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Nos engagements POUR Perpignan !

www.romaingrau2020.com



Sécurité
La sécurité est un droit qui doit nous 
être garanti. Depuis 2014, les atteintes 
aux biens et aux personnes n’ont 
cessé d’augmenter. Mon ambition : 
réorganiser et redéployer les moyens 

pour assurer la sécurité des Perpignanais partout, 
de jour comme de nuit.

.  Ouvrir un poste de Police municipale dans chacun 
des 5 territoires de la ville (nord, sud, est, ouest 
et centre-ville). Des postes itinérants de police 
municipale seront également implantés dans les 
secteurs tendus.

.  Créer 2 brigades de nuit pour assurer une présence 
policière 24h/24.

.  Sécuriser les entrées et sorties d’école avec la 
présence des policiers municipaux.

.  Implanter une police de proximité à pied et à vélo, 
présente et réactive. 

.  Tolérance Zéro pour les incivilités du quotidien 
(nuisances sonores, incivilités routières, affichages 
anarchiques, ivresse sur la voie publique, 
décharges sauvages, déjections canines).

Moralisation
Nous devons ouvrir les portes et fenêtres 
de la Mairie. La respectabilité s’acquiert 
par l’exemple. L’élu doit redevenir un 
citoyen comme les autres et le citoyen 

être intégré à la vie démocratique de la cité.

.  Une charte de déontologie signée par tous 
les candidats présents sur la liste, stipulant 
notamment l’impossibilité d’embauche par la 
mairie d’un membre de la famille d’un élu. 

.  Nomination d’un déontologue chargé de 
veiller à la probité de l’action publique (élus et 
fonctionnaires).

.  Suppression des passe-droits des élus : le maire 
ne disposera plus d’un chauffeur, ni les élus de 
places de parking réservées.

Cœur de ville
La renaissance du cœur de ville sera au 
centre de notre ambition pour Perpignan.

.  Avoir une action forte sur les commerces 
vacants par la préemption et la création de baux 
préférentiels lors de l’installation de nouveaux 
commerces.

.  Restaurer et valoriser des lieux emblématiques, 
tels que la rue des Augustins et les Dames de 
France...

.  S’opposer à la création de toutes nouvelles zones 
commerciales.

.  Créer un poste de manager et une agence de 
cœur de ville pour attirer de nouvelles enseignes.

.  Travailler à la dynamisation des places et marchés.

Urbanisme
& Habitat

Perpignan perd au quotidien ses 
habitants qui choisissent les villes de la 
périphérie. L’objectif du mandat est de 
repeupler la ville capitale.

.  Geler l’étalement urbain.

.  Réduire le nombre de logements vacants en 
passant de 15 à 7% en s’appuyant sur des projets 
structurants (quartiers du centre historique).

.  Aménager des appartements (domotique et 
accessibilité) pour permettre le maintien à 
domicile des Séniors et Aînés. Participation 
financière pour l’installation d’ascenseurs dans 
les immeubles.

.  Zéro logement social supplémentaire mais une 
politique de réhabilitation des logements sociaux 
existants.



Propreté
La propreté, élément essentiel de 
notre cadre de vie, est un préalable 
à l’attractivité d’une ville. Elle est l’un 
des signes les plus évidents d’une ville 
qui va bien et dans laquelle on vit en 

sécurité. Parce que c’est un élément déterminant 
du vivre-ensemble, elle implique nécessairement 
une responsabilité partagée et du respect collectif.

.  Service “Allo Perpignan”, numéro unique 
24h/24, pour signaler tous vos problèmes du 
quotidien, en particulier concernant la sécurité 
et la propreté. 

.  Équipe pédestre de balayeurs de rue dans 
chaque quartier (balayage manuel).

.  Installation de toilettes publiques, adaptées aux 
personnes à mobilité réduite. 

.  Mise en œuvre d’une brigade d’intervention 
rapide sur les 5 territoires avec des agents 
assermentés formés à la médiation mais aussi à 
la verbalisation. 

.  Plan anti-mégots, lutte contre l’affichage 
sauvage, plan anti-déjections canines.

.  Nombre de poubelles de rue multiplié par 3.

Mobilités
La mobilité est un enjeu de démocratie 
sociale et d’écologie. Notre priorité 
est de faciliter les déplacements 
du quotidien en les adaptant aux 

nouvelles mobilités d’aujourd’hui et aux besoins 
environnementaux.

