines étapes
Nouveaux achats de véhicules portant à 14 le nombre de 
bus-tram (simples et articulés) en circulation sur le réseau 
(lignes 2 et 4). 
Poursuite de l’aménagement du tronçon Nord de la ligne 
Bus-Tram avec le démarrage des travaux de la rue Payra et 
du quai Batllo.
Nouveaux équipements déployés en station avec, en 
2014, la mise en service de bornes d’information voya-
geurs en dehors de la ville de Perpignan (arrêts principaux 
des communes de Saint-Estève, Canet-en-Roussillon, etc).

Autres actions
Poursuite de la mise en accessibilité totale des arrêts de bus, 
conformément au SDAT.
Mise en service en février du parc-relais de stationnement à 
l’entrée Sud-Est de Saint-Estève et renforcement de la ligne 17 
entre Saint-Estève et la place de Catalogne.
Finalisation du diagnostic du PDU2 et formalisation des pre-
mières pistes de scénarios.
Etude de faisabilité technique et économique pour une évolu-
tion de la motorisation du parc de bus (passage au GNV).
Mise en cohérence et articulation des services transport de 
l’Agglo et du Conseil Général.
Augmentation de la subvention du GIHP de 311  500 € à 
368 000 €. 
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• SOLIDARITÉ

  ZOOM

                 Contact :
                            
                            Muriel CORREARD 
                            Tél. 04 68 08 60 85
     m.correard@perpignan-mediterranee.org 

Lancement du Programme d’Intérêt 
Général (PIG) « Habiter Mieux »

Dans le cadre de son programme d’intérêt général « Ha-
biter Mieux », voté le 25 novembre 2013, l’Agglo Perpi-
gnan-Méditerranée, qui gère les aides de l’ANAH sur son 
territoire, va dynamiser la réhabilitation de logements pri-
vés, particulièrement en matière d’efficacité énergétique.  
Les objectifs sont ambitieux, avec la réhabilitation de 882 
logements, dont près des 2/3 sur la thématique «lutte 
contre la précarité énergétique». Détentrice du label 
«Habiter Mieux» délivré par l’ANAH afin de récompenser 
l’action renforcée sur la précarité énergétique, Perpignan 
-Méditerranée a également répondu à un appel à projets 
national dans le cadre des «initiatives locales pour la pré-
carité énergétique» (PREH).
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Les principales actions engagées

Adoption du nouveau PLH (Programme Local de l’Habitat)
Perpignan Méditerranée dispose depuis mai 2013, à l’issue 
d’un vote en Conseil de Communauté, de son nouveau do-
cument de planification, qui va servir de feuille de route pour 
les six années à venir. Devenu opposable en août 2013, le PLH 
2013 – 2018 a vu ses premières actions mises en place, comme 
la signature de conventions bilatérales avec chacune des 36 
communes du territoire. 
Celles-ci sont destinées à afficher les moyens réservés afin 
d’atteindre les objectifs de production de logements sociaux 
prévus par le document de programmation. 
Un accord intercommunal est également en cours afin de par-
venir à une définition partagée de la stratégie de peuplement 
en matière d’attribution HLM, dans une logique de préserva-
tion de la mixité au sein des quartiers. La signature de cet ac-
cord doit intervenir avant la fin de l’année 2014. Une stratégie 
foncière communautaire doit également être élaborée en vue 
de faciliter la production de logements à prix maîtrisés et de 
qualité. Celle-ci pourra notamment s’appuyer sur des conven-

tions de partenariat avec l’Etablissement Public Foncier Local, 
créé par l’Agglo lors du premier PLH, afin d’intervenir sur des 
zones identifiées comme prioritaires selon le triptyque « Ha-
bitat, Economie, Mobilité » en vue de constituer des réserves 
foncières pour la production future de logements à prix mo-
dérés de qualité. 
L’effort en faveur d’un habitat durable, traduit notamment par 
le programme d’intérêt général « Habiter Mieux », fait égale-
ment partie des priorités inscrites au PLH. Il s’agit de réduire 
la facture et les consommations énergétiques, lutter contre la 
précarité énergétique à travers la promotion d’habitats inno-
vants et écologiques. Une enveloppe annuelle de 3 millions 
d’euros est prévue sur cet axe de progrès, tandis que toutes 
les compétences de l’Agglo se mettent en synergie pour ce 
développement et qu’une convention de partenariat va être 
signée en 2014 avec la CAPEB (Confédération de l’Artisanat 
et des Petites Entreprises du Bâtiment) dans le contexte de 
l’émergence d’une « filière verte » au sein du secteur du bâ-
timent.
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Soutien aux opérations de logement social à travers le 
Fonds d’Intervention Logement (FIL)
En février 2013, le dispositif d’aide a été étendu. Ancienne-
ment limité au foncier (Fonds d’Intervention Foncière), le FIL 
comprend également désormais une aide au logement dans 
le cadre du développement durable, ainsi que la fourniture de 
garanties d’emprunts à hauteur de 50% du financement de 
l’opération. Les opérateurs qui conventionnent avec l’Agglo 
peuvent bénéficier de ce dispositif, sollicité à ce jour par huit 
d’entre eux :
• Société française des habitations économiques
(SFHE) groupe Arcade
• Immobilière Méditerranée – groupe 3F
• SA Roussillon Habitat
• Marcou Habitat
• Société Anonyme HLM Trois Moulins Habitat
• Société Coopérative de production HLM Languedoc
Roussillon
• FDI Habitat
• FDI SA CICAP
Le FIL, à travers les conventions cadres élaborées avec les 
opérateurs (6 déjà signées, 2 à mettre en place), a également 
permis la généralisation des « clauses d’insertion » permettant 
d’employer des personnes en difficultés d’insertion écono-
mique et sociale sur les chantiers de production de logements 
locatifs sociaux.

Convention avec l’OPH Perpignan Méditerranée
Depuis 2012, l’Agglo dispose d’un opérateur privilégié sur le 
territoire à travers l’OPH Perpignan-Méditerranée. En 2013, 
plusieurs conventions ont notamment permis de faire bénéfi-
cier diverses opérations de production de logements sociaux 
portées par cet organisme des aides du FIL.
Dans ce cadre, huit garanties d’emprunts ont également été 
apportées, en complément d’une enveloppe globale de la 
Caisse des Dépots et Consignations (lire ci-dessous).

