
  

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT  

REENGAGEMENT 2013-2018 

 

Livre 1 

Du diagnostic aux enjeux       
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REENGAGEMENT 2012-2018 

Livre 1 – Du diagnostic aux enjeux       
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Le billet du Président 

Le territoire de Perpignan Méditerranée n’a cessé d’évoluer ces dernières années, à 

la faveur des différents regroupements de communes au sein de d’Archipel 

roussillonnais. Ces nouvelles énergies viennent ainsi conforter notre politique de 

développement, basée sur le triptyque « Economie, Habitat, Mobilités ». Un 

aménagement durable du territoire implique en effet un projet global, qui lie ces 

trois éléments moteurs pour notre croissance. 

 

Mais cette nouvelle synergie des potentialités ne peut, à elle seule, résoudre la 

difficile équation entre un territoire dont l’attractivité séduit nombre de nouveaux 

arrivants et une population qui conserve un niveau de revenu inférieur à la 

moyenne nationale. C’est donc à la collectivité de prendre le relais, en plaçant 

l’habitat au centre de sa politique d’accueil. De fait l’Agglomération s’engage 

fortement sur ce thème, à travers un investissement conséquent -en augmentation 

malgré les difficultés économiques-, principalement tourné vers le logement social 

et la qualité du bâti. Car notre défi pour l’avenir est clair : poursuivre un effort massif 

de production de logements conformes aux réalités de notre climat et  améliorer la 

qualité de vie de leurs occupants au sein de quartiers repensés, qui allient diversité 

et proximité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rappel des ambitions du PLH 2006 

Les enjeux :    Répondre aux besoins en logements 

    Maîtriser le foncier 

    Ménager le territoire 

 

Le programme d’actions : Produire des logements en quantité suffisante 

    Assurer une production régulière de terrains à bâtir 

    Augmenter l’intensité foncière (Réflexion sur les formes urbaines) 

    Produire des logements locatifs sociaux 

    Poursuivre le renouvellement urbain 

    Aider les populations spécifiques et défavorisées à se loger 

    Mettre en place un dispositif d’observations et de suivi-évaluation  

 

En parallèle :    Obtenir la gestion déléguée des aides à la pierre de l’Etat 

    Créer un EPFL et adopter un Fond d’intervention foncière 

 

Bilan du PLH (2006-2010 / 24 communes membres)* 

 PROJECTION CONSTAT 

Accroissement démographique +0.7%.an +1.4%.an 

   

 OBJECTIFS BILAN 

Produire des résidences principales 1250 logements.an 1900 logements.an 

Mobiliser le parc en place 20% issues du parc existant 

Favoriser l’accession sociale 17% PTZ-Construction 
21% PTZ-Construction 

83 logements en PSLA 

Promouvoir une mixité sociale de 

l’offre en logements 

33% LLS 

15% de locatif libre 

17% d’accession sociale 

35% d’accession libre 

20% de LLS 

40% de locatif libre 

17% d’accession sociale 

23% d’accession libre 

Produire des LLS 400 logements.an 
390 logements.an 

Obtention de la GDAPE  

Répondre aux besoins des populations spécifiques  

Financement de 103 logts 

spécifiques (foyer, EHPAD) 

Financement d’une Maison-

Relais, d’un RHJ, d’une RHVS 

Amélioration de l’accueil des 

gens du voyage (70 % des 

objectifs réalisés) 

Poursuivre le renouvellement urbain du parc existant par la 

requalification et la lutte contre l’habitat indigne 

Articulation avec la MOUS - HI 

Perpignan : OPAH-RU + Plan de 

sauvegarde BRM + PNRU 

Assurer une offre foncière  de 60 à 75 ha.an 80 à 95 ha.an 

Intensifier  l’urbanisation 20 à 30 logements / ha 20 à 30 logements / ha 

Définir un programme d’action foncière 

2  ZAC d’intérêt communautaire 

Création du FIF 

Mise en place de l’EPFL  

*Bilan estimatif du Programmes d’actions (octobre 2006 – PMCA 21 communes membres) extrapolé à l’ensemble des 24 

communes membres au 31 décembre 2009 

Source : PMCA-AURCA 2010 
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Bilan du PLH 2006 

Le premier Programme Local de l’Habitat représentait le cadre d’intervention en 

matière de logement d’un territoire regroupant 17 communes pour 193 675 

habitants et 120 924 logements, construit autour de 3 enjeux principaux : 

- Répondre aux besoins de la population, quelque soient l’âge, la 

condition sociale, le type de logement ; 

- Maîtriser le foncier et constituer des réserves pour modérer et réguler les 

coûts afin de permettre la réalisation de logements accessibles ; 

- Ménager le territoire, par une diversification des formes de production, 

plus denses, moins consommatrices d’espaces. 

 

Ces enjeux ont été déclinés en plusieurs objectifs : 

- Produire 1185 résidences principales par an, 

- Assurer une production régulière de terrains à bâtir, 

- Doubler la production de logements sociaux pour atteindre 400 LLS / an, 

- Poursuivre le renouvellement du parc ancien, 

- Aider les populations spécifiques à se loger. 

 

Aujourd’hui le pari de ce premier programme a été pleinement réalisé. En effet, 

entre 2006 et 2011, pour les 24 communes membres, ce sont 1 900 résidences 

principales qui ont été construites par an, tandis que le nombre de LLS livrés chaque 

année n’a cessé de progresser pour un total de 2 263 logements locatifs sociaux 

financés entre 2006 et 2010, soit une moyenne de 453 logements par an. La 

production de terrains à bâtir s’est maintenue autour de 80 à 95 hectares par an. 

Enfin, le logement et l’hébergement des publics spécifiques a été pris en compte. 

Ainsi si l’on se place du côté de l’hébergement d’urgence, le territoire de 

l’agglomération dépasse les obligations réglementaires en la matière. En matière de 

logement étudiant, l’aire perpignanaise est correctement pourvue. Enfin, une partie 

du schéma d’accueil des gens du voyage a été mis en œuvre avec la construction 

de 4 aires d’accueil et de 3 aires de grands passages. 

 

Mais malgré les efforts fournis par la collectivité il reste des points qui peuvent être 

améliorés. Ainsi l’urbanisation s’est faite sur un modèle dominant très consommateur 

d’espace et qui a engendré un cloisonnement entre quartier : le lotissement, avec 

ses  maisons individuelles, le plus souvent en quatre faces. Or les nouveaux quartiers 

devront à présent être conçus globalement, dans le respect de l’environnement et 

de la mixité. Ainsi la compacité des constructions, la densification et le 

raccordement aux transports en commun deviendront des éléments 

prépondérants, tandis que la juxtaposition d’un plus large panel de typologies de 

logements permettra à l’ensemble des ménages de se loger sur un même espace, 

créant ainsi une véritable cohésion sociale. Pour arriver à un tel résultat, il sera 

nécessaire de multiplier les démarches intégrées de type « Eco-Quartier », mais aussi 

de renforcer la politique foncière afin d’éviter les phénomènes de rétention ou de 

spéculation foncière.  

 

Concernant les quartiers anciens, les opérations de renouvellement urbains et de 

lutte contre l’habitat indigne ont fait leurs preuves. Mais face au décalage croissant 

entre des constructions anciennes, à l’image déficitaire, et des programmes neufs 

qui bénéficient des dernières normes en vigueur, il conviendra de reconduire des 

politiques publiques spécifiques, notamment pour faire face aux nouveaux défis de 

la précarité énergétique et du développement durable. Enfin, concernant les 

habitants eux-mêmes, le défi de la sédentarisation des gens du voyage reste à 

relever, de même que celui du maintien à domicile des personnes âgées. 



 

Les 5 secteurs d’étude 
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               4  

5    1*       3 

1*  Perpignan 

2  Couronne urbaine 

3  Frange littorale et lagunaire 

4 Espace périurbain ouest 

5  Espace périurbain nord 

* subdivision en 3 sous-secteurs (nord, sud et centre historique) 

Le SCOT Plaine du Roussillon (en gris) tient lieu de périmètre d’étude de référence 
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         Torreilles  
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Le-Barcarès 

Rivesaltes 

Villelongue 

 de-la-Sal. 
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Saint-Nazaire 

Villeneuve 

   la-Raho 

PERPIGNAN 
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Le-Soler 

Toulouges 
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Pollestres 
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Pézilla 

la-Rivière 

Saint-Féliu 

  d’Avall 
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       Riv. 

Ponteilla 

Llupia 
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Avant propos 

Délégataire des aides à la pierre de l’Etat depuis janvier 2006, Perpignan-

Méditerranée Communauté d’Agglomération a porté la thématique de l’habitat au 

rang de ses priorités, en faisant l’une des composantes essentielles de sa politique 

d’accueil et de développement. En effet, la compétence « équilibre social de 

l’habitat » est une compétence obligatoire de l’EPCI. De ce fait, PMCA a souhiaté 

s’affirmer comme autorité organisatrice en matière d’habitat. 

 

Le premier Programme Local de l’Habitat de Perpignan Méditerranée a été 

approuvé en 2006 pour six ans.   

 

Ce deuxième PLH établit la politique de Perpignan Méditerranée en matière 

d’Habitat pour la période 2012-2018. Il s’applique sur une superficie de 650 km² et 

compte  désormais 36 communes membres et plus de 250 000 habitants.  

Ce réengagement est l’occasion pour PMCA de faire évoluer son action vers une 

approche globale du marché du logement et d’agir sur la totalité des parcours 

résidentiels. L’objectif et de faire évoluer cette politique afin qu’elle ne porte plus sur 

le seul aspect quantitatif mais aussi sur le qualitatif. En effet, si le premier PLH a 

permis de doubler la production de logements sociaux et de mieux la répartir sur 

l’ensemble du territoire, le présent document s’inscrit dans une démarche 

clairement orientée vers le développement durable. Par ailleurs, au vu de 

l’élargissement du périmètre, et afin d’affiner les enjeux et les modes d’action, le 

territoire a été découpé en 5 secteurs : le pôle urbain, représentant la ville-centre, 

point névralgique de l’agglomération ; la couronne urbaine, reliant toutes les 

communes qui jouxtent Perpignan, un secteur littoral et lagunaire et enfin deux 

secteurs périurbain, l’un à l’ouest, regroupant des communes de la plaine du 

Roussillon, l’autre au nord, unit autour des terroirs de l’Agly et du Fenouillèdes.  

 

Le livre 1 présente le diagnostic du marché immobilier de la plaine du Roussillon. Il 

témoigne des difficultés de réalisation des trajectoires résidentielles des ménages à 

la suite des stratégies d’urbanisation et des politiques à l’œuvre. 

 

Le livre 2, pièce maîtresse de ce PLH, regroupe les orientations et le programme 

d’actions, et renouvelle les ambitions  de l’EPCI.   

Prenant appui sur le diagnostic, il met en évidence les réponses que souhaitent 

apporter Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, les élus 

communaux et les acteurs locaux de l’habitat face aux déséquilibres et tensions 

relevés par le livre 1.   
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Sommaire 

Après être revenu brièvement sur le bilan du précédent Programme Local de 

l’Habitat, le livre 1 vient subdiviser le diagnostic en deux volets,  dressant dans un 

premier temps le panorama du marché immobilier local, avant de s’arrêter sur les 

trajectoires résidentielles des ménages et de conclure par une synthèse mettant en 

exergue les enjeux de la thématique.

 

Bilan du PLH 2006 

Avant propos 

Marché immobilier local, entre dynamisme et fragilité 

1. DU DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE … 

Un accroissement démographique important … 

… mais des phénomènes structurels de vieillissement et d’atomisation de la taille des ménages 

Un portrait sociodémographique conditionné par des revenus relativement faibles 

Un marché immobilier à la limite de la solvabilité des ménages 

2. …  A LA FRAGILITE DE L’EVENTAIL DES REPONSES IMMOBILIERES 

Comportement du marché immobilier de cession face à la crise et aux désidératas des ménages 

Des stratégies de production de logements neufs divergentes 

Un risque de surproduction lié aux investissements de défiscalisation qui semble désormais endigué 

Les parcs parallèles en soutien de la volonté d’accession des ménages 

Le  parc indigne, une reconquête enclenchée 

Le potentiel foncier, entre surcapacité et raréfaction de la ressource 

Trajectoires résidentielles, entre accomplissements et exclusions 

3. DES TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES ‘CLASSIQUES’ … 

Une volonté d’accession à la propriété très ancrée et désormais génératrice d’éloignement 

Une accession sociale encore trop peu développée 

Un parc locatif libre inscrit dans une fonction sociale 

Les effets de grippage et de saturation du parc social 

4. …   AUX QUESTIONS DE L’OFFRE SPECIFIQUE ADAPTEE 

Les jeunes et la question de l’accès au logement  

L’accompagnement des ménages précaires, exclus ou en rupture 

Les gens du voyage,  de la gestion du nomadisme à celle de la sédentarisation 

Les invisibles de l’habitat hors-normes (cabanes et campings) 

Le défi du l’hébergement des personnes âgées et le pari du maintien à domicile 

Synthèse du diagnostic : des constats aux enjeux  

Présentation des principaux constats par secteurs 

Perpignan-Méditerranée CA : Constats, enjeux et pistes d’actions 

Index des acronymes 

Annexe 1 : Atlas cartographique 
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1. DU DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE … 

Un accroissement démographique important … 

… mais des phénomènes structurels de vieillissement et d’atomisation de la taille des ménages 

Un portrait sociodémographique conditionné par des revenus relativement faibles  

Un marché immobilier à la limite de la solvabilité des ménages 

   

Marché immobilier local, entre dynamisme et fragilité  

   

2. … A LA FRAGILITE DE L’EVENTAIL DES REPONSES 

   



Evolution démographique 

Période 2005-2009 
Source : Fichier des Impôts  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Evolution démographique au sein des grandes entités du territoire d’étude 

(comparatif départemental, régional et national) 

 

 
Population  

2009 

Répartition 

territorial 

2009 

Variation annuelle moyenne en %               

(2005-2009) 
solde 

naturel        

(1) 

solde 

migratoire        

(2) 

(1)+(2) 

E
n

ti
té
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d

u
 t

e
rr

it
o

ir
e

 

c
o

m
p

o
sa

n
t 

le
 S

C
O

T 
P

R
  Cœur d’agglomération 181 799 54 % +0.2 +0.8 +1.0 

… dont Perpignan 115 196 34 % +0.3 +0.3 +0.6 

… reste du cœur d’agglomération 66 604 20 % +0.1 +1.6 +1.6 

Espace littoral / retro-littoral 68 774 20 % -0.1 +2.2 +2.1 

Espace périurbain 88 164 26 % +0.2 +1.5 +1.7 

SCOT Plaine du Roussillon 338 151 100 % +0.2 +1.2 +1.4 

PMCA 254 853 75 % +0.2 +1.0 +1.2 

Pyrénées-Orientales 451 662 _ -0.0 +1.2 +1.2 

Languedoc-Roussillon 2 607 441 _ +0.2 +1.0 +1.2 

France métropolitaine 62 420 948 _ +0.1 +0.5 +0.6 
Source : Filocom 2009, MEDDTL d’après DGfip _ Population des ménages 
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Un accroissement  

démographique important … 

Les Pyrénées-Orientales s’inscrivent dans un schéma commun à l’ensemble des 

départements situés au sud de la Loire. Très attractifs d’un point de vue résidentiel, ils 

enregistrent des croissances démographiques fortes, liés à l’importance des 

excédents migratoires malgré leurs déficits naturels.  

De fait la plaine du Roussillon connaît une croissance démographique forte, 

soutenue à la fois par un excédent migratoire et par un excédent naturel. 

Croissance démographique :  

Un rythme deux fois supérieur à la moyenne nationale 

Avec 255 000 habitants sur le territoire communautaire au 1er janvier 2009 selon 

FILOCOM1, la population a augmenté de 1.2 % par an entre 2005 et 2009. Il s’agit là 

d’une croissance deux fois supérieure à la moyenne nationale métropolitaine. Cette 

croissance démographique soutenue, mais en recul par rapport à la période 1999-

2005 (1.6 % l’an), est la conséquence : 

- d’un solde migratoire positif mais en recul (+1.0 % l’an)  

- d’un solde naturel positif et stable (+ 0.2 % l’an)  

- d’un allongement de la durée de la vie. 

Récemment, l’INSEE2 a publié ses projections de population pour les Pyrénées-

Orientales à l’horizon 2040. Celles-ci viennent confirmer le ralentissement enregistré 

au sein du territoire communautaire durant la dernière décennie, tablant désormais 

sur une croissance de l’ordre de + 0.9 % / an d’ici à 2020. L’explication passerait par 

une aggravation du déficit naturel mais aussi par le tassement des apports 

migratoires. 

Comportements démographiques sectorisés :  

Un littoral toujours attractif, un périurbain qui le devient  

Porté exclusivement par les migrations résidentielles, la frange littorale et lagunaire a 

été au cours de la période observée (2005-2009) le premier lieu d’accroissement 

démographique (2.0 % par an), et ce malgré un solde naturel en berne, notamment 

porté par les néo-catalans les plus âgés. Au sein de ce territoire, les communes les 

plus peuplées (Canet-en-Roussillon et Saint-Laurent-de-la-Salanque) ont été les 

moins dynamiques, la production de logements ayant été relativement faible. Le 

relais a été pris par les communes voisines (Le-Barcarès, Sainte-Marie ou Torreilles …). 

Le cœur d’agglomération, qui a par ailleurs capté près de 60 % des gains 

démographiques, se décompose en deux zones distinctes, la ville de Perpignan et 

la couronne urbaine.  

La ville-centre a affiché une croissance deux fois inférieure à sa périphérie mais a 

bénéficié néanmoins d’un solide accroissement naturel (+ 0.3 %) dus à son marché 

immobilier, accessible aux jeunes ménages, et à sa politique constructive 

dynamique. 

 

                                                                   
1Le concept de population FILOCOM diffère quelque p eu de celui de l’Insee. Le premier concept ne couvre que la population des 

ménages occupant un logement et soumis à une taxe d’habitation (ainsi que les personnes à charges ou les ‘rattachés TH’ 

inhérents), le second intègre en sus l’ensemble des populations vivant en collectivité (étudiants en internat, en cité universitaire, 

militaires, personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, personnes en structures d’hébergement) mais également les  

personnes sans domicile fixe, domiciliées en camping-caravaning, les gens du voyage, cabaniers, mariniers …  

En 2007, l’Insee estime ce volume de personnes à 5.400 sur le périmètre du SCOT Plaine du Roussillon dont 4.100 sur le territoire 

communautaire ou 3.000 sur la seule ville de Perpignan 
2 Source : Repères chiffrés pour l’économie du Languedoc-Roussillon_N°8-Décembre 2010 

1.1 



Le difficile maintien des forces vives au sein du territoire 

 

 

Evolution de l’accroissement démographique attendue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : FILOCOM 2009, MEDDTL d’après DGfip _ Insee-Projection Omphale 
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Source : INSEE 2010_Repères chiffrés pour l’économie du Languedoc-Roussillon_N°8-Décembre 2010 
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Dans le même temps, la couronne urbaine a vu sa croissance essentiellement 

supportées par les villes de Baho, Le-Soler, Pollestres, Saint-Estève, Villelongue-de-la-

Salanque, Toulouges ou encore Cabestany. Par ailleurs,  on observe que près de la 

moitié des communes du secteur ont présenté un taux de croissance deux fois 

inférieurs à la moyenne de l’agglomération, Canohès et Villeneuve-de-la-

Raho enregistrant même un léger recul du nombre d’habitants. L’explication trouve 

son origine dans la taille des ménages accueillis sur la période, composés pour 

moitié d’une seule personne, et dans le fait que les zones pavillonnaires ont vu leur 

nombre de résidents diminué au fur et à mesure du vieillissement de leurs habitants, 

tandis que le parc n’était pas renouvelé, du fait de documents d’urbanismes 

anciens devenus obsolètes. 

L’espace périurbain (secteurs nord et ouest de Perpignan Méditerranée) s’est révélé 

être un territoire particulièrement dynamique, entrainé notamment par les 

communes de Ponteilla, Llupia et Espira-de-l’Agly mais également Opoul-Périllos. 

L’espace périurbain jouit paradoxalement des mêmes conséquences que la ville-

centre, à savoir un solde naturel fort (+ 0.4 % / an), mais dont l’origine est différente : 

un foncier abordable qui favorise l’installation de familles recherchant un habitat 

individuel, tandis qu’à Perpignan les jeunes ménages se logent dans du collectif.  

Ainsi, chaque année, près de 2 500 personnes viennent accroître la population, se 

répartissant préférentiellement sur le cœur d’agglomération (56 %), la frange 

littorale (27 %) et enfin les espaces périurbains (17 %). Le périurbain nord  se présente 

comme le secteur qui croît le plus rapidement, suivit par le littoral et le périurbain 

ouest. La ville centre affiche le plus faible apport relatif. Ainsi, excepté la zone 

littorale et lagunaire, qui de par sa situation géographique reste attrayante quel 

que soit les contraintes, notamment de coût, le taux de croissance augmente à 

mesure que l’on s’éloigne de la ville centre. Ce constat rappel le que le prix du 

foncier est déterminant dans le choix des ménages. 

Migrations résidentielles :  

Une personne sur deux poursuit sa route. 

En cinq ans, selon l’Insee3, près de 27 500 personnes se sont installées sur le territoire 

d’étude (SCOT) ; dans le même temps, 15 000 autres l’ont quitté. Le territoire s’avère 

donc attractif pour des raisons liées à sa ‘’douceur de vivre’’, mais dans le même 

temps générateur de désillusions d’un point de vue économique pour une part non 

négligeable d’actifs en quête d’emplois.   

Les migrations résidentielles peuvent se subdiviser en trois groupes distincts : 

- les migrations de localisation extrarégionales, 

- les migrations de flux ou ‘’dynamiques’’ entre métropoles en réseaux, 

- les échanges de ‘voisinages’. 
 

Les migrations de localisation proviennent pour l’écrasante majorité des régions 

parisiennes (20 %), lilloise et metzine (10 %), ainsi que de l’étranger (Espagne, autres 

pays membres de l’UE, Maghreb). Il s’agit principalement de retraités et de couples 

quadra/quinquagénaires (CSP intermédiaires) peu mobiles puisqu’avec enfants. 

Les migrations ‘’dynamiques’’ peuvent être rapprochées du système des 

‘’métropoles en réseaux’’ ; au premier lieu desquelles l’on retrouve des villes ‘’sud 

Loire’’ comme Bordeaux, Lyon, Grenoble, Toulouse, Montpellier ou Nice… 

caractéristiques des CSP+, souvent jeunes et mobiles. 

  

                                                                   
3 Source : Insee, RP2008 exploitation principale-niveau agrégé. 



 

Répartition annuelle des besoins en logements sur PMCA 
Besoins répertoriés entre 2005 et 2009 

 

 
 

 Progression 

démographique  

Progression du 

parc immobilier 
Ratio 

en habitants 
en constructions 

édifiées 

Habitant gagné /construction  

nouvelle édifiée 

Perpignan + 683 + 463 1.5 

Couronne urbaine + 960 + 641 1.5 

Frange littorale et lagunaire + 799 + 525 1.5 

Périurbain ouest + 286 + 136 2.1 

Périurbain nord + 198 + 89 2.2 

PMCA + 2927 + 1854 1.6 

 

L’origine des besoins en logements diffère d’un secteur à l’autre, d’une commune à l’autre. 

L’analyse permet cependant de distinguer des marchés immobiliers matures (Perpignan, 

couronne urbaine et littoral, où l’on observe que l’accueil de 100 personnes a nécessité 

l’édification de 67 constructions contre des marchés naissant, en structuration, qui ont nécessité 

jusqu’à 20 constructions de moins (espace périurbain). Les causes de ce différentiel sont souvent 

variées, politique d’accueil visant les grands ménages (modèle pavillonnaire) ou plus variée, 

visant une amélioration de leur mixité sociale (location, petits logements), la pression subie par la 

demande en logements de villégiature sur le littoral, le renouvellement urbain sur  Perpignan, le 

desserrement de la taille des ménages notamment sur la couronne urbaine …  
 

Pour la période d’observation entre 1 800 à 2 000 logements ont été édifiées pour 3 000 

personnes /an nouvellement installées. A l’échelle de PMCA, les besoins se ventilent de la façon 

suivante : 15 % pour le desserrement de la taille des ménages déjà en place, 65 % pour les 

nouveaux emménagés (extérieur au territoire), 8 % pour une nécessaire et légère surproduction 

assurant une fluidité du marché immobilier et foncier, 7 % lié au renouvellement du parc et à son 

amélioration, enfin 5 % sont l’objet de la pression exercée par la demande de villégiature. Par 

ailleurs, la demande s’est orientée à 60 % vers de l’accession à la propriété, alors même que 

l’écrasante majorité des nouveaux emménagés se composent de ménages d’une ou deux 

personnes (85%). 
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1800 à 2000 
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Nouveaux emménagés : Locataire         Propriétaire       1 ou 2 pers.        3 pers. ou +   
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Enfin, les échanges de ‘’voisinages’’ en place sur l’arc méditerranéen concernent le 

Languedoc (15 %) mais également les Bouches-du-Rhône et la Haute-Garonne. Ils 

s’avèrent être sans réel impact sur la socio-démographie locale bien que 

prépondérant dans le volume des brassages. 

Malgré l’entrée sur le territoire de trois actifs pour un retraité, celui-ci ne parvient à 

conserver qu’un actif sur trois (contre trois retraités sur quatre). Les flux migratoires 

participent donc des accélérations du vieillissement démographique et de 

l’économie de la rente (pensions et transferts) dont bénéficie le département.  

Un accroissement démographique générateur de besoins en logements 

En quatre années, entre 2005 et 2009, l’accroissement démographique du territoire 

communautaire, composé de 36 communes membres, a généré près de 5 500 

résidences principales (1 400 par an en moyenne). Le littoral a capté près de 1 600 

résidences, le cœur d’agglomération près de 3 000, enfin le périurbain un peu plus 

de 800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un accroissement démographique important … 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Un solde migratoire positif (+1.2 %.an)  

mais un tassement attendu (-0.3 point) Maintenir l’attractivité  

du territoire dans la 

compétition   

métropolitaine 

Articulation 

PLH/SCOT/Stratégie 

économique 

notamment par le 

développement d’une 

filière verte du BTP 

Une économie qui conserve difficilement 

les ménages actifs entrant 

Un cadre de vie attractif pour les séniors 

 

 

 



 

Un littoral plébiscité par les seniors…  

Perpignan et le périurbain par les familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee 2011 

 

 
 

En 2009, au sein du territoire communautaire, les moins de 39 ans représentent 25 % de l’ensemble 

des ménages, les 40-59 ans 40 %, enfin les plus de 60 ans 35 %. Une répartition proche des autres 

agglomérations régionales, où près de neuf ménages sur dix ont plus de 40 ans.  

Les tendances de vieillissement des ménages trouvent leurs origines dans l’allongement de la durée 

de la vie mais également dans le solde des entrants et sortants du territoire. Ainsi sur la période 2005-

2009, les ménages âgés de moins de 39 ans ont représenté moins de 12 % des mouvements, dans le 

même temps, les ménages de plus de 60 ans ont, eux, représenté 62 %. Le vieillissement est 

caractéristique sur la frange littorale et lagunaire avec près de 70 % de ‘’nouveaux emménagés’’ 

âgés de plus de 60 ans. La couronne urbaine s’inscrit dans la même dynamique avec une part plus 

importante encore de ménages âgés de plus de 75 ans. Le littoral, comme la première couronne, 

captent  les retraités, recherchant une proximité des aménités et un cadre attrayant sur des 

territoires où les marchés immobiliers et fonciers, s’ils ne sont pas ‘’aidés’’, ne sont pas à la portée des 

jeunes actifs, aux revenus souvent plus faibles. A l’inverse, le périurbain, proche ou éloigné, bénéficie 

d’une part plus importante de jeunes ménages (moins de 40 ans) attirés par un immobilier 

accessible. 

Pourtant, pour l’heure, hormis le littoral et l’espace rural, qui affichent une part supérieure à un tiers 

de ménages âgés de plus de 60 ans, La majorité des cantons composant l’agglomération, 

Perpignan, Toulouges, Saint-Estève, Thuir, Rivesaltes … comptent entre un ménage sur quatre et un 

ménage sur cinq âgé de plus de 60 ans.  

. 
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32%  22%  
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38%  

40%  
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 … mais des phénomènes structurels de vieillissement 

et d’atomisation de la taille des ménages 

L’accroissement de la population, essentiellement d’origine exogène, participe de 

la transformation du profil des ménages. Ainsi, les phénomènes de vieillissement et 

de réduction de la taille des ménages, qui sont déjà des tendances lourdes 

localement, sont accélérés par les apports extérieurs. 

Une tendance de fond enregistrée : 

Le vieillissement de la population 

Au sein du territoire communautaire, la population vieillit. En moins de 10 ans,  la 

part des personnes âgées de plus de 45 ans a augmenté de plus de deux points 

pour atteindre 46% de la population résidente. L’INSEE estime qu’en tenant compte 

des migrations, ainsi que de facteurs sociologiques comme l’allongement de la 

durée de la vie ou la baisse de la fécondité, la part des plus de 60 ans pourrait 

atteindre 38% en 2040 (contre 26% aujourd’hui). 

Une pyramide des âges reste le reflet d’une histoire, d’une géographie mais 

également le reflet de l’attractivité d’un territoire, d’un point de vue économique 

ou universitaire … Ainsi comparativement à Perpignan, l’agglomération 

montpelliéraine se détache nettement sur le segment des 20-30 ans. La raison tient 

à l’importance de l’offre en enseignement supérieur qu’elle propose et aux 

nombreux centres de recherches qui en découlent. A contrario, l’université de 

Perpignan, de par son plus faible rayonnement et un nombre moins important de 

filières stratégiques accueille moins d’étudiants que la métropole régionale. 

Autre tendance de fond enregistrée : 

L’atomisation de la taille des ménages 

Depuis 50 ans, la croissance du nombre de ménages – et donc de logements – est 

systématiquement plus rapide que celle de la population. Ce mouvement appelé 

‘’desserrement’’ a pour origines :  

- le vieillissement de la population, qui génère une occupation plus longue 

des logements, 

- l’augmentation du nombre de divorces  ou de séparation,  

- la décohabitation de jeunes célibataires qui quittent le domicile parental.  

C’est pourquoi dans un marché ‘’fermé’’ (tendu), la décohabitation peut être 

contrainte par des prix trop importants. La faiblesse du desserrement peut alors être 

considérée comme un indicateur d’intensité de la tension du marché. 

 

Ainsi, sur de longues périodes, le ‘’desserrement’’ peut s’avérer être 

particulièrement impactant sur les besoins en logements. Alors qu’il fallait 327 

logements pour 1 000 personnes en 1970, il en faut désormais 466, soit 40% de plus.  

Un besoin complémentaire à la production liée  à l’effet démographique :  

250 logements supplémentaires par an nécessaire pour palier au 

desserrement de la taille des ménages 

Ce phénomène trouve sa traduction dans les évolutions récentes subies par le 

territoire. Ainsi alors qu’en 2009, on peut reconnaître un relatif équilibre entre les 

petits ménages (36 % composés d’une seule personne contre 32 % composés de 

trois personnes ou plus), on constate l’accroissement sans précédent de logement 

désormais occupé par une seule personne. Sur la période observée, la moitié des 

nouveaux ménages ne comptent qu’une personne, 36 % deux.  

1.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les raisons multiples à la production de logements : 

Apports démographiques, mais aussi … 

… desserrement, renouvellement urbain, pression de la villégiature 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

… mais des phénomènes structurels de vieillissement et d’atomisation des ménages 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Des apports migratoires participant au 

vieillissement du territoire Adapter l’offre en 

logement à cette 

nouvelle réalité 

Diversifier et adapter 

l’offre Une forte diminution de la taille des 

ménages  
50% des nouveaux ménages composés d’une personne 

 

 

 

Evolution de la taille des ménages depuis 1970 
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Entre 2005 et 2009, le desserrement de la taille des ménages, passé de 2,18 à 2,16 

personnes par logements a occasionné la création de 940 logements sur le 

périmètre communautaire, soit une moyenne de près de 235 logements par an.  

 

Desserrement et vieillissement : 

Une responsabilité partagée dans les baisses de populations 

(lorsque la production de logements est trop faible) 

 

Depuis quelques années, la diminution de la taille des ménages, suite aux 

phénomènes de décohabitation (séparations, divorces…), au vieillissement du 

ménage (allongement de la durée de la vie, maintien à domicile…), vient 

sanctionner un arrêt ou un ralentissement de la production de logements. En effet, 

et surtout lorsque la production de logements est majoritairement tournée vers le 

modèle pavillonnaire (qui induit le plus souvent un statut de propriétaire occupant, 

donc une faible mobilité et de facto, un vieillissement des ménages et un non 

renouvellement des populations). Ainsi, dès que la production immobilière d’une 

commune ralentie ou s’arrête, on constate, le plus souvent, une diminution de la 

population communale. Parmi les communes les plus affectées dans la période 

observée, Villeneuve-de-la-Raho, Canohès et Villeneuve-de-la-Rivière ont toutes 

trois enregistrées une diminution démographique, comme avait pu le faire Saint-

Nazaire par le passé. Parmi les communes les plus fragilisées aujourd’hui vis-à-vis de 

ce phénomène, on trouve Saleilles, Sainte-Marie, Saint-Laurent-de-la-Salanque et 

Baho. 

 

Cette tendance structurelle de fond, sur la plaine du Roussillon comme au plan 

national, implique, en plus d’une accélération du besoin en logement, une 

occupation plus réduite de ceux-ci et une offre ajustée (logement plus petit et 

notamment plus adapté au vieillissement des ménages).  

