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Perpignan, le 09 mars 2020
1- Quelle place accordez-vous au patrimoine dans l’image de la ville, et pensez-vous que cela
constitue un levier de développement et de coéésion sociale ?
Notre ville de Perpignan dispose d’un patrimoine diversifi et exceptonnel. Que ce soit en matère de
diveloppement iconomique et social, ou encore en matère de risilience au changement climatque, il
est primordial de s’appuyer sur la soliditi des ressources patrimoniales.
2- Entendez-vous promouvoir une politique de développement culturel impliquant le patrimoine
arcéitectural, artistique et naturel ou environnemental de Perpignan ?
Oui, suite à un inventaire et diagnostc de l’itat des lieux, une conventon citoyenne de la culture et du
patrimoine sera associie à la difniton de nos orientatons. Les associatons et organismes spicialisis
seront itroitement liis à la concertaton prialable à tout projet d’investssement ayant une incidence sur
le volet patrimonial.
Eo ce qui cioceroe les musénes et les iosttutios culturelles :
3- Envisagez-vous d’acéever le musée de Ruscino et de l’ouvrir au public ?
Oui, sur le principe, mais sous riserve de la faisabiliti technique et fnancière de ce projet majeur pour
l’histoire du Roussillon et de Perpignan. En efet, un projet au rabais ne permetrait pas la contnuiti
correcte du travail archiologique et la mise en valeur du site. Aussi, un programme doit être difnit
prialablement à toute mise en œuvre.
4- Envisagez-vous de remetre à niveau le musée Josepé-Puig (une des plus importantes collections
numismatiques de France) ?
Oui, toutefois la seule prisence de cete spicialiti permet difcilement d’atrer et de renouveler le
public. Ainsi, un projet musial et culturel, incluant le jardin atenant, avec des ivènements diversifis et
friquemment renouvelis, permetrait certainement de redynamiser et de metre en valeur cete
collecton et le musie dans son ensemble.

5- Envisagez-vous de créer un musée d’éistoire et de civilisation catalane qui prenne la suite de la
Casa Pairal, musée pionnier des années 1950 aujourd’éui fermé ? Quelle destination entendez-vous
donner aux collections de l’ancienne Casa Pairal, aujourd’éui stockées ?
Oui, nous actualiserons igalement les collectons avec la culture catalane contemporaine et en y
associant la culture gitane de Perpignan. Un site approprii devrait y être didii à proximiti du centre
ancien. Comme pour le mimorial de Rivesaltes, en partenariat avec le Dipartement et la Rigion, nous
metrons en place un site transfrontalier à la hauteur des enjeux.
6- Envisagez-vous un musée ou un lieu centré sur l’éistoire de la ville et de son arcéitecture, en liaison
avec le Centre d’interprétation de l’arcéitecture et du Patrimoine requis dans la convention Ville
d’Art et d’Histoire » ?
Oui, en lien et en synergie avec les riponses pricidentes.
7- Pouvez-vous donner des garanties quant à la présence, pour ces établissements, du personnel
qualifé (conservateurs du Patrimoine et collaborateurs) en nombre sufsant et du budget de
fonctionnement permetant à ces établissements de mener une politique culturelle visible et active ?
Bien sur, la qualiti du service public culturel implique le recours à des agents aux compitences
spicialisies dans cete flière. La conservaton et la mise en valeur du patrimoine, comme dit
pricidemment, itant une de nos prioritis pour le diveloppement de la ville, nous y afecterons les
moyens adiquats.
8- Pouvez-vous vous engager à ce que les musées de Perpignan disposent annuellement et de façon
pérenne d’un budget d’acquisition et de restauration des collections ? Donnez un céifre annuel, en €.
Oui, il est fondamental de s’assurer de la pirenniti, de la qualiti et de l’actualisaton des collectons. Sur
la lancie du travail efectui par le Dipartement pour le patrimoine religieux ou maritme ces dernières
annies, nous travaillerons pour cela en itroite relaton avec l’ensemble des organisatons et insttutons
avec lesquelles nous pourrons difnir un budget pricis.
9- Pouvez-vous vous engager à ce que les églises éistoriques de Perpignan (y compris la catéédrale)
soient régulièrement ouvertes au public et surveillées, en y consacrant les moyens nécessaires en
partenariat avec les personnes concernées (paroisses, DRAC) ?
Oui, en foncton des moyens humains et technologiques disponibles pour assurer comme il se doit la
sicuriti des œuvres sensibles.
