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En 1856, la localisation de la gare de chemin de fer à son emplacement actuel lance le déve-
loppement de Perpignan et lui permet de sortir enfin de ses remparts. La ville connaît son premier
plan d’expansion. Cette nouvelle infrastructure, lui donne l’opportunité de commercialiser les pro-
ductions locales dans toute la France. C’est  pour la ville et le département le début d’un essor
économique important. Les terrains, situés en périphérie de la ville jusqu’alors ceinte de ses rem-
parts, voient s’implanter tout un assemblage d’entreprises essentiellement proches de la viticulture.
Les immeubles d’habitations et les équipements publics prolifèrent dans la foulée. C’est la naissance
de deux nouveaux quartiers : la Gare et Saint Assiscle.
150 ans plus tard, Perpignan se trouve intégrée au club très restreint des villes desservies directe-
ment par la grande vitesse.
Avec cette version moderne du chemin de fer, l’histoire se répète à nouveau. Face à l’actuelle
frénésie de transformations qui s’opère dans les quartiers de Saint Assiscle et de la Gare, il était
important, même si les projets ne sont pas tous réalisés, de relater comment cette partie de la ville
s’est progressivement bâtie et comment elle se régénère pour répondre à de nouvelles probléma-
tiques.
L’approche qui nous est proposée dans cet ouvrage et qui fait ressortir la manière dont se met en
place un morceau de ville est tout à fait intéressante. Par la lecture des deux tomes, il nous est per-

7



mis de découvrir l’exemple de deux quartiers qui ont grandi de chaque côté d’une infrastructure
porteuse d’un développement urbain, mais par ailleurs difficilement franchissable et qui a eu pour
effet de séparer, pendant plus d’un siècle, à la fois deux modes de pratique de la ville et deux
types de population.
Aujourd’hui nous sommes obligés d’inventer des pôles d’excellence afin de regrouper les entre-
prises qui interviennent autour d’une même thématique et de faire en sorte qu’un produit fini ne
fasse pas trois fois le tour du monde avant d’être commercialisé. On constate que pendant le siè-
cle qui a suivi la mise en service de la gare, dans les quartiers de la Gare et de Saint Assiscle, le
bon sens paysan a permis d’installer rapidement toute la chaîne des métiers liés à la transforma-
tion du raisin et à son expédition.
Les deux quartiers sont devenus un étroit mélange d’activités et d’habitats où se sont côtoyées
toutes les classes sociales, les maisons de maîtres jouxtant les immeubles de rapport, les pavillons
ouvriers, les manufactures. 
Dans une époque où élus et experts cherchent à réinventer une ville idéale basée sur la mixité éco-
nomique et sociale, il était bon de nous rappeler que cela a existé fort longtemps dans cette par-
tie de Perpignan. 
L’important travail de recherche et de collecte réalisé par le club cartophile catalan, dont la
synthèse qui nous a été présentée par Michèle ROS dans le premier tome (1958-1993), est
remarquable et permet aux jeunes générations de comprendre l’importance des quartiers de la
Gare et Saint Assiscle dans l’histoire de Perpignan.
Aujourd’hui, alors que le projet urbain de la gare commence à prendre corps et face à la
rapidité de transformation de ces deux quartiers, il était également important de décrire sans
attendre le processus très récent qui est à la base des mutations en train de s’opérer.
La mémoire humaine est courte et sélective et bientôt les résidents ne se souviendront plus de ce
qu’ils ont eu à subir pendant cette période de bouleversements intenses. Les nouveaux habitants
ne se douteront pas du travail important qui a été accompli dans des délais aussi courts. La ra-
pidité avec laquelle Saint Assiscle se transforme fausse complètement le temps. Tous les spécialistes
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sont unanimes pour dire qu’un projet urbain de l’envergure de celui de la Gare met 15 ans pour
devenir significatif. Le nouveau visage de Saint Assiscle n’aura mis que 5 ans pour s’offrir à ses
habitants, avec seulement trois ans et demi de travaux. 
Certes, tout est loin d’être terminé, mais à la fin de l’année 2010 les énormes désagréments qu’ont
connus les riverains feront place à une gare nouvelle, offrant tous les avantages d’une parfaite or-
ganisation de l’ensemble des moyens de déplacements. Un nouveau centre commercial verra le
jour et de nouveaux emplois feront vivre les deux quartiers. La réalisation des opérations de lo-
gements s’effectuera ensuite au gré de la demande qui j’en suis persuadé sera importante. Les quar-
tiers de la Gare et de Saint-Assiscle seront, dans un horizon très proche, les lieux où il faut habiter
et travailler.
Alors, fallait-il attendre que tout le projet urbain soit terminé pour en décrire l’histoire ? Person-
nellement je ne le crois pas. Aussi ce point en cours de chantier, à un an de la mise en service de
la gare nouvelle, permet de positionner un jalon.
Nous sommes aujourd’hui à une phase très avancée du pôle d’échanges, pièce maîtresse du pro-
jet et les choses continuent d’aller très vite. Le travail réalisé par l’architecte urbaniste du projet,
Daniel HAMELIN, au mois de novembre 2009 permet de prendre la mesure de la rapidité d’exé-
cution de l’ensemble et d’en mesurer les difficultés.
Au moment ou paraîtra cet ouvrage, toutes les images auront encore changé, se rapprochant de
celles présentées il y a trois ans aux habitants lors des nombreuses rencontres de concertation. Le
temps continuera sa course folle afin de se confondre avec le film ou les maquettes des projets que
chacun a encore en tête. On pourra alors vérifier que, comme nous le disions avec Jean Paul
ALDUY il y a encore peu, que le futur se joue vraiment dans les quartiers de la Gare.