 

Certaines communes ont malgré tout réussi à maintenir le nombre de personnes par 

ménage à un niveau élevé, voire à l’augmenter, grâce à l’arrivée et au maintien 

des familles. Il en est ainsi de Perpignan et des communes périurbaines. Ces 

dernières ayant profité de leur éloignement, et donc de la moindre tension sur leur 

marché foncier, pour développer des maisons individuelles à des prix plus attractifs 

que sur les autres secteurs. Pour Perpignan, c’est la présence de toute la chaîne des 

typologies de logement qui permet de répondre aux parcours résidentiels de 

maintenir le nombre de personnes par ménages à un niveau élevé. Le constat, liant 

variété de la production et maintien à un niveau élevé de la taille des ménages, est 

le même sur des communes possédant désormais un parc locatif ou une solide 

production sociale en location ou en accession (LLS, PSLA, lotissements 

communaux), plus adapté, soit à une rotation rapide des ménages (cas de la 

location privé), soit à l’accueil de familles. Ce type de parc favorise en effet  les 

trajectoires résidentielles et la mixité sociale ; c’est désormais nettement observable 

pour des communes comme Bompas, Cabestany, Toulouges, Le-Soler, Rivesaltes ou 

encore Pollestres, qui pourraient désormais réduire leur production sans craindre une 

diminution démographique ou une baisse des effectifs scolaires. 

  



Précarité des ménages perpignanais en 2007 

Stigmatisation de la pauvreté perpignanaise en 2007 
en fonction du parc privé présentant des signes de médiocrité ou du parc social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc HLM   Parc privé médiocre   Niveau de pauvreté  
 

Source : Filocom 2009, MEDDTL d’après DGfip 
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Un portrait sociodémographique conditionné par 

des revenus relativement faibles  
 

Un faible niveau de ressources 

En 2010, le territoire d’étude compte près de 47 % de foyers imposés sur le revenu 

contre 54 % sur le territoire national. Le revenu net imposable médian est de 15 800 € 

contre 17 200 € au plan national. Les habitants de la plaine du Roussillon s’inscrivent 

dans la dynamique du département et de la région, avec un niveau de ressources 

largement inférieur au reste du territoire métropolitain. Le revenu médian s’établit 

500 € en deçà de la médiane régionale. Par ailleurs, 10 % de la population vit avec 

moins de 4 500 € par an. Les hauts revenus (9ème décile) s’établissent à 31 700 € par 

an (contre 33 000 € au plan régional). Dans la structure des revenus fiscaux déclarés, 

59 % sont issus de l’activité des résidents (traitements, salaires, bénéfices des 

professions non salariées) soit six points de moins que pour l’Hérault, ce qui place les 

PO à la dernière place régionale. Par ailleurs, 34 % des revenus fiscaux déclarés 

proviennent des retraites et autres rentes et pensions (premier rang régional). 

Ainsi le poids important des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires des minima 

sociaux pèse fortement sur le niveau général des ressources des ménages. On 

constate de plus que les revenus des actifs sont relativement peu élevés. Les 

retraités, nombreux sur le territoire, affichent des niveaux de pensions plus bas que 

les salaires des actifs. C’est particulièrement vrai pour les  retraités agricoles et les 

artisans, ce qui explique des niveaux de vie très inférieurs sur les zones périurbaines 

et rurales du territoire. Entre 2005 et 2010, la part des foyers fiscaux imposés a 

progressé  globalement de deux points sur le territoire ; au-delà pour les secteurs du 

Ribéral et du Rivesaltais via le phénomène de périurbanisation. 

Une diversité des situations de précarité 

En 2010, près de la moitié de la population recensée est bénéficiaire d’au moins 

une allocation ou une prestation sociale. On dénombre pour cette même année, 

26 000 allocataires de minima sociaux (population couverte équivalent à 45 000 

personnes). Près de 14 % de la population totale est couverte par les minima 

sociaux, contre moins de 10 % au niveau national. Selon les secteurs, les prestations 

attribuées à la population sont liées au logement et à la famille, pour d’autres, 

plutôt orientées vers les minima sociaux : c’est notamment le cas à Perpignan et à 

Rivesaltes. Le marché de l’emploi, plus dynamique, les aménités urbaines ou l’accès 

à un parc de logement locatif à bon marché attirent les populations fragilisées dans 

les pôles urbains. Au sein de ces villes, on assiste à des phénomènes de 

concentration spatiale des populations les plus fragiles, formant des poches de 

précarité. Dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan, près des trois quarts de la 

population âgée de moins de 60 ans perçoit une allocation de solidarité. La 

présence de logements relativement accessibles, souvent dégradés et insalubres, et 

parfois aussi l’attachement identitaire, contribuent à la concentration de 

populations défavorisées dans des quartiers qui cumulent alors les handicaps.  

Les bénéficiaires de l’API, du RMI/RSA ou de l’AAH sont, rapportés à leur population 

de référence, plus nombreux dans la plaine du Roussillon que sur l’ensemble du 

territoire national. On compte ainsi 72 bénéficiaires du RSA  (ancien RMI) pour  1 000 

personnes âgées de 20 à 59 ans sur le territoire du SCOT, contre 59 en Languedoc 

Roussillon et 33 sur le territoire national.  

 

 

1.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un portrait sociodémographique conditionné par les offres en logements 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Perpignan : diversité sociodémographique 

Parc diversifié 

Eviter les ségrégations  

socio-spatiales liées  

au logement 

 

Remise en cause de la 

ville de proximité 

Rééquilibrer  

la production  

de logements  
(statut, typologie, social) 

Première couronne / Littoral : ménages plus 

âgés, aux revenus plus confortables  

marché immobilier fermé 

Périurbain : faibles revenus, attractif pour 

les familles intermédiaires et modestes  

marche immobilier ouvert 

Une importante population allocataire  
20% des ménages / Sup. Perpignan nord et centre 

 

 

 

 

Croisement de la socio démographie des ménages et du parc de logements 

Une analyse à partir des principaux indicateurs sociodémographiques laisse apparaître une forte 

différentiation entre deux espaces:  

 

- Des quartiers socialement marqués, qui regroupe majoritairement une population sans 

diplôme, des ménages comprenant une personne, des familles monoparentales, des 

familles non actives, des logements de moins de 3 pièces, un statut locatif, des logements 

HLM et des immeubles médiocres. Ce profil se retrouve essentiellement à Perpignan, sur 

les fronts de mer de Canet-en-Roussillon et du Barcarès et les centres anciens, notamment 

celui de Rivesaltes. 

 

- Des quartiers résidentiels où dominent les ménages avec plus de trois personnes, des 

familles avec enfants, un habitat individuel, des actifs diplômés, des logements spacieux 

et le statut de propriétaire, avec souvent deux véhicules par famille. Ce profil se retrouve 

essentiellement dans les quartiers pavillonnaires de la couronne urbaine et périurbaine. 

 

Sur l’ensemble du périmètre, l’espace des retraités est plus spécifique. Ils sont nombreux sur le littoral, 

la couronne urbaine et Perpignan. 

 

L’offre en logements reste souvent la première cause de la spécialisation des territoires. Ainsi le 

fleurissement de nouveaux quartiers d’habitat mixte, mêlant en leur sein accession, accession 

sociale, location et location sociale, permet peu à peu d’effacer les ségrégations spatiales liées aux 

revenus. Ces quartiers, souvent sous forme de Zone d’Aménagement Concerté, que l’on retrouve à 

Toulouges, Cabestany, Le-Soler … permettent peu à peu de rééquilibrer l’offre et la demande et 

d’améliorer la mixité sociale de ces communes. De nombreux projets sont en préparation pour la 

période du PLH réengagé, notamment sur les communes de Canet-en-Roussillon, Rivesaltes, 

Toulouges, Le-Soler, Canohès, Pollestres ou encore Peyrestortes… De fait la recherche de l’équilibre 

structurel et social de la population est un enjeu majeur. Il s’agit de répondre à la diversité des 

besoins sans discrimination. Cet enjeu trouvera sa traduction à travers la production d’une offre de 

logements la plus large possible et le renforcement des solidarités infra-territoriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation des ménages selon leur statut d’occupation et leur revenu 
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Les actifs ne sont toutefois pas épargnés par les difficultés liées aux revenus. 

L’économie locale contrarie le niveau de rémunération, en particulier celui des 

actifs de catégories socioprofessionnelles « supérieures » positionnant le territoire en 

deçà du niveau de salaire national. Par ailleurs, la prédominance d’emplois 

saisonniers ou à temps partiel, issus de secteurs d’activités peu rémunérateurs 

(agriculture, tourisme, services à la personne, commerces) favorise l’existence de 

nombreux travailleurs pauvres.  Au sein de l’agglomération, Perpignan se situe dans 

la moyenne haute du niveau de salaire. Elle propose la masse la plus importante 

d’emplois supérieurs et héberge, au sein de ses quartiers les plus attractifs, les cadres 

qui les occupent, également relayée par les communes de la première couronne, 

notamment celles du sud.  

Au final, la population est marquée par une proportion élevée de ménages 

pauvres. 18 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté ; soit 6,5 points 

de plus qu’au niveau national. Avec plus de 16 000 allocataires sous le seuil de bas 

revenus, Perpignan représente la moitié de l’effectif. Les situations de pauvreté 

fragilisent particulièrement les ménages dans leur rapport au logement (difficultés 

d’accès et/ou de maintien dans le logement, précarité énergétique…).   

Des disparités spatiales dans la répartition des ménages selon leurs revenus 

Si l’on considère l’ensemble des foyers fiscaux (ménages actifs et inactifs) les 

disparités entre les revenus sont très importantes. Ainsi, 44 % des résidents imposés 

bénéficient d’un revenu fiscal annuel moyen de 24 000 € tandis que 56 % de la 

population qui est non imposable déclare un revenu fiscal annuel moyen de 

6 300 €, soit un revenu près de quatre fois inférieur.  

 

Les données communales révèlent de grandes disparités dans la répartition des 

foyers fiscaux imposés. Ainsi pour l’aire d’étude globale du SCOT,  la première 

couronne du sud perpignanais et le Bas Ribéral se démarquent avec 55 % de foyers 

imposés. A l’inverse, Perpignan et l’Agly-Rivesaltais comptent moins de 42 % de 

foyers fiscaux imposés. De fait, les villes qui proposent un parc de logements 

diversifié (locatif, locatif social, petits logements…), qui favorise en soit la mixité 

sociale, accueillent les ménages qui n’ont pas les moyens de se loger en périphérie 

immédiate de Perpignan ou sur le littoral ; là où les coûts du foncier et les typologies 

des nouveaux programmes immobiliers réservent les logements à la gamme des 

ménages les plus favorisés.  

 

L’offre en logements, composée majoritairement de petits logements  sur le centre 

perpignanais, le littoral mais également à Rivesaltes impacte d’évidence le profil de 

la population résidente. Ainsi les ménages composés d’une personne sont 

particulièrement nombreux dans le centre de Perpignan et sur la côte, notamment 

au sein du parc « originellement touristique » de Canet-en-Roussillon et du Barcarès. 

A l’inverse, les grands ménages (trois personnes et plus) se concentrent en couronne 

urbaine, bien que l’on observe un retour vers Perpignan et une réorientation vers le 

grand périurbain, qui attire désormais une part importante de familles, souvent 

modestes. En conséquence on note dans la couronne urbaine un vieillissement de 

la population, conséquence du faible taux de renouvellement des ménages dans 

les zones pavillonnaires et des prix élevé de l’immobilier et du foncier. La répartition 

des catégories socioprofessionnelles laisse apparaître les mêmes effets. Les 

catégories socio-professionnelles supérieures se concentrent globalement dans les 

quartiers au sud de Perpignan, dans le quartier Saint-Jean, autour du cours 

Palmarole, dans la couronne urbaine sud et le littoral. 

 

 



 

Revenu des ménages en 2009 

Revenus 
 (hors aides sociales, RMI/RSA inclut) 

Propriétaire 

occupant 

Locataire  

du parc privé 

Locataire  

du parc HLM 

Répartition des ménages … 56% 34% 10% 

… dont monoparentalité  (nc) 15% 22% 
 

… selon l’âge de la personne de référence 

-39 ans 26 919 € (11 %) 15 811 € (40 %) 13 792 € (26 %) 

dont monoparentalité (-39 ans) 22 504 € 10 618 € 3 154 € 

39-59 ans 27480 € (34 %) 14 437 € (35 %) 10 062 € (43 %) 

60 ans et + 22 724 € (56 %) 13 921 € (26%) 12 310 € (32 %) 
 

… ventilés par tranches de revenus 

< 5 000 € 4 % 22 % 32 % 

5 000 à 9 999 € 9 % 16 % 19 % 

10 000 à 14 999 € 11 % 19 % 19 % 

15 000 à 19 999 € 14 % 14 % 13 % 

20 000 à 29 999 € 22 % 16 % 11 % 

> 30 000 € 39 % 13 % 5 % 
    

Médiane 26 492 € 14 597 € 10 757 € 
 

Source : Filocom 2009, MEDDTL d’après DGfip 
 

Lecture : Sur l’ensemble des ménages que compte l’agglomération, 56 % sont propriétaires de leur 

logement, pour un revenu annuel médian (hors aides sociales) égal à 26 492 €. Parmi eux, les 

propriétaires pauvres (- de 10 000 € par an) représentent 13% des ménages,  

Lecture : 22% des ménages locataires du parc HLM sont des familles monoparentales. Ces familles 

présentent des  revenus trois fois inférieurs à la moyenne des locataires HLM.  
 

 

Ventilation des ménages selon leur statut d’occupation et leurs revenus  

Source : Filocom 2009, MEDDTL d’après DGfip 
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Un marché immobilier  

à la limite de la solvabilité des ménages  

Les ménages locataires du parc social 

Le revenu médian des locataires du parc social est de 10 757 € par an (hors 

allocations sociales et/ou logements, mais incluant le RMI/RSA) soit une capacité 

locative4 de 295 € par mois hors charges. Les familles monoparentales (22 % des 

ménages locataires du parc privé) présentent, quant à elle, une capacité locative 

inférieure à 50 €. Les compléments liés à l’aide au logement et la personne sont 

donc indispensables et ce pour au moins un tiers des locataires. 

Tandis que trois ménages sur quatre présentent des revenus correspondant à un 

logement PLAI (très social), 20 % disposent d’une capacité locative correspondant 

à un PLUS (logement social) et 13 % à un PLS. Seuls 2 % des ménages sont hors 

champs, et devraient acquitter un surloyer au regard de leurs revenus et de leurs 

situations personnelles (environ 200 ménages).  

Concernant la géographie des locataires ‘’précaires’’, 86 % des locataires HLM 

bénéficiant de revenus inférieurs à 10 000 € par an se localisent à Perpignan.  

Les ménages locataires du parc privé 

Le revenu médian des locataires du parc privé est de 14 597 € par an (hors 

allocations sociales et/ou logements, mais incluant le RMI/RSA), soit une capacité 

locative de 405 € par mois hors charges. La capacité locative des ménages âgés 

de moins de 39 ans est de 439 € par mois, 401€ pour les 39-59 ans et 387 € pour les 

plus de 60 ans. Les familles monoparentales (15 % des ménages locataires du parc 

privé) présentent une capacité locative de 164 € avant aides. Une somme 

objectivement très faible mais toutefois trois fois supérieure aux revenus des familles 

monoparentales du parc social. Sur ce segment, le complément de l’aide au 

logement varie généralement de 50 à 150 € par mois et par logement. 

Tandis qu’un ménage sur trois dispose d’une capacité locative supérieure à 600 € 

par mois hors charges et qu’un autre tiers se localise dans des valeurs comprises 

entre 300 et 500 €, une partie non négligeable (plus d’un tiers) ne dispose que de 

150 € par mois hors charge. Compte-tenu des valeurs de marché, le rôle joué par les 

allocations logement est primordial pour près de trois ménages sur cinq. 

Concernant la géographie des locataires ‘’précaires’’, 70 % des locataires du 

centre-ville de Perpignan disposent de revenus inférieurs à 10 000€ par an, tandis 

que la ville elle-même représente 68% des locataires ‘’précaires » du secteur privé 

de l’espace communautaire. Pour mémoire, elle n’accueille que 34% de la 

population totale de l’espace communautaire. Ailleurs sur le territoire 

communautaire ces locataires fragiles représentent en moyenne un logement sur 

quatre. 

 

 

 

                                                                   
4 La capacité locative représente 33% du budget d’un ménage hors aides sociales mais RMI/RSA et allocations chômage inclues. 

1.4 



Tension du marché immobilier en 2008  

Echelle de restitution : zone d’emploi  
Atlas de l’habitat privé 2008, Anah / Méthodologie : Guy Taïeb Conseil 

Source : Filocom 2007, MEDDTL d’après DGfip, EPLS 2006, CAF-MSA 2006, Perval-Bien 2006 

 

La tension des marchés, qu’ils soient d’accession ou de location, privé ou social, est très forte sur la plaine du 

Roussillon. La tension est ici analysée à travers les niveaux de prix, mais également selon les difficultés rencontrées 

par les ménages pour se loger ou assurer leur trajectoire résidentielle. La carte nationale permet de mettre en 

évidence les tensions que subissent les aires d’emplois des régions PACA et Languedoc-Roussillon. A cet égard, 

l’aire d’emploi de Perpignan est, après celle de Montpellier et Nîmes, le bassin accusant les plus grands 

décrochages. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Filocom 2009, MEDDTL d’après DGfip, CAF-MSA 2007, Perval-Immoprix-AURCA 2009 

 

Les indicateurs observés … PMCA France 

L’évolution du marché privé de cession (2006-2011)  +21 % +15 % 

… et le niveau des prix de vente (2009)   

Niveau du marché immobilier   > 20 % à la moy. nat. 

Niveau du marché foncier constructible  > 25 % à la moy. nat. 

Niveau des revenus et pensions des ménages  (médiane)  < 20 % à la moy. nat. 

Le taux d’effort des ménages du parc locatif privé (2007)  

(loyer > 39% des ressources, allocations CAF/MSA comprises) 
 

17 % 13 % 

Le faible taux de mobilité des ménages du parc locatif public (2009) 
(part des ménages sédentaires : présence au sein du parc HLM > 5 ans) 

 47 % 32 % 

Le niveau élevé de sur-occupation lourde (2009) 

(surface < 9m² par personne) 
 

5 % 9 % 

La résorption du parc vacant de longue durée (1999-2009) 

(vacance structurelle > 4 ans) 
 -3 pts stable 

Autres indicateurs observables … 

Le rythme de la croissance démographique (1999-2009) 

(en % par an) 

 + 1.2 % + 0.6 % 

Le faible équipement en structure d’accueil pour pers. âgées (2010) 

(nombre de places pour 1 000 personnes âgées de plus de 75 ans) 

 
71 ‰ 127 ‰ 

Le niveau élevé de ménages du parc potentiel. Indigne (2009) 
(croisement des ressources du ménage avec l’état du bien occupé) 

 9 % 5 % 

Gradient synthétique  

de la tension du marché 
 

26 - 30 

22 - 26 

17 - 22 

13 - 17 

10 - 13 

5 - 10 

PMCA 

Evolution démo. 99-09  
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Les ménages propriétaires ou accédants à la propriété 

Le revenu médian des propriétaires occupants est de 26 492 € / an (hors allocations 

sociales et logement mais incluant le RSA) d’endettement5 de 735 € par mois. La 

capacité d’endettement des ménages âgés de moins de 39 ans est de 800 €, 

s’agissant principalement, par ailleurs, de ménages primo-accédants ; tandis que 

deux ménages sur cinq disposent d’une capacité d’endettement supérieure à 

835 € mois (environ 1 000 à 1 200€). Les propriétaires pauvres, souvent composés de 

personnes âgés, ne disposant que de 15 000 € par an représentent un ménage sur 

cinq. Il n’y a pas, contrairement aux personnes âgées, de ‘’propriétaire pauvre’’ 

chez les moins de 40 ans. En effet, les pratiques bancaires liées au taux 

d’endettement (33% des ressources du ménage dans la majorité des cas, couplées 

aux prix du marché aboutissent à une sélection par le haut des candidats à 

l’accession. Seuls les ménages âgés de moins de 40 ans, dont la capacité 

d’endettement est comprise entre 800 et 1200 € par mois, accèdent effectivement 

à la propriété ; les autres restant bloqués dans le parc locatif. Cependant, avec 

moins de 1 500 € de ‘’reste à vivre’’ chaque mois pour un ménage avec enfants, on 

peut s’interroger sur le coût social que représente le rêve de l’accession à la 

propriété. 

Concernant la géographie des propriétaires ‘’précaires’’, Perpignan capte 40 % du 

segment (pour 37 % des ménages propriétaires occupants de l’espace 

communautaire). Proportionnellement, cette précarité est plus forte sur le secteur 

de centre historique. 

La catégorie des primo-accédants est probablement celle qui souffre le plus de la 

situation actuelle d’un marché immobilier surévalué et d’un marché de l’emploi 

difficile. Après s’être rabattu sur des maisons de ville, puis sur des maisons de ville 

nécessitant des travaux, les primo-accédants doivent, outre le fait de s’acquitter 

d’un prêt de 1000 à 1200 € par mois, accepter l’allongement de celui-ci, pour 

atteindre désormais des durées comprises entre  25 et 30 ans. 

  

                                                                   
5 Capacité d’endettement correspondant à 33% du revenu du ménage 

Un marché immobilier à la limite de la solvabilité des ménages 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Des valeurs immobilières > 15% et des 

revenus < 15%  
par rapport aux moyennes nationales 

Permettre malgré la 

conjoncture l’accession 

à la propriété des 

ménages  

Mener une politique 

foncière efficiente et 

proactive 

x2 de l’immobilier et x 3 du foncier en 10 ans 

Des réformes fiscales et une hausse 

pénalisante des taux d’emprunt 

Une conjoncture économique difficile 

Des perspectives floues 
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1. DU DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE … 

   

Marché immobilier local, entre dynamisme et fragilité  

   

2. … A LA FRAGILITE DE L’EVENTAIL DES REPONSES 

Comportement du marché immobilier de cession face à la crise et aux désidératas des ménages   

Des stratégies de production de logements neufs divergentes 

Un risque de surproduction lié aux investissements de défiscalisation qui semble désormais endigué 

Les parcs parallèles en soutien de la volonté d’accession des ménages 

Le  parc indigne, une reconquête enclenchée 

Le potentiel foncier, entre surcapacité et raréfaction de la ressource 

 

   



 

 

SYNTHESE DES PRINCIPALES VALEURS DU MARCHE IMMOBILIER 2011 

PRESENTATION GENERALE 

En 2010, le marché immobilier d’habitation a été actif sur l’agglomération de 

Perpignan, sans pour autant connaître de reprise significative. Tout bien mis en vente 

au prix du marché trouve preneur sous 8 à 12 mois. Les valeurs immobilières sont restées 

en moyenne stables. 

SECTEURS RESIDENTIELS LES PLUS RECHERCHES 

Quartier de la cathédrale, Palais de Congrès, Boulevard Clémenceau, Boulevard 

Wilson, Quai Vauban, Cours Palmarole, Route de Canet. Les communes de Canet en 

Roussillon, Saint-Estève, et de première couronne sud (Cabestany, Toulouges, 

Canohès…). 

MARCHE DES MUTATIONS : LES APPARTEMENTS Crédit Foncier / Perval / AURCA 2011 

Commercialisation  Le prix moyen du neuf est en légère hausse pour quasiment 

atteindre à nouveau les 3 000 € le m² à Perpignan, plus de 3 000 € 

pour le BBC. Le stock est à la baisse, cependant de nombreux 

programmes sont envisagés avec une dominante de livraison en 

2012, le risque de suroffre est à surveiller. 

 Hors Perpignan, les biens s’écoulent entre 2 300 et 2 500 € le m² et 

sont stables. 

Récent-Ancien  Des valeurs dans l’ensemble plutôt stables (2 000 € à Perpignan et 

en première couronne, mais dont la tendance en fin d’année 

s’orienterait à la hausse. Hors cœur d’agglomération, les prix 

(1400 €/m²) sont à la baisse. Le pouvoir d’achat limité des ménages 

et l’augmentation des taux d’intérêt limitent de fait toute hausse.  

Les prix se tiennent lorsque les fondamentaux sont respectés, 

notamment la situation. Le marché reste sélectif. 

 Après avoir atteint un pic entre 2005 et 2007, les transactions se sont 

effondrées en 2008-2009 avec la crise, mais semblent revenir au 

niveau de 2004 (soit encore 10 à 15 % en deçà du pic). 

MARCHE DES MUTATIONS : LES MAISONS Crédit Foncier / Perval / AURCA 2011 

Commercialisation Le nombre d’opérations reste faible face à une demande bien 

présente. Compter 200 000 € pour un T4-T5 en secteur courant (prix 

stables) et 250 000 € sur des secteurs plus recherchés (stable). 

Récent-Ancien Les prix se tiennent lorsque les fondamentaux sont respectés, 

notamment la situation. Le marché continue à être sélectif. 

Compter 180 000 € pour un T4-T5 en secteur courant (prix à la 

baisse, -5% sur un an) et 270 000 € sur des secteurs plus recherchés 

(stable).  

Les maisons de ville sont, en moyenne, dans des valeurs proches de 

150 000 €. Recherchées des primo-accédant les prix sont à la 

hausse (+10 % sur un an). 

 2 
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MARCHE DE LA LOCATION Clameur / AURCA 2011 

Appartements Le marché reste actif, mais plus sélectif. La valeur locative moyenne 

est à la baisse (-5 % sur un an). L’impact de la modification des 

dispositifs De Robien/Scellier, appliquée le 1er janvier 2011, s’est 

ressentie (l’encours est estimé à 15% de la production). Les loyers 

sont autour de 350 € pour un T2 dans le neuf contre 250 à 300 € dans 

l’ancien et 500 € pour un T4 en secteur courant contre 700 € à 

Perpignan (les biens de grande taille y étant plus rares). 

Maisons Le marché reste actif. Les loyers connaissent également dans ce 

segment de marché une baisse (-5 % sur un an) : compter 9 à 

10 €/m² en moyenne. Les villas se louent autour de 800€. 

MARCHE FONCIER Crédit Foncier  / Perval / AURCA  

Parcelles individuelles Les valeurs sont restées stables. Elles semblent s'orienter à la hausse 

en ce début d'année 2011. Les prix du foncier sont en moyenne de 

80 000 à 125 000 € en secteur recherché contre 75 000 à 100 000 € 

sur des secteurs courants. En lotissement, les prix observés des 

parcelles viabilisées atteignent 200 à 250 € du m² contre 150 € en 

opération publique. Il n’est cependant pas rare d’observer des 

valeurs supérieures à 300 € par m² lors de revente de lots ou encore 

lors de vente hors lotissement par des particuliers. La taille moyenne 

des parcelles se réduit peu à peu (autour de 400 m²). Les prix de 

sortie du foncier poussent les primo-accédant vers le périurbain. 

 Toutefois, l’importance des ouvertures à l’urbanisation prévues à 

court terme, inquiète les professionnels de l’immobilier, notamment 

les notaires et agents immobiliers, qui s’inquiètent d’une 

surproduction à court terme et de l’effondrement des prix qui s’en 

suivrait. 

Charges foncières en collectif    La situation reste attentiste pour les nouveaux programmes.  

Les valeurs de charges foncières sur l'agglomération de Perpignan 

restent plutôt stables en moyenne soit environ 360 à 400 € par m² 

de SHON. La charge foncière par mètre carré de SHON reste à 

400 € à Perpignan. 

Crédit foncier 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Marché immobilier Juillet 2011/ Crédit Foncier  / Perval / Clameur / AURCA 2011 



 

  

 
 

Source : FILOCOM 2009, MEEDTL d’après DGFIP_ Services fiscaux 2011,  

*Estimation des services fiscaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plan national et hors Ile-de-France, le Languedoc-Roussillon pointe à la troisième place des 

régions les plus chères, après PACA et Rhône-Alpes. Au plan régional, l’aire urbaine de 

Perpignan arrive à la troisième place après les agglomérations montpelliéraine et nîmoise. 

 

Le foncier à destination de construction de maisons individuelles 

La taille moyenne des parcelles à destination de constructions pavillonnaires (hors promotion 

immobilière) est de 580 m². Il en coûtera pour un particulier 111 000 € sur le territoire 

communautaire, somme à laquelle s’ajoute le coût de construction du bâtiment  (moyenne 

départementale à 115 000 €). Au final, l’enveloppe globale atteint 225 000 €, la part foncière 

pouvant représenter jusqu’à 50 % du projet.  

Entre le nord et le sud de la ville centre, les prix pratiqués sont multipliés par deux, passant de 

60 000 à 100 000 €. En première couronne et le long du littoral, les prix oscillent entre 80 000 et 

102 000 €, alors qu’ils sont plus bas en seconde couronne ou lorsqu’il s’agit de projet porté par 

les mairies au titre des lotissements communaux (65 000 €). Les terrains inférieurs à 500 m² 

présentent des prix moyens de l’ordre de 81 500 €.  

 

Le foncier à destination de construction d’immeubles  

La valeur moyenne concernant le foncier, pour l’édification de logements collectifs,  à 

2745 2962 3289 3428 3538 4279 4102 3999 3491 

5500* 6000* 

3444 3659 3797 4027 4337 
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Nombre de transactions immobilières (2000-2010) 

SCOT Plaine du Roussillon (hors PMCA) 
 

PMCA (hors Perpignan) 
 

Perpignan 
 

PMCA (sans distinction possible) 

 

Les valeurs foncières 

 

Au plan national et hors Ile-de-France, le Languedoc-Roussillon pointe à la troisième place des 

régions les plus chères, après PACA et Rhône-Alpes. Au plan régional, l’aire urbaine de Perpignan 

arrive à la troisième place après les agglomérations montpelliéraine et nîmoise. 

 

Le foncier à destination de construction de maisons individuelles 

La taille moyenne des parcelles à destination de constructions pavillonnaires (hors promotion 

immobilière) est de 580 m². Il en coûtera pour un particulier 111 000 € sur le territoire 

communautaire, somme à laquelle s’ajoute le coût de construction du bâtiment  (moyenne 

départementale à 115 000 €). Au final, l’enveloppe globale atteint 225 000 €, la part foncière 

pouvant représenter jusqu’à 50 % du projet.  

Entre le nord et le sud de la ville centre, les prix pratiqués sont multipliés par deux, passant de 60 

000 à 100 000 €. En première couronne et le long du littoral, les prix oscillent entre 80 000 et 

102 000 €, alors qu’ils sont plus bas en seconde couronne ou lorsqu’il s’agit de projet porté par les 

mairies au titre des lotissements communaux (65 000 €). Les terrains inférieurs à 500 m² présentent 

des prix moyens de l’ordre de 81 500 €.  

 

Le foncier à destination de construction d’immeubles  

La valeur moyenne concernant le foncier, pour l’édification de logements collectifs,  à 

Perpignan, est comprise entre 300 et 550 € le m² de SHON, pour une dominante à 400 €. Sur les 

autres communes, les valeurs sont comprises entre 250 et 480 €, avec une dominante à 360-400 

€, soit une enveloppe moyenne foncière de l’ordre de 25 000 € par logement (17 à 20 %).  
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Comportement du marché immobilier de 

cession face à la crise et aux désidératas des 

ménages   

Le marché de l’aliénation (ventes de biens immobiliers) génère plus d’un milliard 

d’euros de chiffre d’affaire chaque année sur PMCA, au travers de 6 000 ventes 

(9 000 sur l’ensemble du territoire d’étude). 

Un volume de transactions soumis à la crise 

Après plus de 10 ans de forte hausse des prix, l’immobilier a atteint des prix record 

sur la plaine du Roussillon. Depuis 2008, les valeurs immobilières ont commencé à se 

fissurer, sans pour autant éclater, soutenu par la demande des nouveaux ménages 

entrants sur le territoire.  

En décembre 2010, les taux d’intérêts ont atteint leurs niveaux le plus bas depuis 65 

ans. L’argent n’a jamais couté aussi peu cher : les capacités d’emprunt 

augmentent aboutissant à une augmentation de la demande. Mécaniquement, la 

demande étant à nouveau supérieure à l’offre, les prix sont repartis à la hausse, 

faisant de la période 2008-2009 un simple replat dans la courbe ascendante des 

prix. Cependant la crise économique actuelle assombrie à nouveau les 

perspectives et rend incertain le comportement futur des ménages.  

Toutefois, force est de constater que l’immobilier est devenu inabordable pour une 

grande partie de la population résidant sur le département des Pyrénées-Orientales, 

suite à un net décrochage entre les prix immobiliers et les revenus des ménages. 

Ainsi deux marchés se font front, celui des locaux (inférieur à 200 000 €) et celui des 

néo-arrivants (entre 200 000 € et 250 000 €).  

Entre 2007 et 2009, le nombre de transactions immobilières a fortement chuté. La 

plupart des vendeurs refusaient de baisser leur prix tandis que les acheteurs 

potentiels préféraient attendre afin de payer leur bien immobilier moins cher.  

 

La spectaculaire baisse des taux en 2010 a resolvabilsé les acquéreurs qui 

acceptent à nouveaux de payer les prix demandés ; la baisse des taux amortissant 

le surcoût. Cette baisse, si elle est une opportunité pour les ménages est, prise 

individuellement, une difficulté supplémentaire pour le marché local puisqu’elle 

créée mécaniquement une augmentation de la demande, face à une offre qui 

reste ‘’structurellement’’ faible (la part des transactions sur la plaine du Roussillon est 

inférieure à la moyenne nationale). Il existait donc un risque important de nouvelle 

augmentation  des prix, d’autant plus que le marché immobilier est porté par des 

séniors néo-arrivants dont l’assise financière est saine. 

 

Toutefois la crise de 2011 a provoqué, en fin d’année, un durcissement des 

conditions d’octroi des crédits (avec une hausse de l’apport demandé), 

notamment pour les personnes aux revenus faibles à moyen et une hausse des taux 

(en particulier à plus de 20 ans). De plus, un affaiblissement généralisé de la 

demande est à prévoir en 2012 et 2013, suite aux restrictions budgétaires, aux 

hausses des prélèvements et à la baisse des revenus (hausse du chômage,…).  De 

fait, les prix ont commencé a baissé durant le dernier trimestre 2011 suite à un 

essoufflement de la demande. Enfin, la fin du PTZ+ dans l’ancien au 31/12/11 (qui 

représentait 60% des accords de prêt à taux zéro) va également jouer en défaveur 

des primo-accédants.  