10- Pouvez-vous vous engager à rendre au tééâtre municipal Jordi Pere Cerdà » sa vocation
exclusive de tééâtre et de salle de spectacles, en entreprendre la restauration (décors de la salle, salle
Jean-Cocteau, etc) et à revenir sur les aménagements maléeureux de 2019 (envaéissement du éall
par les sanitaires, etc.) ?
Vous engagez-vous à solliciter de l’État sa protection au titre des Monuments éistoriques ?
Le thénâtre muoicipal diit rester uo thénâtre et uo lieu déndién à la culture, ce qui o’exclut pas oio plus uo
usage piur des ciofénreoces pioctuelles. De même, les éntudiaots ménriteot de dispiser d’uo vénritable
iutl de travail uoiversitaire déndién à la firmatio. La ciofusiio spectacleeeoseigoemeot o’est biooe piur
persiooe. La demaode de pritectio au ttre des Mioumeots histiriques sera efectuéne.
11- Pouvez-vous vous engager à conserver dans le patrimoine municipal l’ancienne annexe du petit
lycée Arago (centre Walter-Benjamin), œuvre de L. Baille et lui donner une destination en rapport
avec sa situation et son intérêt arcéitectural ?
Oui, eo lieo éntriit avec le muséne Rigaud, le ceotre WB devieodra la succursale du muséne, spéncialiséne sur
l’art ciotempiraio. Plus largemeot, oius siuhaitios ciostruire uo éncisystème culturel et éncioimique
relién à cet eosemble musénal. La réniuverture d’uoe éncile des arts et du desigo, la revitalisatio de la rue
piéntiooe des Augustos par l’artsaoat et le cimmerce de qualitén reofirceriot ce pôle histirique et
atractf à Perpigoao.

12- Parmi les ensembles arcéitecturaux de Perpignan, les anciens couvents des Carmes et des
Dominicains ne bénéfcient pas jusqu’à présent de programmes coéérents de réafectation et de
restauration. Pouvez-vous indiquer quelle sera votre politique à cet égard ?
Oui, cimme préncéndemmeot, daos uoe visiio de mise eo valeur du patrimiioe au bénoénfce du
dénvelippemeot de la citén, oius chercherios là aussi à metre eo valeur uo pôle culturel et éncioimique
déndién à l’art Rimao, Githique et metaot eo lumière l’extrairdioaire patrimiioe religieux et militaire de
Perpigoao.
13- Vous engagez-vous à étudier les conditions de la renaissance d’un enseignement artistique à
Perpignan, en liaison avec l’université ou par la création d’une nouvelle école des Beaux-Arts ?
Oui, la fermeture de cete icole a iti une grave erreur. En lien avec le Ministère de la culture et les
collectvitis locales (Ville, Dipartement, Rigion) nous remetrons cete icole à l’ordre du jour en y
proposant un enseignement spicialisi sur le Design touristque et l’architecture.
Eo ce qui cioceroe le ceotre histirique :
14- Le plan d’urbanisme (PSMV) du SPR (secteur sauvegardé) a été récemment révisé (arrêté du
04.07.2019).
a. Êtes-vous favorable à ce PSMV révisé ?
Nio
b. Si oui, pourquoi ?
c. Si non, quelles mesures comptez-vous prendre pour modifer ou réformer ce plan ?
Nous proposerons une rivision de ce PSMV avec pour objectf de sauvegarder le patrimoine et de sa
mise en valeur. Nianmoins, en foncton des impiratfs liis aux fnancements acquis au ttre du NPNRU,
nous utliserons les cridits disponibles en iliminant les OAP destructrices.
15- Le centre-ville comporte un bâti ancien très important et divers, parfois dégradé. Envisagez-vous
d’établir une structure ou un service de conseil, d’aide et d’appui tecénique aux propriétaires pour les
aider à conserver ce patrimoine ?
Oui, en lien avec l’indispensable rinovaton inergitque des bâtments anciens, nous favoriserons un
guichet centralisi d’informaton et de conseil aux partculiers et à destnatons des copropriitaires.
Pensez-vous qu’une politique active de sensibilisation, de diagnostic tecénique, de formation de la
maîtrise d’œuvre et des entreprises appelées à intervenir dans le centre-ville éistorique soit
souéaitable ?
Oui, la formaton contnue doit permetre de metre à niveau les compitences en foncton de ces
objectfs. Le CAUE retrouvera un rôle de conseil.