JEAN MARC PUJOL
MAIRE DE PERPIGNAN
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Hôtel d’agglo

Chantier du pole d’échanges

Entrée passage public

La connexion entre Perpignan et Barcelone a long-
temps été un mythe et relève encore aujourd’hui du
projet. Nous sommes en Novembre 2009 et le projet
urbain de la gare de Perpignan est maintenant bien
visible. L’hôtel de l’agglomération est depuis quelques
jours accessible à tous. Les espaces publics qui lui sont
contigus sont terminés et le projet de l’architecte Do-
minique Perrault  s’offre aux yeux du public autrement
qu’à travers des images de synthèse. Son président et
urbaniste Jean Paul Alduy peut depuis son bureau sur-
veiller l’avancement du chantier du pôle d’échanges
de la gare. Les habitants de Saint-Assiscle se rendent
dorénavant rapidement à pied ou à vélo au centre
ville en empruntant le passage public qui a été réalisé
sous les emprises ferroviaires. Certes celui-ci n’est pas
terminé et ne révèlera sa véritable identité qu’au mo-
ment de l’ouverture du centre commercial, mais sa
mise en service très attendue permet de soulager les
habitants du long détour qu’ils ont dû faire pendant
près de 4 ans. Le boulevard Saint-Assiscle est en
passe d’être rendu aux automobiles et seuls quelques
travaux de finitions dans la salle du conseil d’agglomé-
ration lui confèrent encore un statut de voie de chantier.
Ce n’est qu’une question de jours… les travaux d’accès
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à la voie sur berge ont débuté, l’abaissement de la
chaussée sous le pont de la voie ferrée de l’avenue de
Grande Bretagne effectué.  Après avoir subi les aléas
des chantiers de réseau et de voirie, les piétons ont re-
trouvé des trottoirs neufs et spacieux et commencent à
mesurer les effets bénéfiques du projet qu’ils n’imagi-
naient qu’à travers les images qui leur étaient propo-
sées lors des réunions de concertations et dans les
articles de presse.