Lettre d’offre globale (LOG) entre l’OPH PM et la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC)
Lors du Conseil de Communauté du 24 juin 2013, une LOG qui 
regroupe des opérations de production de logements sociaux 
inscrits dans la programmation 2013 de l’Agglo a été validée, 
puis signée par la Directrice de la CDC, le Directeur de l’OPH 
Perpignan-Méditerranée, le Maire de Perpignan et le Pré-
sident de l’Agglo. Celle-ci permet l’octroi d’un volume global 
de prêt sur 18 mois (de juillet 2013 à décembre 2014) égal à 
33 millions d’euros.
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Mise en place d’une résidence intergénérationnelle
L’OPH-Perpignan Méditerranée a déposé le dossier de finan-
cement de ces 26 logements sociaux qui visent à favoriser le 
lien social, proposer une nouvelle offre pour les seniors et les 
jeunes actifs et faciliter la mise en place de services de proxi-
mité entre résidents : bricolage, accompagnement d’enfants 
à l’école… Ce projet, situé sur la commune de Canohès, a été 
autorisé en décembre 2013.

Un Observatoire de la cohésion sociale à destinations des 
élus et techniciens communaux
Mis en place en 2013, en lien avec l’Observatoire de l’habitat, 
cet outil permet de partager des bases de données commu-
nautaires servant d’aide à la décision en matière de cohésion 
sociale. En particulier, 36 fiches communales, qui synthétisent 
les indicateurs de population, de revenus, de scolarité, d’équi-
pements, de cadre de vie ont été diffusées en 2013. Pour aller 
plus loin sur l’observation, une étude affinée, à l’échelle des 
quartiers, a été lancée fin 2013 et confiée à l’Agence d’Urba-
nisme. Le rendu est prévu pour 2014 et permettra de mettre 
en place des politiques ciblées sur les territoires les plus fra-
gilisés.

Les chiffres clefs

- 346 logements sociaux livrés

- 1 099 logements financés

- 4,3 millions d’euros d’aides de l’Etat attribués

- 1,4 million d’euros d’aides directes de l’Agglo

- près de 80 millions d’euros de travaux générés
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Perspectives en 2014

Lettre d’offre globale (LOG) entre l’OPH PM et la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
Année pleine d’utilisation des crédits octroyés par la CDC 
pour un grand nombre d’opérations de logements so-
ciaux identifiés au sein de la programmation 2014.

Construction d’une résidence intergénérationnelle
La mise en chantier s’effectue au cours du premier tri-
mestre 2014.

Identifier des co-propriétés en difficultés nécessitant 
une intervention
Le champ des copropriétés en difficultés ou dégradées 
est en passe de devenir une priorité nationale, avec des 
actions prévues par l’ANAH (parmi ses 4 priorités d’in-
tervention) et par l’ANRU. Le diagnostic constitue la 1ère 
étape pour pouvoir bâtir une stratégie d’intervention, 
avec l’identification de copropriétés en difficultés et le 
cas échéant, l’intégration potentielle au programme d’ac-
tions du PIG « Habiter Mieux ».

Préparer le renouvellement de la gestion déléguée 
des aides de l’Etat pour la période 2015 - 2020
L’Agglo gère ces aides de l’Etat depuis 2006 et va amorcer 
en 2014 le processus de renouvellement de convention 
pour une troisième période de gestion. Les évolutions ré-
glementaires prévisibles devraient renforcer le poids de 
l’Agglo en tant qu’autorité organisatrice du logement sur 
son territoire et l’instaurer comme chef de file en matière 
de politique de la ville. Ce positionnement va faciliter la 
mise en oeuvre des actions prévues au PLH 2.

Autres actions

• Mise en œuvre de la stratégie foncière communautaire, 
en partenariat avec l’EPFL (Etablissement Public Foncier 
Local).

• Concrétisation de la stratégie de peuplement en parte-
nariat avec l’Etat et les organismes HLM.

• Signature d’une convention de partenariat avec la 
CAPEB, dans le cadre de la promotion d’habitats inno-
vants et écologiques et dans le contexte de l’émergence 
d’une « filière verte » au sein du secteur du bâtiment.
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• ÉQUIPEMENT DU TERRITOIRE
Contact :

Fanny FONTAINE                      
Tél: 04 68 08 60 95

f.fontaine@perpignan-mediterranee.org

                                                                       

Perpignan, participation de l’Agglo à 
la Rocade Ouest

Fin 2012, l’Agglo avait déjà apporté plus de 8 M€ au fi-
nancement de la section Nord de la Rocade Ouest, mise 
en service en avril 2013. Courant 2013, Perpignan-Médi-
terranée a encore versé 1,1 M€ au département pour le 
financement de cette infrastructure. Consciente de son 
rôle dans l’amélioration des grandes infrastructures rou-
tières bénéficiant à l’ensemble de l’Agglomération, Per-
pignan-Méditerranée participera également au finance-
ment de la Section Centre (entre la Têt et le péage Sud de 
l’A9, réalisation d’ici 2018), à travers un investissement 
évalué à 13 M€.

  ZOOMLes principales actions engagées

Réseaux d’eaux
 
Cabestany, Route de Saint-Nazaire : création d’un collec-
teur de transfert d’eaux usées, et reprise d’une portion du 
réseau d’eau potable, sous la RD42 formant l’avenue sortant 
de Cabestany en direction de Saint-Nazaire. Ces travaux 
sont nécessaires afin d’assurer une capacité des réseaux 
en concordance avec les flux et l’urbanisation existante et 
en cours d’accroissement. Travaux effectués entre octobre 
2013 et janvier 2014.
700 000 € d’investissement.

Perpignan, Boulevard Briand, tranche 1 : réfection des 
réseaux d’eau et d’assainissement, en préalable au réamé-
nagement de la chaussée par la ville. Travaux effectués de 
septembre 2012 à août 2013. Investissement de 1,1 M€.
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Perpignan, parvis de la cathédrale : réfection des ré-
seaux d’eau et d’assainissement, en préalable au réamé-
nagement de la chaussée par la ville. Travaux effec-
tués au 1er trimestre 2013 pour un investissement de  
285 000 €.

Pollestres, Quartier du Mas de la Garrigue : réfection des 
réseaux d’eau et d’assainissement, en préalable au réamé-
nagement de la chaussée par la ville. Travaux effectués entre 
juillet 2012 et avril 2013 pour un montant global de 2,5 M€.

Saint-Estève, avenue Guynemer : réfection des réseaux 
d’eau, d’assainissement et de pluvial dans le centre de la 
commune. Première tranche de travaux effectuée en 2013. 
1,1 M€ d’investissement..

Voiries et pistes cyclables

Bompas, avenue de Lamartine : réaménagement de l’ave-
nue formant l’un des axes majeurs de circulation de la com-
mune. Sécurité et mise en valeur esthétique : 500 000 euros 
d’investissement en 2013 afin de finaliser l’opération dont le 
montant complet s’élève à 1,3 M€.

Opoul-Périllos, rue Salveyre : l’aménagement de cette voi-
rie communautaire, située au sud de la commune et bor-
dant une zone de nouvelle urbanisation, va améliorer la 
sécurité de circulation. 
A travers un investissement de 180 000 €, il s’agissait de 
donner à cette voie des caractéristiques en adéquation avec 
le trafic accru qu’elle reçoit aujourd’hui. Fin des travaux dé-
but 2014.