2.1 



 

Niveau des prix des biens anciens/récents sur PMCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau des prix des terrains à bâtir pour la construction pavillonnaire sur PMCA 

 

 
 

 

 

Source : PERVAL 2008-2009 

 

 

 Terrain à bâtir  

pour la construction pavillonnaire  

Estimation de la 

part foncière dans 

l’enveloppe 

globale d’un 

particulier-

constructeur 

Prix du lot 

(en €) 

Surface 

parcellaire 

(en m²) 

Prix du m² 

(en €.m²) 

PMCA 111 000 580 191 49% 
 

Perpignan 145 000 800 182 56% 

Couronne urbaine 

100 000 
(22% de SHON 

en lotissement 

communal) 

530 188 47% 

Frange littorale et lagunaire 110 000 520 209 49% 

Espace périurbain 107 000 540 201 48% 

Source : PERVAL 2008-2009 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Maison 

de 

maîtres 

Maison 

de ville 
Pavillon 

Villa 
(pavillon 

cossu) 

Appartement 

Prix du lot (en €) 512 000 128 000 218 000 333 000 111 000 

Surface logement (en m²) 120 80 115 130 50 

Surface parcelle (en m²) 1 700 90 355 1200 _ 
 

Perpignan _ 
147 000 

(19-20éme) 235 000 467 000 99 000 

Couronne urbaine _ 114 000 
(médiéval) 

245 000 296 000 114 000 
(+grand + récent 

Frange littorale et lagunaire _ 
119 000 

(touristique) 

190 000  
(+ petit) 

289 000 _ 

Espace périurbain _ _ 199 000 
(distance) 

_ _ 
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Entre rêve et réalité : Un plébiscite pour la maison de ville 

Le retour en grâce de la maison urbaine 

La demande en maison de ville progresse toujours. Elle s’explique par la demande 

de jeunes ménages souhaitant accéder à la propriété à moindre coût. Les biens 

plus petits et plus anciens nécessitent généralement un rafraîchissement voire des 

travaux de structure, expliquant un prix d’achat plus attractif. Cette forte demande 

s’explique également par le souhait de ménages plus âgés qui recherchent une 

proximité des aménités urbaines. L’offre étant inférieure à la demande, cela a 

entrainé sur ce segment une hausse de prix de près de 15 % sur quatre ans, pour un 

achat moyen de 128 000 € en 2008. Les maisons de ville perpignanaises 

(généralement issues de la trame 19ème/20ème) s’échangent pour 150 000 € tandis 

que sur le reste du territoire les biens, généralement issus de la trame médiévale, 

s’échangent pour moins de 120 000 € en 2008. 

Le pavillon : le rêve ultime des primo-accédants  

Le pavillon dit ‘’de banlieue’’ reste le rêve de près de ¾ des primo-accédants. Il 

répond à la recherche d’intimité et à la nécessité de posséder un espace extérieur 

sous notre climat méditerranéen. La maison pavillonnaire  s’acquiert pour 235 à 

245 000 € dans le cœur d’agglomération contre 200 000 € dans le périurbain 

(chiffres d’avant 2011). Les transactions sont inférieures sur le littoral du fait de la 

petite taille des pavillons, le prix au m² y étant structurellement plus élevé. 

Contrairement à la maison de ville, où la demande est supérieure à l’offre (ce qui 

explique la hausse des prix), le pavillonnaire voit sa valeur stagner, sous la 

concurrence à la fois de la maison de ville, qui permet de posséder un logement 

individuel à moindre coût pour les uns et permet une proximité des aménités 

urbaines pour les autres, et la construction neuve, qui pour le même prix permet de 

réaliser son propre projet. Par ailleurs, l’inadaptation des logements au vieillissement 

couplé à l’évolution technologique des  nouveaux bâtiments (RT 2000 et RT 2012) 

fait craindre un déclassement des lotissements issus des années 70-80. En effet, 

toutes proportions gardées, les ventes de pavillons au sein de lotissements datés des 

années 90-2000 résistent bien. 

L’appartement : un achat raisonné 

L’appartement reste l’achat raisonné par excellence. Qu’il s’agisse d’un choix lié à 

l’entretien, à la proximité des aménités urbaines, d’un premier achat financièrement 

viable ou encore d’un investissement locatif, l’appartement répond à une logique 

rationnelle dans le choix fait par les ménages. Ainsi les prix pratiqués sont 

globalement mieux corrélés aux ressources des ménages locaux.  

La base nationale Perval, initiée et mise à jour par l’ensemble des Notaires, nous 

renseigne sur la moyenne des transactions sur le marché ancien ou récent. 

Concernant le marché des appartements, la valeur dominante est de 2 900 € le m² 

à Perpignan dans le neuf et 1900 € dans l’ancien/récent, soit environ 98 500 € par 

logement. Sur le reste du périmètre d’étude les valeurs dominantes sont comprises 

entre 1400 et 1900 €  dans l’ancien et 2 300 et 2 500 € dans le neuf.  

 

 

 

 

 

 

 



Logements construits 
Période 2005-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition géographique de la production sur la plaine du Roussillon 

Perpignan-Méditerranée représente sept constructions sur dix édifiées dans la plaine du 

Roussillon. Au sein même de l’espace communautaire, le cœur d’agglomération représente 

68 % du volume de logements construits, répartis équitablement entre Perpignan et sa 

première couronne ; bien que concernant Perpignan, l’urbanisation ne soit réalisée quasi -

exclusivement qu’au sud de la Têt, pour des raisons liées à un PLU fortement impacté par 

des documents limitatifs (PPRi et servitude liée aux couloirs aériens de l’aéroport de la 

Llabanère). La frange littorale et lagunaire capte pour sa part 21 % du volume contre 11 % 

pour le périurbain. La concentration de l’urbanisation sur le cœur d’agglomération, et 

notamment la ville-centre, a permis de limiter l’étalement urbain par des modèles 

constructifs plus denses et a également favoriser le recours à la multifonctionnalité et aux 

déplacements collectifs. 
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Des stratégies de production  

de logements neufs divergentes 

 

Quel bilan établir des modèles constructifs à l’œuvre sur la 

plaine du Roussillon durant la période 2005-2010 ? 

Les modèles constructifs à l’œuvre 

L’équilibre est parfait entre la production de logements individuels et de logements 

collectifs, bien que la part du collectif soit de 76 % pour Perpignan contre à peine 

36 % en moyenne sur le reste du territoire communautaire. La part de l’individuel 

augmente au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la ville-centre.  

Perpignan Méditerranée représente en outre huit constructions issues de la 

promotion immobilière sur dix au sein du territoire du SCOT de la plaine du Roussillon. 

Là encore, si la promotion immobilière représente six logements sur dix à Perpignan 

ou encore quatre sur dix dans la zone littorale, elle ne dépasse guère un logement 

sur dix dans la première couronne. La promotion immobilière se retrouve 

prioritairement au Barcarès (85 %), suivi par Canet-en-Roussillon, Llupia, Perpignan, 

Saint-Estève et Torreilles (54 %). Il s’agit majoritairement des communes les plus 

dynamiques.  

 Plus de 90 % des constructions remplissent actuellement une fonction de résidence 

principale, exception faite du littoral où la part captée par les résidences 

secondaires a représenté 18 % des logements construits et la vacance 10 %. A 

Perpignan, cette part de construction récente en « vacance » atteint 18 % (source 

FNAIM / Agents immobiliers) de la construction nouvellement réalisée. La 

surproduction portée par les lois de défiscalisation explique pour partie cet état de 

fait.  

Parmi les résidences principales, si le statut d’occupation est équilibré (48 % de 

propriétaires occupants pour 52 % de propriétaires bailleurs), la part de locataires 

atteint 68 % à Perpignan, contre en moyenne 40 à 50 % sur la frange littorale ou la 

couronne perpignanaise. Enfin, concernant la typologie des résidences principales 

édifiées, la part des petits logements (3 pièces et moins) est de quatre logements sur 

dix dans le cœur d’agglomération et le littoral contre deux sur dix pour le grand 

périurbain.  

Entre 2005 et 2009, Canet-en-Roussillon, Perpignan, Saint-Estève, Toulouges, Le-

Barcarès et Bompas ont été les communes ayant réalisé majoritairement (60 à 78 %) 

leur production en collectifs. Tandis que Villelongue-la-Salanque, Saint-Hippolyte, 

Torreilles et Baixas présentent la part de logements individuels la plus élevée (90 à 

95 %). Il est important de rappeler ici que les opérations collectives permettent de 

ménager le foncier et ainsi préserver le potentiel agricole. En effet la plaine du 

Roussillon est une zone historiquement fertile et toute artificialisation des terres doit 

être considérée comme irrémédiable, réduisant d’autant toute perspective de 

développement futur des productions locales 

Le périurbain ouest enregistre la plus forte part de rénovation/réhabilitation dans le 

volume global de sa production. Les principales communes sont Calce, Baixas, 

Saint-Féliu-d’Avall, Villeneuve-de-la-Rivière, Peyrestortes et Pézilla-la-Rivière, avec en 

moyenne une construction sur quatre. 

 

 

2.2 



 

Profil de la construction réalisée depuis 2005 

 

 

24% 

76% 

88% 

12% 

61% 

39% 

82% 

10% 

8% 

32% 

68% 

18% 

29% 

25% 

28% 

Forme urbaine Nature du projet Profil des

constructeurs

Mode

d'occupation

Statut

d'occupation

Typologie des

résidences

principales

Appartement

Maison

Construction nouvelle

Construction sur bâtiment existant

Particulier

Promoteur immobilier

Résidence principale

Résidence secondaire

Logement vacant

locataire (privé/public)

Propriétaire occupant

T1-T2

T3

T4

T5 et +

Forme urbaine 

 

Nature du projet 

 

Profil des constructeurs 

 
Mode d’occupation 

 
Statut d’occupation  

des résidences principales 
 

Typologie  

des résidences principales 

 

dont 600 LLS par an 

Source : SITADEL, FILOCOM d’après DGFIP 2010 

Des stratégies de production de logements neufs divergentes 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Un besoin de production estimé à environ 

2 000 logements par an 

 

Eviter le blocage des 

trajectoires résidentielles 

par une offre insuffisante 

et/ ou inadaptée 

Relayer les orientations 
du PLH dans les docs.  d’urba. 

Harmoniser les efforts de 

mixité sociale 

(selon spécificités. géo.) 

Valoriser l’innovation  
(EcoQuartier, Habitat méd.) 

Développer des 

solutions de RU face à 

des PPRi contraignants 

Un rééquilibrage de la production  

littoral / cœur d’agglo nécessaire 

Une standardisation globale  

des opérations immobilières 

Une action sociale inégalement  

portée par les communes ? 
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La part des logements construits entre 2005 et 2009, et bénéficiant du statut locatif, 

est majoritaire pour les communes de Saint-Estève (76 %), Canet-en-Roussillon et 

Perpignan (61 %), suivent Baho, Peyrestortes et Toulouges (54 %). Parmi les 

communes ayant essentiellement développées le statut de propriétaire occupant 

on trouve Pollestres, Ponteilla, Le Soler, Canohès et Saint-Laurent-de-la-Salanque 

(70 % de propriétaires occupants). Or il est important de noter que le marché locatif 

est le seul capable d’assurer la fluidité des trajectoires résidentielles. En effet il 

permet d’accueillir les ménages en cours d’évolution, notamment lors de la 

décohabitation du domicile parentales des plus jeunes ou des séparations, mais 

aussi lors des mutations professionnelles. 

Enfin, concernant la typologie des logements, le T3 a représenté le tiers des 

logements livrés sur les communes de Saint-Estève, Baho, Canet-en-Roussillon, 

Toulouges, Perpignan et Bompas tandis que les T5 ont été très largement majoritaires 

sur les communes de Peyrestortes, Villeneuve-de-la-Raho, Saint-Hippolyte, Ponteilla, 

Saint Nazaire ou encore Canohès. Rappelons qu’un équilibre dans la répartition des 

typologies de logement permet de répondre à l’ensemble des demandes et 

d’assurer ainsi un développement équilibré et constant de la commune. 

L’impact de la construction sur le parc immobilier en place  

A Perpignan, le recours toujours plus grand à la promotion immobilière et aux 

opérations d’aménagement d’envergure a entrainé le développement d’une offre 

essentiellement adressée aux investisseurs locatifs. La production de logements est 

majoritairement composée d’immeubles collectifs accueillant des petites surfaces 

(T2-T3),  laissant aux primo-accédants, comme solution de repli, le marché de 

l’ancien. Ceux-ci rachètent en effet des logements anciens qui étaient le plus 

souvent occupés par des locataires. On peut donc conclure que deux logiques sont 

à l’œuvre dans ce constat : 

- les locataires dont les revenus sont moyens ou élevés peuvent 

accéder à des biens neufs, issus de la promotion immobilière, 

- les locataires aux plus faibles revenus se voient dans l’obligation de 

quitter les logements anciens qu’ils occupaient suite à leur revente 

aux primo-accédant. Se pose alors la question du logement de ces 

ménages : offre sociale publique ou repli vers d’autres bailleurs privés, 

sociaux du fait des prix pratiqués. 

La trajectoire résidentielle menant à la primo-accession se fait donc essentiellement 

par le parc déjà en place. Les logements en question, appartements anciens ou 

maisons de ville, présentent des prix de vente compris entre 140 000 et 190 000€, 

nécessitant généralement quelques travaux à la portée de jeunes ménages.  

C’est donc les secundo-accédants qui (avec les bénéficiaires de parcelles en 

lotissements communaux, qui peuvent être des primo-accédants suivant la politique 

municipale) animent le marché de la construction individuelle. Ces stratégies 

aboutissent à l’abandon du pavillon ancien, qui ne trouve plus acquéreur avec des 

prix, maintenus entre 220 000 et 275 000€, qui écartent les primo-accédants, et 

grippent le marché tout entier.  

La baisse des prix constatée sur le segment de la maison ancienne ou récente est 

d’ailleurs plus à attribuer à la disparition du segment de la villa (qui tirait les prix vers 

le haut) qu’à une baisse générale du marché. En effet, la maison de ville a vu sa 

valeur augmentée de près de 15% entre 2006 et 2009, preuve d’une hausse de la 

demande et d’une diminution de l’offre.  

 



 

 

 

Evolution de la commercialisation de logements neufs au démarrage 
 

 

 

 

 

 

 

Source : DREAL LR 2011 

 

 

La promotion immobilière en 2012 

La fin de la défiscalisation Scellier prévu pour 2012 et les incertitudes sur la 

création d’un nouveau dispositif de défiscalisation, couplés au redémarrage de 

projets stoppés par la crise de 2008/2009, ont entrainé une hausse 

particulièrement importante du nombre de logements démarrés en 2009 (50% 

de plus).  

Ces logements qui devraient, concernant la promotion immobilière, être livrés 

sous 18 à 24 mois, viendront suralimenter les premiers mois de 2011 et 2012 avant, 

probablement, de revenir à un rythme inférieur. 

 

 

 

 

  

Commercialisation 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Perpignan 373 404 429 108 344 401 

Couronne urbaine 75 214 470 87 147 187 

Frange littorale et lagunaire 77 93 463 127 208 242 

Espace périurbain ouest 0 32 26 28 0 11 

Espace périurbain nord 0 0 0 0 0 0 

PMCA 525 743 1388 350 699 841 

Constructions commencées (promotion immobilière + particuliers) 3117 2265 

Reste du SCOT Plaine du Roussillon 209 357 231 91 159 148 

Les risques de surproduction liés aux investissements de défiscalisation 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Des investissements locatifs dynamisés par 

les dispositifs fiscaux De Robien / Scellier 

Relayer les orientations 

du PLH dans les docs.  

d’urbanisme 

Nouer des partenariats 

avec les acteurs de la 

filière 

 

Harmoniser les efforts de 

mixité sociale 

Une production abondante à surveiller 

De nouvelles réglementations qui laissent 

entrevoir un repositionnement des acteurs 

en direction de l’accession et du social 
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Un risque de surproduction lié aux investissements de 

défiscalisation qui semble désormais endigué 

 

Un marché qui pourvoit à 40% des nouveaux logements 

Près d’un millier de logements ont été commercialisé en 2010 sur la plaine du 

Roussillon, renouant le rythme d’avant crise. A l’échelle de la plaine, la promotion 

immobilière édifie quatre logements neufs sur dix. Elle est donc un moteur essentiel 

de l’accroissement du parc immobilier.  

Perpignan capte 40% de la promotion immobilière (pour qui il s’agit de son principal 

mode de développement, avec 60% de sa production). Canet-en-Roussillon, Le-

Barcarès, Saint-Cyprien, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Estève … recourent 

également à ce mode d’urbanisation. L’intervention de promoteurs immobiliers sur 

un territoire caractérise souvent d’importantes opérations d’urbanisme. En effet, il 

s’agit le plus souvent d’opérations en collectif (95% de la production). Celle-ci se 

répartie entre un tiers de T1-T2, une moitié de T3, le résiduel en T4+ ou en individuel. 

Concernant les prix moyens de sorties, les prix observés sont de 130 000 € pour un T2, 

177 000 € pour un T3 et 230 000 à 250 000 € pour un T4+ ou une maison. 

Depuis le début 2010, le niveau des ventes s’est amélioré, l’encours a diminué et le 

délai d’écoulement des stocks a été divisé par deux, passant de 14 mois à 7 mois en 

2010 dans le département. Fin 2011  le délai moyen d’écoulement est passé à 9 

mois, sur l’agglomération ou dans la ville-centre (10 mois). Le stock est relativement 

faible même s’il représente le double de ce que l’on observe à Montpellier. Par 

ailleurs, la production en individuel écoule difficilement son stock qui représente 22% 

de l’encours, les délais pouvant désormais atteindre deux ans. 

On estime que 80% des logements issus de la promotion immobilière ont pour objet 

un investissement locatif (la quasi-intégralité en défiscalisation Scellier), les 20% 

restant étant acquis par des accédants. La vacance locative, parmi la production 

défiscalisée, atteint désormais 13%, soit deux fois son niveau habituel. 

Un recentrage sur la primo-accession 

En 2010, la modification du régime de défiscalisation a permis de contrebalancer les 

effets pervers de la première génération de Scellier, dégonflant par la même une 

bulle spéculative débutée en 2005 avec la loi De Robien. Ainsi à compter du 1er 

janvier 2011 ont été appliqué un abaissement des plafonds de loyer (afin de mieux 

coller aux réalités du marché), une diminution de l’avantage fiscal et un recentrage 

de ce dernier autour des produits BBC.  

L’entrée en vigueur de la RT 2012 en 2013 engendrera un surcoût estimé entre 7 et 

15 % par opération. Si l’on ajoute à cela les mesures citées plus haut, on aboutit à un 

rendement locatif escompté qui pourrait tomber sous la barre des 3 %, rendant 

l’investissement dans la pierre moins attractif que certaines  assurances-vie. Or la 

promotion immobilière représente via l’investissement locatif qu’il représente le plus 

souvent participe de l’amélioration de la fluidité dans les trajectoires résidentielles.  

A Perpignan, l’hypothèse d’un arrêt de la production liée à l’investissement locatif 

défiscalisé, engendrerai une diminution de près de la moitié du nombre de livraisons 

annuelles, passant d’une moyenne de 500 à 250 logements. Un chiffre à rapprocher 

des 700 habitants gagnés annuellement par Perpignan entre 2005 et 2009. L’intérêt 

de maintenir une production liée à l’investissement locatif, tout en prenant garde à 

une éventuelle surproduction, est donc nécessaire.  

Enfin, au vu de ces évolutions, reconquérir le marché des propriétaires-occupants et 

en particulier des primo-accédants pourrait devenir le nouveau mot d’ordre chez 

les promoteurs immobiliers. Certains groupes nationaux ayant déjà entamé cette 

démarche, couplée à des procédures de labélisation BBC, de production bois, le 

tout à des prix de sorties compétitifs : 150 000 à 200 000 € en entrée de gamme.   

2.3 



Parc résidentiel vacant en 2009  
(vacance de longue durée dite ‘structurelle’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc immobilier vacant en 2009 

 
Logements 

vacant 

2009 

Forme de vacance THLV 
Tension de 

marché 

conjoncturelle >>> structurelle Parc vacant 

potentiellemen

t soumis à la 

THLV 

Nombre de 

logements en 

vacance 

structurelle 

pour 100 

résidences 

principales 
< 1an 1 à 2 ans >2 ans 

SCOT Plaine du Roussillon 17163 8 513 3 001 5 649 1 700 4 

PMCA  13 221 6 828 2 393 4 000 1 165 3 

Perpignan centre historique 2 206 770 466 970 293 18 (faible) 

Perpignan secteur nord 1 368 730 225 413 124 3 

Perpignan secteur sud 4 874 2 768 880 1 226 340 3 

Couronne urbaine 1 705 1 001 273 431 159 2 (forte) 

Frange littorale et lagunaire 2 231 1175 420 636 143 3 

Espace périurbain 830 383 127 320 106 4 

 

 

 

 

 

Source : FILOCOM 2009, MEDDTL d’après DGFIP 

Lecture (colonnes  a, b, c et d) : PMCA concentre plus de 13000 logements vacants, cependant, plus de 52 à 66% peuvent 

être considérés en vacance conjoncturelle (revente, succession, libre de bail, en travaux…), seul 1/3 (4000 unités) peuvent 

s’apparenter à une vacance dite structurelle (logement inadapté) cependant une partie peut encore être le fruit d’une 

rétention volontaire de la part du ou des propriétaires). 

Lecture (colonne e) : PMCA compte 1165 logements vacants susceptibles d’être impactés par le vote de la THLV (taxe 

d’habitation sur les logements vacants). Cette taxe impacte les logements vacants depuis plus de 5 ans répondant aux 

critères de conforts minimum (sanitaires / électricité). 

Lecture (colonne f) : La vacance structurelle permet d’apprécier la tension d’un marché immobilier, là où elle est forte, tout 

le parc immobilier est mobilisé, quel que soit sont état. Ainsi à l’exception du centre historique perpignanais, on observe un 

ratio inférieur à 3 logements vacants «de type structurel » pour 100 résidences principales. 
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Les parcs parallèles en soutien  

de la volonté d’accession des ménages 

 

Le parc immobilier vacant et ancien, un segment  

qui soutient activement l’accès à la propriété des primo-accédants 

Les politiques de lutte contre le parc vacant constituent un des leviers pour 

développer l’offre en logement et permettre à chacun de se loger dignement.   

La crise immobilière, dont se relève à peine la plaine du Roussillon, a participé à la 

remise sur le marché de logements en vacance structurelle. En effet, durant la crise, 

le report de projets d’achat portés par des ménages locataires a été inférieur au 

report des projets portés par des ménages déjà propriétaires, les deuxième ne 

libérant pas la place pour les premiers. Ainsi il y a eu un besoin en logements à 

acquérir non satisfait, qui s’est reporté sur le parc immobilier en vacance structurelle. 

A cela s’est ajouté le niveau trop élevé des biens plus « classiques » (pavillons, 

appartements), qui a lui aussi  contribué à orienter les primo-accédants vers des 

logements plus petits, type maison de ville nécessitant parfois de gros travaux et 

souvent vacants.  

Ainsi, en 10 ans, la vacance dite ‘’structurelle’’ a très fortement diminué (de près de 

35 %) pour se placer sous la barre des 6 000 unités à l’échelle du périmètre d’étude. 

Au sein de l’espace communautaire, les plus fortes baisses concernent 

prioritairement la ville-centre (-40 %) ; les autres secteurs du territoire ayant affichés 

une baisse de l’ordre de 30 %. Il s’agit dans la majorité des cas de parcs immobiliers 

où la vacance de longue durée est traditionnellement importante (centres anciens 

de Perpignan, des bourgs et des villages périurbains) ou bien encore de secteurs où 

le marché immobilier est particulièrement tendu (littoral). Sur la couronne urbaine 

cependant, le volume de logements en vacance de longue durée stagne car 

celui-ci est désormais si faible, globalement inférieure à deux logements pour 100 

résidences principales, qu’il peut être assimilé à une vacance incompressible.  

Seul le centre historique de Perpignan, malgré la forte baisse constatée, accuse un 

ratio de 18 logements en vacance structurelle pour 100 résidences principales, du 

fait d’un niveau de départ très élevé (pouvant atteindre jusqu’à 30% dans certains 

quartiers historiques lors du recensement de 99).  

Sur le reste du territoire d’étude, l’éloignement du cœur d’agglomération et du 

littoral augmente la part de la vacance, la pression démographique y étant 

proportionnellement plus faible.  

La remise sur le marché de logements vacants de longue durée souligne les tensions 

du marché immobilier. Dans le même registre, sur l’ensemble du périmètre d’étude -

et bien que difficilement quantifiable - les changements d’affectation de locaux  

non résidentiels en logements (‘’cortals’’, granges, garages, échoppes…), bien que 

souvent en très mauvais état, voire en ruines, sont nombreuses et participent à la 

redynamisation des centres anciens. Aujourd’hui certaines communes ont déjà vu 

ce type de bien disparaitre, entièrement transformés en habitations. Se pose 

toutefois le problème de la transformation des garages ou des granges, qui 

augmentent le nombre de voiture en stationnement sur l’espace public et celui du 

risque inondation, qui augmente avec l’aménagement en espace habitable des 

rez-de-chaussée des bâtiments. 

  

2.4 



Définition des formes de vacance 

Logement en vacance conjoncturelle :  

Moins d’une année 

Aucun occupant depuis quelques mois pour 

des raisons diverses, ventes, succession, 

travaux, recherche de locataires… 

 

Logement en vacance structurelle :  

Plus de deux ans 

Aucun occupant depuis plus de deux ans, 

pour des raisons diverses, rétention effective, 

impossibilité de vendre ou de louer pour des 

raisons liés à la salubrité ou aux désidératas 

des potentiels occupants. 

 

 

Définition du phénomène de 

résidentialisation 

Le phénomène de résidentialisation consiste 

en une transformation d’un logement de 

villégiature en logement dont l’occupation 

devient permanente ou quasi-permanente. 

Elle peut être à la fois la résultante d’un projet 

de vie, consistant à profiter d’un logement 

ponctuellement avant de s’y installer 

définitivement, le plus souvent à la retraite. 

Mais l’on observe également, face à la 

pression de la demande, une transformation 

de résidences secondaires en principales lors 

de la cession du bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parcs parallèles, un support à la volonté d’accession des ménages 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Un parc touristique représenté au sein des 

trajectoires résidentielles  
Retraités : projet de vie / autres ménages : parc de repli 

Renouveler et 

redynamiser l’existant 

Défendre la ville de 

proximité 
(TC, services…) 

Développer le 

conventionnement 

Proposer le vote de la 

THLV aux communes 

membres de l’EPCI 

Un volume de vacants en très nette baisse  

-35% en 10 ans 

Une rétention immobilière importante 

5.500 logements vacants de longue durée 

1 700 logements potentiellement soumis à 

la THLV 
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Le rôle de la résidentialisation dans les logiques d’accession. 

Le périmètre communautaire compte au 1er  janvier 2009, plus de 25 000 résidences 

secondaires. Entre 2005 et 2009, le parc de résidences secondaires a cru de 540 

unités (+ 2,2 %). Or 677 logements ont été construits sur la même période (pour un 

mode d’occupation secondaire), ce qui laisse appréhender le glissement de près 

de 137 logements secondaires vers une occupation ‘’principale’’ en quatre ans, 

trouvant un rôle souvent locatif. 

La résidence secondaire s’inscrit souvent dans un projet de vie. Ainsi de nombreux 

ménages, provenant notamment d’Ile-de-France, une fois retraités, poursuivent leur 

trajectoire résidentielle en ‘’transformant’’ leur lieu de villégiature habituel en 

résidence principale. C’est pourquoi, en 10 ans, et malgré la construction de plus de 

1 200 résidences secondaires, le parc touristique a reculé de 1 000 logements, ce 

qui présage du glissement de 2 200 unités de l’une vers l’autre des catégories. 

Ces parcs parallèles, qu’ils soient vacants ou touristiques, jouent un rôle de plus en 

plus prégnant chez les primo-accédants dans les centres anciens, notamment à 

Perpignan, mais également sur des territoires tendus comme la frange littorale, où la 

demande reste forte ; ce qui explique les transformations à but locatif qui viennent 

s’ajouter aux projets de vie des retraités expliqués plus haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parc de logements potentiellement indignes en 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc immobilier potentiellement indigne en 2009 

 Parc potentiellement indigne 

2009 

Variation du PPI 

2005-2009 

Niveau A Niveau B 
Part du PPI sur 

l’ensemble des RP 
En % En logts 

SCOT Plaine du Roussillon 9 352 3 913 8.7 % -17 -2628 

PMCA 7262 2850 8.7 % -20 -1874 

Perpignan centre historique 1290 1094 45.9 % -6 -241 

Perpignan secteur nord 852 163 8.2 % -12 -153 

Perpignan secteur sud 1952 241 5.6 % -15 -464 

Couronne urbaine 1261 634 6.2 % -27 -859 

Frange littorale et lagunaire 1249 289  7.9 % -19 -190 

Espace périurbain 658 428 11.1 % -30 -229 

 

 

 

 

 

 

Source : FILOCOM 2009, MEDDTL d’après DGFIP 

Niveau A : logement ordinaire (classement cadastral 6) dont les occupants ont des revenus 

inférieurs à 30% des plafonds HLM 

Niveau B : logement médiocre ou très médiocre (classement cadastral 7 et 8) dont les occupants 

ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM 
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Le  parc indigne,  

une reconquête enclenchée 

Un parc indigne en net recul 

L’article 84 de la loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion 

(MOLLE) du 25 mars 2009, défini ainsi l’habitat indigne : « Constituent un habitat 

indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par 

nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans 

lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter 

atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. » 

Cette définition concerne tous types de locaux et d’occupation ; elle s’applique à 

tous locaux utilisés, de fait, aux fins d’habitation et à tous types d’occupation quels 

que soient leurs statuts, dès lors que les locaux présentent des risques. 

Elle implique nécessairement que ces situations de danger et de salubrité soient 

traitées avec les moyens adéquats, dès lors qu’il y a risque manifeste pour la 

sécurité physique ou la santé des occupants : cela renvoie donc à la mise en 

œuvre des pouvoirs de police des préfets (insalubrité, locaux impropres, plomb 

accessible ...) et des maires, tant en police générale en application de l’article 

2212-2 du code général des collectivités territoriales, que sur le fondement du 

règlement sanitaire départemental (RSD) et qu’en police spéciale (édifices 

menaçant ruine, sécurité des établissements d’hébergement recevant du public, 

des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation). 

Le repérage de l’habitat indigne est complexe et nécessite des enquêtes de terrain. 

Toutefois certains outils statistiques permettent d’identifier des territoires sur lesquels il 

y a suspicion d’habitat indigne (résultat du croisement des ménages en situation de 

précarité ou vivant des minimas sociaux avec l’état des logements du point de vue 

de leur classement cadastral), on parle alors de Parc Potentiellement Indigne (PPI). 

La communauté d’agglomération se caractérise par un nombre important de 

logements potentiellement indigne, bien qu’en nette diminution.  

Entre 2005 et 2009, le parc potentiellement indigne a diminué de plus de 1 600 

logements sur le territoire communautaire, faisant passer la part du PPI de 9,7 % à 8,4 

% en seulement quatre années. L’ensemble des actions de réhabilitation, menées 

par le biais des aides de l’Anah, comme l’amélioration spontanée du parc par des 

particuliers (les mêmes phénomènes que pour le logement vacant étant à l’œuvre), 

expliquent cette diminution encourageante. 

L’essentiel du volume de logements indignes se concentre sur la ville de Perpignan : 

un logement sur deux potentiellement indigne dans le centre historique, 

principalement dans les quartiers des faubourgs et de la gare. En moyenne, hors de 

la ville-centre, moins d’un logement sur vingt est concerné par le statut de PPI. C’est 

d’ailleurs plus souvent la question des revenus qui est réellement en question plus 

que l’état dégradé des logements. Par ailleurs, bien que les locataires soient les 

premiers à souffrir de conditions de logements difficiles (ils représentent 72 % des 

ménages habitant un logement potentiellement indigne sur le territoire de PMCA et 

83 % à Perpignan), la part des personnes âgés est relativement importante dans 

l’ensemble des propriétaires de logements potentiellement indignes. En effet, au 

sein des 3793 propriétaires occupants logés dans des logements classés sous la 

référence cadastrale 7 et 8, soit les logements potentiellement les plus indignes (et 

indépendamment des revenus, l’autre pendant du classement « PPI »), 40% ont plus 

de 60 ans (1491) dont 20% ont plus de 75 ans (774). Alors que pour l’ensemble de la 

population de PMCA, c’est ratios sont de 26% et 11%.  