Si oui, êtes-vous prêt à metre en œuvre une telle politique avec les moyens, en particulier éumains
et qualifés, appropriés ?
Oui, d’abord en mutualisant les compitences et en renforçant une coopiraton entre les difirents
services existants.
16- Le centre-ville doit rester vivant et disponible pour ses éabitants. Vous engagez-vous à
promouvoir sa rééabilitation prioritairement au bénéfce des populations existantes, en favorisant
d’abord l’appropriation des quartiers et des espaces publics par les éabitants ?
Oui, nous ne souhaitons pas une gentrifcaton du centre historique de la ville de Perpignan. Un
programme sera mis en place en concertaton avec les habitants et en valorisant la prignance de la
culture gitane et catalane dans le centre-ville, y compris dans la forme urbaine à conserver et à
moderniser. Ainsi, un habitat partcipatf pourra être envisagi dans certains îlots.
Vous engagez-vous par ailleurs à agir pour le renouveau commercial du centre-ville ?

Oui, c’est un axe fort et prioritaire de notre programme pour riparer Perpignan.
17- La révision du PSMV était prioritairement orientée vers la possibilité de démolitions d’ensemble,
spécialement dans les quartiers de Saint-Jacques et de Saint-Matéieu. Vous engagez-vous à la
conservation de la structure bâtie et de l’aspect de ces quartiers médiévaux, tout en promouvant une
rééabilitation de l’éabitat dégradé selon les critères d’éabitabilité exigés de nos jours ?
Oui, et oius pricénderios îlit par îlit, avec préncisiio daos le traitemeot sicial et patrimioial des
ipénratios et eo respectaot la trame urbaioe de la citén histirique.
18- Malgré la révision du plan, le centre éistorique est très mal connu sur le plan éistorique et
arcéitectural. Êtes-vous disposé à entreprendre, au cours du mandat, les enquêtes, inventaires et
recéercées nécessaires pour enricéir cete connaissance et la rendre utilisable dans le cadre de la
gestion de la ville et de l’information du public ?
Oui, oius pripiserios aussi eo ciocertatio avec les cimmerçaots, habitaots et prifessiiooels de la
mise eo tiurisme la crénatio de plusieurs parciurs d’ioterpréntatio urbaioe : parciurs Miyeo Âge,
parciurs art dénci, parciurs Reoaissaoce…
19- Bourse du travail : comptez-vous poursuivre le projet de transformation de la Bourse du travail
(œuvre de L. Baille) en bibliotéèque de droit pour l'UPVD ?
Oui
a. Si oui, pourquoi ?
Les syndicats sont parts et disormais installis chemin de la Garrigole. Le prifet a cassi la contnuiti du
culte du Temple protestant. Aussi, dans cet itat, l’installaton d’une bibliothèque et la restauraton du
bâtment ne sont pas une hirisie. En revanche, nous serons atentfs au mainten et au diveloppement
de l’insttut de l’histoire sociale in situ et à la possibiliti d’utliser le bâtment pour des ivènements
populaires afn de pirenniser la vocaton historique et fonctonnelle de cet idifce.
b. Si non : pour quel projet ?
20- Maison Combe-Jacomet (quartier gare, propriété de la ville, soumise à permis de démolir).
Qu’envisagez-vous de faire de cete bâtisse ?
La maison Combe-Jacomet a iti acquise par l’associaton Joseph Sauvy qui est une associaton sirieuse
et solide. Nous resterons nianmoins atentfs à sa priservaton et à son devenir.
21- Hôpital Saint-Jean : envisagez-vous d’agir pour la conservation des derniers bâtiments subsistants
construits par Léon Baille, et pour quel projet ?
Oui, car nous sommes sensibles à la mise en valeur du Perpignan Art-dico. Avec la directon de l’hôpital,
nous chercherons à trouver un usage permetant la sauvegarde de ce patrimoine.
22- Hospice de la Miséricorde : veillerez-vous à la conservation de cet ensemble bâti, et à son
afectation à un nouvel usage respectueux de son arcéitecture et de son éistoire ?
Oui, en lien avec notre volonti de criaton d’un ters lieu dans le quarter saint martn, nous chercherons
à valoriser ce site.
23- Site d’Orle : pouvez-vous vous engager à prendre les mesures nécessaires pour la sauvegarde du
site médiéval, objet d’un projet d’urbanisation ?
Oui, il est urgent de prendre les mesures de sauvegarde nicessaires.