Les installations ferroviaires de Réseau ferré de France
et de la S.N.C.F. ont également subi des transforma-
tions importantes. Le pont rail de l’avenue de Grande
Bretagne a été élargi par Réseau ferré de France.
Deux nouveaux quais ont été réalisés et permettent
d’accueillir des doubles rames de T.G.V. Le passage
souterrain ferroviaire a été prolongé pour rejoindre
l’espace gare situé dans le pôle d’échanges dont les
travaux d’aménagement viennent tout juste de com-
mencer. Le nouvel espace de vente de la gare histo-
rique est en fonctionnement, après avoir été quelque
temps déplacé dans des locaux provisoires position-
nés sur le parvis. Des ascenseurs permettent de des-
servir les quais depuis le passage souterrain. La
nouvelle couverture des quais en toile tendue protège
les voyageurs du soleil ou des intempéries. Une 
nouvelle passerelle relie le parvis de la gare au par-
king de surface situé au nord de cette dernière. Les
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Passage souterrain ferroviaire

L’entrée du Passage public

Les nouveaux abris des quais



installations terminales le long de l’avenue Julien Panchot  et notamment son poste de régulation
sont en fonctionnement depuis le 17 février 2009. Les murs anti-bruit destinés à protéger les ha-
bitations riveraines des nuisances de la voie ferrée se terminent.

Autour, les opérations de logements sont en cours de montage juridique et financier et si le per-
mis de construire de l’ensemble des logements de la Z.A.C. du Foulon est délivré depuis décem-
bre 2008, seul le projet de l’Office public d’H.L.M. situé au 3 boulevard Saint-Assiscle sort de terre
rapidement. Le projet de reconquête des anciennes friches ferroviaires situées de part et d’autre
de l’avenue Abbé Pierre et baptisé « Les jardins de la Basse » est organisé sur plus de la moitié
de sa surface. L’autorisation d’aménagement de l’importante opération située sur les terrains de
S.T.E.F. T.F.E. s’apprête à être délivrée. L’entreprise d’autocars « Les courriers catalans » prépare
son transfert en périphérie du centre ville et travaille à la transformation de son site en ensemble
de logements résidentiels.
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Projet logements Z.A.C. du Foulon, angle boulevard Saint-Assiscle. (Simulation L35 arquitectos - STP Méditerranée)



Deux infrastructures importantes sont opérationnelles
depuis quelque temps : l’avenue Abbé Pierre ouverte en
février 2007 et la rue Napoléon Joseph Sarda Garriga
le 11 décembre 2008, qui après réalisation d’un pont
rail, a permis de supprimer le passage à niveau du bou-
levard Saint-Assiscle. La gare routière fonctionne égale-
ment quant à elle depuis mai 2008, mais pour l’instant
uniquement pour les transports scolaires du département.
La rivière La Basse a été dégagée des friches végétales
qui servaient d’abri à des populations de passage et
s’apprête a être transformée en parc urbain.
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Chantier O.P.H.

Perspective secteur des jardins de la Basse (doc D.A.U.A.)



Dans un an, le centre commercial aura ouvert ses portes, la gare
S.N.C.F. sera en fonctionnement et ses usagers pourront venir se
garer dans le parking de près de 1000 places situé dans les
quatre niveaux de sous-sol. Les 12 000 m² de bureaux seront
opérationnels. Le réseau de transport en commun aura été re-
modelé et les sites propres vraisemblablement en fonctionne-
ment. Les différentes notions que sous-entend «  pôle
d’échanges » seront alors en capacité d’êtres remplies. Le T.G.V.
en provenance de Barcelone étant annoncé en 2013, les 2 an-
nées à venir permettront de terminer entièrement et de rôder les
nouveaux espaces offerts par le projet urbain de la gare afin
de profiter pleinement de ce nouvel outil de développement et
de mettre enfin l’agglomération de Perpignan sur les rails du
XXIe siècle.
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