2.5 



Le parc immobilier potentiellement indigne par commune en 2009 

Source : FILOCOM 2009, MEDDTL d’après DGFIP 

  

Parc potentiellement indigne  

2009 

Nombre de 

logements 

(niveaux A + B) 

Part du PPI (niveau 

A) sur l'ensemble 

des résidences 

principales 

Part du PPI (niveau 

B) sur l'ensemble 

des résidences 

principales 

Evolution du PPI 

entre 2005-2009 

Baho 79 3,9% 2,4% -9 

Baixas 140 8,7% 4,1% -66 

Le Barcarès 283 9,0% 0,6% -14 

Bompas 146 3,2% 1,9% -41 

Cabestany 158 2,7% 1,5% -36 

Calce 2 1,0% 1,0% 0 

Canet-en-Roussillon 441 5,7% 0,6% -36 

Canohès 61 2,6% 0,5% -6 

Cases-de-Pène 37 5,6% 6,5% -1 

Cassagnes 14 11,8% 0,9% -4 

Espira-de-l'Agly 123 6,3% 3,8% -32 

Estagel 175 10,4% 8,4% -60 

Llupia 21 2,6% 0,1% -16 

Montner 20 13,4% 0,7% 5 

Opoul-Périllos 48 7,9% 4,7% -13 

Perpignan 5593 7,2% 2,6% -859 

Peyrestortes 56 5,0% 5,3% -9 

Pézilla-la-Rivière 159 8,1% 4,4% -57 

Pollestres 99 4,5% 1,3% -32 

Ponteilla 54 2,6% 2,6% -27 

Rivesaltes 462 8,8% 3,7% -152 

Saint-Estève 178 3,1% 0,6% -85 

Saint-Féliu-d'Avall 117 5,5% 6,0% -44 

Saint-Hippolyte 89 6,2% 2,8% -22 

Saint-Laurent-de-la-Salanque 312 5,9% 2,2% -95 

Sainte-Marie 189 7,2% 1,2% 0 

Saint-Nazaire 57 3,7% 2,1% -8 

Saleilles 50 1,7% 1,0% -7 

Le Soler 278 4,6% 5,8% -23 

Tautavel 70 8,9% 6,7% -10 

Torreilles 167 6,7% 4,2% -15 

Toulouges 150 3,4% 2,3% -50 

Villelongue-de-la-Salanque 124 8,2% 1,8% -29 

Villeneuve-de-la-Raho 54 2,8% 0,6% -4 

Villeneuve-la-Rivière 43 6,4% 2,5% -5 

Vingrau 43 10,8% 5,8% -13 

PMCA 10092 6,2% 2,4% -1874 

Perpignan Centre Historique 2384 24,9% 21,1% -241 

Perpignan Nord 1015 6,9% 1,3% -153 

Perpignan Sud 2193 5,0% 0,6% -464 

Couronne urbaine 1895 4,1% 2,1% -859 

Frange littorale et lagunaire 1538 6,4% 1,5% -190 

Espace périurbain 1066 6,8% 4,3% -229 
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Les nombreux impacts des différentes opérations publiques de lutte contre 

tous les types de dysfonctionnement liés au logement 

L’activité du guichet unique départemental de lutte contre l’habitat indigne et 

l’action de la MOUS Habitat Indigne 

Mis en place dans le cadre du Plan Départemental d’Aide au Logement des 

Personnes en Difficultés (PDALPD), document qui cadre la politique de lutte contre 

le mal logement des personnes défavorisées, le guichet unique départemental fait 

état de 997 signalements enregistrés entre février 2009 (date du lancement) et 

décembre 2011 au plan départemental, dont 496 plaintes et signalements pour la 

seule ville de Perpignan, soit une sur deux. Les 35 autres communes de PMCA 

représentent environ un quart de ces signalements. Sur ce millier de plaintes, 75% 

ont fait l’objet d’un suivi, soit 743 plaintes, qui se répartissent de la sorte : 

 42 % pour procédure d’indécence (CAF et MSA) 

 29 % pour mise en demeure au titre du Code de la Santé Publique (Agence 

Régionale de Santé)) 

 22 % pour mise en demeure au titre du Règlement Sanitaire Départemental 

(Direction Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan 

 5 % pour procédure d’insalubrité (Préfecture) 

 1 % pour procédure de péril (Mairies) 

Répartition des mises en demeure sur le territoire de PMCA 

 

Arrêtés + 

Mises en 

demeure 

Répartition 

des A+MD 

Résidences 

principales 

Répartition 

du parc de 

résidences 

principales 

Perpignan 145 69 % 57630 48 % 

Couronne urbaine 28 14 % 32018 27 % 

Frange littorale et lagunaire 26 12 % 20390 17 % 

Périurbain ouest 5 2 % 7195 6 % 

Périurbain nord 5 2 % 2733 2 % 

PMCA 209 100 % 119966 100 % 

Source : PMCA 2012 

Les arrêtés ou les mises en demeure sur le territoire de Perpignan Méditerranée ont 

été au nombre de 209 entre juin 2009 et octobre 2011. En termes de volume, 

Perpignan occupe la première place, avec 145 procédures lancées par les services 

de la Ville, soit les deux tiers du total de l’agglomération. Perpignan est donc 

surreprésentée. Vient ensuite le secteur périurbain nord. La frange littorale et 

lagunaire et au périurbain ouest, ils sont sous-représentés, confirmant leur attractivité 

auprès des ménages et les tensions qui existent sur ces secteurs.   

A Perpignan, l’analyse des arrêtés ou des mises en demeure prises par la Ville 

indique que près des deux tiers concernent une mise en péril, dont 25% sont 

imminents, et un tiers une insalubrité, dont 60% est considérée comme irrémédiable.  

Le bilan de cette MOUS reste mitigé. L’une des principales difficultés rencontrées 

par les partenaires a été de convaincre les propriétaires de faire les travaux. En effet 

les aides de l’ANAH n’étaient pas assez incitatives tandis que le conventionnement 

social que cela impliqué était souvent rejeté : les loyers pratiqués avant travaux sont 

souvent plus importants que ceux issus du conventionnement après travaux. Pour un 

studio à Perpignan, le loyer pratiqué par les bailleurs indélicats correspond au 

double du loyer conventionné. Par ailleurs de nombreux locataires quittaient les 

logements avant la fin de la procédure, et les locaux restaient vides, rendant 

impossible toute visite des lieux. 



L’impact attendu de l’OPAH 2010-2013 Centre-ville Rivesaltes 

L’OPAH de Rivesaltes, engagée en 2009, prévoyait dans ses objectifs quantitatifs, 

l’amélioration de 30 logements de propriétaires occupants et 40 logements locatifs 

privés. Concernant le locatif, la convention prévoyait 15 loyers intermédiaires, 15 

conventionnés, à partir de logements vacants remis sur le marché, et 10 logements 

d’insertion privés (LIP). Parmi ces logements, 10 traités au titre de l’habitat indigne.  

L’ensemble de cette OPAH représente une enveloppe de 1,8 millions d’euros de 

travaux. Dans son volet urbain, l’OPAH vise à une amélioration de l’attractivité du 

Centre-Ville grâce à des interventions sur les espaces publics. Dans son volet social, 

elle vise à améliorer la prise en charge financière des réhabilitations de logements 

locatifs, à loyer conventionné, par des subventions majorées et à favoriser la remise 

à niveau du parc locatif occupé par des ménages démunis. Elle vise également à 

favoriser l’adaptation des logements pour les personnes à mobilité réduite. Dans son 

volet environnemental, elle vise à favoriser la remise à niveau du parc de logement 

en matière de performance thermique. 

Bien que démarrée depuis peu, 11 dossiers ont été déposés par des propriétaires 

occupants (1 très social, 1 modeste, 9 adaptations) pour un montant de 52 200€ de 

travaux et 37 142€ de subventions. Parmi les bailleurs, cinq dossiers ont été déposés 

pour près de 200 000€ de travaux (48% de subventions Anah-CG66-Ville de 

Rivesaltes), tous les logements étaient alors vacants. 

Les politiques publiques à l’œuvre sur le territoire de Perpignan 

Dans le cadre de son projet urbain, la ville de Perpignan articule la mise en œuvre 

de dispositifs visant à améliorer l’image et  la cohésion sociale des quartiers dans 

lesquels se concentrent un habitat ancien dégradé, vacant ou des grands 

ensembles d’habitat social. Ces quartiers marqués par un enclavement important 

ou une trame urbaine contraignante sont économiquement en perte de vitesse 

(commerces qui ferment, paupérisation croissante des habitants). Leur 

redynamisation suppose une intervention globale. 

Vitrine de la ville, le centre historique est marqué par une importante dégradation 

du bâti qui trouve sa source dans un parcellaire médiéval resserré. Cela se 

manifeste par de nombreux désordres structurels dans les bâtiments et la présence 

de logements indécents ou vacants (près de 1 500 logements inhabités depuis plus 

de deux ans). Alors que les conditions de salubrité se révèlent problématiques pour 

de nombreux propriétaires impécunieux, la déqualification du bâti a attiré de 

nombreux marchands de sommeil sur le marché locatif. 

Face à l’ampleur du phénomène, les services de la ville ont signé avec l’Etat un 

Plan d’Éradication de l’Habitat Indigne (PEHI), puis voté en 2003  la conduite d’une 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain 

(OPAH-RU) pour une durée de cinq ans. Parallèlement, deux périmètres de 

restauration immobilière ont été mis en œuvre pour accélérer et coordonner la 

rénovation des logements indécents (en 1999, le PRI Révolution française ; en 2004, 

le PRI Saint-Matthieu). 

Les OPAH-RU 2003-2008 et 2008-2013 de Perpignan 

L’OPAH-RU 2003-2008 a permis l’engagement de 36 millions d’euros de travaux pour 

la restructuration, la réhabilitation totale ou partielle de 1200 logements, dont :  

- 866 logements entièrement réhabilités ou remis aux normes (750 avec des 

aides publiques, 61 logements suite à des procédures coercitives, 55 par la 

défiscalisation Malraux)  
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- 388 logements suite à des rénovations de façades.  

50% des logements réhabilités l’ont été dans le cadre d’un conventionnement 

(logements locatifs sociaux privés). Parmi eux, 644 logements indignes ont été 

réhabilités ou démolis et 400 logements vacants remis sur le marché.  

Le bilan de cette première opération a permis d’infirmer ou de confirmer les 

spécificités des différents quartiers du centre ancien.  

- Saint Jean, quartier le plus attractif, attire accédants ou investisseurs aux 

revenus aisés ou intermédiaires.  

- La Réal accueille des habitants aux profils plus hétérogènes, mais qui 

disposent de revenus plus modestes.  

- A Saint Matthieu certains phénomènes (lutte contre les marchands de 

sommeil, paupérisation…) ont pu être partiellement enrayés.  

- Enfin, Saint Jacques est un quartier qui fonctionne  en partie sur lui-même, 

notamment en raison de la présence d’une importante communauté gitane. 

On y recense toujours  les cas les plus lourds d’insalubrité et de péril sur les 

immeubles. Le lancement en 2006 d’une opération de Résorption de 

l’Habitat Insalubre (RHI) multi-sites dans  ce quartier devrait permettre un 

traitement plus adapté de ces situations, via la remise aux normes d’îlots tout 

entier.  

 

A l’issue de l’OPAH-RU, des points noirs persistants ont pu être identifiés. La 

reconduction d’une nouvelle OPAH-RU sur ce même périmètre s’est donc avérée 

indispensable. Leur réhabilitation, lorsqu’elle est possible, s’avère plus difficile sur le 

plan technique et surtout beaucoup plus coûteuse. Il s’agit à présent de concentrer 

les crédits sur des poches particulièrement dégradées.  

 

La nouvelle OPAH-RU se décline autour de quatre grandes orientations stratégiques:  

- le maintien de la diversité sociale,  

- la lutte contre l'habitat indigne,  

- la restructuration de la trame urbaine dans les secteurs les plus dégradés,  

- la lutte contre la vacance.  

La convention d’opération porte sur la réhabilitation de 1325 logements d’ici 2013 

avec les objectifs suivants :  

- 160 logements améliorés par les propriétaires occupants,  

- 40 logements réhabilités par les accédants à la propriété,  

- 80 logements réhabilités par les promoteurs qui produisent des logements 

destinés à l'accession à la propriété, 250 logements concernés uniquement 

par l'aide spécifique à l'amélioration des façades,  

- 275 logements locatifs à loyer libre, 

- 300 logements locatifs à loyer conventionné,  

- 220 logements sociaux publics.  

 

Si elles reposent essentiellement sur la remise aux normes de logements décents, les 

OPAH-RU intègrent un volet urbain favorisant la restructuration de la trame urbaine. 

Pour cette opération en particulier, le curetage d’ilots, le réaménagement des 

places, mais aussi l’implantation de nouvelles activités  (réhabilitation de bâtiments 

publics, création de locaux…) financées dans le cadre du Programme de 

Rénovation Urbaine permettront d’assurer le succès de l’opération.  

 

Démarrée le 10 juillet 2008, l’opération est aujourd’hui à mi-parcours. A ce jour, 625 

logements (47% des objectifs) sont concernés par des programmes de travaux. Plus 

de 26,6 millions d’euros ont été ainsi investis sur le centre-ville perpignanais par les 

propriétaires publics et privés, avec l’appui des collectivités qui ont engagé sur ces 

projets plus de 9,6 millions d’euros de subventions. (suite page 58) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommation énergétique moyenne du parc immobilier résidentiel 

 

 

 

 

 

Consommation 

énergétique 

moyenne  

du parc immobilier 

résidentiel 

(kWh.EP/SH.m²/an) 

… selon le statut d’occupation 

Propriétaire 

occupant 

Locataire du 

secteur privé 

Locataire du 

secteur HLM 

France métropolitaine 242 E 247 235 224 

Région Languedoc-Roussillon 212 D 214 210 200 

SCOT Plaine du Roussillon 207 D 208 209 192 

PMCA 206 D 208 205 196 

      

Pôle urbain 214 D 220 210 201 

Perpignan centre historique 241 E 242 243 212 

Perpignan sud 224 D 228 227 209 

Perpignan nord 205 D 212 198 192 

Couronne urbaine 198 D 200 194 156 

Frange littorale et lagunaire 192 D 194 189 175 

Périurbain 225 D 221 241 206 
Source : AURCA 2011, modulation basé sur la typologie, l’âge et l’état du parc immobilier selon une nomenclature ADEME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimatif de la répartition du parc résidentiel de PMCA en fonction de la 

consommation énergétique (impact de la forme urbaine sur les déperditions) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source : AURCA 2011, modulation basé sur la typologie, l’âge et l’état du parc 

immobilier selon une nomenclature ADEME. Cette infographie ne s’appuie que 

sur des éléments statistiques et mérite afin de consolider ses résultats de s’arrêter 

sur les fluctuations liées à l’orientation, et à la forme même des bâtiments. 

 

PMCA 

6000 passoires thermiques 

7% 

6%  

36% 
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La RT 2012 

La Réglementation Thermique 2012 (RT2012) a pour objectif, tout comme les précédentes 

réglementations thermiques, de limiter les consommations énergétiques des bâtiments neufs, qu’ils 

soient destinés à l’Habitat (résidentiel) ou à tout autre usage (tertiaire). Cette nouvelle 

règlementation découle de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. Elle a pour objectif 

de réduire les consommations énergétiques des bâtiments neufs, dans un cadre plus globale de 

diminution des émissions de gaz à effets de serre, conformément au protocole de Kyoto. Cette 

nouvelle règlementation est basée sur le label BBC-Effinergie et oblige à respecter une 

consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWh/m²/an contre 150 kWh/m²/an environ avec la 

RT2005. 

 

Ainsi la RT 2012 entrainera une forte amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

neufs : 

- Consommations d’énergie réduites, amélioration de la conception 

bioclimatique et de l’isolation, généralisation des techniques les plus performantes, … 

- Un gain de pouvoir d’achat via un investissement rentable : la part imputable à ces 

nouvelles technologies au sein des mensualités d’emprunt est largement couverte par les 

économies d’énergie futures (5 000 € en collectif pour un surcoût de 5 à 7% et 15 000 € en 

individuel pour un surcoût de 10%) 

- 150 milliards de kWh économisés et 13 à 35 millions tonnes de CO2, au plan national, en 

moins dans l’atmosphère sur la période 2013-2020 

 

Les objectifs :  

- Consommation d’énergie primaire inférieure à 40 kWhEP/m²/an en moyenne en individuel 

et 47.5 kWhEP/m²/an jusqu’en 2015 pour le collectif sous climat méditerranéen.  

 

Les exigences : 

- Exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti via la création d’un indicateur de 

besoins bioclimatiques ou « Bbiomax », un indicateur qui rend compte de la qualité de la 

conception et de l’isolation du bâtiment, indépendamment du système de chauffage, et 

qui valorise la conception bioclimatique (accès à l’éclairage naturel, surfaces vitrées 

orientées au Sud…) et l’isolation performante. 

- Exigence de consommation maximale  via l’indicateur « Cmax », qui indique la 

consommation maximale d’énergie primaire du bâti (objectif de valeur moyenne de 40 

kWh/m²/an) avec 5 usages pris en compte : chauffage, production d’eau chaude sanitaire, 

refroidissement, éclairage, auxiliaires (ventilateurs, pompes). 

- Exigence de confort en été (température intérieure atteinte au cours d’une séquence de 5 

jours chauds consécutifs) 

 

Les impacts attendus en milieu méditerranéen : 

- Réduction par deux ou trois des besoins en chauffage, amélioration de 20 % pour les 

pompes à chaleur 

- Généralisation du chauffe-eau thermodynamique ou des capteurs solaires thermiques 

- Généralisation des énergies renouvelables en maison individuelle 

- Réduction de 30 % de l’éclairage 

 
Source : MEDDTL 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En trois ans, 625 logements ont été concernés parmi lesquels : 

- 376 ont bénéficié de subventions publiques directes,  

- 129 étaient vacants,  

- 126 étaient insalubres ou très dégradés,  

- 56 ont contribué à la dédensification des quartiers (curetage d’îlot).   

 

Les projets portés par les propriétaires occupants sont en progression, avec la 

réhabilitation complète ou la remise aux normes de 95 logements, dont 35 engagés 

par des accédants à la propriété.  

 

Les évolutions les plus notables concernent le parc locatif privé. Le bureau d’études 

en charge du suivi opérationnels relève le net recul de la production de logements 

locatifs à loyer libre (4 en 2010 contre 53 en 2009) ainsi qu’un accroissement de 

l’intérêt des investisseurs locaux pour Saint-Matthieu avec l’engagement, en 2010, 

de projets visant la production de 23 logements (deux fois plus qu’en 2009). Par 

ailleurs, sur le plan des économies d’énergies, le cabinet évalue à plus de 900 000 

kWhep/an le gain réalisé. 

Le Plan de Sauvegarde Baléares/Rois de Majorque 

 

Le plan de sauvegarde est une démarche incitative, globale et partenariale dont 

l’objectif principal est de restaurer le cadre de vie des habitants et de redresser la 

situation d’immeubles en copropriété cumulant des difficultés importantes 

(coupures d’eau et de chauffage, carences graves de gestion voire déshérence 

des organes de décision et de gestion, endettement important du syndicat de 

copropriétaires, problèmes de sécurité des biens et des personnes, bâti très 

dégradé voire insalubre, situations de mal logement, spécialisation sociale,… ). 

 

L’arrêté du plan de sauvegarde Baléares-Rois de Majorque (BRM) a été pris le 4 

juillet 2006 pour une durée de 5 ans jusqu’au 4 juillet 2011 pour : 

- la copropriété Baléares : 119 logements ; 

- la copropriété Rois de Majorque : 153 logements. 

 

Les travaux et actions prévus dans le plan étaient : 

- la réhabilitation des parties communes et privatives des 272 logements 

répartis sur 33 bâtiments ; 

- la requalification des espaces publics et équipements publics ; 

- des actions d’accompagnement (éducation, médiation, aide sociale, 

fonctionnement des copropriétés) ; 

- l’Information sur les programmes de travaux ; 

- l’acquisition par la ville de logements pour revente à l’OPH Perpignan 

Roussillon (Perpignan Méditerranée aujourd’hui). 

 

Globalement, le montant des travaux s’est élevé à 9,5 millions d’euros, dont 60% 

pour les parties privatives et 40% pour le traitement de l’habitat privé. Le nombre de 

logements concerné s’est élevé à 89 pour les Rois de Majorque et 104 pour les 

Baléares. 
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Le programme de rénovation urbaine de Perpignan 

Le programme de rénovation urbaine perpignanais consiste à intervenir en 

profondeur dans les quartiers les plus en difficulté, afin d’en accélérer leur 

transformation positive, au travers d’un programme de travaux ambitieux. Les 

quartiers concernés sont les suivants :  

- les trois secteurs du Vernet (Peyrestortes, Salanque, Clodion-Torcatis-Roudayre),  

- le centre ancien et plus précisément Saint-Jacques, Saint-Matthieu, La 

Réal, 

- la copropriété Baléares-Rois de Majorque. 

En dehors de ces sites, plusieurs opérations de logement sont réalisées de façon 

diffuse, majoritairement au sud de la Têt. En plus du logement, le PRU de perpignan 

concerne également des équipements et des espaces publics.  

Ce sont ainsi 234 millions d’euros de travaux qui ont d’ores et déjà été engagés 

dont 90 millions par l’ANRU : 145 millions pour le logement (prioritairement social), 42 

millions pour les équipements publics (écoles, stades, piscine, structures de 

proximité…) et 38,5 millions pour les espaces publics (rues, places, avenues, jardins, 

…). 

Au final, ce plan concernera la démolition de 531 logements au Vernet, qui seront 

remplacés par 532 logements, sur site et hors site (60 % des logements hors site situés 

au sud de la Têt) dont 210 maisons en accession à la propriété, construites dans les 

quartiers concernés et en dehors, 150 logements sociaux créés en centre-ville et 58 

logements sociaux acquis et réhabilités dans les copropriétés Baléares Rois de 

Majorque. 1448 logements seront réhabilités dans le quartier du Vernet et en centre-

ville, presqu’autant d’abords d’immeubles seront réaménagés ou embellis. Au 1er 

janvier 2012, il reste à engager la démolition d’un immeuble de 60 logements, la 

production de 551 nouveaux logements (dont 369 LLS publics). 690 logements 

devraient également être réhabilités dans les deux ans à venir. 

Pour rappel, en complément du Programme de Rénovation Urbaine, le Contrat 

Urbain de Cohésion Social (CUCS) œuvre à l’articulation des volets social et urbain 

de la politique de la ville. Le CUCS 2010 - 2011, prorogé jusqu’en 2014, réaffirme le 

droit au logement décent (accès à une offre diversifiée de logements, lutte contre 

les discriminations, réhabilitation/rénovation de l’habitat existant). Il précise surtout 

les actions permettant la requalification de l’habitat et du cadre de vie, 

principalement grâce à la mise en place de la gestion urbaine de proximité (GUP). 

Par ailleurs, 10% des heures générées par les chantiers sont réservées à l’emploi 

d’habitants de ces zones urbaines sensibles. En outre, des concertations ont été 

régulièrement engagées avec les habitants des quartiers concernés. 

Enfin, un programme d’action favorisant le désenclavement des quartiers doit 

permettre le développement de la mobilité résidentielle et géographique. 

Le Programme de Rénovation des Quartiers Anciens Dégradés de Perpignan 

Le PLH prendra en compte l’ensemble de ces projets dans son programme 

d’action. A ceux-ci s’ajoute le projet ‘’PNRQAD gare’’ (Programme National de 

Requalification des Quartiers Anciens Dégradés) qui sera lancé en 2012 pour une 

durée de sept ans.   

Le quartier de la gare, qui a connu un développement fulgurant au XIXème siècle, 

se situe aujourd’hui à l’articulation entre le centre ancien et le nouveau pôle urbain 

« Centre du monde / ZAC du Foulon ». C’est dans un périmètre restreint (ses 

contours s’étirent entre la voie ferrée, l’avenue de Grande Bretagne, le cours Lazare 



Escarguel/place de Catalogne et le lit de la Basse), présentant une typologie du 

bâti très variée, qu’il est prévu d’intervenir sur les axes prioritaires suivants :   

- lutter contre l’habitat indigne, en particulier par la requalification d’ilots  

- renforcer la mixité sociale, en permettant notamment aux propriétaires 

occupants de se maintenir dans leur logement dans de bonnes 

conditions et en développant du logement locatif social.  

- réduire les consommations énergétiques des logements, 

- aménager des espaces et des équipements publics stratégiques pour le 

quartier, 

- inciter au réinvestissement commercial.  

 

Sur les 3 700 logements que compte le quartier, ce sont 700 unités qui devraient être 

réhabilitées, rénovées ou reconstruites en huit ans. Au-delà du traitement du bâti, la 

requalification d’espaces publics, telle que la place de Belgique, et la création 

d’une voierie dédiée au passage d’un bus à haut niveau de service permettront au 

quartier de la gare de retrouver son attractivité. Le programme, qui sera 

principalement financé par l’Etat, la Ville et l’Agglomération, devrait générer 67 

millions de travaux, avec un financement prévu de l’ANAH à hauteur de 1 million 

d’euros par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  parc indigne, une reconquête enclenchée 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Un impact indéniable et positif de la 

politique urbaine et sociale 
 (ANRU-OPAH-S. sauvegardé) 

Lutter contre des 

situations d’indignité et 

de suroccupation 

 

Lutter contre la précarité 

énergétique 

 

Augmenter  

le ‘reste à vivre’  ou 

‘salaire urbain’ 

Poursuivre le repérage 

et l’accompagnement 

(OPAH des centres villes de 

Perpignan et Rivesaltes, PRU 

Perpignan, PNRQAD gare, PIG) 

Investir dans  

l’économie verte en 

développant la filière 

Un taux < 9% de ménages en situation 

potentiellement indigne  

Encore 6 000 logements médiocres 

potentiellement  passoires thermiques 

 dont 1/3 concentré à Perpignan 
Une étiquette énergétique moyenne par 

logement de 208 kWhEP.m² SH.an  
facture énergie : 900 à 1.200€/an 
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Armature urbaine et capacités d’urbanisation à vocation d’habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface urbanisable aux documents d’urbanisme à vocation d’habitat (en hectare) 

Secteur géographique  
(nombre de communes) 

Ouverte Bloquée 
ZAD 

(portion en 

zone A) 
Sommes 

Perpignan 284 192 0 476 

Couronne urbaine (13) 327 205 184 716 

Frange littorale et lagunaire (7) 109 69 37 215 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Périurbain (15) 152 85 0 237 

PMCA (36) 872 551 221 1644 
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Le potentiel foncier, entre  

surcapacité et raréfaction de la ressource 

 

1600 ha de foncier à vocation d’habitat disponible 

L’offre foncière dédiée à l’habitat ne peut être qualifiées qu’au travers des POS-PLU 

en vigueur. L’offre foncière est donc réglementaire et correspond à des droits à 

construire qui peuvent se traduire par une capacité estimée de logements à édifier.  

Compte-tenu de l’accroissement démographique attendu, le diagnostic du 

Schéma de Cohérence Territorial de la Plaine du Roussillon identifie un besoin à 

quinze ans de 45 000 logements. Son Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable inscrit par ailleurs la nécessité d’améliorer l’intensité de l’urbanisation 

(nombre de logements construits par hectare urbanisé) pour atteindre un minimum 

de 25 logements par hectare urbanisé (contre 22 actuellement), dans un souci de 

préservation à long terme de la ressource foncière et de limitation des effets pervers 

liés à l’étalement urbain et au cloisonnement des fonctions urbaines. Sur ce modèle, 

le foncier ouvert et/ou réservé par les POS/PLU en 2011 permettrait l’édification de 

plus de 60 000 logements, soit une couverture deux fois supérieures aux besoins. 

 

Pour l’heure, en tenant compte de l’intensité de l’urbanisation pratiquée au sein du 

territoire communautaire, et qui varie par ailleurs entre microrégions (de 25 

logements sur le cœur d’agglomération ou le littoral à 15 logements sur le grand 

périurbain), les capacités d’accueil pour le développement de l’habitat, estimées à 

plus de 1 600 hectares, seraient en mesure d’absorber 40 000 

logements. Concernant le PLH, les besoins sont estimés entre 13 000 et 15 000 

logements à l’horizon 2018. Il n’y a donc pas de tension particulière à craindre à 

l’échelle de l’EPCI, comme pour l’ensemble de la plaine du Roussillon. Au contraire, 

les chiffres, s’ils se confirment et si rien n’est fait pour raisonner cette production, 

laisse entrevoir dans un avenir proche un marché foncier à la baisse, compte-tenu 

d’un décalage offre/demande à l’avantage de cette dernière.  

Répartition géographique : entre trop et pas assez 

La majorité des secteurs du PLH semblent ne présenter aucune difficulté foncière au 

vu des réserves planifiées par les documents d’urbanisme ; c’est notamment le cas 

pour Perpignan, la couronne urbaine et le périurbain, qui présentent des réserves 

deux à trois fois supérieures aux besoins, compte-tenu des densités de logements 

par hectare qui servent de bases aux réflexions du SCOT et du PLH. 

Toutefois, un secteur présente de graves difficultés : La frange littorale et lagunaire 

et plus particulièrement La Salanque. Il propose 200 ha ; alors même que, du point 

de vu de l’accueil de nouveaux ménages, il devrait accueillir entre 2 500 et 3 500 

constructions supplémentaires. Par ailleurs, de nombreux projets en cours sont 

grevés par des COS et/ou des CES très faibles (imposés par les PPRi), qui impactent 

le potentiel de rentabilité foncière et réduisent d’autant le nombre de logements 

possibles par hectares. Enfin, de nombreux recours concernent des communes dont 

les terrains sont inscrits en zone d’espaces proches du rivage ou Natura 2000. 

L’enveloppe maximaliste de 200 ha pourrait donc fondre à une centaine 

seulement ; celle-ci serait alors principalement portée par les communes sud-

littorales (Canet-en-Roussillon, Saint-Nazaire, Sainte-Marie, Torreilles). 

Enfin, des incertitudes entourent les futurs PPRi des communes du Ribéral, de Pézilla-

la-Rivière jusqu’à Saint-Estève et pourraient entrainer une réduction des potentialités 

d’urbanisme 

2.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque fort (inconstructibilité) 

Risque moyen 

Risque faible 

Surface en eaux permanentes 

Tache urbaine 

Source : IGN-BDTOPO®-DDTM66 

Conception et réalisation : AURCA, Septembre 2011 

1 

2 

1 

1 

2 

Plan des surfaces submersibles (PSS valant PPRi) 
Etudes Ginger et BRLi, en cours pour la section Pézilla-la-

Rivière/Saint-Estève (préfiguration PPRI) 

 

Etude Basse-Castelnou (préfiguration PPRi) 

Emprise des zones inondables inscrites aux PPRi 
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Face à ce constat, il conviendra, dans le cadre des fiches-actions territorialisées, 

d’affiner les possibilités d’extension et de rénovation urbaine des communes de ce 

territoire afin de moduler les objectifs de production de logements, y compris 

sociaux.  

Un territoire désormais doté d’un Etablissement public foncier local (EPFL) 

Faisant suite au programme d’action du premier PLH, l’Etablissement Public Foncier 

Local a été mis en place en 2006. C’est un outil opérationnel foncier au service des 

politiques de développement des collectivités adhérentes. Ainsi, depuis sa création, 

l’EPFL est devenu un élément majeur de l’aménagement du territoire de 

l’agglomération via l’acquisition de plus de 84 Ha de terrains. 

Le premier programme pluriannuel d’intervention indique que deux thématiques 

sont considérées comme des axes d’intervention prioritaires, à savoir l’habitat et le 

développement économique. Le seuil à atteindre pour l’habitat a été fixé à 60% 

des acquisitions total de l’EPFL pour la période 2007-2012. Cet objectif a été 

pleinement atteint puisqu’au 1er juillet 2011, 70% des dépenses faites par l’EPFL ont 

pour vocation première le développement de l’habitat, pour un total de 21 Ha et 

un investissement de plus de 6 millions d’euros. 

Enfin, l’EPFL permet de démultiplier les efforts en direction du logement social, 

comme préconisé dans le premier PLH, puisque 78 % des projets de logements sur 

lesquels il est intervenu comprennent au moins 20% de logements sociaux. 

Une consommation foncière qui reste excessive 

D’après les observations effectuées entre 2005 et 2009 (via la base Majic II), la 

surface moyenne consommée par un logement individuel occupe 420 m² de terrain, 

contre 200 m² pour un appartement (équivalence du nombre d’appartements sur la 

superficie parcellaire des immeubles). La superficie moyenne de terrain consommée 

par logement construit se fixe, à l’échelle du territoire communautaire, à 350 m². La 

densité moyenne peut être estimée à 24 logements par hectare urbanisé, soit 

environ 85 ha par an. Il s’agit d’une très nette amélioration par rapport au début des 

années 2000. Comparativement au reste du SCOT Plaine du Roussillon, le territoire 

communautaire consomme 180 m² de terrain en moins par construction nouvelle. 

La couronne perpignanaise affiche une moyenne de 25 logements par ha, portée 

par des villes comme Saint-Estève (41 logements par ha), Pollestres et Toulouges (30 

logements par ha). La couronne urbaine représente près du quart de l’urbanisation 

du territoire communautaire.  

A Perpignan, malgré la part importante de la production en collectif, la densité de 

logements à l’hectare est similaire au reste du cœur d’agglomération avec 24 

logements par ha, celle-ci ayant à faire face à un développement de type ‘mitage’ 

en direction de Canet-en-Roussillon. La ville-centre représente deux hectares 

urbanisés sur cinq. 

 

Sur le littoral, malgré la faiblesse des COS imposés par les PPRI, les communes 

arrivent, via une forte production en collectif, à atteindre une moyenne de 23 

logements par ha, (40 à Canet-en-Roussillon). Ainsi le littoral présente une 

consommation foncière équivalente à l’ensemble de la couronne urbaine. 

 

Enfin le périurbain, dont la production est davantage tournée vers le pavillonnaire, 

n’atteint qu’une moyenne de 18 logements par ha et capte moins de 6% des 

surfaces consommées sur le périmètre communautaire.  



Evolution de la tache urbaine sur la plaine du Roussillon en 30 ans 

 
 

 

Une augmentation de la tache 

urbaine de 3,7 % par an entre 1978 et 

2008, pour un accroissement 

démographique moyen de 1,3 % par 

an. 

 

Tous usages confondus (habitat, 

économie, équipement …), la 

consommation foncière par habitant 

n’a cessé de croître passant de 250 

m² par habitant en 1968 à plus de 600 

aujourd’hui. 

 

En 30 ans, la tache urbaine 

roussillonnaise a été multipliée par 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DRE LR, DDTM66, AURCA 2011 

 

Tache urbaine de 1978 

Surface urbanisée entre 1978 et 2008 

Polaroïd : inversion du regard (surface urbanisée en 30 ans) 
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Source : Majic II, AURCA 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Le potentiel foncier, entre surcapacité et raréfaction de la ressource 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Surcapacité des réserves foncières‘Habitat’ 

1.600 ha pour PMCA Eviter une surproduction 

foncière 

 

Préserver le marché 

immobilier & la filière BTP 

d’une éventuelle 

surproduction 

 

Inscrire l’urbanisation 

dans une logique de 

dév. durable 

 

Mener une politique 

foncière efficiente 

Programmer les sorties 

d’opérations  

Accompagner les 

communes sur des 

procédures complexes 
(ZAC, bail à construction…) 

Favoriser le RU 

(comblements dents creuses) 

Etudier la faisabilité 

d’une cellule de veille 

foncière 

Identifier  

les zones d’enjeux 

Plus de 200 ha de ZAD à vocation ‘Habitat’ 
ZAD plus opérationnelle, durée réduite à 6 ans 

Raréfaction foncière dans sur la frange 

littorale et lagunaire, suite à la 

généralisation des PPRI 

Mise en place de l’EPFL et du FIF 

Une expérience grandissante dans la mise 

en œuvre de programmes immobiliers 

complexes 
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SCOT Plaine du
Roussillon (hors

PMCA)

PMCA Perpignan Couronne
urbaine

Frange littorale
et lagunaire

Périurbain

Intensité foncière de l'urbanisation (2005-2009) 

Taille moyenne parcelle maison

Taille moyenne parcelle équiv. appartement



L’habitat dense individualisé ou la troisième voie de l’urbanisme résidentiel 

Réaffirmés dans le Grenelle de l’environnement, les enjeux liés au développement durable imposent 

désormais de fixer des limites à l’étalement urbain et de s’interroger sur de nouveaux modes de 

gestion de l’espace. Au-delà de la production standardisée de lotissement, d’autres formes 

d’habitat individuel existent et renouvellent l’image du logement pour s’adapter aux modes de vie 

et répondre aux préoccupations liées au développement durable des territoires.  