Perpignan, avenue Alfred Sauvy : cet axe de transit reliant 
l’avenue Porte d’Espagne avec l’avenue Paul Alduy est aména-
gé pour un montant de 770 000 €.

Pézilla-la-Rivière, réaménagement de la rue Paul Astor, entre 
la rue du 11 novembre et l’avenue de la République : mise en 
valeur esthétique et mise en sécurité des usagers, par l’amé-
nagement de trottoirs en béton désactivé et pierre naturelle 
(dont un trottoir pour les Personnes à Mobilité Réduite) et ré-
duction de la largeur de chaussée pour faire ralentir les véhi-
cules, 350 000 € d’investissement réalisé.

Ponteilla-Nyls, avenue de Perpignan : objectifs de sécurité et 
de revalorisation esthétique pour cette avenue principale qui 
traverse la commune, desservant Canohès, Toulouges et Per-
pignan vers le nord, Trouillas et Thuir vers le sud et l’ouest. Cet 
aménagement s’effectue en trois tranches, le premier tronçon 
ayant porté en 2013 sur la partie centrale du village, pour en-
viron 640 000 €.

Toulouges, avenue de Thuir : avenue formant la sortie de la 
commune vers le sud-est, vers Thuir, cet axe dessert à la fois 
des quartiers d’habitation et l’importante zone d’activités de 
Naturopôle. Effectués entre avril et août 2013, les travaux ont 
représenté un investissement de 755 000 €.

Signalisation de divers itinéraires cyclables partagés : en com-
plément des pistes en site propre, il est judicieux de dévelop-
per un réseau d’itinéraires cyclables partagés, utilisant des 
voies à faible circulation. Ces itinéraires permettent d’offrir aux 
cyclistes une grande diversité de sites de pratique sportive et 
de loisirs (mais aussi domicile-travail), et contribuent effica-
cement au développement de la pratique cyclable. En 2013, 
ont été équipés près de 15 km d’itinéraires, pour un montant 
proche de 40 000 €.
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Les chiffres clefs

- 8,6 millions d’euros de travaux d’infrastructures routières 
(voiries, pistes cyclables, zones d’activités). Menés sur l’en-
semble des communes du territoire, les chantiers ont porté 
sur le réaménagement et la création de voiries communau-
taires, la création d’itinéraires cyclables, la création et l’en-
tretien de zones d’activités. 

- 1,5 million d’euros de travaux sur les réseaux de pluvial. 
Des investissements au bénéfice de la sécurité des biens et 
des personnes sur tout le territoire.

- 1,4 million d’euros pour l’entretien, la rénovation et 
l’extension de bâtiments communautaires. Les travaux ont 
notamment concerné le lancement du chantier d’extension 
du Conservatoire de Musique, mais également diverses ac-
tions de mise en conformité, de sécurité et d’aménagement 
de plusieurs bâtiments.

- 11,8 millions d’euros pour les travaux de création ou 
renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainisse-
ment (hors stations d’épuration ou forages).

- 175 km de voiries communautaires.

- 90 km d’itinéraires cyclables.

Bâtiments

Après études et diagnostics en 2012, les travaux de mise en 
sécurité de divers bâtiments ont été entrepris, ainsi que des 
travaux de remise aux normes du bâtiment abritant l’an-
tenne de l’Agglomération à Rivesaltes. 
Les travaux d’extension du Conservatoire à Rayonnement 
Régional ont débuté en octobre 2013. 
Il s’agit d’offrir, à travers un investissement global de 10 mil-
lions d’euros, un nouvel outil de grande qualité, en plein 
coeur de Perpignan, au Conservatoire à Rayonnement Ré-
gional (lire par ailleurs…).
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Perspectives en 2014

Réseaux d’eaux
 
Bompas, place Polit  : renouvellement des réseaux d’eau po-
table et d’eaux usées. Travaux prévus au 3ème trimestre 2014 
pour 300 000 €.

Canet-en-Roussillon, rue des Cerisiers et résidence Palacio  : 
renouvellement des réseaux d’eaux usées et dévoiement de 
conduite d’eau potable. Premier trimestre 2014. Investisse-
ment de 500  000 €.
 
Canohès, avenue du Mas Gaffard et rue de Las Trignagnes  : 
renouvellement du collecteur principal d’eaux usées. Début 
des travaux fin 2014 jusqu’à début 2015. Montant : 700 000 €.

Espira-de-l’Agly, hameau de Montpins : renouvellement de la 
conduite d’adduction d’eau potable. Travaux au 1er trimestre 
2014 pour 200 000 €.
Perpignan, rue Raoul Dufy : mise en séparatif et réhabilitation 
des réseaux d’assainissement et de pluvial, sous-dimension-
nés, pour un montant de 500 000 €. 

Perpignan, rond-point de Hambourg, avenue Panchot et Cité 
Pascot  : renouvellement des réseaux d’eaux usées et d’eau 
potable. Travaux prévus aux 2ème et 3ème trimestres pour 
850 000 €.

Perpignan, rue Marc Pierre  : renouvellement et création des 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales. Tra-
vaux prévus au 3ème trimestre 2014 pour 600 000 €.

Rivesaltes, rue du Moulin : renouvellement des réseaux d’eau 
potable et d’eaux usées. Travaux prévus au 2ème ou au 3ème 
trimestre 2014 pour 250 000 €. 

Saint-Estève, avenue Guynemer : réfection des réseaux d’eau, 
d’assainissement et de pluvial dans le centre de la commune. 
Seconde tranche de travaux au second semestre 2014 pour un 
investissement de 1 M€

Saint-Estève, quartier de l’Etang  : première tranche de tra-
vaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux 
usées. Travaux prévus au 1er trimestre 2014 pour 700 000 €.

Voiries et pistes cyclables

Baho, avenue du Stade : aménagement de la voirie commu-
nautaire.  Travaux programmés au 2nd trimestre 2014 pour 
200 000 €.
Cabestany, route de Saint-Nazaire (RD 42) : aménagement  de 
la voirie communautaire. Travaux prévus de mars à juin, pour 
un montant de 650 000 €.

Perpignan, boulevard Nord Est : dernière tranche de travaux 
jusqu’en septembre 2014 pour 3 M€.
Perpignan, centre-ville : création d’une passerelle cyclable et 
piétonne. Travaux en cours jusqu’en décembre 2014 pour un 
coût total de 5,7 M€.

Saint-Nazaire, giratoire Nord  : aménagement du rond-point 
au nord de la commune. Travaux prévus d’avril à juin pour 
270 000 €.

