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Depuis quelques années, démolitions et projets inappropriés se sont
multipliés dans le centre-ville de Perpignan, en contradiction avec le
Secteur sauvegardé du centre historique de Perpignan.

Depuis quelques années, démolitions et projets inappropriés se sont
multipliés dans le centre-ville de Perpignan, en contradiction avec le
Secteur sauvegardé du centre historique de Perpignan.

Le presbytère de la cathédrale, œuvre de Léon Bénouville, a été détruit en
2015, tout comme 20 immeubles qui devaient être conservés selon la
règlementation.
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L'ancienne église médiévale du couvent Saint-Sauveur a été dénaturée
pour être transformée en bâtiment universitaire.
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Les quartiers populaires de Saint-Jacques et Saint-Matthieu ont subi de
nombreuses démolitions. Les projets qui les concernent dans la révision du
Secteur sauvegardé ne respectent pas leur identité de quartiers médiévaux
populaires ; d'autres solutions sont possibles.
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L'ASPAHR demande des explications sur les opérations réalisées en
contradiction avec le Secteur sauvegardé.
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Elle demande le respect du caractère historique du centre-ville de
Perpignan, dans toutes ses composantes.
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