. Un réseau de bus gratuits, repensé pour 
davantage d’efficacité : en fonction des trajets 
les plus porteurs, en créant des lignes rapides 
Nord/Sud, Est/Ouest et circulaires entre les 
quartiers, en adaptant les horaires à la demande 
(aux horaires de travail par exemple). 

. Des arrêts de bus connectés, déployés en plus 
grand nombre pour que chaque Perpignanais se 
trouve toujours à moins de 300m d’un arrêt. 

. Pour désengorger les axes routiers : création 
de parkings relais, de navettes électriques à 
haute fréquence, développement des mobilités 
douces, lancer la gratuité du péage Nord/Sud 
pour contourner le centre-ville aux heures de 
pointe.

Embellissement
Notre ville millénaire est une ville 
méditerranéenne. Soyons fiers de 
notre patrimoine et revendiquons -le ! 
Embellir la ville, c’est aussi se donner 
les moyens de refaire société 

autour d’aménagements pensés et adaptés pour 
chaque Perpignanais, en respectant les besoins 
environnementaux.

.  Réhabilitation des quartiers historiques anciens 
en concertation avec les habitants

.  Réflexion sur la Ville du Moulin à Vent afin de 
garantir un habitat de qualité en concertation 
avec les habitants.

.  Plan façade : aide financière aux propriétaires 
pour réhabiliter leur propriété.

.  Plan réfection trottoirs et enfouissement des 
réseaux.

.  Végétalisation des places et création d’ombrières 
pour des espaces publics accueillants et 
adaptés aux conditions climatiques des villes 
méditerranéennes.



Écologie
L’écologie est l’affaire de tous : institutions, 
entreprises, particuliers. Cette responsabilité 
collective est un enjeu majeur de 
notre quotidien. C’est une opportunité 
économique porteuse d’emplois locaux 

qualifiés. Nous serons les promoteurs d’une écologie 
positive et bienveillante et non d’une écologie punitive et 
catastrophiste.

.  Créer une légumerie et renforcer le marché de gros 
pour développer les circuits courts et l’alimentation 
biologique.

.  Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les 
cantines scolaires.

.  Reboiser les espaces délaissés (contour des unités 
commerciales, zones en attente de constructions, 
délaissés de voirie…).

.  Définir des Zones Agricoles Protégées (ZAP) sur la 
commune de Perpignan.

.  Renforcer l’isolation en engageant un programme 
ambitieux de rénovation des bâtiments communaux 
et inciter les particuliers et entreprises à entreprendre 
aussi cette démarche.

.  Initier un “Plan vélo” pour sécuriser et faciliter la 
pratique pour tous.

.  Utiliser les énergies renouvelables (ENR) pour chauffer 
et ventiler les bâtiments publics.

Patrimoine
Notre patrimoine raconte l’histoire de 
Perpignan, ville millénaire, ville capitale, 
ville pont entre la France et l’Espagne... 
Nous devons favoriser le dialogue entre 

les Perpignanais et leur patrimoine, retrouver la fierté 
de notre passé et de notre identité.

.  Reconstituer un ensemble cathédral incluant le 
Campo Santo et les salles du Palais Comtal.

.  Mise en valeur du centre et site archéologique de 
Ruscino.

.   Restauration et réfection dans le respect des lieux de 
l’église des Carmes.

.  Réhabilitation du Mas Vermeil en authentique Mas 
Catalan et conservation du jardin comme lieu de 
promenade.

.  Protection et mise en valeur des sites historiques 
et archéologiques. Restauration des édifices 
patrimoniaux de nos quartiers.

.  Célébration du Millénaire de Saint jean Le Vieux.

.  Redonner vie au carnaval de Perpignan en s’appuyant 
sur les carnavals de nos quartiers (Moulin à Vent, 
Saint Assiscle,...).

Santé 
& Handicap

Une personne sur 6 est en situation de 
handicap et 80% de la population sera 
dépendante un jour. Il nous faut penser 
la ville pour tous, dès aujourd’hui.

.  L’école est le premier facteur d’inclusion : garantir 
l’accueil de tous les enfants en situation de handicap 
dans les écoles de la ville : adaptation des locaux, 
formation des personnels. 

.  Un “Plan trottoirs” pour que toute la ville soit accessible 
à tous, les cheminements piétonniers assurés. Mise aux 
normes de tous les arrêts de bus. 