Dernière tranche de la piste cyclable entre Saint-Laurent-de-
la-Salanque et Saint-Hippolyte : travaux programmés au 1er 
trimestre 2014 pour 400 000 €.
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1. INSTALLATION EAU POTABLE-ASSAINISSEMENT

                 ZOOM
Un vaste bassin d’orage pour la station 
d’épuration de Perpignan

Démarrés début 2013, les travaux de construction d’un 
bassin d’orage de 13 000 mètres cubes en amont de la 
station d’épuration de Perpignan vont s’achever en oc-
tobre 2014, pour un investissement total de 10,7 millions 
d’euros. Une étude technico-économique sur l’ajout d’un 
traitement dit tertiaire au sein de la station d’épuration est 
également en cours.

Les principales actions engagées

Eaux usées

Station d’épuration de Nyls : début des travaux de recons-
truction en novembre 2013, mise en service prévue en 2014, 
capacité de l’équipement : 600 « équivalents habitants », in-
vestissement de 741 000 euros.

Réseau sous vide de Canet-en-Roussillon : mise en service 
en 2013 d’un système de désodorisation (20 000 euros).

 
Station d’épuration de Cases-de-Pène : après des études 
démarrées en 2013, les travaux de construction de cet équi-
pement d’une capacité de 1200 « équivalents habitants » se-
ront lancés en deux phases, une première en septembre 2014 
(investissement de 1 million d’euros), une seconde en 2016 
(investissement de 300 000 euros).
 
Station d’épuration de Baho : après une phase d’études 
démarrée en 2013, cet équipement dont les travaux 
vont porter la capacité à 5  500 « équivalents habitants 
» sera mis en chantier fin 2014 (construction d’un bas-
sin d’orage et de la filière boues pour 500 000 euros), puis 
2017 (extension de capacité pour 1,4 million d’euros). 

Station d’épuration de Sainte-Marie-la-Mer : après études 
en 2013, les travaux de restructuration de cet équipement 
d’une capacité de 25  000 « équivalents habitants » vont 
démarrer fin 2014. Il s’agit de créer une seconde filière de « 
boues activées » et d’adjoindre un traitement tertiaire avec 
filtres et ultra-violet (investissement : 5,2 millions d’euros).

Station d’épuration de Llupia : après études en 2013, les 
travaux de construction de ce nouvel équipement d’une ca-
pacité de 2000 « équivalents habitants » sont programmés 
en 2015.

Station d’épuration de Rivesaltes : après études en 2013, 
les travaux de construction d’un bassin d’orage de 500 
mètres cubes sont programmés en 2016 (investissement : 
340 000 euros).
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Station d’épuration de Saint-Hippolyte : les travaux 
d’extension de cet équipement, dont la capacité sera por-
tée à 4 000 « équivalents habitants », débuteront en 2015. Il 
s’agira de réaliser une station en boues activées complétée 
par un traitement de l’azote et du phosphore, un système 
de désinfection, ainsi que la mécanisation de la filière boues. 
Investissement total : 2,4 millions d’euros.

Station d’épuration de Le Barcarès : élaboration en 2013 
du projet de réhabilitation des canalisations de transfert des 
eaux usées vers la station d’épuration. En complément, des 
études sont en cours sur les postes de relevage des eaux 
usées « Pinède » et « Colonie ». Une extension de la station 
d’épuration est prévue en 2018.
 
Station d’épuration de Tautavel : amélioration de la filière 
« boues » en 2015 (270 000 euros), puis des prétraitements 
et équipements en 2019 (150 000 euros).

Eau potable

Forages de Cabestany (F3 et F4) et de Rivesaltes (F5) : 
diagnostic de ces trois équipements en 2013 (près de 
30 000 euros).
 
Canalisation d’adduction d’eau potable à Canet-en-Rous-
sillon (secteur Saint Michel) : travaux de dévoiement et de 
redimensionnement effectués en 2013 (135 000 euros).

Eaux de distribution des communes de Ponteilla-Nyls et 
Estagel : installation et mise en service en 2013 de postes 
de désinfection dans ces deux communes (18 000 euros et 
33 700 euros).

Réservoirs sur tour de Saint-Laurent-de-la-Salanque et 
Saint-Féliu-d’Avall : après expertise et diagnostic en 2013 
des deux équipements, le premier sera sécurisé en 2014 et 
le second pourrait être reconstruit en 2016. 

Alimentation en eau potable de Cabestany et Calce : des 
études entamées en 2013 se poursuivent en 2014 afin de re-
chercher de nouvelles ressources en eau sur le territoire de 
Cabestany (forage de reconnaissance au mas Ferrer) et Calce 
(forage de reconnaissance n°2).

Réhabilitation de forages à Rivesaltes, Pézilla-la-Rivière, 
Saint-Laurent-de-la-Salanque et Sainte-Marie-la-Mer : 
les travaux à venir vont porter en 2014 sur les forages «F5» 
dans la première commune citée (35 000 euros), puis en 
2015 sur le forage «F1» dans la seconde (100 000 euros), «F3» 
dans la troisième (102 000 euros) ainsi que «F4» dans la der-
nière (110 000 euros).

Château d’eau potable du «Moulin à vent» à Perpignan : 
travaux de réhabilitation à venir en 2015 (100 000 euros).

Réservoirs d’eau potable de Tautavel : lancement des tra-
vaux de réhabilitation en deux temps, avec l’amélioration du 
traitement de désinfection en 2015 (300 000 euros) puis la 
réhabilitation du génie civil du réservoir en 2017 (200 000 
euros).

Les chiffres clefs

-500 000 euros investis en eau potable

-5,5 millions d’euros investis en assainissement
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2. HYDRAULIQUE

                                        ZOOM
Un programme de protection contre 
les crues de la Têt

Après études et conception en 2013, les travaux de reprise 
de la digue de Las Bigues, destinés à assurer la protection 
de la commune de Canet-en-Roussillon, vont démarrer 
en 2014 (coût de l’opération : 500 000 euros). Cette action 
s’inscrit dans une perspective plus large, celle de la mise 
en œuvre d’un programme de protection contre les crues 
de la Têt assorti d’un budget total de 6 millions d’euros.

Les principales actions engagées

Bompas, bassin de rétention de la Grange : les travaux 
d’extension, démarrés en 2013, vont s’achever en 2014  
(350 000 euros d’investissement).

Perpignan, études hydrauliques : au-delà de quelques tra-
vaux correctifs réalisés en 2013 sur les berges de Torremila 
ou le ruisseau de la Fosseille (45 000 euros), plusieurs études 
hydrauliques vont se poursuivre en 2014, sur le Mas Llaro, 
le Mas Roca, le Parc Ducup et la restauration de continuités 
écologiques (150 000 euros).