24- Fort du Serrat d’en Vaquer : comptez-vous engager la conservation de l’édifce et l’aménagement
du site ?
Oui, il s’agit d’un site multfonctonnel dont nous assurerons la mise en valeur en lien avec notre
politque de biodiversiti et l’entreten des espaces piriurbains par le pastoralisme.

Terres agriciles et espaces oaturels
25- Envisagez-vous une modifcation du PLU et du SCOT permetant une extension de l’urbanisation ?
Non.
– si oui pourquoi ?
– si non, pourquoi ?
Nius viulios refaire de Perpigoao uoe ville jardio. Nius refuserios l’imperménabilisatio de tiut espace
supplénmeotaire.
26- Cas particulier de Céâteau-Roussillon :
– Qu’envisagez-vous pour les 14 éa où était envisagé un village de vacances à téèmes ?
Nius siuhaitios l’iostallatio de jeuoes priducteurs eo permaculture.
Nius priténgerios aussi le Mas Vermeil daos la limite de ois pissibiliténs d’actios juridiques.
Caoaux d’arrisage
La sauvegarde du réseau des canaux d’arrosage du Roussillon, véritable patrimoine éistorique
tecénique, éydraulique et naturel, est un enjeu très important dans la perspective des céangements
climatiques. Aussi :
27- Quelle politique de préservation du Rec de las Canals qui appartient à la ville sur tout son tracé
comptez-vous entreprendre ?
La restauraton et l’ouverture des canaux est une de nos prioritis pour parvenir à l’objectf d’une ville bio
climatsie. Intra-muros, nous restaurerons la mimoire et le passage de l’eau dans les 17 rivières et
canaux qui structurent la ville de Perpignan. Nous valoriserons l’aqueduc des arcades, le passage du
canal royal dans le pirimètre de l’universiti, son usage pour alimenter le riservoir de Villeneuve de la
Raho, ses missions historiques pour alimenter les fontaines de Perpignan et le Palais des Rois de
Majorques. Le long des canaux, nous metrons en place des voies de cheminement ombragies. Pour Las
canals, nous metrons en place une nouvelle gouvernance associant tous les usagers, y compris en
accompagnant les projets de producton d’inergie renouvelable hydroilectrique à l’endroit des anciens
moulins.
28- Pouvez-vous vous engager à proscrire la poursuite des cuvelages des canaux, ce qui empêcée la
percolation des eaux dans les nappes péréatiques ?
Oui. Nous souhaitons igalement dicouvrir et di-cuveler les ouvrages existants tant que possible pour
favoriser l’infltraton maximale des eaux de ruissellement.
29- Quelle politique de préservation des canaux en général comptez-vous entreprendre sur le
territoire communal et sur celui de la communauté urbaine ?
Voir riponses pricidentes. La priservaton des canaux est un des axes stratigiques de notre programme
icologique.
Prénservatio des arbres, parcs et jardios
28- Envisagez-vous une politique de plantation d’arbres adaptés aux conditions écologiques locales
sur les espaces disponibles (franges du réseau routier), ainsi que la végétalisation des itinéraires
cyclistes créés ou à créer ?
Oui, Perpignan a actuellement une surface ombragie par la canopie de 13 %, nous avons pour objectf
d’ateindre 30 % en 2030. Chaque habitant de Perpignan dispose ainsi de 9 m² d’espace ombragi contre
30 m2 dans les villes de plus de 100 000 habitants : là aussi nous doublerons ce chifre pour ratraper le
retard accumuli par des dicennies d’inacton. Enfn, sur les espaces dilaissis, nous metrons en place
une geston forestère, sans plantaton exogène, afn de favoriser l’implantaton et le diveloppement
d’une strate arborie parfaitement adaptie aux conditons pidologiques et climatques locales.

29- Vous engagez-vous à ne pas permetre l’abatage ou l’enlèvement d’arbres monumentaux ?
Oui, nous metrons en place igalement une surveillance accrue du patrimoine arbori existant et en
metant tout en œuvre dans le soin et les techniques de taille pour iviter les abatages.
30- Quelle sera votre politique de préservation et de régénération des espaces verts de la ville, dont
certains sont très dégradés (jardin Terrus) ?
Oui. Actuellement, la ville de Perpignan consacre 31 € à l’entreten des espaces verts communaux contre
76 € en moyenne dans les 50 plus grandes villes françaises. Nous doublerons donc ce chifre, en lien
itroit avec la stratigie rigionale en matère de trame verte et bleue et de protecton de la biodiversiti.

