
+ commerces
+ stationnement gratuit
- bruit
vie/désert

Le centre ville est en train de mourir car il n’y a pas assez de lieux « sociaux ».

Ce qui me plaît c’est la vie de proximité. Les commerçants sont aimables.
Ce qui ne me plaît pas c’est le manque d’éducation aux mobilités alternatives (hors voitures).

Le développement est axé sur le tourisme.

C’est dégueulasse.
Tous les commerces ferment (il faudrait des stationnements gratuits les W.E.).
C’est une ville de non droit (bruit). C’est une ville qui se meurt.

Y’a rien de bon.
Y’a pas de place pour stationner.

Je pense que les rues et les infrastructures sont dégueulasses.
Il faut plus d’activités pour les jeunes (carnaval, activités gratuites). Les rues piétonnes fermées.
La propreté.
J’aimerai qu’on fabrique des abonnements bus pour les gens à l’ANPE.

J’aime la diversité.

C’est trop sale. Les bâtiments trop vétustes (pour les locataires).
Pour se garer c’est difficiles.
Les commerces ferment, le centre-ville se meurt.
L’été il y a de l’animation. L’office de tourisme revient à la Loge.

C’est bien mais les gens sont sales.
On a peur le soir à partir de 19h. Les rues sont vides.

 C’est sympa mais ça manque de propreté.

La ville est sale à cause des incivilités.

C’est une ville agréable mais les gens sont sales.

La désertifications des petits commerces.
Les loyers sont trop élevés.

J’aime Perpignan, ça diversité, son centre historique, un peu moins les crottes de chien.



Ce serait bien que les mairie s’occupe des monuments historiques.

C’est sale par endroit (des touristes).

Ça s’améliore progressivement.

+ Biocoop
+ Verdure
+ Équipement sportif
- Voiture
- Saleté

J’aime bien l’ambiance.
Le problème c’est le bruit à la fermeture des pubs.

Un grand cheminement d’Art Sacré.

Pas de vrai parc pour se balader.

La place de la République est très belle.

Ce qui me plaît c’est mon appartement.
Ce qui me dérange c’est le bruit nocturne, l’absence de civilité et la désertification des commerces.

Plus de vie dans les villages que dans le centre-ville.

Le centre-ville se vide. Il manque de dynamisme.
Il faudrait recentraliser des boutiques.
Il fait beau.

Ce qui me plaît c’est l’ambiance.
Je piétonniserais l’hyper-centre.
Je ferais des places arborées sans voitures.

Pas assez de sécurité le soir.

C’est pas un endroit où on a envie de rester.

C’est une bande d’incapables.

Il y a les routes à refaire.
Il y a la propreté de la ville.