Pézilla-la-Rivière, Baho et Villeneuve-de-la-Rivière, amé-
nagement du Manadell : après la réalisation d’un second ou-
vrage de fuite sur le bassin de la Vigne de Désiré (200 000 
euros), les études de conception sont en cours pour la pre-
mière et la deuxième tranche de travaux du bassin Lou Tor-
rent (coût de l’opération : 6,2 millions d’euros).
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Pollestres, ravin d’en Cezat : les travaux de finition ont été 
réalisés en 2013 (coût total de l’opération : 1,1 million d’euros).

Saint-Laurent-de-la-Salanque, ouvrages hydrauliques : les 
premières acquisitions foncières ont été réalisées pour la créa-
tion d’un bassin au sud de l’Agly (coût prévisionnel : 1 million 
d’euros). Par ailleurs, le financement d’ouvrages hydrauliques 
sous la RD 83, dans le cadre de travaux effectués par le Conseil 
Général des P.-O., sera bouclé en 2014 (320 000 euros).

Perspectives en 2014

Estagel, cours d’eaux collinaires : réalisation d’une étude en 
vue d’aménager les cours d’eaux collinaires, une Déclaration 
d’Intérêt Général (DIG) s’engageant à travers une enquête pu-
blique en 2014 afin d’entretenir le cours d’eau de « La Grave ».

Le Soler, ruisseau des Fontêtes : après une phase de 
conception en 2013 et la reprise d’un ouvrage d’art sous la 
RD 916, le recalibrage de ce ruisseau dans le secteur de la 
zone d’activités économique Sainte-Eugénie pourrait dé-
marrer en 2014 (coût de l’opération : 1,2 million d’euros). 

 
Saint-Hippolyte, bassin Capdal : le projet de création de cet 
ouvrage doit se poursuivre sur les volets foncier et administra-
tif (coût prévisionnel de l’opération : 400 000 euros).

Toulouges, bassin de l’Eixau : les travaux de réalisation du 
second bassin (280 000 euros), ainsi que le programme d’amé-
nagement hydraulique se finaliseront en 2014 (coût total : 
1 million d’euros).

Schémas directeurs des eaux pluviales : de nouvelles études 
devraient démarrer en 2014 afin d’établir ces schémas pour les 
communes de Saint-Nazaire et Le Soler (80 000 euros), tandis 
que se finalisent celles portant sur Le Barcarès et Saleilles 
(50 000 euros).

Les chiffres clefs

-Plus de 30 opérations menées en 2013
 
-1,5 million d’euros débloqués en 2013
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Saleilles, digues sur le Réart : en 2014 vont être me-
nées des études préalables (50 000 euros) au lancement 
d’une Maîtrise d’oeuvre pour le déplacement et la sécu-
risation de digues sur le Réart (coût de l’opération : 5 mil-
lions d’euros). De façon plus générale, une étude régle-
mentaire est initiée sur les digues classées du territoire 
(200 000 euros).



3. LITTORAL
Contact :
                         

Stéphanie GAUTIER 
Tél : 04 68 08 61 66 

s.gautier@perpignan-mediterranee.orgLes principales actions engagées 
et programmées

Réhabilitation dunaire à Torreilles : une enquête pu-
blique a été lancée dans le cadre de la procédure de Dé-
claration d’Intérêt Général (DIG). Les travaux vont démar-
rer fin 2014 (270 000 euros).

 
Rechargement en sable à Le Barcarès et Sainte-Ma-
rie-la-Mer : ces travaux sont réalisés chaque année, juste 
avant la saison estivale.

 
Création de brise-lames à Le Barcarès : démarrés fin 
2013, les travaux de création de trois brise-lames sur la 
plage du lido au Barcarès, ainsi que les opérations de re-
chargement associées, vont se finaliser avant l’été 2014 
(coût de l’opération : 1,7 million d’euros).
 

Protection de la plage des Miramars à Le Barcarès : les 
études préalables et les dossiers réglementaires doivent 
être élaborés en 2014.

 
Extension du brise-lame de Sainte-Marie-la-Mer : une 
consultation a été lancée pour la réalisation d’une étude 
comparant diverses solutions techniques sous le rapport 
coût / bénéfice. Les résultats sont attendus courant 2014.

Protection du littoral entre la Têt et l’Agly : après éla-
boration du dossier réglementaire, les demandes d’au-
torisation vont être déposées pour la mise en oeuvre du 
programme d’actions (coût des dossiers règlementaires 
de 125 000 euros).

Observatoire de la côte sableuse catalane : il a été 
mis en place et, avec l’aide d’un bureau spécialisé, initie 
en 2014 son recueil d’informations destiné à disposer de 
données précises et régulièrement mises à jour concer-
nant l’état du trait de côte (180 000 euros).

                                        ZOOM
Des dispositifs pour reconstituer les 
dunes sur tout le littoral

Année après année, les communes du littoral sont équi-
pées par l’Agglo de « ganivelles », des palissades en bois 
destinées à piéger le sable, délimiter les accès aux plages 
et favoriser la reconstitution des dunes. Après le lido de 
Canet-en-Roussillon, une partie du littoral de Sainte-Ma-
rie-la-Mer, puis Torreilles en 2013, 8 kilomètres de plages 
seront aménagées à Le Barcarès en 2014.

Les données clefs
 
- 30 millions d’euros d’investissement prévus sur 
10 ans, dont la moitié pour le rechargement massif

- 1,5 million d’euros débloqués en 2013

- 22 kilomètres de littoral à préserver
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4. ENVIRONNEMENT

                                            ZOOM
Sensibilisation des acteurs locaux à la 
protection des sols
En 2013, des ingénieurs agronomes spécialistes de l’analyse 
microbiologique des sols, Lydia et Claude Bourguignon, ont 
été invités par l’Agglo dans le cadre de son programme de 
lutte contre les pesticides. Une conférence tous publics, ain-
si qu’une animation destinée au monde agricole et aux élus 
locaux ont été organisées à cette occasion. Une autre action 
de sensibilisation sur les Plans d’Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) s’est également tenue 
un mois plus tard au Parc San Vicens de Perpignan, vitrine 
« naturelle » du territoire pour sa gestion durable…

Les principales actions engagées

Préservation renforcée de la ressource en 
eau
 

Mise en conformité des rejets des caves vinicoles 
En accord avec la commission viticole, une campagne de 
régularisation et de mise en conformité des caves vini-
coles du territoire intercommunal a été mise en place.  Ce 
travail a pour but d’établir un état des lieux sur le devenir 
des déchets vinicoles et, le cas échéant, d’aider les  viti-
culteurs à aller vers de bonnes pratiques. 
30 caves vinicoles mises en conformité en 2013.