.  Faciliter les déplacements des personnes à mobilité 
réduite en informant les usagers des travaux en 
cours qui engendrent des obstacles majeurs aux 
déplacements.

.  Améliorer le dispositif d’accompagnement des aidants. 

.  Favoriser la création des 4 Maisons de Santé 
pluriprofessionnelles. 

.  Coordonner les actions de prévention : éducation, 
vaccination, dépistages...

.  Soutenir le maintien à domicile des Séniors et Aînés.



Stationnement
Agir sur le stationnement, le rendre 
abordable, c’est faciliter la vie des habitants 
et des commerçants.

.  Le stationnement GRATUIT à Perpignan, pour un 
véhicule par foyer perpignanais.

.  1ère heure de stationnement gratuite.

.  Gratuité pour tous, le mercredi après-midi et le 
samedi toute la journée.

.  Création de 1000 places comprenant des places 
réservées au rechargement des véhicules électriques.

Sport
La ville doit faire du sport un vecteur 
fédérateur et un atout promotionnel par 
l’éducation à la pratique du sport et en 
développant le sport de haut niveau.

.  Garantir la transparence dans l’attribution des 
subventions municipales aux associations sportives.

.  Aménagement de city stades et de fitness parcs dans 
tous les quartiers de Perpignan.

.  Création d’un Pass’Sport : prise en charge d’une 1ère 
inscription à une association sportive.

.  Faire un état des lieux et rénover les infrastructures 
sportives existantes.

.  Favoriser la pratique sportive des Séniors et Aînés.

.  Relancer le sport de boules et ouvrir une salle couverte.

.  Redonner toute sa place à la boxe.

.  Aux côtés des équipes majeures de l’USAP et des 
Dragons catalans, faire émerger une équipe de haut 
niveau en football également.

.  Héberger plusieurs championnats nationaux par an, 
incluant le handisport.

Fiscalité
La fiscalité locale est un outil de compétitivité 
au service de la croissance. Pour cela, nous 
interviendrons afin de rendre notre ville 
à la fois attractive pour ses habitants et 

compétitive pour les entrepreneurs. Dès la première 
année de la mandature, nous allons engager, en pleine 
coordination avec les autres collectivités du bassin 
d’emploi, la communauté urbaine et le département, 
une baisse globale de la pression fiscale :

Pour les Particuliers :

.  Baisse du taux de la taxe foncière de 10% sur la durée 
du mandat. 

.  Zéro augmentation d’impôts pendant la durée du 
mandat.

Pour les Entreprises :

.  Exonération de la CFE (Contribution Foncière des 
Entreprises) les deux premières années pour toute 
nouvelle entreprise s’implantant à Perpignan.

.  Baisse de la CFE dès le début du mandat, pour toutes 
les entreprises.

Économies budgétaires :

.  Suppression des journaux institutionnels de la ville et 
de l’agglomération.

.  Suppression de la voiture avec chauffeur du maire.

Cause animale
Soyons à la hauteur de cette ambition 
et prenons des engagements forts. Le 
bien-être animal est un des facteurs du 
vivre-ensemble.

.  Proposer des solutions de garde pour les animaux 
domestiques durant l’indisponibilité de leur maître.

.  Intégrer le bien-être animal dans les critères 
d’attribution des marchés publics de restauration 
collective.

.  Faire respecter l’interdiction des combats entre 
animaux.

.  Sensibiliser les propriétaires d’animaux domestiques 
au respect des règles de bien-vivre ensemble.

.  Soutenir une politique de stérilisation des chats 
errants en partenariat avec les associations de 
protection animale “statut du chat libre”.

.  Permettre l’accès à une mutuelle pour tous les 
propriétaires d’animaux, leur facilitant l’accès aux 
soins.

.  Aménager des caniparcs.



Éducation
& Jeunesse

Du jardin d’enfants à l’Université, la 
mairie que je veux, doit accompagner, 
en lien avec le monde éducatif, tous 
nos enfants pour qu’ils puissent mener 

à bien leurs projets les plus ambitieux.

.  Élargir les plages horaires d’accueil des crèches et 
écoles en particulier pour les temps périscolaires.

.  Sécuriser les entrées et sorties d’école avec la 
présence des policiers municipaux et le retour 
des concierges dans les écoles.

