
 
 
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Perpignan, le 31 mai  2010 
 
 
 

LA VILLE DE PERPIGNAN  
DEVELOPPE LES DOUBLES SENS CYCLABLES 

 
 
Aujourd’hui, dans beaucoup de villes françaises, de nombreuses rues sont à sens 
unique ce qui constitue un potentiel important pour la réalisation de double-sens 
cyclables. Soucieuse de développer la pratique du vélo en zone urbaine, la Ville de 
Perpignan qui possède à ce jour 2,25km de double sens cyclable (rue Raphaël, allée 
Aimé Giral, rue de Paris,…) va développer les Doubles Sens Cyclables (DSC) dans 
plusieurs quartiers. 
 
Avantageux pour les cyclistes, le DSC raccourcit les distances à parcourir et garantit 
une sécurité avérée du fait d’une meilleure visibilité réciproque des protagonistes. Il 
est aussi Avantageux pour la collectivité car il se met rapidement en place, 
sans travaux lourds de voirie, il permet un meilleur maillage du réseau 
cyclable. 
 
A compter du 1er juillet 2010, l’instauration des doubles sens cyclables interviendra 
dans les voies se situant dans le secteur du centre Ancien (zone 30).  
 
D’autre part, la réalisation des doubles sens cyclables permettra de connecter 
l’Université au centre ville suivant l’itinéraire : Université, avenue d’Espagne, rue 
Raphaël, rue Parazols, rue Miquel, rue des Archers (Palais des Rois de Majorque), 
rue des Sureaux, rue Grande-La-Monnaie et place du Pont d’En Vestit. 
 
Le début des travaux est prévu pour le 10 juin pour un total de 8,5 kms de DSC. 
 
 
 



 
 
Voies mises en DSC 
 
 

• Quartier les Remparts : 
 
Rue J.Rière, rue M.Doutres, rue H.Manera, rue M.Miquel, rue L.Esparre, rue 
M.Parazols, rue G.Bondurand, rue des Archers, rue du Glaçis et rue Jacques 1er . 
 

• Quartier La Réal : 
 
Rue du Château, rue des Remparts la Réal, rue des Remparts Saint-Mathieu, rue 
Petite la Monnaie, rue général Deroja et rue Duchalmeau. 
 

• Quartier Saint martin 
 
Rue des Corbières, rue A.Thierry, rue du Capcir, rue du Vallespir, rue P.Testory et 
rue G.Rives 
 

• Quartier Saint-Jean 
 
Rue de la Main de Fer, rue du Père Pigne, rue de la Vieille Intendance, rue du 
Figuier, rue de la Manche et rue Sainte-Foy 
 

• Quartier Saint-Mathieu : 
 
Rue du Bastion Saint-Dominique,  rue P.Cartelet, rue des Joglars, rue de la 
Lanterne, rue de la Pierre Trouée, rue de l’Hôpital, rue Dagobert, rue Dugommier, 
rue des Dragons, rue Grande La Monnaie, rue des Sureaux et rue des Lices 
 
 
Coût total des Travaux : 30 000€ 
 