Lancement d’une étude sur les consommations en 
eau des bâtiments communautaires en vue de faire 
des économies d’eau et de limiter les gaspillages
Dans le cadre de sa politique de gestion concertée et du-
rable des ressources en eau, et suite à un appel à projet 
de l’Agence de l’Eau, l’Agglo a lancé en novembre 2013 
le diagnostic des consommations d’eau des bâtiments et 
des équipements communautaires.
L’objectif de cette étude est de proposer au gestionnaire 
de chaque bâtiment ou équipement un programme d’in-
vestissements destinés à réduire les consommations en 
eau, en priorisant les solutions peu coûteuses ou rapide-
ment amorties, simples et à maintenance légère. 
De par son caractère exemplaire, cette démarche vise 
également à sensibiliser et responsabiliser les agents, le 
grand public et les communes sur les problèmes de gas-
pillage, en préconisant de bons comportements. 
La Société Publique Locale (SPL) a été missionnée pour 
mettre en œuvre ce projet à travers un montant de 
120 000 euros.

Régularisation administrative 
Obtention des autorisations préfectorales pour l’exploi-
tation des forages de Cases-de-Pène et d’Estagel.
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Gestion des sites naturels

La Prade de Canohès et le plateau agricole attenant, ce 
sont :
Un PAEN (Périmètre de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels) de près de 350 hectares de ter-
ritoire, comprenant le site naturel de la Prade, et un plateau 
agricole, qui s’étend sur les communes de Canohès et Pol-
lestres
Un plan de gestion défini sur 5 ans et se déclinant en 26 
fiches actions .
Une chargée de mission recrutée pour l’animation du PAEN.

Le site de la Sagnette à Saint-Hippolyte
Début de la mise en œuvre du plan de gestion, avec en parti-
culier un aménagement du site destiné à accueillir du public 
(observatoire, ganivelles, ponton…), pour un montant d’en-
viron 30 000 euros.

Plage de Torreilles
Traitement des espèces exotiques et envahissantes  
(435 h de travail soit l’équivalent de 6 550 euros).

Etang de Canet-Saint-Nazaire
Maintien de la connexion mer-lagune par le curage de 
15 000 m3 de sédiments au sein du grau des Basses, pour un  
montant de 120 000 euros.
Validation de la directive « Oiseaux » du site et de la charte 
« Natura 2000 ».
Participation à divers évènements : « Journées Mondiales des 
Zones Humides », « Fête de l’Etang », « Semaine du dévelop-
pement durable », « Fête Nationale de la Nature ».

Les chiffres clefs

- Plus de 2 000 hectares de zone sensible identifiés afin 
de protéger les ressources en eau stratégiques pour l’ali-
mentation en eau potable des communes de Pollestres, 
Cases-de-Pène et d’Espira-de-l’Agly.

- 3 programmes d’actions préventives de lutte contre 
les pollutions par les pesticides élaborés, respectivement 
pour Pollestres, Cases-de-Pène et Espira-de-l’Agly. 

- 10 contrats d’engagement signés pour réduire l’usage 
des pesticides sur 100 hectares de vignes.

- 400 personnes (élus, techniciens, grand public et agri-
culteurs) ont participé aux animations «  réduire l’usage 
des pesticides ».

- 16 000 personnes accueillies à la cabane du village des 
pêcheurs.

- 4 000 personnes, dont 3 000 scolaires, en visites gui-
dées ou animations sur les espaces naturels en gestion.

- 1 000 heures de surveillance des sites naturels protégés.
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Perspectives en 2014

Préservation renforcée de la ressource en eau

Mise en œuvre d’un programme d’animations agro-en-
vironnementales   (formations, démonstrations, accompa-
gnements) pour inciter au développement des pratiques 
agricoles plus respectueuses de l’environnement.

Signature du premier partenariat collectif avec un ac-
teur économique agricole afin de réduire l’impact environ-
nemental et de préserver la ressource en eau.

Démarrage du programme intercommunautaire « objec-
tif zéro phyto en 2018 sur nos espaces publics ».

Mise en œuvre d’un plan de communication et sensibili-
sation agents/grand public sur les économies d’eau, dans 
le cadre du  diagnostic sur les consommations en eau des 
bâtiments communautaires.

Travaux de protection et de mise en conformité de 14 
forages d’eau potable à Canet-en-Roussillon, Sainte-Ma-
rie-la-Mer, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Perpignan, Espi-
ra-de-l’Agly, Torreilles, Peyrestortes et Saint-Féliu-d’Avall, 
pour un montant d’environ 280 000 euros.

Rédaction d’une charte environnementale pour les zones 
d’activités économiques.

Gestion des sites naturels
Lancement d’un appel à projets pour réaliser des actions 
d’éducation et de sensibilisation à la préservation de la bio-
diversité, à la protection des milieux d’intérêt communau-
taire et à celle des ressources en eau.

Etang de Canet-Saint-Nazaire
Remplacement des vannes du grau des basses afin d’op-
timiser la connexion mer-lagune et d’améliorer les para-
mètres physico-chimiques de cette dernière, pour un mon-
tant de près de 105 000 euros.
Réalisation d’un plan de gestion de l’habitat « Roselière », 
accueil de nombreux oiseaux protégés à l’échelle euro-
péenne.
Intensification de la police et de la communication sur le 
savoir-être en site protégé.
Participation à la dynamique du contrat de bassin versant.

Pinède et dune du Barcarès  : définition d’un sentier de 
découverte.

PAEN de la Prade de Canohès et du plateau agricole attenant 
La première phase du plan de gestion s’étend  jusqu’en 2018 et 
comprend des actions hiérarchisées et regroupées par enjeux 
interdépendants ; les priorités suivantes ont été validées pour 
2014 :

- Lancement d’une étude hydraulique qui vise l’amélioration 
du fonctionnement des canaux dans la Prade.
Mise en place d’évènements socio-culturels liés à la décou-
verte des produits issus des exploitations et de l’espace naturel 
du PAEN (« Semaine du Développement durable » du 28 juin 
au 6 juillet 2014).

- Aménagement de points d’eau et de cultures faunistiques.
Gestion des friches.

- Actualisation des conventions avec le Conservatoire du Litto-
ral sur les sites Natura 2000 de l’étang de Canet - Saint-Nazaire, 
du Bourdigou à Torreilles et de la dune du Barcarès.
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• VALORISATION DES DÉCHETS

Contact :
Patrice BLANDINO
Tél : 04 68 08 63 35

p.blandino@perpignan-mediterranee.org

Les principales actions engagées

Organisation des collectes de déchets
Suite à la mise en application de la recommandation R437 sur 
la sécurité du service de collecte (avec notamment la fin du 
«fini – parti»), l’Agglo a reçu en 2013 le prix de la Caisse Régio-
nale d’Assurance Maladie. Au-delà des ajustements ponctuels 
destinés pour répondre au mieux aux besoins sur le terrain, 
l’organisation de la collecte des déchets sur l’Agglo a été stabi-
lisée en 2013 et sera reconduite en 2014.