.  Aider à la prise en compte du handicap dans 
les écoles en aidant à l’accompagnement des 
élèves (recrutement d’aides à la personne et à la 
direction des écoles).

.  Mettre en place des filières langues dans chaque 
groupe scolaire avec un suivi cohérent de la 
maternelle  au collège.

.  Aménager des modules adaptés afin de faciliter 
le dédoublement des classes dans le cadre 
des apprentissages (gestion de l’espace et de 
l’acoustique).

.  Soutenir les acteurs de la protection de l’enfance, 
lutter contre la maltraitance infantile.

Économie
Pour créer de l’emploi, il faut avant tout 
être un territoire propice à la création et 
à l’accueil de nouvelles activités. Nous 
disposons d’atouts certains et de filières 

d’excellence à valoriser.

.  Attirer de nouveaux acteurs économiques par une 
politique bienveillante et facilitatrice envers les 
entreprises et par le lobbying dans les salons et 
forums internationaux.

.  Créer une École de commerce à Perpignan.

.  Faire de Perpignan une ville destination plus qu’une 
ville de passage sur le plan du tourisme.

.  Exploiter les capacités agricoles et agro-alimentaires 
de Perpignan en en faisant une commune modèle, 
orientée vers l’agriculture biologique.

.  Soutenir et accompagner l’activité du grand marché 
Saint-Charles, 1er pôle européen d’import-export, en 
améliorant son accès et les services qu’il propose 
et en renforçant la logistique du Mas Orline pour 
favoriser le transport combiné.

Culture
Nous encouragerons et soutiendrons 
la culture qui est un facteur de 
développement économique, d’inclusion 
sociale et de rayonnement touristique.

.  Ouvrir un Musée à Ciel Ouvert, espace participatif 
de création au Vernet.

.  Dynamiser le centre-ville par des événements 
culturels (projections Place de la République dans 
le cadre du Festival Visa pour l’Image, concerts à 
ciel ouvert à l’église des Carmes).

.  Créer un “Festival permanent” au service d’un 
véritable bouillonnement culturel.

.  Mettre en œuvre des “Tiers-lieux”, où la culture se 
partage.

.  Faire de l’école un maillon indispensable de l’action 
culturelle, un lieu où la culture éclot.

.  Faire reconnaître internationalement le Musée d’art 
Hyacinthe Rigaud.

.  Créer un véritable centre d’art contemporain au 
sein du CAC Walter Benjamin.

.  Mettre en place un partenariat avec le Conseil 
Départemental pour une animation du Palais des 
Rois de Majorque.

.  Ouvrir la médiathèque le dimanche.



Projet Citadelle
Le site de la Citadelle est au cœur de notre ville et peut irriguer 
une grande partie de nos quartiers aujourd’hui en souffrance. 
Nous avons pour ce lieu un grand projet qui va nous permettre 
de redonner du sens à cette partie de la ville.

Notre projet : 
Réaménager de manière ambitieuse l’ensemble de la Citadelle pour reconquérir 
15 hectares de zone urbaine. Réhabiliter en éco-quartier de standing les 
bâtiments existants, créer un musée de Perpignan et du Roussillon ainsi qu’un 
parking souterrain. La maîtrise d’œuvre est une partie essentielle de ce projet ; 
il ne s’agit pas d’en déléguer la conception et la réalisation à un promoteur 
privé. La mairie doit demeurer le maître d’œuvre. Un appel d’offre architectural 
international sera organisé avec un cahier des charges rigoureux.

Nos objectifs :
.  Réaliser un grand parc autour de cet éco-quartier pour en faire un vaste et beau 
belvédère, haut lieu de promenade pour les Perpignanais.

.  Accueillir un grand musée de l’Histoire de Perpignan et du Roussillon ; soyons fiers 
de nos racines !

.  Créer un parking sous le monticule de la Citadelle, pour faire de chaque m2 un 
espace fonctionnel.

Perpinyà, Capitale  
du Pays Catalan
Il faut faire de la catalanité un atout, un moyen d’être fidèle à 
notre histoire et un vecteur de modernité. Nous devons nous 
réapproprier notre identité et affirmer la fierté d’être Catalans, 
quelle que soit notre origine.
. Bilinguisme catalan dans chaque école pour toutes les familles qui le souhaitent.
. Ouvrir un service municipal des affaires catalanes : Perpinyà-Cat.
.  Promouvoir la langue grâce aux formations professionnelles et favoriser les 
échanges transfrontaliers (tourisme, jumelage, activités scolaires…) : objectif 
Perpignan bilingue.