Répondant aux principes d’acceptabilité par les populations mais également de durabilité pour les 

collectivités, l’habitat individuel dense (HID) est en mesure de s’imposer comme une troisième voie 

de l’urbanisme résidentiel à mi-chemin du tout-collectif et du tout-individuel. 

 

En effet, l’HID relèvent le défi de concilier à la fois, les aspirations des ménages en quête 

d’individualité, d’intimité et d’espaces extérieurs, et les préoccupations ‘’d’intérêt général’’  liées à 

des formes d’habitat plus compactes, localisées au plus proches des services et bien souvent 

« énergétiquement » sobre. C’est vers ce type d’opérations que devra se tourner notre territoire dans 

les prochaines années. 

 

Exposé au travers de trois projets méditerranéens érigés en exemple, et selon trois situations bien 

connues, renouvellement urbain, greffe de bourg, et extension urbaine ‘’classique’’, l’HID révèle ici 

tout son potentiel. Que l’architecture soit contemporaine ou séculaire, BBC, bois, l’HID rend possible 

l’intimité et l’individualité recherchées par les ménages tout en permettant par ailleurs une 

économie foncière substantielle (de 2 à 4 fois plus de logements par hectare) ; économie foncière 

d’où d’écoule des économies d’échelles qu’il s’agisse de l’investissement ou du fonctionnement (en 

VRD notamment). 

 

Renouvellement urbain et densification 
 

Projet Ephèse, Montpellier (Hérault) 

10 logements BBC – Maisons avec jardin suspendu  

Médaille d’argent du Challenge 2008 des maisons  

Innovantes, catégorie ‘’Maison de ville’’ 

 

SHON : 1000m² 

Assiette foncière : 1700m² 

Emprise bâtie au sol : 50% 

Densité de logements : 60 logts.ha 

 

Charges foncières : 1 million d’€ (588€.m²) 

Coûts honoraires, bancaires, VRD et paysage : nc 

Coût de construction : inconnu 

Prix de vente : 2900 / m².SH HT (estimation) 

Ce projet s’est implanté dans un contexte de rénovation 

urbaine. 

Ce projet de rénovation urbaine, en lieu et place de 

deux  maisons insalubres et énergivores,  a cherché a 

optimisé le COS, Ce dernier a permis la réalisation de 10 

maisons BBC à l’architecture contemporaine avec jardin 

suspendu, 

Ce projet a également le mérite de redonner un front 

bâti et une image plus urbaine à un angle de rue très 

mal exploité.  

L’architecture est simple et raisonnée, elle procède de 

l’empilement de parallélépipèdes de béton, aérés par 

des coursives et deux ruelles. Le toit d’une maison sert 

de jardins à celle du dessus. Les surfaces proposées à la 

vente s’échelonnent de 55 à 115 m².  
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Réaliser une greffe de bourg 
 

Les vallons des Vignes, Le Beausset (var) 

118 logements (51 maisons de ville et 67 appartements) 

dont 20% de locatif social  

SHON : 11500m² 

Assiette foncière : 18071m² 

Emprise bâtie au sol : 40% 

Densité de logements : 63 logts.ha 

 

Charges foncières : 1.7 million d’€ (94€.m²) 

Coût honoraires 1, 3 million d’€ 

Frais bancaires et assurances : 0.3 million d’€ 

Coût de construction 12.2 millions d’€ (1060€ / m².SHON) 

Coût VRD et paysage : 1.7 million d’€ 

Equilibre financier : 1495€ / m².SHON HT 

Cette greffe de bourg respecte la trame parcellaire et 

es caractéristiques du patrimoine bâti ancien.  

Alignées sur rue, organisées sur un parcellaire étroit pour 

retranscrire l’ambiance villageoise des petites ruelles 

colorées, les logements (du T3 au F4) bénéficient de 50 

m² de terrasse/jardin. Fédéré dans un projet de 

composition globale, ce quartier devient une partie 

constituante du centre-ville, de part la qualité de son 

bâti et le traitement de ses espaces publics qui 

favorisent les déplacements piétons et les échanges 

sociaux. Point noir : les garages sont assimilés à des 

espaces de stockage, les véhicules étant souvent 

stationnés sur la voirie. 

L’absence de COS a favorisé l’opération. Les espaces 

publics ont été rétrocédés à la commune, 

Construire une extension urbaine  
 

Malbosc, Montpellier (Hérault) 

17 maisons en bande (terrain 250 m², Garage sur voie) 

Construction Bois 

SHON : 2270m² 

Assiette foncière : 4800m² 

Emprise bâtie au sol : 63% 

Densité de logements : 35 logts.ha 

 

Charges foncières : 1.2 million d’€ (250€.m²) 

Coûts honoraires, bancaires, VRD et paysage : inconnu 

Coût de construction 2.3 millions d’€ (1000€ / m².SHON) 

Equilibre financier : 1870 / m².SHON HT (estimation) 

Ce projet s’est implanté dans un contexte où le foncier 

était rare et cher.  

Les maisons en bande concilient la densité d’un petit 

collectif avec les avantages de la maison individuelle. 

Le parti-pris architectural et paysagé se veut 

contemporain et économe en énergie dans un esprit 

‘’bois’’. Chaque habitation (100m²) développée sur le 

concept de la maison-patio, est accessible par une 

entrée principale sur rue (décroché) et par une venelle 

en contre-allée. Le terrain (250 m²) est potentiellement 

piscinable.  

L’outil ZAC a représenté un élément clef de la réussite 

du projet. 

Source : Pour un habitat dense individualisé : 20 formes urbaines diverses et contextuelles, Certu-DGALN, 2009 
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3. DES TRAJECTOIRES RESIDENTIELLES ‘CLASSIQUES’ … 

Une volonté d’accession à la propriété très ancrée et désormais génératrice d’éloignement 

Une accession sociale encore trop peu développée 

Un parc locatif libre inscrit dans une fonction sociale 

Les effets de grippage et de saturation du parc social 

 

   

Trajectoires résidentielles, entre accomplissements et exclusions 

  

   

4. … AUX QUESTIONS DE L’OFFRE SPECIFIQUE ADAPTEE 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La définition complexe des trajectoires résidentielles 

« A la large diversification des comportements familiaux correspond une gamme très variée de 

parcours résidentiels. Ces nouveaux comportements vont de pair avec des préférences plus marquées 

pour le locatif, l’habitat collectif et des localisations urbaines plus centrales » [Bonvalet, Arbonville, 

2006, p. 261] 

Décohabitation des jeunes, mise en ménage, naissance des enfants, séparation, recomposition 

familiale, décès du conjoint, perte d’autonomie … les étapes de la vie familiale, combinées avec 

celles de la vie professionnelle (entrée dans le monde du travail, mutation, retraite), rythment et 

bousculent la trajectoire résidentielle ‘type’. La représentation d’un parcours résidentiel 

‘’promotionnel’’ menant de la location en appartement à la propriété d’un pavillon est ainsi, bien que 

très fortement enracinée, remise en cause. Les questions entourant l’accession précaire, les 

recompositions familiales, qui peuvent entrainer un retour dans le locatif, l’allongement de la durée de 

la vie et les politiques de  maintien à domicile des personnes âgées, qui exigent l’adaptabilité des 

logements, remettent en cause un modèle traditionnel et plaide pour un  offre diversifiée corrélée aux 

ressources des ménages. 

Les trajectoires résidentielles restent fortement conditionnées par la structure du parc de logements et 

la présence des aménités urbaines (services, équipements, transports en commun…) ; une offre trop 

orientée s’avère  génératrice de grippages voire des blocages. 

 

3 
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Décrypter les trajectoires résidentielles en place afin de : 
- faciliter l’insertion et le maintien du ménage dans un logement adapté à ses besoins 

- orienter le profil du parc immobilier à édifier 

 

Des trajectoires résidentielles multiples et complexes 

Les dernières décennies ont totalement brouillé la représentation traditionnelle du modèle familial et 

du parcours résidentiel classique inhérent. Malgré tout, un modèle perdure si l’on accepte d’y 

intégrer les aléas de la vie contemporaine (divorce, séparation, mutation professionnelle…). 

 

Plus ou moins tardive selon qu’il poursuive des études, un apprentissage, ou soit financièrement 

autonome, la décohabitation du domicile parental signe l’émancipation du jeune adulte. Cette 

décohabitation intervient majoritairement entre 18 et 30 ans.   

Plus du tiers des 18-25 ans n’habitent plus au domicile parental. Parmi eux, près de la moitié forment 

un couple. Les jeunes s’insèrent sur le marché immobilier, pour une écrasante majorité, via un 

logement locatif T2-T3 du secteur privé, le parc social ne jouant qu’un rôle marginal.  

Chez les ménages un peu plus âgés (25-39 ans), le célibat se réduit à un ménage sur trois. Tandis que 

chez les familles ayant au moins un enfant à charge et à domicile, une sur sept est une famille 

monoparentale. Le logement reste majoritairement locatif (56 %), mais gagne en confort et en 

espace, les T3 voire T4 sont plébiscités.  

L’arrivée du premier enfant déclenche un besoin d’espace qui peut se traduire par un 

déménagement au sein du parc locatif pour les ménages modestes (à intermédiaires) mais 

également par un souhait d’acquisition : la pierre constituant toujours une assurance pour l’avenir. 

Majoritairement la primo-accession se réalise sur le parc existant (logement plus petit et moins cher). 

Elle est vécue comme une étape, un investissement qui servira au projet immobilier d’une vie : la 

construction de sa propre demeure (autour de 40 ans). 

 

Le divorce, ou plus généralement la séparation, concerne plus de 40 % des couples, pour la plupart 

ayant un enfant. Cette situation génère un besoin en logement pour les deux  ménages 

nouvellement créés. Bien que le besoin d’espace reste identique pour chaque parent (qu’il s’agisse 

ou non d’une garde dite ‘’exclusive’’), le revenu disponible des deux parties diminue (bien que les 

aides aux logements soient mobilisées). Le parc locatif sert alors de base de repli, les logements 

généralement recherchés sont des T3 et des T4.  Lorsque le ménage est propriétaire, le logement est 

vendu si aucune des parties ne parvient à couvrir la part de l’autre ou ne le souhaite.  

Lorsque l’âge de 60-65 ans est atteint, le ménage est dans une situation de sous-occupation d’un 

logement T4 à T6, les enfants ayant quitté le domicile : la question des moyens physiques et financiers 

liée à l’entretien de tels logements se pose alors.  

Bien qu’une grande majorité des ménages âgés reste au sein du même logement jusqu’à la fin de 

leur vie, se développe de plus en plus un phénomène de revente en faveur de logements locatifs ou 

en pleine propriété plus petit et plus adaptés au vieillissement du ménage (et plus proche des 

aménités urbaines). Cette étape concerne plus souvent des couples que des personnes seules. 

Bien plus tard, au-delà de 80-85 ans, souvent après la mort du conjoint et/ou lorsque la perte 

d’autonomie est trop grande, la demande de résidence en EHPAD ou le déménagement chez un 

proche (aidant familial) peut alors s’envisager.  

 



Accession à la propriété et distance à l’emploi et aux services : 

Une distance qui digère les économies réalisées sur l’immobilier périurbain  
 

L’impact du coût du foncier sur le choix résidentiel des ménages 

Sauf particularité du site, l’enveloppe consacrée à l’édification d’un  bien immobilier est équivalente, 

que le logement se réalise sur le cœur d’agglomération ou sur le grand périurbain. C’est donc la part 

foncière qui s’impose comme la variable d’ajustement. L’enveloppe financière consacrée au foncier 

est l’un des éléments déterminant qui impacte directement le choix résidentiel des ménages en quête 

d’accession à la propriété dans le neuf. Les écarts de prix constatés  sur le foncier viabilisé (de 50 à 

100 € le m² entre le cœur d’agglomération, la frange littorale et le grand périurbain) sont donc 

générateurs de ségrégations sociales, puisque ces écarts de prix se traduisent par des revenus 

nécessairement supérieurs de 15 à 20 % lors du dépôt d’une demande de crédit hypothécaire (afin de 

rester sous le seuil des 33 % d’endettement). 

 

L’impact financier de la distance sur le salaire urbain des ménages 

Perpignan reste le premier pôle d’emploi départemental et dispose par ailleurs de tous les 

équipements et services de portée ‘’métropolitaine’’. La ville aimante les flux de déplacements. Cette 

attractivité, qu’il s’agisse de déplacements pendulaires (liés à l’emploi) ou autres (enfants,  visites de 

courtoisie, courses, sorties…), génère un budget qui, s’il n’est pas pris en compte lors de l’acquisition 

d’un bien immobilier,  peut impacter à hauteur de 20 % le revenu du ménages. 

Un impact financier qui reste sous estimé par les ménages lors du choix de la localisation de leur projet 

résidentiel. 

 

Remboursement hypothécaire et impact des déplacements (en €) selon la distance  

Zone 

géographique 

Bien immobilier 
Construction : pavillon F4 BBC 

Terrain constructible : 500 m² 

Remboursement  
Mensualités sur 25 ans 

PTZ+ et Prêt 4.6% TEG  

Impact financier 

des déplacements 

.mois (carburant, 

assurances, crédits, 

réparations) 

Perpignan 
250 000 € 1 350 € 

400 € 

Cœur d’agglomération 600 € 

Frange littorale  265 000 € 1 400 € 700 € 

Périurbain 220 000 € 1 200 € 800 € 

Sources ; Perval 2009, Immoprix 2011, Insee 2011, Le moniteur automobile 2011, AURCA 2011 

 

Une volonté d’accession à la propriété très ancrée  

et désormais génératrice d’éloignement 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Un niveau des prix de l’immobilier et du 

foncier trop élevé sur le cœur d’agglo. 
Décalage de 30% avec les niveaux de ressources Conserver  

les ‘forces vives’ 

 

Proposer un foncier 

abordable  

Rationalisation & 

Intensification de 

l’urbanisation 

 

Développement de 

l’individuel à haute 

densité  

 

Création de ZAD 

Un arbitrage distance/prix au détriment de 

la durabilité du territoire 

Un solde négatif lors de l’accession à la 

propriété entre PMCA et le grand 

périurbain 
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Revenu par unité de consommation +44% 

Prix à la consommation* +20% 

Loyers de marché +37%  

Prix de l’immobilier ancien +130% 

Prix du foncier constructible +170% (ICC* +42%) 

Endettement hypothécaire* +27% 

 

Une volonté d’accession à la propriété  

très ancrée et désormais génératrice d’éloignement 
 

Répondre aux besoins des plus fragiles d’entre nous reste la principale mission d’un 

Programme Local de l’Habitat. Cependant satisfaire aux désirs du plus grand 

nombre, tout en veillant à préserver les équilibres, qu’ils soient sociaux, économiques 

ou environnementaux, est une obligation pour toute collectivité investie dans 

l’avenir de son territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolutions 2000-2010 enregistrées au sein du périmètre d’étude  

(*Evolutions nationales, ICC = Indice du coût de la construction) Sources : Insee 2011, Compte de la Nation 

2010, MEDDTL-Filocom 2009 d’après DGfip, Clameur 2010-DDTM66, Perval 2009-Immoprix 2011, DRELR 2010 

 

Plus de 30 000 emménagements se produisent chaque année sur la plaine du 

Roussillon. L’essentiel s’opère dans le parc immobilier existant, la construction neuve 

n’accueillant que le dixième de ces mouvements résidentiels. En moyenne chaque 

année, un ménage sur cinq change de logements.     

 

De 2000 à 2010, les revenus auront enregistré une progression de + 44 %.  

L’augmentation des loyers a été contenue dans des proportions similaires (+ 37 %), 

grâce à l’IRL (Indice de revalorisation des loyers) d’une part et à une promotion 

immobilière active d’autre part, notamment sur les produits de défiscalisation type 

De Robien ou Scellier.  

 

En revanche, le marché des mutations a connu un tout autre destin. En dix ans, tant 

au niveau du périmètre d’étude qu’au plan national,  la bulle immobilière a 

engendré une multiplication par deux des prix des biens et par trois du foncier 

constructible. Le décrochage avec le revenu disponible des ménages est tel que 

l’endettement hypothécaire a bondi de 27 %.  

Toujours sur ces dix dernières années, la part des propriétaires occupants s’est 

resserrée d’un point à 59 %, alors même qu’elle progressait de deux points au plan 

national (à 58 %), venant sanctionner la décorrélation marché/revenus qui vient 

fermer les portes de la primo-accession aux ménages dit ‘’intermédiaires’’.  

 

Bilan des principales problématiques liées aux trajectoires 

résidentielles 

De la rencontre des ménages et d’un parc immobilier inadéquat naissent les 

obstacles à la réalisation des parcours résidentiels mais également au maintien dans 

le logement des personnes. 

Chaque année, près de 500 jeunes ménages naissent de la décohabitation du 

domicile parental, pour une moitié en couple, pour l’autre célibataire. L’offre 

locative, suffisante et corrélée aux ressources, devrait facilement satisfaire à 

3.1 



Mosaïque des ménages, de leurs logements et des problématiques attenantes 
(en jaune : profil des ménages / en bleu : profil du parc immobilier / en vert : revenu et statut d’occupant.  

Les points rouges indiquent les principales problématiques résultantes de ces croisements.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une accession à la propriété qui augmente avec l’âge 

Le basculement du statut de locataire à propriétaire intervient majoritairement autour de 35 ans et 

de l’arrivée du premier enfant. On estime qu’un quart des ménages propriétaires sont actuellement 

engagés dans un emprunt hypothécaire pour une primo-accession. Passé 60 ans, et compte-tenu de 

la durée moyenne des crédits (17 ans), l’écrasante majorité des ménages a remboursé son emprunt 

immobilier. 

En outre, la part non négligeable de ménages qui n’accèdent pas à la propriété parce que trop 

modestes ou pour des raisons personnelles (célibat, raison professionnelle…), explique pour partie le 

nombre relativement important de ménages en location. En effet, cumulés au parc social, les 

locataires représentent encore, passé 40 ans, un tiers des ménages. 

 

Statuts d’occupation des ménages selon l’âge de la personne de référence 

 Propriétaire Locataire 
Locataire du 

parc social 

moins de 25 ans 5 % 88 % 7 % 

25-39 ans 34 % 56 % 10 % 

40-59 ans 58 % 32 % 10 % 

60 ans et + 76 % 19 % 6 % 

Source : MEEDTL, Filocom d’après DGfip 2009 
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l’insertion des jeunes. En effet, l’aide aux logements et la GRL (Garantie Risques 

Locatifs : dispositif d’assurance mis en place grâce au partenariat entre Action 

Logement, l’Etat et les assureurs) permettent de sécuriser le paiement des loyers et 

la solvabilité des locataires. Cependant un durcissement des conditions d’accès est 

observé par les professionnels : célibat, petit salaire, CDD ou temps partiel, diverses 

discriminations peuvent exclure une partie des très jeunes ménages du marché 

locatif traditionnel et les diriger vers des solutions alternatives. 

A l’autre bout du parcours résidentiel, la question du maintien des personnes âgées 

(près d’un ménage sur cinq) dans leur logement et de l’adaptabilité de celui-ci, 

reste prégnante pour une société occidentale vieillissante. Le taux d’équipement 

du territoire en places d’hébergement, au sein de structures d’accueil dédiées, est 

deux fois inférieur à la moyenne nationale. Face à ce constat, le maintien à 

domicile par l’adaptation des logements (75 % du parc immobilier est adapté ou 

adaptable à la perte de mobilité) permettra d’apporter des solutions intéressantes. 

Par ailleurs, une offre visant la personne âgée et ses pathologies se développe sur le 

territoire. Mais de par l’origine privée de ses investissements, elle exclue les ménages 

modestes, pourtant les plus nombreux.  

Les ménages précaires résidant dans le parc immobilier dégradé (aspect délabré 

du logement, absence de locaux d’hygiène) sont identifiés sous la dénomination de 

ménages du parc potentiellement indigne (PPI) et représentent moins de 9 % de 

l’ensemble des ménages. Ce segment concentre par ailleurs la majorité des 

situations de sur-occupation. Le nombre de ménages ‘PPI’ tend à se réduire de 

recensement en recensement, à la faveur des politiques de l’habitat à l’œuvre sur 

le territoire depuis près d’une décennie (cf. chapitre 2 du présent document). 

C’est lors des changements de statut des ménages (principalement de locataire à 

propriétaire et de locataire du parc privé à locataire du parc social) que le 

grippage des parcours résidentiels s’apprécie. La mobilité du parc social (cinq fois 

inférieure à celle du parc privé) renseigne sur les difficultés de mouvements internes 

au parc. Cependant, la demande sociale, qui émane directement de ménages 

logés dans le parc privé, est relativement faible (5 000 dossiers) comparée au profil 

de la population locale, où la moitié des locataires sont en droit de déposer une 

demande pour un logement très social (25 000 ménages ont des revenus inférieurs à 

60 % des plafonds HLM). Ainsi, et alors que 17 % d’entre eux consacrent plus de 40 % 

de leurs ressources au paiement de leurs loyers, seuls 10 % des locataires du privé 

déposent un dossier pour accéder au parc social. Plusieurs explications peuvent 

être avancées : certitude de ne jamais obtenir le logement demandé, 

découragement face à la procédure, image dévalorisante du ‘logement social’… 

Après l’accès au parc social, le deuxième point noir concerne la primo-accession, 

où les difficultés se cumulent. Une hausse des taux des prêts hypothécaires couplés 

à un marché immobilier surévalué, qui a déjà digéré la baisse des prix enregistrée 

durant la crise économique de 2008/2009, ne favoriseront pas l’accession à la 

propriété dans les années à venir. La capacité d’endettement des primo-accédant 

reste de l’ordre de 900 € mensuel. Les biens-cibles sont donc compris entre 120 000 

et 180 000 €. Des valeurs qui correspondent généralement aux maisons de villes, aux 

appartements ou aux biens nécessitant de lourds travaux. 

Les difficultés liées à la primo-accession ne doivent pas dissimuler par ailleurs les 

défaillances des remboursements hypothécaires de plus en plus nombreuses. Bien 

qu’imputables aux variations de ressources du ménage, les difficultés de 

remboursement sont également le fruit de marchés immobiliers et foncier trop chers. 

En 15 ans, le taux d’endettement des ménages est passé de 28 à 35 % et la durée 

des prêts a été rallongée de 17 à 20 ans.  



L’attractivité résidentielle chez les primo-accédants  
 

Le comportement des ménages primo-accédants, s’apprécie notamment au travers de la statistique 

du PTZ, qui permet de connaître les profils des ménages et les choix de localisation. 

 

2/3 des PTZ accordés vise un achat dans l’ancien. Perpignan capte près de la moitié des PTZ dans 

l’ancien et équilibre les entrées/sorties, à l’instar de la première couronne ou du littoral, aidé 

respectivement par les petits logements des parcs anciens et de villégiatures. 

Les personnes seules acquièrent essentiellement dans l’ancien (la moitié des PTZ accordés dans 

l’ancien), des biens inférieurs à 120 000€. Les familles s’orientent vers des biens compris entre 140 000 et 

160 000€. 

 

Seul 1/3 des PTZ vise une acquisition dans le neuf. Le cœur d’agglomération représente plus de la 

moitié des PTZ accordés, porté notamment par les actions menées via des programmes d’accession 

sociale comme les PSLA ou les lotissements communaux (foncier inférieur de 30 % à la moyenne). 

Cependant cela ne suffit pas à garder captif les jeunes ménages, et l’on observe clairement un solde 

négatif des entrées/sorties pour ce secteur, en direction du grand périurbain, au-delà même des 

limites de PMCA : sur les secteurs du Ribéral ou des Aspres. 

Dans le neuf, le PTZ soutient essentiellement les familles (3/4 des PTZ accordés dans le neuf) pour des 

projets de constructions de logements. Le coût des opérations est en moyenne de 165 000€. Les 

célibataires ou les couples sans enfants s’orientant préférentiellement sur des biens issus de la 

promotion immobilière. 

Accession sociale (PTZ) et attractivité résidentielle (/10) 

Zone géographique 
… dans le neuf … dans l’ancien 

Attractivité Part des PTZ Attractivité Part des PTZ 

Perpignan 2 24% 7 40% 

Couronne urbaine 4 28% 6 15% 

Frange littorale 7 17% 6 14% 

Grand périurbain 10 31% 10 31% 

Source : DDTM66 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une accession sociale encore trop peu développée 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

20% des locataires captifs du parc locatif 

Développer l’accession 

sociale 

 

Endiguer le départ  

des jeunes actifs 

Développer l’offre 

PSLA/Lotissement 

communal 

Des signatures de PTZ qui actent le départ 

des familles sur le grand périurbain 

Une stabilité de l’offre ‘lotissement 

communal’  
10 à 15% de la SHON créée 

Une accession sociale -PSLA- peu 

développée 
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Une accession sociale  

encore trop peu développée 

L’arbitrage financier des ménages 

La pierre « refuge » reste un objectif garant de stabilité et de transmissibilité pour 

près de 77 % des ménages âgés de moins de 35 ans et actuellement locataires6. La 

volonté d’accéder à la propriété à des prix acceptables pousse un nombre 

grandissant de ménages toujours plus loin du cœur d’agglomération. Ainsi, si les 

propriétaires ont représenté les deux tiers des nouveaux emménagés sur le grand 

périurbain, ils étaient moins de deux ménages sur cinq sur le cœur d’agglomération. 

La statistique du PTZ (Prêt à taux zéro), concernant généralement les primo-

accédant, reflète les arbitrages réalisés par les ménages sur l’offre de logements. 

Entre 2008 et 2010, 2 200 PTZ ont été accordés sur le territoire communautaire. Moins 

du tiers ont concerné un logement neuf ; ce qui suggère que les prix du foncier 

constituent un obstacle pour les accédants. Cette analyse permet d’apprécier 

l’éloignement des ménages à faibles revenus du cœur d’agglomération. Les 

bénéficiaires sont particulièrement nombreux en seconde couronne nord 

(Rivesaltais-Salanquais), où les PTZ ont permis le financement d'une construction sur 

quatre, ainsi que le long de l’axe de la RN 116 et en seconde couronne sud (près 

d'une construction sur cinq).  

Les ménages accédant qui souhaitaient devenir propriétaires à Perpignan et sur la 

frange littorale privilégient plutôt un investissement dans l'ancien (sur le littoral, deux 

prêts sur trois financent un achat dans l'ancien, trois sur quatre à Perpignan). La 

cherté du logement mais également les opérations de reconquête menées au 

cœur de la ville-centre, pour attirer les primo-accédant notamment, expliquent 

cette situation. 

Un réseau routier plus performant, qui raccourcit les distances, couplé à un niveau 

de services satisfaisant diminuent l’attrait pour le pôle urbain. C’est ainsi que les 

territoires excentrés prévalent désormais dans les choix résidentiels et financiers que 

portent les ménages en quête d’accession.  

La période 2007-2010 a été relativement favorable, aux primo-accédants, 

l’immobilier et le foncier ont enregistrés une légère baisse des prix, le taux de crédit 

à 25 ans était sous la barre des 3 % à l’automne 2011. Par ailleurs, dans le cadre de 

la loi TEPA (Loi du 21-08-07 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat 

abrégée loi TEPA), la possibilité a était offerte aux ménages de recourir au crédit 

d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt (soit une économie moyenne 

de 5 000 €) et le PTZ a été doublé. Bien que le PTZ+ (PTZ version 2011) soit plus élevé 

que l’ancien et désormais sans plafond de ressource, celui-ci s’assortie d’une éco-

conditionnalité et d’une territorialisation (B2 et C) pour finalement voir globalement 

se réduire l’aide que constituait l’ensemble de ces mesures pour les primo-

accédants.  

La fin d’année 2010 et le premier semestre 2011, enregistrent une hausse des taux 

des prêts hypothécaires pour atteindre en moyenne 4.5 % sur 25 ans, ce qui 

représente pour une somme emprunter de 150 000€, une hausse de 30 000€ du coût 

du crédit, ou dans le cas d‘un allongement de la durée (pour maintenir des 

mensualités identiques) une hausse de 40 000€. 

                                                                   
6 Sondage IPSOS pour le Crédit Foncier «  Les Français et l’accession à la propriété » 2010 
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PTZ+, PAS, PSLA, bail à construction et lotissement communal :  

                                                                Les leviers de l’accession sociale à la propriété 

 

Le Prêt à taux Zéro 2011 (PTZ+) 

Le PTZ+ est destiné aux primo-accédants, sans condition de ressources. Il sert à financer la construction 

ou l’acquisition d’un logement neuf ou ancien et les travaux nécessaires s’il y a lieu (normes 

d’habitabilité). Le montant de l’aide est modulé en fonction de la zone géographique (marché 

immobilier tendu) et des performances énergétiques du logement. Le PTZ+ couvre en moyenne 12 % 

du montant de l’opération, l’aide est pratiquement doublée en cas de logement BBC. Le PTZ+ peut se 

coupler à un PSLA. 
Le PTZ+ résulte de la fusion du PTZ version 2010, de la mesure sur le crédit d’impôt concernant le remboursement d’une partie  des 

intérêts de l’emprunt (loi TEPA) et de la fin du PASS’Foncier qui permettait de différer dans le temps le remboursement du terrain et 

pour lequel la construction bénéficiait d’une TVA à 5.5%.  

 

Le prêt d’accession sociale (PAS) 

Le PAS est destiné à financer la construction ou  l’acquisition d’un logement neuf ou ancien et les 

travaux nécessaires s’il y a lieu (normes d’habitabilité). Le logement PAS doit respecter un prix de 

vente plafond, il ouvre droit à l’APL. Le PAS varie de 5 à 25 ans, son montant est limité à 90 % du coût 

de l’opération et nécessite un apport personnel (10%) que le PTZ+ peut constituer. 
 

Le prêt social de Location-Accession (PSLA) 

Le PSLA est un contrat de location-accession qui comprend dans le principe deux étapes.  

Première étape, la location : le logement est propriété du bailleur social, auquel le ménage verse 

conjointement un loyer et une épargne qui constituera un apport lors de l’accession. 

Deuxième étape, la levée d’option. Phase au cours de laquelle le ménage devient propriétaire de son 

logement et rembourse un emprunt immobilier. L’épargne accumulée durant la phase locative est 

déduite du prix de vente, sans levée d’option, le ménage ne bénéficie pas de droit au maintien 

cependant l’épargne constituée lui est restituée.  Le prix de vente est plafonné à 2330 €/m²  de 

surface utile en zone B2 et 2040 €/m² en zone C. 

Plafonds de ressources en € pour bénéficier des dispositifs d’aides à l’accession  

Nombre de personnes destinées à 

occuper le logement 

(zone B2 ou C) à partir du 01-06-2011 

PTZ+ 

neuf ou l’ancien 
PAS PSLA 

1 

Sans condition 

de ressources 

20 000 20 000 23 688 

2 28 000 25 900 31 588 

3 34 000 31 450 36 538 

4 40 000 37 000 40 488 

5 46 000 42 550 

44 425 
6 52 000 48 100 

7 58 000 53 650 

8 ou + 64 000 59 200 

Le bail à construction 

Le bail à construction consiste en une mise à disposition du terrain nécessaire à la construction d’un 

logement par une commune, moyennant le paiement d’un loyer. L’accédant peut se porter 

acquéreur du terrain dès qu’il le souhaite. L’acquisition se fait au prix convenu au début du bail à 

construction (dans le cas de prix minoré par rapport au marché, la commune peut insérer une clause 

anti-spéculative. 
 

Le lotissement communal 

Le lotissement communal s’inscrit dans le droit commun (CU art. L.315) et n’a pas d’autonomie 

juridique propre. La commune qui souhaite aménager et lotir un terrain est considérée au regard des 

dispositions d’urbanisme comme un lotisseur privé. Elle dispose néanmoins de moyens contraignants 

pour aboutir à ses fins et acquérir l’assiette foncière (préemption, expropriation pour utilité publique)… 

Les prix de sorties généralement constatés sont inférieurs de 15 à 20 % par comparaison à une 

opération classique menée par un lotisseur privé. Par ailleurs, la commune maitrise le profil socio-

économique des pétitionnaires. 
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Une hausse des taux qui a anticipé le relèvement du principal taux directeur de la 

BCE, de 25 points de base (à deux reprises, premier et deuxième trimestre 2011) à 

1.50%, premières hausses depuis deux ans. La faible croissance économique et la 

crise de la dette des pays de la zone euro poussent les économistes à ne prévoir 

aucun changement des taux de la BCE avant le dernier trimestre 2012 

(source Reuters), ce qui devrait stopper la hausse des taux aux particuliers, dans un 

contexte inflationniste contenu. 

Les leviers de l’accession sociale utilisée sur le territoire :  

PSLA et lotissement communal 

L’accession sociale à la propriété peut principalement revêtir deux formes : l’entrée 

dans un  ‘PSLA’ et le lotissement communal. Le PTZ+ vient diminuer les mensualités, 

en liaison avec les ressources du ménages, le PAS ouvre droit à l’APL (mais son taux 

actuel ne le rend que très partiellement intéressant). L’accession HLM est quasiment 

inexistante. 

