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Quel avenir pour le monastère Sainte-Claire ? La Ville de Perpignan a son 

idée. Independant - Nicolas Parent 
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Si la Ville est prête à acquérir le site, également convoité par la direction de 

la Bressola pour en faire un lycée, ce serait pour en faire un équipement 

municipal en faveur des habitants du Vernet.  

Non, la Ville de Perpignan ne souhaite pas préempter l'ensemble immobilier du 

monastère Sainte-Claire pour y permettre l'installation d'une école 

confessionnelle catholique. La rumeur est insistante depuis le début du bras de 

fer entre la majorité municipale RN et la direction de la Bressola. Cette 

dernière était en négociation avec les propriétaires du lieu pour son projet de 

constitution d'un groupe scolaire collège-lycée d'enseignement immersif en 

catalan.  
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Or, la municipalité est également intéressée par le site, mais ne souhaite ni école 

confessionnelle, ni lycée en catalan. Adjoint en charge de la culture et qui suit le 

dossier depuis l'élection de la nouvelle équipe en juillet 2020, André Bonet 

confirme que si la mairie "n'a pas pour l'heure de projet clé en main", elle devrait 

bien se positionner pour son acquisition.  

Il détaille ce que pourraient devenir les lieux. "On a plusieurs idées mais notre 

objectif depuis le départ, après avoir longuement parlé avec les religieuses, est que cet 

ensemble immobilier ne tombe pas entre les mains d'un promoteur privé qui pourrait 

dénaturer l'ensemble. C'est un lieu patrimonial idéalement placé, non loin de la 

Diagonale du Vernet, où une médiathèque sortira de terre. Je pense que nous devons 

nous servir de cet ensemble qu'est le monastère pour en faire une vitrine des 

associations culturelles du Vernet. On aura un comité de pilotage avec l'ensemble des 

acteurs mais, si nous l'achetons, cela sera pour le mettre à disposition des habitants 

du quartier. Il deviendra ce que les Perpignanais voudront ce qu'il devienne et nous 

ne prendrons aucune décision unilatérale sans connaître ce qu'ils veulent en faire".  

Julien Marion 
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