 
Nouveaux centres techniques communautaires 
Afin d’optimiser le fonctionnement du service de collecte et 
après la création en 2012 d’un centre technique communau-
taire (CTC) à Saint-Hippolyte, un nouvel équipement a ouvert 
en 2013 à Saint -Estève. 

Déchèteries communautaires
De nombreuses actions sont en cours afin d’améliorer les 
équipements existants et leur fonctionnement. En 2013, la 
déchèterie de Saint-Hippolyte a été certifiée ISO 9001 et 
OHSAS 18 001. Par ailleurs, une parcelle a été acquise pour 
réaliser une nouvelle déchèterie au Soler, tandis qu’une dé-
marche d’informatisation du réseau des déchèteries et de 
réhabilitation de plusieurs équipements a été entreprise.

Déploiement de conteneurs enterrés
Solution efficace et esthétique pour organiser la collecte et le 
tri sélectif des déchets dans les centres anciens ou les lotisse-
ments d’habitats collectifs, le recours aux conteneurs enterrés 
se généralise sur le territoire. On en compte désormais plus de 
600.

 ZOOM
Un appel à projets pour la 
réduction des déchets

En 2013, 15 initiatives portées par une dizaine de par-
tenaires locaux (associations, entreprises, écoles…) 
ont été mises en place suite à la publication d’un ap-
pel à projets de l’Agglomération. Toutes ces actions 
permettent de relayer et d’amplifier la politique me-
née par Perpignan-Méditerranée pour réduire les 
quantités de déchets produites. Engagée dans un 
programme local de prévention des déchets, l’Agglo 
s’est en particulier fixée pour objectif de diminuer en 
cinq ans de 29 kilos par habitant et par an le tonnage 
de déchets.
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Perspectives en 2014

Nouveaux centres techniques communautaires (CTC)
La rénovation de deux autres CTC est prévue en 2014, respecti-
vement à Canohès et Rivesaltes.

Déchèteries communautaires
Plusieurs déchèteries «  nouvelle génération  » devraient être 
créées, notamment à Le Soler, tandis que la réhabilitation de 3 
équipements parmi les 7 actuels est programmée. La recherche 
de certifications environnementales va également être systé-
matisée. Enfin, l’accès aux déchèteries et le suivi des apports se 
modernisent avec la mise en service, dès le 1er janvier 2014, de 
badges magnétiques associés à chaque usager.

Appel à projets pour la réduction des déchets
Cette opération réalisée pour la première fois en 2013 va être 
reconduite à travers un second appel à projets, publié dès la fin 
d’année, qui visera à sélectionner et soutenir de nouvelles initia-
tives locales en 2014.

Déploiement de conteneurs enterrés
En 2014, la mise en place de 200 équipements supplémentaires 
est prévue.

Les données clefs

- 4,3 M d’euros investis
 
- 39,2 M d’euros de fonctionnement
 
- 87 014 tonnes d’ordures ménagères résiduelles,
15 028 tonnes de déchets recyclables et 6 016 tonnes de 
verre collectées
 
- 58 855 tonnes réceptionnées sur les 9 déchèteries com-
munautaires
 
- 261 977 usagers accueillis en déchèteries
 
- 176 284 bacs individuels et 1 988 colonnes d’apport 
volontaire en maintenance et gestion
 
- 645 conteneurs enterrés installés sur le territoire
 
- 12 830 composteurs individuels distribués
 
- 113 colonnes à textile implantées sur le territoire
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• ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Contact :

Daniel TOSI
Tél : 04 68 08 63 65

d.tosi@perpignan-mediterranee.org

Les principales actions engagées

Des locaux neufs et aux normes pour les antennes 
d’enseignement musical  
Les travaux de construction d’une nouvelle antenne 
d’enseignement musical à Toulouges et Saint-Laurent-de-
la-Salanque ont été achevés en 2013, tandis que ceux de 
l’antenne de Saint-Estève ont démarré.

Formation des professeurs issus des antennes d’ensei-
gnement musical 
Une vingtaine de professeurs suivent la formation au 
diplôme d’Etat délivrée par le Conservatoire à Rayonne-
ment Régional (CRR).

Titularisation de professeurs
A l’issue d’un examen professionnel, une douzaine de 
contractuels, ayant obtenu pour la plupart le diplôme 
d’état dans le cadre des formations prises en charge par 
l’Agglo, ont pu être titularisés.

Pérennisation de la licence « Histoire de l’Art – parcours 
musique ».

Création et diffusion au CRR
Résumés dans la plaquette « Ecouter, voir » du conserva-
toire, les oeuvres produites reflètent la grande diversité 
des enseignements du CRR, de la batterie à l’opéra, en 
passant par les spectacles chorégraphiques, théâtraux 
ou de musique ancienne et contemporaine. Leur pro-
duction souligne les partenariats avec les grands dif-
fuseurs du territoire, tels que le théâtre de l’Archipel, le 
théâtre de St-Estève, les saisons culturelles de Toulouges, 
Cabestany, Canet-en-Roussillon, Saint-Laurent de la Sa-
lanque, le Dôme de Rivesaltes, le festival de Tautavel, le 
festival de Musique Sacrée de Perpignan et les salles po-
lyvalentes ou églises des diverses communes de l’Agglo.

               ZOOM
Une nouvelle dimension pour le 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional (CRR)
 
Débutés en octobre 2013, les travaux d’extension 
du CRR de Perpignan Méditerranée vont se pour-
suivre jusqu’au début 2015 afin d’offrir des condi-
tions idéales d’accueil et d’enseignement à ses 1500 
élèves. A travers un investissement de 10 millions 
d’euros, les nouveaux bâtiments vont permettre 
d’abriter quatre grandes salles de musique, une mé-
diathèque, deux studios de danse et seize classes 
de pratique musicale. Avec ses façades orchestrées 
de métal aux imprimés de bois et de cuivre, le bel 
équipement se mettra au diapason de la notoriété 
nationale et internationale du CRR, tout en oeuvrant 
à l’embellissement et à la dynamisation de l’espace 
public attenant.
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Perspectives en 2014

Des locaux neufs et aux normes pour les antennes d’ensei-
gnement musical  
Cette démarche de rénovation ou de reconstruction se poursuit 
avec la suite des travaux de l’antenne de Saint-Estève et la mise 
en chantier de celle de Rivesaltes.

Formation des professeurs issus des antennes d’enseigne-
ment musical 
Ce sera la dernière année de formation pour la vingtaine de pro-
fesseurs qui préparent le diplôme d’Etat mis en place par le CRR, 
en partenariat avec l’établissement de Toulouse, dans le cadre 
des premiers Pôle d’enseignement supérieur en France.

Titularisation de professeurs
La démarche va concerner un second contingent de 12 candi-
dats.