Le Prêt Social Location-Accession 

Depuis 2006 et la prise de la gestion déléguée des aides de l’Etat, le financement 

par un PSLA a permis la création de 113 logements, essentiellement en individuel, 

répondant à une logique d’accession par les ménages dit ‘intermédiaires’. Les 

principales opérations ont été menées à Perpignan (23), dans la couronne urbaine 

(Le-Soler, Pollestres, Rivesaltes, Toulouges, …) (59 logements) et la frange littorale (23 

logements). Bien qu’embryonnaire, la démarche devrait pouvoir se développer 

dans le PLH réengagé. En effet, c’est un moyen intéressant pour maintenir les jeunes 

ménages, qui cherchent à devenir propriétaire, tout en permettant de sécuriser 

l’acte d’achat grâce au filet de sécurité que représente la levée d’option : il est 

possible, pour un ménage qui se retrouve en proie à des difficultés économiques, 

de ne pas acheter le bien tout en récupérant le premier apport versé. 

Le lotissement communal 

Le lotissement communal est une autre voie pour permettre une accession à la 

moindre coût. Dans ce cas, le prix du foncier payé par les pétitionnaires est 

généralement très inférieur aux prix du marché, ce qui favorise l’accès au logement 

des classes moyennes. Par ailleurs, la possibilité qu’à la commune d’imposer des 

critères de ressources ou de profils sociodémographiques peut encourager la primo-

accession. 

 

Bien que peu d’information existe, on estime que 10 à 15 % de la SHON ‘logement’ 

produite en procédure de lotissement ou de ZAC, sur la plaine du Roussillon et sur le 

territoire communautaire, l’est sous la forme de lotissement communal. En première 

couronne ce ratio atteint 20 %, ce qui participe fortement au maintien des familles 

sur le secteur, notamment à Baho, Le-Soler, Toulouges (41 %), Cabestany, Rivesaltes 

(25 %). On estime par ailleurs qu’à taille identique, une parcelle communale coûte 

entre 15 et 30 % de moins que pour un lotissement « classique ».  

 

Le lotissement communal est souvent rendu possible par un politique foncière 

proactive, où des communes acquièrent en amont les terrains afin de les revendre 

après viabilisation sur le principe d’une opération « blanche ». La ZAD participe de la 

même logique et prédétermine une action foncière afin de permettre des prix de 

sorties accessible aux ménages moyens. 

 

 

 



92% des locataires en droit de demander un logement social 

Un ménage sur trois est  locataire du parc privé.  

 

Répartition de l’offre locative. 

La part des  locataires du secteur privé, est en moyenne comprise entre 20 et 25 % sur la première 

couronne et le grand périurbain ; elle peut cependant dépasser 30 % selon les politiques communales 

à l’œuvre concernant le développement d’une offre plurielle. 

A Perpignan, la part des ménages en location est supérieure à deux ménages sur cinq, (l’offre locative 

est majoritaire lorsque l’on intègre le parc social public). Perpignan représente plus de la moitié du 

parc locatif du territoire d’étude, très inégalement répartie entre le nord et le sud de la ville (70% au 

nord). 

 

Répartition des revenus des ménages en fonction des plafonds d’attribution HLM 

 
Source : MEEDTL, Filocom d’après DGfip 2009 
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Un parc locatif libre  

inscrit dans une fonction sociale 

Répartition géographique du marché locatif privé 

Au sein du territoire d’étude, près de 50 000 ménages (36 %) sont aujourd’hui 

locataires du parc privé –un parc en progression de 5 % en quatre ans–. A 

Perpignan, près d’un ménage sur deux est en location, jouant par la même 

pleinement son rôle de ville-centre ; ailleurs sur le territoire, entre 1 ménage sur 4 ou 

sur 3 est locataire de son logement.  

La composition même du parc privé (40 % de T1-T2), fait que ce dernier s’adresse 

quasi-exclusivement à de petits ménages, célibataires, jeunes couples, situation de 

monoparentalité, (73 % des ménages sont composés d’une ou deux personnes). Il 

s’agit d’ailleurs du parc préférentiel des jeunes ménages, notamment 

‘’décohabitant’’ du domicile parental : 88 % des ménages de moins de 25 ans et 

60 % des 25-39 ans y résident. 

La part des ménages locataires du parc privé s’établit à 43 % sur Perpignan, 32 % sur 

la frange littorale et lagunaire. Pour le reste du périmètre, la part des ménages  

locataires varie entre 23 % des ménages au sein de la couronne urbaine et 26 % sur 

les secteurs périurbain. 

Parmi les parts de locataires du secteur privé les plus élevées on notera, outre 

Perpignan, les communes de Torreilles (39 %), de Le-Barcarès, Canet-en-Roussillon, 

Rivesaltes (33%), puis Sainte-Marie, Toulouges, Saint-Estève (27 %). Les taux les plus 

faibles s’observent sur les communes de Villeneuve-la-Raho (15 %), Bompas, 

Canohès, Llupia et Saint Nazaire (19 %). 

Hors PMCA, les taux les plus élevés se rencontrent à Elne et Ille-sur-Têt, communes 

pôles d’équilibres et Saint-Cyprien (commune littorale). 

Les tendances du marché locatif privé 

Entre 2000 et 2010, le taux de variation des loyers a progressé de 3,8 % par an en 

moyenne, soit un rythme 25 % plus enlevé que la moyenne régionale. Cette 

évolution n’a pas pour autant ralenti la mobilité résidentielle des ménages qui est de 

31,5% (un ménage sur trois change de logement tous les ans). Le marché peut donc 

être qualifié d’actif et ouvert, même si dans la pratique les agences constates un 

durcissement des conditions d’accès pour les ménages les plus modestes. Sur le 

segment des studios/T1 la durée moyenne d’occupation est à peine supérieure à 2 

ans (26 mois) quand elle est supérieure à 4 ans pour un T5 (51 mois). 

Le loyer moyen est de 9,9 € par m² /mois et affiche une légère progression de 0,3% 

entre 2009 et 2010. Les Studios/T1 présentent un loyer moyen de 316 € en régression 

de - 4 % sur un an. Les T2 et T3 présentent des loyers compris entre 431 et 553€ en 

moyenne pour une progression de 2 % sur un an. Parmi les grands logements T4 et 

T5, alors que les loyers sont compris entre 538 et 796 €, les premiers stagnent tandis 

que les seconds progressent de plus de 8 % sur un an, lié aux effets de la crise et à 

l’attentisme de certains grands ménages qui repoussent leur projet d’acquisition. 

Pour un quart du parc immobilier en location sur le secteur privé, le loyer est inférieur 

à 389 € par mois Hors Charge, quand il est supérieur à 573 € pour le dernier quartile. 

50 % des logements présentent un loyer inférieur à 466 €/mois HC.  

3.3 



 

 

 

 

 

Ventilation des loyers selon la typologie des logements

  

Niveau des loyers sur l’agglomération perpignanaise  

En € par m².mois HC 

Evolution sur 1 an (09-

10) 

Studio/T1 T2 T3 T4 T5 Ensemble 

Perpignan 
13.5 

(-3.7 %) 

10.5 

(+2.0 %) 

8.3 

(+4.0 %) 

7.3 

(-1.8 %) 

7.4 

(+4.2 %) 

9.9 

(+0.5 %) 

PMCA (hors Perpignan) 
12.4 

(-2.5 %) 

10.7 

(+1.6 %) 

9.2 

(-0.5 %) 

9.2 

(-0.8 %) 

9.1 

(+7.5 %) 

9.8 

(+0.6 %) 
  

Source : CLAMEUR 2010 

 

 

Source : AURCA 2011 
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Niveaux de loyers dans le parc locatif de l'agglomération 

perpignanaise  
(en €.mois HC pour un logement de 55 m²  -  zone B2) 

Parc public 

Parc privé conventionné 

Parc privé libre 
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Compte-tenu du revenu moyen des locataires (15 000 €.an) on peut alors estimer 

que l’acquittement du loyer et des charges peut poser une difficulté à près d’un 

ménage sur deux. Par ailleurs, une simulation menée par l’ANAH et la CAF estime 

que près 17 % des ménages locataires dépensent 39 % de leurs revenus (Allocations 

logements comprises) pour se loger, tandis que la part dédiée au logement 

supportable communément admise est de 30 % du total des revenus 

Pourtant, seul 10 % des ménages locataires ont déposé un dossier de demande 

HLM. Est-ce la certitude de ne jamais obtenir de logements qui poussent les 

ménages à ne pas faire de demandes ? Considèrent-ils que le complément CAF 

suffit à l’équilibre de leur budget ? 

Pour rappel, 54 % des locataires du parc privé relèvent en 2009 du PLAI (très social), 

28 %  du PLUS (social) et 10 % du PLS (intermédiaire). 9 ménages sur 10 sont en droit 

de demander un logement social, seul 10 % le font.  

 

                                 

 

 

Un parc locatif libre inscrit dans une fonction sociale 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Un loyer corrélé aux ressources des 

ménages (additionné de l’aide au logement) 

Préserver la fonction 

‘sociale’ d’une partie du 

parc locatif privé 

 

Produire suffisamment 

de logements locatifs 

libres pour maintenir les 

prix dans des valeurs 

basses 

 

Améliorer l’état général 

du parc 

Le marché locatif : étape fondamentale 

pour la mobilité des ménages  

Un turn over de 38% 

Une offre abondante qui maintient les prix 

dans des valeurs basses 

8 000 ménages consacrent plus de 40% de 

leurs ressources au paiement du loyer  

Part raisonnable estimée à 30% 

 Potentiel important d’amélioration des 

classes énergétiques 

 

 

Loyer de marché 

Correspond aux loyers de relocation.  

 

A Perpignan, un T3 se loue 8.3 €/m² en moyenne contre 9.2 € 

sur le reste du périmètre d’étude. Le loyer moyen varie en 

fonction de critères intrinsèques (taille, architecture, proximité 

des services) et de son positionnement géographique. Le 

loyer moyen sur le cœur d’agglomération comme dans le 

périurbain est de 9,8 € par m². Il atteint 11,7 € par m² sur le 

littoral. Les propriétaires bailleurs d’un logement déjà loué en 

2010 appliquent l’IRL (Indice de référence des loyers) pour 

revaloriser les loyers (+ 1,6 %  en 2011). 

 

 



Pression de la demande sociale en 2009 

Parc de logements locatifs sociaux en 2010 
(Comptabilité SRU) 
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7 000 demandes non satisfaites 

30% des demandes émanent de ménages déjà logés 

au sein du parc HLM 

86% des demandeurs présentent des revenus 

correspondant à un PLAI (logement très social) 

2/3 des dossiers traités sous un délai d’un an 

17% de dossiers non-traités, deux ans après leur dépôt 

 

 

Les effets de grippage  

et de saturation du parc social  

Une demande sociale importante …  

Au 1er janvier 2010, la pression sociale7 se compose d’un peu plus de 7 000 

demandes (équivalent demandeurs) sur le périmètre d’étude. Entre 2007 et 2010, la 

demande a progressé de plus de 15 %, un accroissement près de trois fois supérieur 

à l’accroissement du nombre de ménages.  

 

Par ailleurs, le territoire communautaire (60 % de la population des Pyrénées- 

Orientales) capte 70 % de la demande départementale (Perpignan représentant à 

elle seule 36 % des demandes). Plus de 8 demandes sur 10 émanent de personnes 

résidant sur le territoire communautaire. Une demande sur 10 déposée est extra-

départementale, ce qui représente en moyenne 10 % de l’ensemble des ménages 

entrants chaque année sur le département des Pyrénées-Orientales et sur PMCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la demande au n° unique sur le périmètre du SCOT de la Plaine du Roussillon 

Au sein du périmètre d’étude, la part des ménages du secteur privé ayant déposé 

une demande afin d’obtenir un logement social est comprise entre 5 et 14 %. Les 

villes où cette proportion est la plus élevée se localisent toutes en couronne urbaine, 

là où, par ailleurs, se trouve la majeure partie des logements sociaux mis en 

chantier. A Perpignan, la part des ménages du secteur privé ayant déposé une 

demande est de neuf ménages sur 100. Ratio relativement faible compte-tenu des 

valeurs de marché pratiquées dans le secteur privé. 

 

PMCA enregistre près de 6 000 demandes, dont un millier ne sont toujours pas 

traitées deux ans après leur dépôt. Cependant près d’une demande sur trois (selon 

les années) peut être qualifiée de demande de confort puisque émanant de 

ménages déjà logés au sein du parc HLM. 4 000 demandes sont le fruit de ménages 

exclusivement logés dans le parc privé, parfois dans des conditions très difficiles : 

absence de logement ou hébergement chez un proche (une demande sur sept). 

   

La pression la plus forte se localise sur les secteurs périurbains de l’espace 

communautaire, qui ont une offre en logements HLM faible. La pression la moins 

forte se localise à Perpignan. 

Cependant, en volume, 70 % des demandeurs (non logés au sein du parc HLM) se 

localisent à Perpignan, 21 % en couronne urbaine et moins de 8 % sur le littoral et le 

périurbain. 

                                                                   
7 Source : Observatoire de la demande locative HLM (EPLS + fichier du n° unique) 2010, DDTM66 
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PLAI, PLUS, PLS, PSLA, Convention Anah, Défiscalisation Scellier :  

                             Des actions publiques et privées en faveur des catégories populaires 
 

Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) 

Correspond à un logement locatif très social du parc public, destiné à des ménages cumulant des 

difficultés économiques et sociales, dont les revenus sont inférieurs à 60% des plafonds HLM. 

 

Prêt locatif à usage social (PLUS) 

Correspond à un logement locatif social du parc public destiné à des ménages sous plafonds de 

ressources définis par arrêté ministériel au 28-12-2010 (100 % des plafonds HLM). 

 

Prêt locatif social (PLS) 

Correspond à un logement locatif intermédiaire du parc public destiné à des ménages dont les 

revenus sont sous plafonds HLM PLUS et jusqu’à 30 % supérieurs.   

Plafonds de ressources en € pour bénéficier des dispositifs de location sociale 

(montants au 1er janvier 2011) 

Composition du foyer 

Logement HLM 

financé à l'aide d'un 

prêt locatif 

d'intégration (PLAI) 

Logement HLM 

financé à l'aide d'un 

prêt locatif à usage 

social (PLUS) 

Logement HLM 

financé à l'aide d'un 

prêt locatif social 

(PLS) 

Catégorie 1 10 572 19 225 24 992 

Catégorie 2 15 405 25 673 33 374 

Catégorie 3 18 524 30 874 40 136 

Catégorie 4 20 612 37 272 48 453 

Catégorie 5 24 116 43 846 56 999 

Catégorie 6 27 178 49 414 64 238 

Catégorie des ménages selon la composition du foyer 

Catégorie 1 : 1 personne seule 

Catégorie 2 : 2 personnes sans personne à charge, sauf couple de jeunes ménages (couple sans personne à charge, dont la 

somme des âges est au plus égale à 55 ans) 

Catégorie 3 : 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge ou 1 couple de jeune sans personne à charge 

Catégorie 4, 5 ou 6 : 4, 5 ou 6 personnes  ou 1 personne seule avec 2, 3 ou 4 personnes à charge 

La notion de couple s’applique aux personnes mariées ainsi qu’aux personnes vivant en concubinage ou liées par PACS  

 

Prêt social location-accession (PSLA) 

Correspond au dispositif d’accession sociale à la propriété (phase locative du logement), qui peut 

s’étendre sur cinq ans. Dans les faits, la phase locative est quasi-inexistante. 

 

Anah Très social / Anah social / Anah intermédiaire 

Correspond à un logement locatif du parc privé conventionné. Le propriétaire-bailleur bénéficie 

d’une défiscalisation en fonction du plafond de loyer qu’il applique (de très social à intermédiaire). La 

convention court de 9 à 15 ans, selon qu’il s’agisse d’une convention sans travaux ou avec travaux, 

cette dernière impliquant de lourdes subventions de l’Anah.  

 

Scellier 2010/ Robien Recentré / Scellier 2011 / Scellier intermédiaire 2011 

Correspond à un dispositif de défiscalisation en faveur de l’investissement locatif visant à accroître  la 

production de logements dans les agglomérations aux marchés immobilier tendus. 

En 2010, une polémique est née sur les plafonds de loyers inscrits par arrêté ministériel. Une étude 

menée à la demande du Crédit Foncier concluait que le niveau des loyers de marché, inférieur de 60 

% au plafond Scellier, cumulé aux risques de surproduction, liés à l’intérêt suscité par la défiscalisation, 

pouvait mener, à terme, à l’éclatement d’une bulle immobilière locative. Lors de cette étude, 

l’agglomération de Perpignan avait été considérée comme « à surveillée ».  En 2011, l’abaissement 

des plafonds ramène le Scellier au niveau des loyers de  marché et réduit d’autant les risques 

mentionnés plus haut. Le Scellier intermédiaire est destiné à des ménages répondant à des critères 

sociaux. La défiscalisation s’en trouve bonifiée. 
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La demande sociale en chiffres sur PMCA Source : Fichier du N°Unique demande HLM- DDTM66 

5 560 demandeurs dont 3 550 à Perpignan 
1/3 résident au sein du parc locatif social (mouvements internes) 

1/3 supérieures à une année (887 supérieures à 2 ans) 

 

Profil des demandeurs 

Age des demandeurs : 35 % des ménages ont moins de 35 ans tandis que 22 % ont plus de 55 ans. 

Composition familiale : 40 % des ménages sont des personnes seules ou des couples sans enfants 

tandis que 60 % sont des familles (dont la moitié monoparentales).  

Situation financière : des ressources mensuelles moyennes de 1386 € par mois, une très forte majorité 

de très faibles revenus (inférieur à 60 % des plafonds HLM et qui ouvrent droit à un logement très 

social de type PLAI). 41 % des demandeurs sont salariés et 13 % retraités. 46 % des demandeurs 

présentent une situation complexe et difficile (emploi précaire, chômage, sans profession, revenus 

issus de l’assistanat (allocation parents isolés, RMI …)). 

Les demandes de logements étaient motivées par une absence totale ou une perte prochaine de 

logements dans 18 % des cas, évolution du cadre familial dans 23 % des cas (séparation, divorce, 

mariage …). 91% des demandes sont intra-communautaires.  

 

Logements souhaités 

Les logements de type une ou deux pièces représentent 27 % des souhaits, ce qui correspond à la 

part des personnes seules ; le T2 est sur ce segment plébiscité.  

Les logements comprenant deux ou trois chambres correspondent plus généralement à la demande 

de ménages en couple (avec ou sans enfant) mais également de familles monoparentales. Les T3 et 

T4 représentent 67% des souhaits avec respectivement 40 et 27 % de la demande enregistrée. 

Les très grands ménages (couple + trois enfants) sont relativement rares (4 % des demandes) et se 

traduisent par 6 % des souhaits orientés vers les très grands logements (T5 et +). 

 

Quelles réponses apporter ? 

Les souhaits des pétitionnaires nous renseignent sur l’aspect qualitatif de la production sociale à 

réaliser. Ces souhaits intègrent non seulement les désidératas des ménages qui entendent intégrer le 

parc social mais également les carences du parc social en place via les demandes de 

déménagements émanant de pétitionnaires déjà logés au sein du parc social.  

 

De fait, compte-tenu des revenus des pétitionnaires ou des ménages déjà logés au sein du parc 

social, la production pourrait être orientée aux trois quarts vers du PLAI.  

Le logement de type intermédiaire (PLS) ne correspond pas à une demande ‘’sociale’’ : le loyer à 

acquitter étant similaire à celui du parc privé, les ménages respectant les plafonds HLM PLS se logent 

sans difficultés dans le parc privé. En revanche ce type de logement peut permettre aux revenus 

intermédiaires de se loger dans des zones très tendues et amèner de la mixité dans certains quartiers. 
 

La qualification de la demande sociale Source : Fichier des demandes enregistrées par le FSL-CG66 

Les demandes enregistrées par le biais du Fond de Solidarité Logement (FSL, géré par le CG 66) 

permettent de mieux connaitre la demande issue du parc privé. Ainsi, la moitié des dossiers 

concernent des personnes sans logement, hébergées chez un proche dans la majeure partie des cas 

mais également sous le coup d’une expulsion. Parmi les ménages disposant d’un logement, les raisons 

invoquées lors du dépôt de dossier concernent prioritairement la vétusté de leur lieu de résidence 

actuel, son exigüité et des difficultés pour l’acquittement du loyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le parc social, la carence  et les dossiers en instance 2011 

 

Situation du logement locatif 

social Demande 

sociale issue 

du N° Unique 

(en équiv. 

demandeurs) 

Part des demandeurs … 

Parc existant  

au 01/01/11 
LLS 

manquants 

(au titre des 

lois SRU-DALO) 

Déjà 

logés au 

sein du 

parc 

social 

Mal-logés 

Ayant 

déposé il 

y a plus 

de 2 ans 
Volume 

de LLS 

Part LLS sur les 

résidences 

principales 

Baho 43 2,5 % non assujettie 43 9% 5% 21% 

Baixas 44 3.9 % non assujettie 36 0% 0% 25% 

Bompas 295 9,3 % 282 80 13% 19% 24% 

Cabestany 520 12,0 % 249 161 31% 19% 16% 

Calce 1 1,0 % non assujettie 0    

Canet-en-Roussillon 479 6,7 % 926 212 12% 29% 18% 

Canohès 41 1,7 % 365 38 0% 21% 18% 

Cases-de-Pène 2 0,7 % non assujettie 9    

Cassagnes 0 0,0 % non assujettie 1    

Espira-de-l'Agly 55 4,3 % non assujettie 27 0% 33% 11% 

Estagel 29 3,1 % non assujettie 18 0% 50% 17% 

Le Barcarès 27 0,9 % 567 62 11% 11% 10% 

Le Soler 200 5,0 % 352 79 20% 20% 18% 

Llupia 0 0,0 % non assujettie 8    

Montner 0 0,0 % non assujettie 0    

Opoul-Périllos 17 4,1 % non assujettie 7    

Perpignan 10 213 17,7 % 1300 3538 40% 12% 14% 

Peyrestortes 27 5,0 % non assujettie 18    

Pézilla-la-Rivière 45 3,5 % non assujettie 54 0% 26% 4% 

Pollestres 169 9,2 % 196 70 25% 38% 30% 

Ponteilla 2 0,2 % non assujettie 18    

Rivesaltes 428 11,6 % 322 134 27% 8% 26% 

Sainte-Marie 90 3,8 % 365 52 8% 50% 23% 

Saint-Estève 450 9,1 % 534 238 15% 26% 16% 

Saint-Féliu-d'Avall 68 6.4 % non assujettie 37 0% 100% 38% 

Saint-Hippolyte 44 4.1 % non assujettie 32 0% 0% 16% 

Saint-Laurent-de-la-Salanque 236 5.7 % 553 202 17% 28% 10% 

Saint-Nazaire 69 6,6 % non assujettie 31 0% 33% 23% 

Saleilles 117 4,3 % 282 45 0% 25% 24% 

Tautavel 62 14.4 % non assujettie 17    

Torreilles 91 4,8 % non assujettie 74 8% 8% 18% 

Toulouges 270 10,1 % 266 138 7% 17% 22% 

Villelongue-de-la-Salanque 45 3,5 % non assujettie 23 0% 0%  

Villeneuve-de-la-Raho 127 8,1 % 186 41 25% 50% 15% 

Villeneuve-la-Rivière 15 3.0 % non assujettie 12    

Vingrau 14 5,1 % non assujettie 5    

PMCA 14 335 12.0% 6 745 5 560 31% 16% 16% 
 

   

 

   

 

SRU 1er génération  

 

SRU 2ème génération  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture : Au 1er janvier 2011, PMCA compte 14 335 logements locatifs sociaux soit 12% de son parc immobilier.  

Au titre des lois SRU-DALO, PMCA présente un déficit de 6745 logements. Dans le même temps, le numéro unique 

renseigne sur un volume de 5560 demandes en instance, 31% concernent des ménages déjà logés au sein du 

parc social alors que 16% concernent des ménages mal-logés (hébergés, sans logement ou précaire …). Par 

ailleurs, 16% des demandes ont une ancienneté supérieure à 2 ans. 

 



 
 91  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et un parc social qui se structure … 

L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), impose aux 

communes de plus de 3 500 habitants, située dans une unité urbaine, de disposer 

d’un parc de logements locatifs sociaux au moins égal à 20 % du total des 

résidences principales.  

Les communes concernées depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2001 sont : 

Perpignan, Bompas, Cabestany, Canohès, Pia, Rivesaltes, Saint-Estève, Le Soler et 

Toulouges. 

La loi "Droit Au Logement Opposable" (DALO) de 2007, étend cette obligation aux 

communes de plus de 3 500 habitants, situées dans un EPCI de plus de 50 000 

habitants. Ces nouvelles dispositions concernent désormais pour Perpignan-

Méditerranée : Le Barcarès, Canet-en-Roussillon, Pollestres, Saleilles, Saint-Laurent-

de-la-Salanque, Villeneuve-de-la-Raho et depuis peu Sainte-Marie. Si le rythme de 

croissance observé ces dernières années se maintenait, les communes suivantes 

seraient asservies à cette obligation avant la fin de ce PLH : Torreilles, Baho, Espira-

de-l’Agly et Villelongue de la Salanque. 

Les effets de saturation et de grippage 

Les ménages qui occupent ou accèdent à un logement social ont tendance à 

considérer cette étape comme l’ultime but de la trajectoire résidentielle 

ascendante. Le taux de rotation des logements y est par conséquent 

particulièrement bas, inférieur à 8 % par an (contre 9% au niveau régional et 10% au 

niveau national), entrainant un grippage dans la mobilité au sein du parc social. 

Près du tiers des demandes de logements concernent des ménages déjà logés au 

sein du parc social. Pour la plupart, le dépôt de dossier est motivé par le souhait 

d’obtenir un logement plus grand. 

Le rôle porté par le parc social n’est donc plus seulement d’offrir aux ménages la 

possibilité d’entrer dans le parcours résidentiel mais bien de réaliser son parcours de 

vie au sein du parc social, ce qui pose la question de l’identification fine des besoins 

en interne et des réponses à apporter. 

 

Communes soumises aux obligations SRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bilan comptable de la gestion déléguée des aides à la pierre de l’Etat  

Période 2006-2012 
 

Le financement de logements dans le parc public 

Nombre de logements financés       3 341 

dont comptabilisés au titre de l’art. 55 de la loi SRU  2 951 

Logements locatifs sociaux       3 051 

dont LLS familiaux PLUS, PLAI     2 480 

dont LLS familiaux PLS      245 

dont LLS spécifiques PLS       125 

dont LLS spécifiques PLAI ‘Hébergement’ et maison-relais  21 

dont LLS spécifiques ‘Résidence Habitat Jeune’ (FJT)  80 

dont LLS spécifiques Résidence Hôtelière à Vocation Sociale 100 

Logement PALULOS (réhabilitation de LLS ancien)    123 

Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA)     167 

Coût moyen de production d’un logement familial    110 000€ 

Montant des subventions Etat PLUS et PLAI familiaux     13.6 millions d’€ 

Montant des subventions Etat pour les logements RHJ (FJT)   0.9 millions d’€ 

Montant des subventions Etat pour les logements RHVS (30 logements) 0.7 millions d’€ 

Montant total des subventions et des fonds propres     78.2 millions d’€ 

Montant des travaux générés      255.3 millions d’€ 

Logements PLUS-PLAI-PLS livrés depuis le début de la prise de gestion 64% 

Les aides en direction de l’habitat privé 

Nombre de logements financés      2 204 

dont comptabilisés au titre de l’art. 55 de la loi SRU  567 

Nombre de logements locatifs (propriétaires-bailleurs)    642  

Nombre de logements propriétaires occupants    1 003 

Nombre de logements en copropriété (y compris Plan de sauvegarde) 559 

 

Coût moyen de travaux d’un logement locatif    40 à 50 000 € 

Coût moyen de travaux d’un logement chez un propriétaire occupant 7 500 à 10 000 € 

 

Enveloppe Anah        18.6 millions d’€ 

Montant des travaux générés      57.6 millions d’€ 

 

SYNTHESE 

Logements financés entre 2006 et 2012     5 545 

dont comptabilisés au titre de l’art. 55 de la loi SRU  3 518 

 

Financement global de l’Etat        34 millions d’€ 

Financement global de la collectivité      78 millions d’€ 

Montant global des travaux générés       313 millions d’€ 

Emplois du BTP maintenus en continu      900/1000 

 

 L’intervention de PMCA en direction du parc public : Fonds d’Intervention Foncière  

Logements aidés dans le cadre du FIF     1303 

Enveloppe FIF-PMCA        4.1 millions d’€ 

Aide moyenne par logement       3 139 € 

Aide exceptionnelle (Maison-Relais, RHJ)     0,27 millions d’€ 
Source : PMCA 2012   
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Les effets de grippage et de saturation du parc social 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Une offre conventionnée insuffisante  
Potentiellement 90% des locataires du parc privé 

Faciliter l’accès au parc 

social 

 

Améliorer les mobilités 

internes 

Restaurer le logement 

conventionné comme 

‘étape’ dans la 

trajectoire résidentielle 

Proposer une réponse 

sociale adéquate sur 

l’ensemble du territoire 

Intensifier et structurer 

 la production LLS 

 

Adapter l‘offre aux 

besoins (financement, 

typologie, surloyer) 

 

Avoir une politique de 

peuplement 

7000 dossiers déposés (SCOT)/6000 sur 

PMCA (stable) /3200 à Perpignan 

2/3 des dépôts issus de locataires du parc privé  

Une sédentarité des ménages ‘HLM’ 
Un turn over de 8% 

Un volume de logements en progression  
Impact de la prise de gestion des Aides à la pierre  

Développement d’une offre sociale au-

delà des communes SRU-DALO 

 

Les effets de la prise de gestion déléguée des aides à la pierre de l’Etat 

Afin de répondre aux nouvelles obligations promulguées par les lois SRU et DALO, 

Perpignan Méditerranée a pris la gestion déléguée des aides à la pierre en 2006. 

Depuis, une politique globale au service du logement social a été mise en place, 

couvrant tous les aspects de la production. 

Ainsi la délégation des aides à la pierre a permis de démultiplier l’action publique 

avec le financement de 2 725 logements en six ans, soit une moyenne de 454 

logements par année (pour mémoire, 211 logements locatifs sociaux ont été 

programmés en 2004 sur le territoire de PMCA). Mais ce chiffre cache une montée 

en puissance des dispositifs mis en place par l’agglomération, puisqu’en 2006 ce 

sont 323 logements sociaux qui ont été financés contre 716 en 2011. 

Parmi ces 2 725 logements locatifs sociaux dits « familiaux » (hors structures 

spécifiques et PSLA), la répartition entre PLS, PLUS et PLAI est respectivement de 9 %, 

63% et 28 %, soit des résultats bien meilleurs que les objectifs fixés par le premier PLH 

qui étaient respectivement de 14 % de PLS, 75 % de PLUS et 10 % de PLAI. Ainsi la 

priorité a été donnée aux logements destinés aux personnes aux revenus inférieur ou 

égal à 100 % du plafond HLM (très peu de PLS ont été autorisés), avec un effort tout 

particulier envers les ménages à faible revenus (inférieurs à 60 % des plafonds HLM) 

grâce au développement des PLAI.  

Par ailleurs, PMCA a également créé un dispositif original, qui a pour objectif de 

permettre la réalisation d’un plus grand nombre d’opérations de LLS. Le Fond 

d’Intervention Foncière peut-être mobilisé par les communes, ou directement par 

un bailleur (sous certaines conditions), lorsque la surcharge foncière d’une 

opération est telle qu’elle risquerait d’empêcher sa réalisation pour cause 

d’équilibre global déficitaire. Depuis sa création en 2006, ce ne sont pas moins de 

1303 logements qui ont été aidés (au 31 décembre 2010) pour un montant de 4,1 

millions d’euros. Cette aide a notamment permis à de nombreuses opérations de 

rénovation urbaine, souvent plus lourdes et plus complexes, d’être menées à leur 

terme. Enfin, la garantie d’emprunt qu’apporte Perpignan Méditerranée, à hauteur 

de 60 à 70 % des sommes empruntées - le reste étant garanti par les communes - 

permet aux bailleurs de ne pas avoir recours à la garantie de la CGLLS (Caisse de 

Garantie du Logement Locatif Social) qui est payante. 

Concernant la répartition des nouveaux projets, notons qu’un rééquilibrage s’opère 

entre les communes afin de favoriser la mixité sociale. En effet, depuis le début de la 

prise de gestion en 2006, près de 70 % des logements locatifs sociaux sont réalisés 

hors de la commune de Perpignan, confirmant la volonté affichée lors du premier 

PLH d’irriguer tout le territoire et pas uniquement les communes SRU, conformément 

au souhait de solidarité voulu par l’ensemble des élus. 



