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Nouvelle enseigne pour
le parking Catalogne

Carte de Gulliver: acte II
pour le quartier de la gare

C omme Gulliver sur
l’île de Lilliput, les
habitants du quar-
tier de la gare ont

marché sur le monde. Du
8 au 14 juin dernier, ils
étaient invités à faire des sug-
gestions pour améliorer leur
cadre de vie. L’opération Car-
te de Gulliver, lancée par
l’Association Perpignan La
Gare et l’Atelier d’urbanisme
de la Ville, s’est déroulée à la
salle Bolte, rue Lulli. «Nous
avons étendu sur le sol un
plan du quartier de 25 m2,
puis nous avons demandé
aux habitants d’y inscrire
leurs propositions concer-
nant l’aménagement ur-
bain», explique Vincent Mey-
rignac, président de l’associa-
tion organisatrice et membre
de l’Atelier d’urbanisme. Pen-
dant six mois, les idées émi-
ses lors de la concertation
ont été collectées, puis re-
groupées sous différents thè-
mes. Elles ont fait l’objet
d’une présentation à la popu-
lation et à la mairie de quar-
tier ouest, hier soir.
Faire de la gare TGV un lieu
attractif avec panorama au
dernier étage, améliorer la si-
gnalétique et les services
d’accessibilité, supprimer la
voie de bus sur le boulevard
du Conflent ou mettre en pla-

ce arrêts minute et parking
ouvert au public à proximité
de la place Salvador-Dali... :
les revendications ne man-
quent pas dans le secteur
des deux gares, comme dans
les six autres secteurs du
quartier délimités pour les
besoins de l’enquête.

■ Être entendus
Comme beaucoup de leurs
voisins, Philippe Hervy et sa
femme, Sylvie, ont insisté
sur la propreté qui laisserait
à désirer autour de chez eux,
impasse Villaseca. «C’est un

des problèmes qui a été le
plus souvent évoqué par les
habitants, avec le défaut de
logique du sens de circula-
tion et le manque de places
de stationnement. La popula-
tion réclame également plus
de containers enterrés, la ré-
novation du parc de la Pépi-
nière aujourd’hui délaissé
ou l’aménagement des berges
de La Basse», résume Vin-
cent Meyrignac. «L’opéra-
tion Carte de Gulliver nous a
permis de nous exprimer. Es-
pérons maintenant que nous
soyons entendus», résume

Philippe Hervy. Les proposi-
tions d’aménagement ont été
transmises hier soir à Chan-
tal Gombert, l’adjointe au
maire en charge des quar-
tiers Ouest. «Tout ce qui
pourra être fait le sera, assu-
re-t-elle. Nous aurons déjà
un service de propreté plus ef-
ficace à partir de février.
Nous travaillons également
sur un nouveau plan de cir-
culation. Mais nous ne pour-
rons toutefois pas remplacer
la gare par la Tour Eiffel si
on nous le demande... »

Bénédicte Gay

M ardi, une bien drôle
de manœuvre s’opé-
rait aux abords du

parking Catalogne en cen-
tre-ville. Des ouvriers per-
chés sur une nacelle modi-
fiaient à tout va les pan-
neaux de l’enseigne Vinci
park devenue Indigo. Pour-
quoi? Comment?
La célèbre société de station-
nement a officiellement
changé de nom le
5 novembre dernier. Le nou-
veau nom, Indigo, fait réfé-
rence, comme le justifie le
service presse, «à la septiè-
me couleur de l’arc-en-ciel,
un bleu violet très profond,
que Léonard de Vinci définis-
sait comme la couleur du
lointain, de l’infini et du fu-
tur». De plus, « les syllabes
IN et GO évoquent la mobili-
té, tandis que la référence à
«l’individual going» (...), of-

frir des services de mobilité
personnalisés et adaptés au
style de vie de chacun», une
idée d’évolution sur laquelle
l’entreprise a misé toute sa
campagne de communica-
tion, comme le suggère l’un
de ses slogans : « Indigo,
c’est le parking de demain».
Ce dernier repose donc une
avancée technologique grâce
à des services connectés
pour le paiement, la recon-
naissance de véhicule, le par-
tage de place de stationne-
ment...
Il en va de quelques petits
changements techniques,
comme la mise en place de
nouveaux panneaux floqués
Indigo à l’entrée des par-
kings. À Perpignan, Indigo
ne compte qu’un seul et uni-
que parking, situé place de
Catalogne.

L. C.

◗ V. Meyrignac, président de l’Association Perpignan La Gare à l’origine de l’initiative. Photos M. C.

◗ Le panneau a été changé, comme le nom de la société. G. C.

INDIGO

Un nouveau nom, un nouveau panneau, mais aussi de
nouvelles prestations proposées aux utilisateurs du lieu.
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LA GARE. Les habitants du quartier ont fait des propositions
d’aménagements urbains. La Ville en a pris connaissance hier soir.