Mise en place d’horaires aménagés dans le cadre de la création 
d’un bac Théâtre – Musique – Danse (TMD) avec le Lycée de Bon 
Secours de Perpignan

Les données clefs

- 3 012 élèves inscrits, tant sur la centrale que 
sur les antennes décentralisées, soit 6657 élèves 
en cours.

- 32 personnels non enseignants

- 201 personnels enseignants

- 158 disciplines enseignées
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• DÉVELOPPEMENT DURABLE
 Contact :

Edith LIEGEY
Tél : 04 68 08 60 97

e.liegey@perpignan-mediterranee.orgLes principales actions engagées

Adoption de l’Agenda 21 « Archipel durable »
Le programme composé de 66 fiches actions a été adopté à 
l’unanimité lors du Conseil de Communauté du 23 mars 2013. 
Ses objectifs phares : « préserver l’eau, construire le territoire 
à énergie positive, offrir un habitat durable pour tous, assurer 
la mobilité durable, redonner sa place à la nature, transformer 
les déchets en ressources ».

Déploiement et accélérateur de réussite des Agendas 21 
des communes : un dispositif unique en France !
En 2013, grâce au suivi technique réalisé par un Bureau 
d’étude personnalisé, 10 communes se sont lancées dans un 
Agenda 21 : Calce, Cassagnes, Le Barcarès, Llupia, Montner, Pé-
zilla-la-Rivière, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-Salanque, 
Sainte-Marie-la-Mer et Toulouges. Et 5 autres ont entrepris un 
Plan Climat Energie : Baixas, Cabestany, Canohès, Cases-de-Pe-
ne et Saint-Estève. Il s’agit là d’un dispositif de développement 
local innovant et exemplaire en France. La stratégie Agenda 
21 intercommunale vise un déploiement des communes en-
gagées dans un programme Agenda 21 communal, soit 20 
communes fin 2013, sur les 36. 

Plus d’infos
Toutes les publications de l’Agenda 21 sont à télécharger sur 
www.agenda21-perpignanmediterranee.com 

Participation citoyenne
1er cahier de préconisations sur l’Agenda 21 du CSE (Conseil 
de Suivi et d’Evaluation).

En mars 2013, un premier Livre Blanc de la Participation 
citoyenne a compilé et analysé les propositions des habitants 
émises lors des Eco-cinéma débats organisés depuis 2012 
et également intégré les 116 préconisations du CSE sur la 
convention « Grenelle 2015 ».

ZOOM
L’Agenda 21 d’Agglomération reconnu 
au plan national

Après la commune de Cabestany, le programme d’actions 
de l’Agenda 21 d’Agglomération (tout comme celui de 
Canohès) a obtenu la reconnaissance «Agenda 21 local 
France». Elle a été remise au Vice-Président délégué lors 
de la cérémonie officielle au Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie, le 19 décembre 
2013 à Paris. Son programme de 66 actions est désormais 
identifié au plan national pour la «qualité du projet porté 
et animé par le territoire». Il s’agit d’une réussite partagée 
avec tous les acteurs : élus, administratifs et citoyens, qui 
ont oeuvré depuis 2011 à cette démarche. Le programme 
sera réévalué par l’Etat en 2016 et sa Reconnaissance 
Agenda 21 local France reconduite jusqu’en 2018 s’il ré-
pond à ses engagements.
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Perspectives en 2014

Déploiement et accélérateur de réussite des Agendas 21 
des communes
En 2014, une nouvelle session de 18 mois, permettra à 10 nou-
velles communes d’être suivies par un Bureau d’étude dans 
l’élaboration de leur programme Agenda 21. Par ailleurs, un 
«club challenge climat communal» va être créé, dans lequel 
8 communes vont relever le défi du changement climatique.

Un système d’évaluation des 66 actions Agenda 21 dont 
Plan Climat
Un système d’évaluation stratégique et transversal va per-
mettre de suivre la mise en oeuvre effective du programme 
d’actions ; il s’appuie sur des indicateurs précis, déterminés en 
coopération avec les élus, les administratifs mais également 
les citoyens du CSE. La progression de chacun des indicateurs 
est mesurée, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, afin 
d’alimenter le niveau d’investissement financier dans le bud-
get prévisionnel de la collectivité.
 
En 2014, le Rapport annuel qui suit les politiques publiques 
de développement durable sera alimenté par l’ensemble des 
indicateurs de résultats du programme Agenda 21, lisibles et 
mesurables dans le temps. Leur progression permettra d’éva-
luer l’efficacité des politiques publiques chaque année et de 
mieux estimer les orientations futures.
 
Participation citoyenne,
2ème cahier de préconisations sur l’Agenda 21 du CSE et son 
renouvellement dans la gouvernance territoriale
Fin janvier 2014, à l’occasion de la présentation du 3ème Rap-
port annuel en matière de Développement durable de l’Ag-
glomération, le Conseil de Suivi et d’Evaluation Citoyen, ses 
habitants et experts bénévoles, aidés en 2013 par un Bureau 
d’étude spécialisé, remet son 2ème cahier de préconisations 
citoyennes sur l’Agenda 21. Le CSE a planché sur 66 préconi-
sations pour faire écho aux 66 fiches actions du programme 
Agenda 21 qu’il a choisi d’évaluer en partie. En 2014, il s’agira 
de développer le nombre de référents CSE communaux enga-
gés. Cette organisation préfigure l’évolution des collectivités 
territoriales en France vers des gouvernances coopératives 
avec les citoyens.

Les données clefs

- 66 fiches-actions dans le programme Agenda 21 Archipel 
Durable de l’Agglo

- 20 maires et communes engagés par délibération dans 
un Agenda 21 communal

- 15 communes en suivi technique Agenda 21 en 2013 ou 
Plan Climat et 15 nouvelles pour la seconde session  
2014 – 2016

- 10 éco-cinéma débats organisés dans les communes avec 
près de 6 000 participants depuis 2012

- 1er Livre blanc de la participation Agenda 21 des contri-
butions citoyennes à l’occasion des éco-cinéma débats 
et analyse des préconisations du CSE (Conseil de Suivi et 
d’évaluation)

- 1er Agenda 21 Tour : découverte des actions sur le 
terrain

- 4 conférences éco-citoyennes du CSE

L’Agglo vise l’exemplarité en matière d’économie d’énergie
L’Agglo s’engage en 2014 dans un COE (Conseil en Orienta-
tion Energétique) avec le soutien de l’ADEME. L’objectif est 
de réaliser un bilan des consommations de l’ensemble de 
ses bâtiments, puis de déterminer les actions et travaux à 
mettre en oeuvre pour les réduire. Sur ce même thème, les 
avancés et l’évaluation des 48 actions du Plan Climat Ener-
gie seront à nouveau partagées avec les acteurs du territoire.
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