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Construit en 2010, 
ce centre a été 
un échec commercial, 
aujourd’hui 
vendu à la découpe
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Centre d’affaires et commercial El Centre del Mon

Gare TGV

Passerelle pour relier les quartiers nord 
au centre-ville

Théâtre de l’Archipel

La construction de grands équipements

Quartier à fort patrimoine historique

Aménagement des berges du Têt

Cœur dynamique du centre ancien, 
en voie de gentrification

Piétonnisation

Front de gentrification vers les quartiers pauvres

Installation de l’université 
 sur le front de gentrification

Rénovation urbaine du quartier Saint-Jacques

La rénovation du centre-ville a pour objectif d’attirer 
les classes moyennes et supérieures dans cette zone 

Une volonté de gentri�er le centre

Depuis 2001, le projet municipal vise à developper 
de grands équipements pour revaloriser l’image de 
Perpignan et de son centre-ville, longtemps répulsif.

Sources : « Les événements de Perpignan ou la fin d’un système 
géopolitique local », David Giband, Hérodote n° 120, 2006 ;
 « Terre gentrifiable et coalition de croissance : la relocalisation 
de l’université de Perpignan au service d’intérêts privés ? » 
Raphaël Languillon-Aussel et Nima A�im, Métropolitiques, 
10 mai 2017 ; INSEE ; ministère de l’éducation nationale ; 
ministère de l’intérieur.

Carte réalisée avec l’aide de David Giband, professeur de géographie à l’université de Perpignan
Infographie : Mathilde Costil ; Sylvie Gittus-Pourrias
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La rénovation 
du quartier Saint-Jacques

Le projet est contesté par 
les résidents, majoritairement 
gitans, car 24 îlots doivent être 

démolis. A l’été 2018, 
les destructions sont arrêtées 

sous la pression des défenseurs 
du patrimoine et des populations 
gitanes, dont le vote  est courtisé 

aux élections locales.
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La gentrification 
du quartier Saint-Jean
Ce quartier a bénéficié 

d’une politique de réhabilitation 
de son patrimoine ancien. 

Les bars, restaurants et boutiques 
du centre y sont concentrés, 

mais concurrencés 
par la présence des grands 

centres commerciaux 
en périphérie.
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121 875 habitants en 2016
(30e ville française)

25,4 % de chômage en 2016
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e Quartiers gitans
La communauté gitane de 

langue catalane s’est installée 
à Perpignan depuis 

le XVe siècle. Elle se concentre 
principalement au centre-ville, 

dans le quartier 
Saint-Jacques, dégradé

et insalubre.

Ancien quartier 
pied-noir

Arrivés en 1964, 
les pieds-noirs se sont 

installés dans le quartier 
qualifié à l’époque de « ville 

nouvelle » et constitué de 
grandes copropriétés. 

Quartiers nord 
d’habitat social

Composés de grandes cités HLM 
et de petits pavillons modestes, 

ces quartiers, mal desservis, 
sont coupés du centre-ville par 
le fleuve Têt. Une grande partie 

des populations immigrées
 vivant à Perpignan y sont 

concentrées. 

Perpignan

Quartiers où plus d’un tiers
de la population vit sous le seuil de pauvreté

Centre ancien dégradé en voie de requalification

Quartiers aisés, majoritairement pavillonnaires

Zone bâtie

Centre commercial

Quartier prioritaire de la politique de la ville 
concentrant les difficultés sociales

Un habitant sur trois vit sous le seuil de pauvreté.
La droite locale a mené une politique de rénovation 
urbaine des quartiers populaires du Nord. Le maire LR, 
Jean-Marc Pujol, se heurte aujourd’hui à la requali�cation 
du quartier Saint-Jacques dans le centre-ville. 

Des quartiers très pauvres dans une ville pauvre

Quartier d’arrivée des pieds-noirs en 1964

Quartier peuplé majoritairement de Gitans

Quartier d’habitat social logeant
les populations originaires du Maghreb,
de Turquie et d’Afrique subsaharienne

Installées de longue date, les populations gitane et 
pied-noire sont concentrées sur des territoires restreints. 
Elles sont courtisées par les di�érents partis politiques, 
alimentant le discours sur le communautarisme 
du Rassemblement national (ex-FN).

Des communautés bien implantées

Autres collèges publics

6 collèges sur 8 en zone d’éducation prioritaire 

La majorité des collèges sont classés en zone d’éducation 
prioritaire (REP) et 40 % des collégiens sont scolarisés 
dans le privé en 2017, contre 21,5 % en moyenne en France. 
C’est l’un des enjeux majeurs pour la gauche locale. 

Des collèges repoussoirs

Perpignan, ville sous tension


