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Description de l'opération :

La Basse, rivière canalisée traversait le centre-ville de Perpignan entre deux quais dont l'un était réservé aux bus et l'autre à
la circulation des voitures.L'ensemble des espaces publics contigus à cette rivière ont été réunis afin d'en faire une " Rambla "
pour la population de Perpignan. Ce projet est après la restructuration du Boulevard Wilson le second maillon de toute une
série de projets qui ont pour objectif commun de hisser Perpignan au rang des villes européennes identifiées pour la qualité
de leurs espaces public.

Equipe pluridisciplinaire :

Maître d'ouvrage : Direction équipement urbain- Ville de Perpignan. Maîtrise d'œuvre : Philippe Pous et Raphaël de
Caceres. Architectes : BE2T - Cabinet Soulasse. Concepteurs lumière : Citélum - Rossignol - Cégélec. ABF : Christian
Pierrot et Patrice Gintrand. Conseil architectural de l'Etat : Michel Brodowitch. Chargés d'étude du Plan de Sauvegarde
et de Mise en Valeur : Michel Berger avec Mimi Tjoyas. Architecte Urbaniste en chef de la ville : Daniel Hamelin

PROMENADE AUTOUR DU QUAI VAUBAN, Perpignan (66)

Qualité architecturale :

- La liaison des espaces publics permet de constituer une " Rambla "
- La ligne de mobilier urbain (gamme de matériaux, luminaires...), permet d'unifier le centre-ville et d'en sublimer les joyaux
architecturaux.
- Le traitement du rapport entre espaces publics et façades redonne une unité au quai.
- Le plan de circulation rend l'espace piétonnier accessible aux personnes à mobilité réduite.

Qualité de la vie sociale :

- Le remaniement des espaces publics permet d'attirer, été comme hiver, touristes et habitants, jeunes et moins jeunes qui
viennent se prélasser à l'abri de la tramontane sur le quai Vauban, autour du " Palmarium " et sur la place Arago.
- Les habitants renouent avec les traditions méditerranéennes : le quai Vauban devient un lieu de la fête.
- La Basse devient le symbole fédérateur des différentes couches sociales et l'élément de liaison des différents quartiers.
- La valorisation de la partie amont est en cours. Les habitants pourront flâner dans les nouveaux quartiers ouest du
Castillet, à pieds ou à vélo le long de cet écrin de verdure retrouvé.

Respect de l'environnement : - Les réflexions autour du projet ont permis une prise de conscience générale sur la qualité de la vie en centre-ville.
- Les itinéraires des transports en commun améliorent la fluidité et sont plus attractifs. La déviation des autobus a amélioré
la qualité de l'air et diminué les nuisances sonores et visuelles. Un petit bus gratuit dessert le centre-ville et son hyper centre
historique.
- Le marquage au sol sécurise la fréquentation des piétons et des cyclistes sur le quai.
- Le remplacement des platanes en fin de vie par des sujets jeunes et taillés en ogive permettra d'éviter la colonisation par
les étourneaux, véritable source de nuisances (déjections).
- Une étude en cours permettra de faire disparaître les containers à ordures à l'air libre et mettre en place des éléments
enterrés.