 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre de logements financés 350 253 794 448 719 777

    dont comptabilisés au titre de l’art. 55 de la loi SRU 323 204 668 345 695 716

Logements locatifs sociaux 323 204 668 445 695 716

    dont LLS familiaux PLUS, PLAI 249 145 492 298 608 688

    dont LLS familiaux PLS 34 24 57 47 55 28

    dont LLS spécifiques PLS 40 22 39 0 24 0

    dont LLS spéc. PLAI ‘Hébergement’ et maison-relais 0 13 0 0 8 0

   dont LLS spéc. Résidence Habitat Jeune (FJT) 0 0 80 0 0 0

   dont LLS spéc. Rés. Hôtelière à Vocation Sociale 0 0 0 100 0 0

Logement PALULOS (réhabilitation de LLS ancien) 0 0 122 0 1 0

Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) 27 49 4 3 23 61

Coût moy de production d’un logt familial 95 402 € 106 492 € 104 401 € 114 473 € 116 725 € 113 357 €

Montant des subv. Etat PLUS et PLAI familiaux 841 600 € 1 246 844 € 4 470 100 € 1 639 614 € 3 104 353 € 2 338 507 €

Montant des subv. Etat pour les logts RHJ (FJT) (80 logts) _ _ 936 000 € _ _ -

Montant des subv. Etat pour les logts RHVS (30 logts) _ _ _ 711 017 € _ -

Montant total des subv. et des fonds propres 3 967 895 € 5 187 729 € 21 341 688 € 7 806 395 € 18 895 433 € 21 003 799 €

Montant des trx générés 26 338 775 € 17 429 400 € 49 500 624 € 31 087 287 € 59 370 285 € 71 584 726 €

Logements livrés depuis le début de la prise de gestion _ 55 83 311 382 897

Nombre de logements financés 395 288 356 478 259 428

    dont comptabilisés au titre de l’art. 55 de la loi SRU 104 92 103 96 103 69

Nb de logts locatifs (propriétaires-bailleurs) 124 109 114 117 106 72

Nb de logts "propriétaires occupants" 119 179 123 223 147 212

Nb de logts "copropriété" (dont plan de sauvegarde) 152 119 138 6 144

Coût moy de trx HT d’un logt locatif 57 887 € 48 634 € 53 842 € 48 607 € 19 615 € 59 567 €

Coût moy de trx HT d’un logt "propriétaire occupant" 2 862 € 8 585 € 7 386 € 7 493 € 10 065 € 4 972 €

Montant des sub. ANAH 3 098 616 € 3 506 348 € 3 839 971 € 3 112 035 € 2 721 094 € 2 352 534 €

Montant des trx générés TTC (5,5%) 9 200 000 € 10 400 000 € 11 900 000 € 10 000 000 € 7 700 000 € 8 400 000 €

Ensemble des logements financés 745 541 1150 926 978 1205

    dont comptabilisés au titre de l’art. 55 de la loi SRU 427 296 771 441 798 785

Logts aidés dans le cadre du FIF 155 127 284 166 554 17

subventions FIF-PMCA 468 216 € 496 176 € 762 658 € 409 041 € 1 911 497 € 43 163 €

Aide moyenne FIF par logt 3 021 € 3 907 € 2 685 € 2 464 € 3 450 € 2 539 €

Aide exceptionnelle PMCA (FJT) _ 270 000 €

Source : Bilans annuels de la gestion déléguée des aides à la pierre de l'Etat 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 PMCA

Le financement de logements dans le parc public

GESTION DELEGUEE DES AIDES A LA PIERRE DE L'ETAT                                                                                                                                                                       

TABLEAU DE BORD ANNUEL

Les aides en direction de l’habitat privé

SYNTHESE

L’intervention de PMCA en direction du parc public : Fonds d’Intervention Foncière  et aide exceptionnelle
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4. … AUX QUESTIONS DE L’OFFRE SPECIFIQUE ADAPTEE 

Les jeunes et la question de l’accès au logement 

L’accompagnement des ménages précaires, exclus ou en rupture 

Les gens du voyage,  de la gestion du nomadisme à celle de la sédentarisation 

Les invisibles de l’habitat hors-normes (cabanes et campings) 

Le défi du l’hébergement des personnes âgées et le pari du maintien à domicile  

   

Trajectoires résidentielles, entre accomplissements et exclusions 

   
3. DES TRAJECTOIRES RESIDENTIELLES ‘CLASSIQUES’ 

   



  

Quels sont les ménages identifiés au titre des publics spécifiques ? 

 

Afin d’assurer la mixité sociale de l’habitat face à l’exclusion des plus 

démunis, le Programme Local de l’Habitat à la responsabilité de retranscrire 

les orientations du PDALPD (Plan Départemental d’Aide au Logement des 

Personnes Défavorisés) et du SDGV (Schéma Départemental des Gens du 

Voyage).  

 

L’accès et le maintien dans un logement décent et adapté met au jour des 

situations de blocages et/ou de conflits dans la gestion des trajectoires 

résidentielles de certains publics au premier lieu desquels se trouvent : 

 

-les jeunes ménages en décohabitation du domicile parental, 

comme les mobiles (étudiants, jeunes actifs ou apprentis)  

- les populations fragilisées ou en situation précaire, les personnes 

défavorisées ou mal logées ; 

- Les personnes âgées et/ou en situation de handicap ayant un 

besoin en logement adapté couplé à un ensemble de services 

spécifiques ; 

- les populations aux modes de vie ou d’habitat spécifiques, 

notamment les gens du voyage.  

 

La diversité de ces publics appellent un éventail de réponses multiples, 

ajustées au plus près qu’il s’agisse de logement ou de structures spécifiques. 
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Les jeunes (étudiants, saisonniers et actifs)  

et la question de l’accès au logement 

Entre 1999 et 2007, la part des jeunes âgés de 18 à 25 ans a chuté d’un point pour 

atteindre 8 % de l’ensemble de la population selon l’Insee.  

Une décohabitation du domicile parental en augmentation 

Le périmètre d’étude compte près de 7 500 ménages âgés de moins de 25 ans au 

1er janvier 2009 (source FILOCOM). 47 % d’entre eux sont détachés du domicile 

parental (c’est-à-dire qu’ils occupent un logement indépendant).  

Plus de la moitié des jeunes ménages vivent à Perpignan. Ce constat est dû à la 

forte proportion de petits logements (T1-T2), à la présence d’aménités urbaines, qui 

permettent aisément à la plupart des jeunes ménages de la plaine du Roussillon de 

quitter le domicile parental. Par ailleurs, Perpignan est le deuxième centre 

universitaire régional. Pour autant, cela ne participe que partiellement à son 

animation car le parc estudiantin, à proximité du campus, et relativement excentré. 

Le revenu moyen des jeunes ménages est très légèrement inférieur à 15 000€ par an, 

permettant à ces derniers de mobiliser jusqu’à 400 € par mois pour le paiement d’un 

loyer. Compte-tenu des loyers pratiqués dans la ville-centre (316 € par mois pour un 

studio/T1 et 429 € pour un T2) et du recours à l’aide au logement versé par la CAF 

(une centaine d’euros mensuel), les jeunes se logent aisément à Perpignan, même si 

les conditions d’accès se sont resserrées ces dernières années. Sur le reste du 

territoire communautaire, l’offre plus réduite – et souvent plus récente et d’un 

meilleur confort – génère des loyers compris entre 405 € et 449 € par mois (T1-T3), ce 

qui peut entrainer des difficultés. En effet, moins on dénombre de logements locatifs 

de petites tailles, plus on compte de jeunes de moins de 25 ans qui vivent toujours au 

domicile parental. 

Pour conclure, la structure du parc immobilier perpignanais (couplé aux dispositifs 

fiscaux récents) rend le marché actif et accessible. En 2009 on estime que la moitié 

des ménages âgés de moins de 25 ans ont quitté le domicile parental –alors qu’ils 

n’étaient qu’un tiers dix ans plus tôt–. Ce bilan positif ne doit pas faire oublier les 

difficultés économiques rencontrées par cette tranche de la population (25 % de 

chômage, grandes difficultés d’insertion), pour qui bien souvent un logement 

autonome est synonyme d’indépendance, premier pas du parcours résidentiel. 

Une offre en logement étudiant suffisante 

En 2010, le site universitaire de Perpignan comptabilise 10 000 étudiants (UFR-IUT-

IUFM-BTS). Près de 8 000 étudiants suivent leur cursus sur le site du Moulin-à-Vent et 

400 autres sur le site Percier. Outre les lycées perpignanais, l’offre d’enseignement 

supérieur se concentre principalement à Riveslates, Le-Soler, Cabestany et Théza … 

Toutes formations confondues, les effectifs de l’enseignement supérieur décroissent 

depuis 2006, principalement portés par la diminution des effectifs d’étudiants 

étrangers (un cinquième des profils). 

  

4.1 



 

 

  

Migrations des jeunes (18-25 ans)  

Un territoire fortement impacté par l’attractivité des grandes métropoles régionales 

(Les 18-25 ans représentent 5% de l’ensemble des ménages) 

En bleu, les départements déficitaires, en blanc les départements excédentaires 

  

Source : Insee 2011 

 

Les limites de l’action d’un PLH sont atteintes lorsque la compétitivité économique et l’attractivité 

universitaire entre en ligne de compte. L’Université de Perpignan remplit une fonction essentielle dans 

la formation des jeunes post-bacheliers, mais les entreprises locales ne sont pas en capacité 

d’absorber tous ces diplômés. Enfin toutes les filières ne sont pas représentées à Perpignan. De fait, les 

migrations chez les jeunes adultes, qu’il s’agisse d’étudiants ou d’actifs, se concentrent 

majoritairement vers les grandes métropoles régionales et ce de façon très marquée. Le rôle des 

universités et la synergie avec le tissu économique de ces villes, grâce notamment à la présence de 

centres de recherche et de développement, en sont les principales causes. A titre de comparaison, 

le département des Pyrénées-Orientales perd, dans le solde des entrées et sorties, plus de 2 000 

jeunes par an. A l’inverse, l’Hérault, avec au premier chef Montpellier, en gagne 12 000.  
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L’offre et le logement des étudiants 

 

 places 

CROUS Cité universitaire 552 

CROUS Résidences Universitaires 596 

CROUS Logements en HLM 47 

Internat/Foyer 30 

Résidences Habitat Jeunes (FJT) pour partie 90 

Résidence Universitaire privée 591 

Capacité d’accueil dédié (publique+privée) 1 906 

Source : CROUS 2010  

 

 Localisation des sites d’enseignements supérieurs (et post-bac) et des logements étudiants 

dédiés 

 

58% 

12% 

6% 

24% 

Etudiants logés au domicile parental

Etudiants logés dans le parc public dédié

Etudiants logés dans le parc privé dédié

Etudiants logés dans le parc privé non dédié



Compte-tenu de l’âge (entre 18 et 25 ans) et des ressources de ce public (sans 

activité ou employé à temps partiel), une grande partie d’entre eux  logent au 

domicile parental (près de 60 %). Pour les autres, près de 2 000 logements dédiés 

sont en place à Perpignan, principalement autour de l’université. La ville capte 85 % 

de la population étudiante autonome. Les communes littorales, au premier plan 

desquelles Canet-en-Roussillon,  captent quant à elles 10 % des étudiants 

autonomes via le parc saisonnier, parfois inadapté pendant la saison hivernale. 

Le CROUS dispose d’un parc immobilier de 1 195 logements. Le taux d’équipement 

est de 13 places pour 100 étudiants : un taux sensiblement supérieur à la moyenne 

nationale (hors Ile-de-France). L’offre du CROUS joue une fonction importante au 

sein du marché estudiantin, puisque près de 30 % des étudiants autonomes y 

résident, pour un loyer compris entre 160 €, pour une chambre en Cité Universitaire, 

et 290 € en résidence Universitaire (avec un résiduel d’une centaine d’euros pour un 

boursier). Par ailleurs 14 résidences étudiantes privées se partagent 591 logements 

supplémentaires, pour un loyer moyen de 300 €, charges comprises, pour un T1.  

Le parc locatif du secteur privé permet de loger 2 500 étudiants. Compte-tenu de 

leurs ressources, près des 2/3 des étudiants autonomes sont allocataires CAF. Dans 

75 % des cas le loyer résiduel est inférieur à 150 €. En effet, l’offre abondante sur la 

ville-centre contient les loyers dans des valeurs basses, qu’il s’agisse de logements 

anciens ou récents.  

En 2006, le diagnostic du logement étudiant dans l’agglomération de Perpignan, 

mené à la demande de PMCA et du CROUS, concluait ainsi : ‘’dans un contexte de 

marché du logement peu tendu [studio et T1] qui laisse des possibilités de logement 

dans le parc privé à des étudiants aux revenus modestes, [il existe un risque] d’une 

désaffectation pour une partie du parc public[CROUS]’’. Par ailleurs, depuis 2006, la 

baisse de l’effectif estudiantin international assoit davantage encore ce constat, 

puisqu’il fait partie du public prioritaire pour l’hébergement en Cité U. Concernant 

le marché privé dédié, deux mois après la rentrée universitaire 2010, plus d’une 

quarantaine de logements en résidence étaient toujours disponibles sur le marché.  

 

Le schéma régional du logement étudiant en Languedoc-Roussillon avait 

néanmoins identifié en 2007 une problématique sur le ‘’site’’ de Perpignan, à savoir 

la question des étudiants mobiles (en stage/en apprentissage). 

La réalisation de la Résidence Habitat Jeune (ex FJT), composée de 90 logements et 

livrée en 2011, va permettre d’élargir les possibilités d’hébergement des étudiants 

mais aussi des jeunes en insertion professionnelle, en formation ou en apprentissage. 

De même, la nouvelle Résidence Hôtelière à Vocation Sociale, livrée en 2011, 

permettra d’accueillir des jeunes en déplacement.  

 

L’accès au logement des jeunes (étudiants, saisonniers et actifs) 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

18-25 ans : un solde migratoire négatif  

Accompagner le 

souhait de 

décohabitation des 

jeunes ménages 

 

Fluidifier les réseaux  

O/D 

 

Réfléchir à la 

problématique 

saisonnière 

90% des jeunes logés dans le locatif privé, 

à Perpignan (centre-ville, Moulin-à-vent, Cité U) et 

Canet-en-Roussillon (10%) pour l’essentiel 

Un resserrement des conditions d’accès 

Des colocations et des solutions parallèles 

qui se développent  
(étudiants étrangers, saisonniers, stagiaires) 
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Les solutions d’hébergements sur Perpignan 

Type d’hébergement / Association gestionnaire Places Publics hébergés 

CAPACITE TOTALE 1er janvier 2012 (BOP 177+303) 409  

CAPACITE TOTALE BOP 177 323  

PLACES D’HEBERGEMENT EN STRUCTURE 242  

PLACES D’HEBERGEMENT D’URGENCE 43  

Association Solidarité66 
CHRS Hôtel Social du Mas St 

Jacques  
23 

Hommes et femmes isolés et couples 

sans enfant 

La Croix Rouge Française SAMU social 20 
Hommes et femmes isolés et couples 

sans enfant 

PLACES D’HEBERGEMENT D’INSERTION 123  

Association Le Tremplin CHRS Le Tremplin 22 Hommes isolés sans enfant 

Association Catalane d’Actions et de 

Liaisons (ACAL) 
CHRS L’Arc-en-ciel 60 Tout public 

Aide auprès des femmes en détresse CHRS Mares i nens 24 Femmes isolées avec ou sans enfant 

Association Solidarité66 
CHRS Hôtel Social du Mas St 

Jacques 
17 

Hommes et femmes isolés et couples 

sans enfant 

PLACES D’HEBERGEMENT TYPE MAISONS RELAIS 60  

La Croix Rouge Française La Vigneronne 15 
Hommes et femmes isolés et couples 

sans enfant 

Association Catalane d’Actions et de 

Liaisons (ACAL) 
Résidence d’accueil ACAL 30 

Hommes et femmes isolés et couples 

sans enfant 

La Croix Rouge Française Maison des Femmes ‘’Adriana’’ 15 Femmes isolées sans enfant 

PLACES D’HEBERGEMENT TYPE STABILISATION 16  

La Croix Rouge Française Site CHG St Jean 16 
Hommes et femmes isolés et couples 

sans enfant 

CAPACITE D’HEBERGEMENT HORS STRUCTURE 81  

PLACES D’HEBERGEMENT D’URGENCE A L’HOTEL  12  

Association Catalane d’Actions et de 

Liaisons (ACAL) (structure Le Seuil) 

Hôtel Terminus 

Hôtel Avenir 
12 

Tout public sf hommes isolés ss enfant 

(Nombre moyen de personnes 

hébergées à l’hôtel chaque nuit) 

DISPOSITIF D’INTERMEDIATION LOCATIVE 69  

Groupement de cohésion sociale GCS 

Nostres Cases 
40 appartements captés 69 Tout public 

CAPACITE TOTALE BOP 303 86  

PLACES AUDA (Accueil d’urgence des demandeurs d’asile) 51  

Pre-CADA ADOMA  CADA-ADOMA 20 Tout public 

Association Catalane d’Actions et de 

Liaisons (ACAL) (structure Le Seuil) 

Gestion de 8 logements à Perpignan 

(7 T3 et 1 T2) 
31 Tout public sf homme isolé ss enfant 

PLACES CADA (Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asiles)  35  

ADOMA CADA-ADOMA 35 Tout public 

AUTRES 194  

Logements conventionnés bénéficiant d’une aide de l’Anah  

loués à des ménages remplissant les conditions d’occupation  

définies dans la convention ou les ménages DALO 

0 Tout public 

Autres places financées via l’Aide au logement temporaire (ALT)  

non prises en compte par ailleurs 194 Tout public 

    

Communauté Emmaüs POLLESTRES 
 Communauté urgence/réinsertion 

(13 chambres + 4 mobil-homes) 
23 

Essentiellement des hommes seuls 

(potentiellement bénéficiaire de l’ALT) 

I3F / Résidis 
Résidence Hôtelière à Vocation 

Sociale ‘Les portes d’Espagne’ 
100 

Tout public 

(30% contingent préfectoral : ALT) 

FOL66 
Résidence Habitat Jeunes 66  

‘Roger Sidou’ 80 logements (ex FJT) 
90 

Jeunes 

(10% contingent préfectoral : ALT) 

Source : DDCS66, Décembre 2011 



 

L’accompagnement des ménages  

précaires, exclus ou en rupture 

20 % des ménages couverts par une allocation. 

A l’image de la région, la plaine du Roussillon concentre une part non négligeable 

de populations présentant des difficultés sociales et/ou économiques graves, en 

raison d’absence de revenus, de conditions de logements précaires et 

inconfortables (voire insalubres) ou de situations familiales difficiles. 

Près de quatre ménages sur dix présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI-

HLM. Par ailleurs 20 % des ménages présentent des revenus inférieurs à 1 250 € par 

mois. Ils sont 12 % à avoir des revenus inférieurs à 850 € par mois (hors prestations 

sociales, y compris RSA et allocations chômage). 

La majorité des ménages allocataires habitent dans le parc privé, confirmant le 

caractère social joué par celui-ci dans le logement des ménages les plus fragiles. 

Par ailleurs, concernant la structure familiale du public allocataire, on retient que 

plus de 60 % de celui-ci est composé d’une seule personne et plus de 20 % sont des 

familles monoparentales. Enfin, plus de deux ménages allocataires sur cinq sont 

également bénéficiaires du RMI/RSA ou d’une allocation chômage. 

Les aides au logement sont de trois types : l’Allocation de Logement Familial (ALF), 

l’Allocation de Logement Social (ALS) et l’Allocation Personnalisée au Logement 

(APL).  

- L’APL présente un caractère social et familial destinée à ‘’adapter les 

dépenses de logement à la situation familiale et aux ressources des 

occupants » tout en maintenant une participation financière de leur 

part. Mais c’est aussi une prestation à caractère économique visant à 

développer l’accession à la propriété et la réhabilitation de l’habitat 

ancien. 

- L’ALF vise à solvabiliser les familles de manière à compenser les hausses 

de loyer impactées par la libre fixation des loyers dans les logements 

neufs, issue de la loi de 1948.  

- L’ALS est versée, sous seule condition de ressources, aux personnes, 

notamment aux étudiants, qui n’ont droit ni à l’APL, ni à l’ALS. 

 

En 2009, au sein de la plaine du Roussillon, l’ALF était versée à 11 871 allocataires, 

l’ALS à 17 765 et l’APL à 11 596 personnes. PMCA représentait en moyenne 8 

allocataires sur dix. Un ménage sur deux bénéficiant d’une allocation de logement 

est localisé à Perpignan ; près de six sur dix en ce qui concerne l’aide personnalisée 

au logement ou encore l’allocation de logement social. Par ailleurs, les ménages en 

accession représentent un ménage sur sept sur le périmètre d’étude (un sur 

quatorze à Perpignan). Les locataires représentent donc en moyenne 6 ménages 

sur sept (dont ¼ dans le parc public).  

Globalement, plus d’une personne sur cinq est couverte par une allocation de la 

CAF sur le territoire de PMCA (équivalent à la moyenne nationale). Perpignan capte 

plus de six allocataires sur dix. La population couverte par une allocation à 

Perpignan atteint 31 173 personnes soit 27 % de la population des ménages.  Sur le 

reste du périmètre communautaire, la proportion n’est en moyenne que d’une 

personne sur sept. Le littoral (où les ménages trouvent refuge via la transformation 

du parc touristique) accueille en moyenne un allocataire sur cinq. 

4.2 
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L’accompagnement des ménages en situation précaires, exclues ou en rupture 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Une offre satisfaisante mais de possibles 

redéploiements à prévoir 
PMCA remplit ses obligations légales 

Donner le temps de la 

reconstruction sociale 

aux ménages fragiles 

 

Favoriser les parcours 

résidentiels ascendants 

Renforcer l’articulation 

PDALPD/PLH 

Développer l’offre 

insertion/relais au-delà 

de Perpignan et de 

l’EPCI et 

l’accompagnement 

social par le logement 

(sous location, AIVS) 

Affiner la connaissance 

des besoins en matière 

de cohésion sociale  

Développer l’insertion 

par l’emploi au sein de 

la filière « logement » 

Une offre concentrée sur Perpignan 

Une difficulté à garantir un logement 

autonome adapté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil 
Hébergement d’urgence 

Hébergement d’insertion 
Logement temporaire 

Résidence sociale, Maison Relais, sous-location 
Logement autonome locatif très social 

PLAI, PST, Location via l’AIVS 
Marché locatif libre 

Un parcours résidentiel construit dans une logique d’autonomisation progressive 



Concernant les impayés de loyers, ils s’élèvent à 1 900 000 € en 2009, pour 2 300 cas 

référencés par la CAF (essentiellement en secteur public ; les bailleurs privés ne 

faisant pas toujours les signalements). Le nombre d’assignations à comparaître est le 

plus haut jamais atteint depuis 2003. Cependant, le nombre de commandements à 

quitter les lieux est en diminution. On peut voir dans ce constat les premiers effets de 

la nouvelle politique en faveur de la prévention des expulsions locatives inscrites au 

PDALPD 2011-2015, qui a abouti à la mise en place d’une commission spécialisée : 

la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions et Préventions des Expulsions). 

Une capacité d’hébergement réglementairement suffisante… 

L’hébergement constitue le premier stade de l’intervention publique. L’objectif est 

d’apporter une solution immédiate à des demandes urgentes. Perpignan, cœur 

urbain du département des Pyrénées-Orientales, concentre deux solutions 

d’hébergement sur trois, soit 323 places8 au 31 décembre 2011. Huit structures 

d’hébergement, à l’adresse de publics en ‘’détresse sociale’’ et/ou sans domicile et 

qui ne peuvent ou ne souhaitent recourir à une aide de leur entourage, sont 

présentes sur la ville-centre : 

- Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Le Tremplin, l’Arc-en-ciel 

et Mares i nens,  

- Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale et d’urgence Hôtel Social 

du Mas St Jacques,  

- Site du Centre hospitalier Général St Jean (urgence et stabilisation), 

- Maison des femmes Adriana (urgence), 

- Maison-Relais La Vigneronne, 

- Residence d’Accueil ACAL. 

 

Les centres d’hébergement d’urgence ont pour but d’offrir un accueil ponctuel9 

(une nuit renouvelable selon les disponibilités de la structure) tandis que les centres 

d’hébergement et de réinsertion sociale accueillent, pour une durée variable 

(quinze jours à 6 mois renouvelables), des personnes seules comme des couples ou 

des familles, avec un accompagnement social et économique.  

Par ailleurs, les demandeurs d’asile disposent de 86 places (dont 51 d’urgence) via 

le Centre d’accueil, le Seuil et la Croix Rouge Française. 

Tout récemment, la Croix Rouge a inauguré sa première ‘’Maison des Femmes’’ de 

France, structure expérimentale de 15 places à l’adresse unique de femmes en 

errance. 

En 2011, la Résidence Hôtelière à Vocation Sociale (RHVS) ainsi que la Résidence 

Habitat-Jeunes (anciennement Foyer Jeunes Travailleurs) sont venues compléter les 

dispositifs en place, avec respectivement 102 et 80 places créées. La fonction de la 

RHVS, à la frontière de l’hôtellerie et du logement locatif social, est d’offrir une 

solution d’hébergement de qualité à coût maîtrisé ; le but poursuivi étant de 

répondre aux besoins en logement temporaire, depuis son ouverture, le taux 

d’occupation atteint 60% en octobre. L’objectif de la RHJ est, outre l’hébergement, 

de proposer un dispositif de suivi socioprofessionnel nécessaire à l’insertion de jeunes 

éloignés du domicile parental. Depuis son ouverture, début 2010, la résidence 

présente un taux de remplissage proche de 100%. 

De par leurs spécificités, la RHVS comme la RHJ peuvent répondre à une fonction 

d’urgence ou d’insertion, avec respectivement 30 et 10% de leur capacité réservée 

pour le contingent préfectoral (soit le logement de personnes prioritaires au titre de 

la loi DALO). 

                                                                   
8 Source : DDCS66 
9 Hiver 2008, le 115 a reçu 7658 appels ayant donné lieu à l’hébergement de 1347 personnes différente pour au moins une nuit. 
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Le rôle du FSL dans l’accès et le maintien dans le logement 

En application de la loi Libertés et Responsabilités locales, la compétence des Fonds de Solidarité 

Logement a été transférée aux départements à compter du 1er janvier 2005. Le FSL peut prendre en 

charge des frais liés à l’accès au logement ainsi que des frais liés au maintien dans le logement 

(impayés de loyers et de charges, impayés liés aux énergies/fluides), ainsi que des mesures 

d’accompagnement dans le logement. 

Entre 2005 et 2010, le FSL a enregistré 54 866 demandes à l’échelle départementale, soit une 

moyenne de 9144 demandes par an. Après une diminution sur la période 2005-2008,  les effets de la 

crise économique semble avoir entrainé une hausse des recours au FSL depuis cette date (9 100 en 

2009, 11 100 en 2010). 73 % des demandeurs ne déposent qu’une seule et unique demande par an. 

La majorité des demandes sont portées par des ménages âgés de 35 à 50 ans. Cependant, on 

observe une hausse des dossiers traités concernant les jeunes (multiplication par deux soit 1699 

demandeurs). 

En moyenne, entre 2005 et 2010, 5 183 dossiers ont été suivi d’un paiement, pour un total de 31 100 

dossiers. En effet, 25% des dossiers, en moyenne, sont incomplets, 3% sont réorientés vers 

l’Accompagnement social lié au logement, 6% des décisions sont annulées et enfin 17% sont rejetés. 

Les Maisons Sociales de Proximité (MSP) Perpignan nord et Perpignan sud représentent environ 60 % 

de l’action du FSL, il s’agit des seules MSP enregistrant réellement une hausse des dossiers. 

En 2010, l’aide à l’accès au logement concernait 28 % des dossiers payés, l’aide au maintien pour 

impayés de loyer 13 %, pour impayés d’énergies/fluides 55 %. La moyenne des aides accordées était 

de 429 € pour des demandes initiales moyennes de 610 €. Depuis  2006, plus de la majorité des 

demandes portent sur les impayés d’énergie avec  la plus grande part consacré à l’électricité. 

Toutefois  depuis trois ans, les demandes sur les impayés d’eau et de gaz progressent d’un point par 

an. 

L’ASLL (Accompagnement social lié au logement) représentait 3 à 4 % des demandes enregistrées 

(332 dossiers en moyenne). L’ASLL consiste en un suivi par un travailleur social de ménages fragiles 

visant la réinsertion par le logement et l’appropriation de celui-ci dans le temps, 2/3 des ASLL avaient 

une durée de 6 mois.  

Source: GIP/FSL II – CG66 2011 

 



Le PDAHI10 (volet hébergement et insertion du PDALPD) recense un certain nombre 

de carences, et le besoin de consolider l’offre d’hébergement sur l’ensemble du 

département des Pyrénées-Orientales via la création de : 

- 44 places en CHRS-Insertion  

- 86 places en Maison-Relais 

- 35 places à l’adresse des demandeurs d’asile et réfugiés.  

A titre d’information, Perpignan-Méditerranée satisfait aux exigences de la loi 

Molle11 puisque le territoire communautaire comptabilise plus de 600 places (ALT 

comprises) contre une obligation légale de 225.  

La difficulté d’accès au logement autonome 

La réussite de l’insertion des ménages précaires passe par l’autonomisation dans le 

logement ; bien que celle-ci soit, dans les faits, difficilement réalisables pour tous les 

ménages : le niveau de désociabilisation étant parfois trop fort. Ce glissement vers 

l’autonomie s’opère soit dans le cadre du FSL, géré par le Conseil Général, soit dans 

le cadre de l’Accompagnement Vers et Dans le Logement, géré par l’Etat. 

Le parcours résidentiel qui se construit depuis l’accueil en structure d’urgence ou 

d’insertion, et qui se poursuit par une stabilisation en structure, type ‘Maison-Relais’, 

ou par de la sous-location (ALT), doit déboucher vers un logement à loyer très social 

type PLAI, PST ou capté par l’AIVS (Agence Immobilière à Vocation Sociale : une 

association qui faite de l’intermédiation locative) et l’intermédiation locative. Pour 

rappel, durant l’exercice 2006-2010, PMCA a donné son agrément, en tant que 

délégataire des aides à la pierre, à plus de 600 logements locatifs très sociaux, soit 

un peu plus de 27 % de l’ensemble de ses agréments (cf. chapitre 3). 

Globalement, on peut noter un manque de lisibilité entre tous les dispositifs d’aide 

aux personnes en difficultés. Ainsi le Service Intégrer d’Accueil et d’Orientation, créé 

fin 2010 sous l’égide de l’Etat, tente d’organiser l’orientation de ces personnes vers 

les structures les mieux adaptées à leur parcours. Initialement prévu mensuellement, 

la commission a été rendue hebdomadaire, afin de faire face à la multiplicité des 

dossiers et permettre une réponse rapide à des situations d’urgence. Mais là aussi 

des difficultés persistent : les intervenant sont nombreux (toutes les structures 

d’accueil et partenaires sont représentés), tandis que de nombreux cas étudiés 

nécessiterait, à un degré plus ou moins important, un accompagnement 

psychologique qui n’est pas assuré.  

 

 

  

                                                                   
10 PDAHI en date du 1er janvier 2010 (en cours de rédaction) 
11 1 place par tranche de 1.000 habitants pour les communes de plus de 3.500 habitants comprises dans une agglomération de plus 

de 50000 habitants comprenant une ville d’au moins 100 000 habitants 
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Localisation des aires d’accueil et de grand passage 

à destination des gens du voyage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les gens du voyage,  de la gestion  

du nomadisme à celle de la sédentarisation 

 
Les gens du voyage, identifiés comme « les personnes dont l’habitat traditionnel est 

composé de résidences mobiles »12 entrent de plein droit dans les publics  visés par 

le PDALPD (Plan départemental d’actions pour le logement des personnes 

défavorisées). Leurs besoins sont inscrits au SDAGV (schéma Départemental pour 

l’Accueil des Gens du Voyage), qui sera révisé en 2012, et traduit dans le 

Programme Local de l’Habitat.  

La plaine du Roussillon présente tous les types de situations, depuis le passage 

traditionnel, comptabilisant quelques caravanes réunissant les membres d’une 

même famille, jusqu’aux grands rassemblements, (parfois plusieurs centaines de 

véhicules). Les situations administratives peuvent être diverses : accueille au sein 

d’aires dédiées ou stationnement illicite ; et les durées peuvent allées de quelques 

jours à quelques semaines, voire à la semi-sédentarisation (emplacement occupé à 

l’année avec un déplacement quelques mois seulement). La diversité des besoins 

est grande et difficilement appréciable, tant en matière d’aires d’accueil ou d’aires 

de grand rassemblement que d’accompagnement vers la sédentarisation. 

 

La difficile identification des besoins 

Schématiquement, les gens du voyage se divisent en deux publics distincts : 

- les semi-sédentaires -Manouches- qui résident essentiellement sur les communes 

de Perpignan et Pia, où ils passent la majorité de l’année (±400 personnes). 

- Les grands voyageurs, uniquement de passage, qui s’installent pour quelques 

semaines avant de reprendre la route. 

 

Concernant les semi-sédentaires, le schéma en faveur des gens du voyage 

répertoriait une demi-douzaine de sites, traduisant une occupation spontanée et 

inappropriée, essentiellement localisés sur les communes de Perpignan (secteur du 

Vernet et sud-est de la ville) et de Pia, mais également présents sur d’autres 

communes de la plaine du Roussillon (Bompas, Rivesaltes, Saint-Cyprien, Le-Soler, 

Saint-Laurent-de-la-Salanque…).  

Les grands rassemblements, qui se caractérisent par des regroupements de 50 à 200 

caravanes, avaient été répertoriés, par le SDAGV, sur le parking du ‘’Palais des 

expositions’’ à Perpignan, à Saint-Cyprien, au lieu-dit « Les Arènes » à Le-Barcarès, 

ainsi que sur les communes de Canet-en-Roussillon, Claira, Rivesaltes et Saint-Estève. 

On pouvait également répertorier des campements illégaux sur des infrastructures 

routières en cours de réalisation. A titre d’éclairage, les constats de gendarmerie 

font apparaître près de 1 500 stationnements illicites de caravanes et mobil-homes 

sur la plaine du Roussillon en 2009 (arrondissements de Perpignan et Rivesaltes). 

Un schéma en passe d’atteindre ses objectifs. 

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, adopté en juin 2006 

pour une durée de six ans, impose, d’après la loi du 05-07-2000, aux communes de 

plus de 5 000 habitants de disposer d’une solution d’accueil. Par ailleurs, il identifie 

les sites de grand rassemblement et inscrit la création d’aires de grand passage. 

 

 

 

                                                                   
12 Définition issue de la loi Besson du 05 juillet 2000 
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Etat d’avancement du schéma d’accueil des gens du voyage (Emplacements et aires) 

Aire d’accueil Objectif : Emplacements (aire) 

Cabestany 15 En service (20 emplacements) 

Canet-en-Roussillon/ St-Estève 30 En travaux (33 emplacements valant 2 aires) 

Perpignan nord 15 En travaux (16 emplacements) 

Rivesaltes 20 En travaux 

PMCA 69 % de l’objectif réalisé (89 emplacements sur 155) 

Elne 15 (1) En service (17 emplacements) 

Pia (CC Salanque-Méditerannée) 20 (1) En service (20 emplacements) 

Thuir (CC Aspres) 15 (1) En travaux (20 emplacements) 

   

Aire de Grand Passage Objectif : Emplacements (aire) 

Le Barcarès 50 En service (50 places) 

Perpignan 100 En service (80 places + 20 en travaux) 

Rivesaltes 50 En service (50 places) 

PMCA 74 % de l’objectif réalisé (200 emplacement sur 270) 

Latour Bas-Elne (CC Sud Roussillon) 50 (1) En service (40 places) 

Source : DDTM66, déc. 2010 

 

Les gens du voyage, de la gestion du nomadisme à celle de la sédentarisation 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Un besoin de coordination entre 

gestionnaires Attendre les orientations 

du nouveau Schéma 

 

Développer 

l’accompagnement 

social et économique 

Compléter  

l’offre en aires 

 

Expérimenter une offre 

alternative de terrains 

familiaux 

Des stationnements illégaux importants  

Un développement des situations de 

sédentarisation  

 

 

  



Perpignan Méditerranée a pris la compétence pleine et entière « Gens du voyage ». 