.  La marque “Pays catalan” doit devenir un fleuron économique et patrimonial.

. Faire de la Sant Joan la Festa major de Perpinyà.

Retrouvez l’intégralité des propositions de Romain Grau sur
www.romaingrau2020.com

Perpignan, Ville Millénaire
Les territoires prospères sont ceux qui savent se raconter.  
En 2025, Perpignan aura 1000 ans. “C’est instruits de l’Histoire de notre Ville 
que nous pourrons bâtir ensemble le Perpignan de demain.” Cette célébration des 
1000 ans de notre Ville sera l’occasion de faire rayonner Perpignan à l’international. 
Dès le début du mandat un Comité réunissant personnes qualifiées et citoyens 
représentant chaque quartier sera chargé d’organiser cette commémoration.

Une nouvelle ambition POUR Perpignan !
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Les actions des 100 premiers jours

SÉCURITÉ
. Création d’un poste de police dans chaque quartier.
.  Présence policière 24h/24 par la création de deux 
brigades de nuit.

PROPRETÉ
. Présence de balayeurs à pied dans chaque quartier.
.  Tolérance 0 contre la saleté : augmentation de la 
vigilance et des contraventions concernant les tags, 
les dépôts sauvages et les déjections canines.

ALLO PERPIGNAN, un numéro d’appel 24h/24, 
lien permanent avec la Mairie d’abord pour toutes vos 
questions en matière de sécurité et de propreté, mais 
également pour tous vos besoins de proximité.

BAISSE DU COÛT DU STATIONNEMENT
.  Gratuité du stationnement pour un véhicule par foyer 
perpignanais, dans tout Perpignan.

.  1ère heure gratuite, mercredi après-midi gratuit, 
gratuité du samedi toute la journée.

BUS GRATUIT pour faciliter les déplacements.

GUICHET UNIQUE dans chaque Mairie de quartier 
pour toutes vos demandes administratives : CAF, 
Assurance maladie, Pôle Emploi, Impôts, aides 
sollicitées auprès du Conseil départemental.

ÉCOLOGIE 
.  Lancement de la légumerie municipale, destinée 
à l’approvisionnement en bio et en circuit court de 
toutes les cantines scolaires.

.  Initier un “Plan vélo” pour sécuriser et faciliter la 
pratique des mobilités douces.

JEUNES 
.  Mise en place d’un Conseil municipal des jeunes et 
accompagnement de chaque projet associatif.

.  Création de city stades et fitness parc dans chaque 
quartier et développement d’un plan lecture.

COMMERCES
.  Préemption des locaux vacants, en particulier dans 
la rue des Augustins.

.  Création d’un poste de manager de cœur de ville.

SANTÉ ET HANDICAP
.  Une solution de scolarisation pour chaque enfant en 
situation de handicap.

.  Lancer un plan d’accessibilité.

.  Création des 4 Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles.

ASSOCIATIONS
.  Rétablir le forum des associations
.  Le Pass’Sport : prise en charge de la 1ère adhésion 
des Perpignanais au sein d’une association.

FISCALITÉ
.  Exonération de la CFE (Contribution Foncière des 
Entreprises) pendant 2 ans pour toutes les nouvelles 
entreprises qui viendront s’installer à Perpignan.

.  Baisse du taux de CFE pour toutes les entreprises 
perpignanaises.

EMBELLISSEMENT
.  Interdiction des “sucettes lumineuses” pour une 
action forte contre la pollution visuelle.

.  Lancement du “Plan façades” et du “Plan trottoirs”.

PER PERPINYÀ !
.  Bilinguisme catalan dans chaque école pour les 
familles qui le souhaitent et lancement de “Perpignan 
bilingue”.

.  Création du service municipal des affaires catalanes : 
Perpinyà-Cat.

TRANSPARENCE ET DÉONTOLOGIE
.  Pas d’embauche par la Mairie d’un membre de la 
famille d’un élu.

.  Assiduité des élus dans les instances représentatives, 
en particulier dans les Conseils d’école.

ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES
.  Suppression des journaux institutionnels de la ville et 
de l’agglomération.

.  Suppression de la voiture avec chauffeur du maire.
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Retrouvez l’intégralité des propositions de Romain Grau sur
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