De ce fait, il lui incombe de réaliser les objectifs du Schéma, qui prévoyait la 

création de 155 emplacements en aires d’accueil et 270 places en aires de grand 

passage sur notre territoire. Au 1er janvier 2012, 69 % des emplacements en aires 

d’accueil et 74 % des places en aires de grand passage sont livrées ou en cours de 

travaux. 

 

Les questions posées par la gestion de la sédentarisation 

 

A compter de juin 2012, un nouveau Schéma départemental d’accueil des gens du 

voyage doit être approuvé. Depuis l’approbation du dernier schéma en 2006, les 

besoins ont évolué. Ainsi on note : 

 un besoin accru d’emplacements de grand passage, avec des aires ayant 

une capacité beaucoup plus grande que celle initialement prévue dans 

l’ancien schéma, notamment pour assurer une bonne gestion de la période 

estivale, 

 une demande importante de sédentarisation des gens du voyage, a priori 

du fait du vieillissement de la population, 

 une difficulté à orienter vers les aires d’habitat les voyageurs : 

stationnements illicites toujours présents, 

 une absence de coordination entre les gestionnaires d’aires d’habitat qui 

ne facilite pas une appréciation objective des besoins nécessaires pour 

assurer une bonne fluidité des équipements et ainsi éviter la saturation de 

certaines aires, 

 

 

Le besoin d’habitat spécifique s’explique par le fait que ces populations 

entretiennent des rapports particuliers au voyage, qui même s’il n’est plus pratiqué, 

reste profondément ancré dans les mentalités. Ainsi elles conservent des 

particularités culturelles et sociales liées au nomadisme. Cela se traduit par le 

souhait de conserver des caravanes, même immobilisées, ou la volonté de pouvoir 

bénéficier d’un terrain à proximité, afin de poursuivre une activité de recyclage de 

métaux par exemple. La diversité des situations et des besoins oblige à un travail en 

profondeur avec les acteurs associatifs.  

 

Cependant la gestion de la sédentarisation relève du droit commun, s’extrayant du 

cadre légal particulier aux personnes dont la résidence est mobile. Le législateur a 

toutefois pris en compte de manière directe ou indirecte ces besoins spécifiques en 

préconisant des solutions adaptées :  

- terrains familiaux, il s’agit de terrains privés ou à usage locatif, réservés à 

une famille (une à trois caravanes) et permettant de conserver l’habitation 

mobile. Une demande croissante est observée, ce type de terrain 

semblant correspondre au mode de vie choisi, facilitant la scolarisation des 

plus jeunes sans complètement remettre en cause un mode de vie 

séculaire. 

- maisons « en dur » adaptées (logement social PLAI) et accompagnées de 

deux stationnements pour caravanes. Récemment, une communauté 

gitane en situation de cabanisation au « Planes d’Amont » à Pézilla-la-

Rivière, a été relogée dans 24 logements sur un modèle apparenté. 
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Définition de la cabanisation 

 

D’après la définition donnée par la préfecture 

des Pyrénées-Orientales ‘’la cabanisation 

consiste en une occupation et/ou une 

construction illicite servant d’habitat permanent 

ou occasionnel. Elle se matérialise par une 

réappropriation et/ou une extension de 

cabanons traditionnels et par le stationnement, 

sans autorisation, de caravanes ou de mobil-

homes auxquels sont ajoutés terrasses, auvents 

ou clôtures’’. Charte de lutte contre la 

cabanisation - 2006 

30% 

12% 

3% 

35% 

20% 

Cabaniers
Caravaniers en camping
Mariniers en port de plaisance
Gens du voyage
SDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sont les invisibles de l’habitat hors-normes ? 

Outre les gens du voyage dont le mode de vie séculaire revêt un caractère atypique ; les cabaniers 

en terrain privé, les caravaniers en camping, les mariniers des ports de plaisance, … ou bien encore les 

SDF sont autant de publics pouvant être qualifiés comme invisibles, au sens statistique, et vivant dans 

un habitat hors normes. Ainsi c’est plus d’un millier de personnes qui, sur la plaine du Roussillon, logent 

et parfois survivent en dehors de l’habitat dit ‘’classique’’. 

Pourquoi ce ’’choix’’ ? 

La frontière entre obligation et choix, même s’il s’agit d’un moindre choix, est difficile à définir, qu’il 

s’agisse d’un mode de vie traditionnel comme pour les gens du voyage ou d’un mouvement plus 

récent comme celui des ‘’néo-ruraux’’, en quête d’une faible empreinte écologique ... Il en va de 

même pour les caravaniers, souhait de retraite pour certain, contrainte par manque de logements 

accessibles et adaptés pour d’autres…Concernant les personnes Sans Domicile Fixe, la précarité de 

leur situation est évidente, il s’agit d’un segment à part au sein des ‘’invisibles’’. 

 

Source : AURCA 2011 



Les invisibles de l’habitat hors-normes 

(cabanes et campings) 
 

Le développement inquiétant de la cabanisation …  

Le phénomène de cabanisation permet d’atteindre les limites de l’urbanisme et du 

pouvoir de police des communes. Le phénomène, difficilement quantifiable et 

maîtrisable, semble être en expansion sur l’ensemble de la plaine du Roussillon, bien 

au-delà des sites historiques des cabanes de pêcheurs du pourtour de l’étang de 

Salses-Leucate.  

Par ailleurs, certains occupants de ces « nouvelles formes d’habitat marginales » se 

structurent en association pour revendiquer « un droit fondamental à choisir son 

mode de vie parmi un vaste choix de solutions légalement reconnues ». Ces 

revendications portent sur des terrains, constructibles/ou pas, dont l’aménagement 

recherche une faible empreinte écologique et l’autonomie face aux réseaux de 

distribution. 

 

En 2010, l’Agence d’urbanisme Catalane a identifié par repérage aérien plus de 

1 300 ‘constructions’ illicites en zones agricoles et naturelles, occupant plus de 350 

hectares, dont une majorité classée en zones inondables. Cependant, on peut 

estimer –via des études préexistantes (cf. Etudes du SAGE réalisée par BRL en 2000)-  

à moins de 300 le nombre de personnes (200 ménages) qui vivraient en 

permanence dans ce type de logements, le reste s’apparentant à de la villégiature.  

La cabanisation se localise essentiellement autour de l’étang de Salses-Leucate 

mais se développe de plus en plus sur des espaces visuellement fermés par la 

végétation : ripisylve des cours d’eau comme à Canet, vergers,… ou à proximité de 

la ligne à grande vitesse (délaissés RFF), comme à Le-Soler.  

Choisi ou subi, un des éclaircissements quant au développement de la cabanisation 

s’explique par un refus de l’habitat collectif et locatif par des ménages qui n’ont 

pas les moyens de construire légalement un logement individuel. 

La lutte contre ce phénomène devra s’accompagner d’une réflexion sur le 

développement de projets alternatifs, au moins concernant l’aspect récréatif des 

cabanes, afin de tenter de contenir et organiser le phénomène. Pour rappel, alors 

que l’on ne dénombre pas moins de 1 300 constructions illicites sur le seul territoire 

de Perpignan-Méditerranée(avant sa fusion avec le Rivesaltais-Agly), au plan 

départemental, entre 2007 et 2010, seuls 139 dossiers ont été portés au tribunal 

administratif suite à la signature de la Charte visant la lutte contre la cabanisation, 

pour 25 dossiers jugés et 18 condamnations.  

Par ailleurs, le territoire d’étude compte plusieurs milliers d’emplacements pour HLL 

(Habitation Légère de Loisir), RML (Résidence Mobile de Loisir), caravanes ou sur 

l’eau dans les différents campings et ports de plaisance présents sur son littoral, 

depuis Le-Barcarès jusqu’à Saint-Cyprien.  

 

Sous un climat méditerranéen particulièrement clément, habiter en ‘’camping’’ se 

pose comme un mode de vie loin d’être aberrant pour plusieurs centaines de 

personnes ne se considérant pas comme des ‘’naufragés’’ du logement. Ce mode 

de vie s’avère, comme pour la cabanisation, aussi bien subi (suite à des difficultés 

pour accéder à un logement abordable) que pleinement assumé (retraités, 

étudiants…). Interrogés sur le caractère ‘’social’’ joué par leur camping, les  
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propriétaires estiment être un maillon non reconnu par les instances officielles dans 

les trajectoires résidentielles des ménages modestes, mais pourtant essentiel.  

… et des situations de logements en camping 

Les Habitations Légères de Loisirs (HLL) sont des constructions démontables ou 

transportables, les Résidences Mobiles de Loisir (RML) sont considérées comme des 

véhicules terrestres habitables qui conservent des moyens de mobilité leur 

permettant d’être déplacées par traction. Elles sont destinées à une occupation 

temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Les HLL comme les RML ne peuvent être 

implantées légalement que dans des Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), dans des 

terrains de campings classés comme tel ou des villages de vacances. 

Malgré les fermetures annuelles qui peuvent s’imposer aux campings, plusieurs 

dizaines de ménages vivent ainsi à l’année ou de façon provisoire dans des HLL, 

RML ou encore en caravane. Ainsi la commune de Le-Barcarès comptabilise une 

vingtaine de ménages dans ce cas, dont les enfants sont scolarisés. 

Lors de la fermeture annuelle, ces ménages atypiques ‘’migrent’’ à l’hôtel, chez la 

famille ou des amis. Certains regagnent également leur résidence ‘’principale 

officielle’’ (logement qui n’est plus occupé alors que quelques jours par an).  

… et la présence constante de personnes sans domicile fixe 

Au cour de l’hiver 2008, le 115 (numéro d’urgence) a traité selon la DDCS près de 

8 000 appels, pour 1 347 personnes différentes prises en charge au moins une nuit. 

Parmi elles, et sur un instant T, entre 200 et 400 personnes Sans Domicile Fixe (SDF). 

On estime que sur le territoire d’étude, une moitié d’entre eux est présente en 

permanence (89 RMIstes - source CG66), l’autre étant essentiellement composée 

de dépositaires du droit d’asile, souvent en transit, parmi ces derniers, on note 

l’accroissement de publics issues des pays de l’est de l’Europe.  

La quasi-totalité des appels concerne Perpignan, où les SDF restent ‘’visibles’’ des 

passants, contrairement aux SDF installés hors des zones urbaines. Le profil des SDF se 

compose au ¾ d’hommes seuls, pour le reste il s’agit de femmes et de couples dont 

une quarantaine d’enfants. 

La Croix Rouge Française accueille 56 % des orientations du 115, Solidarité66 39 %. 

5 % se répartissent sur les autres structures associatives (le seuil et Solidarité…). Huit 

demandes sur 10 se soldent par un hébergement, le refus de la structure (6 % des 

cas) est motivé majoritairement par un comportement inadapté du demandeur, 

l’absence de places n’intervenant que dans moins de 1 % des cas.   

 

  

Les invisibles de l’habitat hors-normes 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Un millier de personnes vivraient  de façon 

sédentaire dans des formes alternatives au 

logement traditionnel  
Gestion du phénomène 

de cabanisation et de 

l’exposition aux risques 

 

Evaluation du dispositif 

d’hébergement 

Recenser et distinguer 

les situations subies ou 

‘choisies’ 
Un développement des formes de 

cabanisation (cabanes, caravanes, 

campings-car…)  

Un maintien de l’habitat en camping 
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Une population structurellement vieillissante 

1 personne sur 10 est âgée de plus de 75 ans sur le territoire 

 
Source : Insee 2011 

Actuellement au sein du périmètre d’étude, le quatrième âge (personnes âgées de 75 à 89 

ans) représente plus de 35 000 personnes et le cinquième âge (personnes âgées de plus de 90 

ans) plus de 3 500 personnes. Selon les hypothèses de l’Insee, d’ici 2040, un tiers de la 

population départemental aura plus de 65 ans. Les questions entourant le maintien à domicile, 

comme la faiblesse du taux d’équipement en structures d’hébergement, deviendront 

extrêmement prégnantes. 

 

Pour le périmètre d’étude, la répartition des ménages âgés de plus de 75 ans, montre une 

concentration essentiellement sur la frange littorale et lagunaire, ainsi que sur le cœur 

d’agglomération. On peut y observer une part supérieure à 25 % de l’ensemble des ménages. 

 



Le défi de l’hébergement et le pari  

du maintien à domicile des personnes âgées 

 

Du bien vieillir chez soi …  

Un ménage sur cinq est âgé de plus de 75 ans sur la plaine du Roussillon: la question 

du bien vieillir à domicile se pose donc naturellement et ce d’autant plus que les ¾ 

d’entre eux sont propriétaires, avec des situations de précarité qui perdurent. En 

effet, il est souvent difficile de quitter « le logement d’une vie » et ce même si celui-

ci n’est plus adapté en raison d’handicaps physiques ou de difficultés financières.  

Bien vieillir chez soi relève d’une aspiration naturelle, mais les adaptations 

nécessaires des modèles constructifs s’avèrent encore trop mal anticipées, alors 

même qu’ils ne demanderaient, pour la plupart, que des ajustements mineurs. On 

estime que plus de sept logements sur dix sont adaptables aux handicaps et qu’un 

appartement sur quatre est accessible depuis un ascenseur. Au-delà des 

accommodements mineurs (pose d’une douche, barre d’appui, lit ou fauteuil 

adapté), il peut subsister des résistances tant psychologiques que financières à 

adapter en profondeur son logement (monte-escalier, ascenseur personnel, 

modification architecturale), ce qui entrave les déplacements dans le logement 

mais aussi à l’extérieur de celui-ci. L’interface avec le quartier est réduite à sa plus 

simple expression, générant un manque de socialisation. Or un complément 

matériel et financier de la collectivité et/ou de la famille peut permettre 

l’adaptation des logements, notamment via les aides de l’Agence Nationale pour 

l’Amélioration de l’Habitat. Pour mémoire, depuis la mise en place de la gestion 

déléguée des aides à la pierre, Perpignan-Méditerranée a subventionné 

l’adaptation de 506 logements dont 294 au travers du maintien à domicile et 212 

pour la thématique du handicap.  

L’adaptation de nos modes ‘’d’habiter ‘’ aux questions du vieillissement (et/ou des 

situations de handicap) sera certainement au cœur des réflexions à venir quant à la 

structuration du parc immobilier, qu’il soit à édifier ou à requalifier. A terme, les 

structures d’accueil devront être réservées aux personnes les plus fragiles et 

dépendantes. 

Il en va de même pour les considérations urbanistiques liées aux aménités urbaines 

et aux questions de centralité d’un public ayant besoin d’une proximité des services 

et des réseaux de transports collectifs. 

En effet, alors qu’en France, le manque de places en structure d’accueil est 

souvent décrié, un nombre croissant de pays, face aux coûts toujours plus prohibitifs, 

plaident pour un accroissement du maintien à domicile –les structures n’intervenant 
que pour les cas de grandes dépendances–, d’autres ont définitivement interdit la 

construction de ‘’maison de retraite’’13. 

Cette évolution est déjà en cours dans le département. Ainsi le schéma 

gérontologique départemental s’est fixé un objectif de 31 places de soins infirmiers 

pour  1 000 personnes âgées de plus de 75 ans (contre 20 actuellement). Le SSIAD 

(Service de Soins Infirmiers à Domicile), les services de soins à domicile et le portage 

de repas (6 000 personnes de plus de 60 ans concernées dans le département) sont 

autant de services qui permettent d’améliorer la prise en charge des personnes 

âgées chez elles. Pour le volet financier, citons l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA) et l’Allocation Compensatrice pour aide d’une Tierce Personne 

(ACTP) qui assurent un complément de revenu.  

                                                                   
13 Le Danemark interdit depuis plus de 20 ans les maisons de retraite 
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Autonomie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépendance 

 

 

 

 

Où vivent nos aînés ? 

 

(personnes âgées de plus de 75 ans) 

Logement au sein du parc immobilier ‘classique’ 82 % 

… propriétaire 22 500 ménages*** 

… locataire du parc privé 5 300 ménages*** 

… locataire du parc public 1 500 ménages*** 

Part des logements adaptées/adaptables à la perte d’autonomie  Environ 75 % 

Logement au sein du parc immobilier dédié 3 % 

… en Village séniors ± 70 ménages 

… en Village ‘services’ seniors^^ ± 105 ménages* 

… en Résidence ‘service’ seniors^^ ± 350 ménages* 

… en Foyer-Logements 110 ménages** 

Solutions d’hébergement développées  

face à la perte d’autonomie 15 % 

… chez un aidant familial^ 4 300 personnes*** 

… en famille accueillante agréée 144 personnes** 

… en maison de retraite / EHPAD 2 668 personnes** 

  

USLD 200 places** 

Accueil de jour 140 places 

Aide à domicile et portage de repas^^^ 6 000 personnes 

^personnes de plus de 60 ans rattachées TH ^^ en cours de livraison ^^^dès 60 ans  

*AURCA 2011 **CG66 2011 ***Filocom 2009, MEEDTL d’après DGfip 

 



Le rôle de la promotion immobilière dans le développement de l’offre 

dédiée 

Village séniors, village/résidence-service séniors, foyer-logements, autant de 

structures qui peuvent être considérées comme un intermédiaire entre le logement 

banalisé et la maison de retraite. Elles permettent à leurs résidents de conserver une 

certaine indépendance au sein de leur logement tout en disposant de services 

collectifs facultatifs et payants. Elles concernent toutefois les personnes âgées 

autonomes, valides ou semi-valides, même si elles peuvent parfois inclure dans un 

service médical. 

Paradoxalement, la plaine du Roussillon ne comptait, jusqu’à récemment, que deux 

villages séniors de type « Les sénioriales® », l’un à Perpignan et l’autre à Saleilles, 

ainsi qu’une résidence services sénior hôtelière à Perpignan, le « Mas des Arcades ». 

Désormais, mais réclamant toujours un certain degré d’autonomie, une offre 

nouvelle se structure autour de lotissements ou de résidences-services, grâce aux 

lois de défiscalisation ciblant l’investissement locatif de type Scellier ou Bouvard. 

Quatre programmes sont en cours de commercialisation sur le périmètre : 

Le village d’Or : 105 pavillons à Perpignan 

Les patios d’Or : 120 appartements à Rivesaltes 

Les patios d’Or : 100 appartements à Saint-Laurent-de-la-Salanque 

Domitys Les Tours d’Or « Hora Nova » : 111 appartements à Perpignan. 

Les logements proposés à la vente s’inscrivent dans des valeurs hautes par rapport 

au marché du neuf sans en être totalement déconnecté (160 000 € pour un T2). Les 

charges varient selon le nombre de services entre 90 et 185 € par mois. Dans le cas 

d’un investissement locatif social, s’agissant de PLS, les loyers hors charges sont de 

l’ordre de 450 € par mois pour un T2.  

Par ailleurs, les foyer-logements (trois structures pour 110 logements), localisés sur les 

communes de Perpignan, Toulouges et Saint-Cyprien, constituent une alternative à 

l’offre dédiée privé non médicalisée et à la maison de retraite. Les séjours y sont 

d’environ quatre années pour un loyer sensiblement équivalent au marché privé 

classique, ce type de structure bénéficiant en sus d’une infirmerie. Malgré l’intérêt 

de ces équipements, ils sont peu nombreux au regard des besoins sur le territoire. 

 

Le défi de l’hébergement et le pari du maintien à domicile  

des personnes âgées et/ou en situation de handicap 

CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

Un vieillissement important de la population Risque de remise en 

cause du souhait des 

ménages de vieillir à 

domicile 

 

Lutter contre des 

trajectoires résidentielles 

contraintes liées à la 

dépendance 

Participer au ‘bien 

vieillir’ chez soi 

 

Développer une offre 

dédiée et un parc 

immobilier adaptable à 

la perte d’autonomie 

Un parc immobilier adaptable 

Une offre dédiée embryonnaire 

Un lourd déficit en places d’hébergement  

Une obligation légale d’accessibilité 
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Localisation des structures d’accueil pour personnes âgées  

(USLD, EHPAD et foyer-logements) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie des structures               Découpage CG66/EHPAD 

Unité de soins de longue durée 

EHPAD 

Foyer-logements 

 

Nombre de places 

100 

50 

10 



 

Le dispositif d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
La donnée entre parenthèses correspond aux nombres de places 

autorisées mais non réalisées à ce jour.  
Lits Places 

permanents temporaires Accueil jour 

Unité de soins de longue durée 200   

Perpignan USLD gestion CH Saint-Jean 200   

EHPAD 2384 (+212) 53 (+39) 60 (+16) 

Maison de retraite publique 

Perpignan EHPAD gestion CH Saint-Jean 68 (120)    

Peyrestortes Les Avens 56 4 10 

Saint-Laurent-de-la-Sal. Le Mas d’Agly 94   

Toulouges Francis Panicot 60 2 3 

Elne Coste Baills 112 2 6 

Ille-sur-Têt Saint-Jacques 130   

Millas Força Real 80 2 10 

Pia Le Ruban d’Argent 74 2 4 

Salses-le-Château Salses 85 2  

Thuir Simon Violet Père 91 (106) 8 7 

Maison de retraite privée associative - Habilitée à l’aide sociale 

Bompas L’Oliveraie 63 2 2 

Le-Soler Les Lauriers Roses 86   

Perpignan Foyer du St Sacrement 50 (67) 0 (5) 0 (5) 

Perpignan Odette Ribeill 60   

Pézilla-la-Rivière Résidence mutualiste  72 5 8 

Latour-de-France Le Moulin 75   

Maison de retraite privée associative  - Non habilitée à l’aide sociale 

Canet-en-Roussillon La loge de Mer 84 2 2 

Perpignan Ma maison 70 (84)   

Perpignan Dantjou-Villaros 80 2  

Perpignan Jean Balat 78 2 3 

Saint-Estève Via Monestir 76 5  

Latour-Bas-Elne De la Tour 72 8  

Maison de retraite associative  - Assujettie à la TVA non habilitée à l’aide sociale 

Saint-Cyprien Jean Rostand 110 2 2 

Saint-Cyprien Louis Pasteur 70   

Maison de retraite privée - A but lucratif non habilitée à l’aide sociale 

Cabestany Les Camélias 105   

Espira-de-l’Agly Du Moulin 31 (32) 0 (4) 0 (4) 

Le-Soler Sainte-Eugénie 40 (60) 0 (15) 0 (3) 

Perpignan Villa Saint-François 30 (73) 0 (15) 0 (4) 

Perpignan Les Jardins Saint-Jacques 90 3 3 

Perpignan Les Tuiles Vertes 81   

Perpignan Hotelia 111   

Centre d’accueil de jour   37 (+27) 

Bompas Le Cajou   15 

Perpignan Le Grand Platane (Alzheimer)   15 

Perpignan La croix Rouge   7 

Perpignan CH Saint-Jean   0 (15) 

Millas Le Grand Platane Alzheimer)   0 (12) 

Foyer-Logements 110   

Perpignan Résidence Ma Maison 20   

Toulouges Résidence Jean Madern 20   

Saint-Cyprien Résidence Desnoyers 70   

Source : Direction Générale des Solidarités, CG66, mise à jour 25 mars 2011 
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9% de la population française en situation de handicap,  

    probablement plus de 30 000 personnes localement  

 

En 2011, près de 6 000 personnes bénéficient de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) délivrée par 

la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi sur l’égalité des chances, toute limitation 

d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une 

personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de 

santé invalidant. »  
Article 2 de la Loi du 11 février 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées  

La question du logement et de son adaptation aux différentes situations de handicap. 

Dans sa contribution au schéma des personnes adultes handicapées des Pyrénées-Orientales (2008-

2013), le CREAI LR préconise la mise en place de normes communes et le développement d’une offre 

adaptée en direction de la  personne en situation de handicap, que celui-ci soit physique (moteurs, 

sensoriels, chroniques) ou mental. Il estime, par ailleurs, que peu de logements sont réellement 

adaptés aux handicaps et que lorsqu’ils le sont, il s’agit généralement d’une adaptation aux  

handicaps moteurs ; en conséquence, il préconise d’accroitre la part de logements adaptés à tous 

les types de handicap, en croisant les normes réglementaires européennes et nationales. La 

DDASS66, l’OPHLM et la MDPH66 pilotent, dans le cadre du schéma, une action visant à identifier le 

parc adapté aux handicaps, et à en évaluer les carences. De son côté, Perpignan Méditerranée a 

mis en place une Commission Intercommunale d’Accessibilité. 

Vers une accessibilité universelle, la prise en compte des handicaps dans le logement. 

 

L’habitat universel est un concept visant à rendre un logement accessible à toute personne, que 

celle-ci soit valide, handicapée ou âgée. L’habitat universel se veut évolutif et adaptable aux 

différentes étapes de la vie ainsi qu’aux différentes situations de handicaps. 

Handicap physique  

Exigences spatiales pour la manœuvre du fauteuil roulant. 

Exigence dans la qualité des cheminements (revêtements de sols).  

Equipements adaptés (poignées de portes, boutons de commandes, 

sanitaires, cuisine surbaissée...).  

 

Handicaps visuel, auditif ou mental 

Exigence de lisibilité des espaces.   

Exigences de guidage, de repérage (contrastes, qualité d'éclairage).   

Exigences de signalisation et de moyens de communication adaptés, de 

qualité acoustique.  
Source : logement.gouv.fr  



La dépendance : entre maison de retraite et accueil familial  

Les personnes âgées qui ne peuvent plus, en raison d’un état de dépendance 

physique ou psychique –ou qui ne souhaitent plus vivre chez elles– peuvent être 

accueillies en structure d’accueil ou chez un aidant familial, qu’il s’agisse d’un 

membre de sa propre famille ou d’une famille accueillante agréée. 

Les EHPAD ou ‘maison de retraite’ assurent un hébergement collectif aux personnes 

âgées et offrent un ensemble de prestations comprenant le logement, les repas, les 

soins médicaux et paramédicaux. L’âge moyen d’entrée en EHPAD augmente ces 

dernières années. Actuellement de 84 ans, son évolution serait à mettre en 

corrélation avec la mise en place de l’APA en 2002, ce complément financier 

s’inscrivant dans le financement des services participant au maintien à domicile. 

Dans le futur, les EHPAD s’attendent donc à gérer une dépendance accrue, plus 

médicalisée, pour des séjours plus courts. Actuellement, le séjour moyen est de deux 

ans et demi. Bien que dans 40 % des cas celui-ci est inférieur à deux années, 35 % 

des résidents y séjournent plus de quatre ans. Le loyer mensuel moyen se situe entre 

1 650 et 1 850 € par mois et par personne, à la charge de celle-ci. Cette somme 

importante retarde l’entrée des ménages modestes dans ces structures.   

Le périmètre d’étude compte 31 maisons de retraite pour un total effectif de 2 384 

places. La livraison récente d’un EHPAD de 72 places à Pézilla-la-Rivière ainsi que la 

programmation d’ici 2014 de deux autres structures à Claira et Alénya permettra de 

porter le taux d’équipement en structure d’accueil à 80 places pour 1000 personnes 

âgées de plus de 75 ans, soit une augmentation de 20 % en 5 ans. Malgré cela, le 

taux d’équipement reste très nettement inférieur à la moyenne nationale qui est de 

127 places pour 1 000 personnes âgées de plus de 75 ans. 

Compte-tenu de l’accroissement démographique et du vieillissement de la 

population observés, afin de ne pas abaisser le taux d’équipement actuel, le 

périmètre d’étude devrait se doter d’un minimum de 500 places supplémentaires 

en EHPAD à l’horizon 2018. A ce jour, près de 700 demandes restent en souffrance 

auprès des structures d’accueil sur le territoire d’étude, bien que les ¾ soient à visée 

anticipative : le pétitionnaire souhaitant se rassurer sur les possibilités d’entrée en 

structure adaptée. 

Le territoire compte en outre une  Unité de Soins de Longue Durée (USLD) : 200 

places gérées par l’Hôpital Saint-Jean, pour des séjours inférieurs à 6 mois. Cette 

structure accueille des personnes âgées qui ont perdu leur autonomie et qui 

nécessitent une surveillance médicale constante et des soins prolongés.  

L’accueil familial constitue une alternative à la maison de retraite et au maintien à 

domicile. Plus de 4 000 ménages vivraient avec un ascendant sous leur toit. Agé en 

moyenne de 55 ans, l’aidant familial apporte des soins à une personne âgée en 

moyenne de 71 ans. La question du vieillissement de l’aidant familial doit donc être 

anticipée. Les centres d’accueil, comme les places de jour disponibles en EHPAD 

(150 places), œuvrent pour le maintien de l’autonomie et la socialisation de la 

personne âgée. Elles permettent également aux familles de prendre un temps de 

repos, notamment dans le cas des maladies d’Alzheimer ou de Parkinson.  

De plus, à ce jour, la politique qui visait le développement de « familles d’accueil 

agréées » a permis l’émergence de 144 places actives (dont cinq couples), contre 

un objectif de 250 places inscrit au schéma gérontologique. Cependant, moins 

d’une vingtaine de dossiers sont en souffrance. 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC : 

Des constats aux enjeux 

 

   

Analyse 1 Marché immobilier local, entre dynamisme et fragilité  

Analyse 2 Trajectoires résidentielles, entre accomplissements et exclusions 

Présentation des principaux constats par secteurs 

Perpignan-Méditerranée CA : Constats, enjeux et pistes d’actions 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perpignan compterait, d’après les estimations de l’AURCA, 120 000 habitants au 1er 

janvier 2012. Avec une croissance démographique de 0.8% par an (près de 5 800 

habitants supplémentaires en sept ans), Perpignan reste en deçà de la moyenne de 

PMCA et est deux fois moins dynamique que sa couronne directe. L’accroissement 

démographique de la cité est essentiellement porté par les quartiers sud de la ville 

alors même que le centre historique voit diminuer sa population. Toutefois, la ville a 

su se rendre attractive auprès des jeunes familles (solde naturel +0.3% par an) ainsi 

qu’auprès de toutes les catégories socioprofessionnelles d’une manière générale. 

Cependant, la ville continue de concentrer de véritables difficultés sociales sur les 

quartiers Centre-ville et Nord-Têt. De fait, de nombreux quartiers Sud-Têt s’avèrent 

très similaires aux profils des communes de première couronne.  

Le parc immobilier se caractérise par une part de logements locatifs (y compris 

sociaux) de 56% et par la prépondérance du modèle collectif (74%) et des 

logements de petites tailles. Depuis quelques années, la mixité des opérations en 

extension urbaine a cependant eu un impact sur le développement d’une offre de 

petits pavillons, accessibles aux jeunes ménages.  

Au titre des évolutions récentes (période 2005-2011), Perpignan enregistre la 

construction de près de 700 logements par an, avec une montée en puissance en 

fin de période, essentiellement dans les quartiers sud. Le modèle urbain a eu 

tendance à s’intensifier au cours des dernières années, pour développer une 

production supérieure à 25 logements par hectare, ratio très varié selon qu’il s’agisse 

d’extension ou de réinvestissement urbain. La très grande majorité des projets à 

venir devrait améliorer encore l’intensité de l’urbanisation pour atteindre une 

moyenne comprise entre 40 et 50 logements par hectare. La vacance structurelle 

représente  un peu plus de 2 400 logements et est en nette diminution (-475 

logements en quatre ans). Elle est par ailleurs, à l’exception du centre historique, 

dans des valeurs équivalentes à celles rencontrées sur le reste de PMCA. 

Perpignan est une commune assujettie à l’article 55 de la Loi SRU, imposant une 

part de 20% de logements locatifs sociaux. Le déficit équivaut au 1er janvier 2011 à 

1 300 logements. Elle comptabilise 10 213 logements locatifs sociaux au 1er janvier 

2011 soit 17.7 % du parc immobilier. Elle est, de ce fait, la commune la mieux dotée 

de l’EPCI. Le fichier du numéro unique y enregistre près de 3 200 dossiers en 

instance.  

  

SYNTHESE Perpignan 

 

 

Perpignan       

     

Pop            % LLS    Construction 

2009           2011      2005-2011 

117905    17.7 %    5176  

 

 

Population DGI 2009 

Centre Historique 9175 (8 %) 

Quartiers nord  28941(25 %) 

Quartiers sud  77024 (65 %) 

Hors champs DGI 1792 

Présentation des principaux constats par secteurs 
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Les revenus du secteur reste nettement inférieurs (Revenu fiscal médian, hors 

allocations/foyer/mois <1 600€) à la moyenne de PMCA et 200€ inférieur aux revenu 

médian de la couronne urbaine. La part des ménages sous le seuil de pauvreté14 y 

atteint d’ailleurs 32%, contre 18% pour PMCA. On dénombre enfin une part de 10% 

de ménages potentiellement logés dans des conditions indignes (6 000 foyers) 

malgré l’impact indéniable des politiques urbaines et sociales à l’œuvre depuis de 

nombreuses années sur Perpignan, la part de ménages relevant du parc 

potentiellement indigne est depuis 2009 sous les 10 % (il s’agit d’une baisse de près 

de 2 points en quatre ans). 

Le niveau des loyers pratiqués sur le secteur, reste relativement accessible aux 

revenus des ménages, tant sur le parc locatif libre que social (le taux d’effort 

médian atteint 8% des revenus en secteur social contre 23% en secteur libre, taux 

parmi les plus bas de l’EPCI). Le taux d’effort des ménages accédants atteint en 

valeur médiane, 25% des revenus des accédants perpignanais.  

Perpignan concentre la quasi-totalité de l’offre d’hébergement d’urgence ou de 

réinsertion de l’EPCI, permettant à celle-ci de répondre aux obligations légales qui 

découlent de la loi MOLLE. Le schéma d’accueil des gens du voyage est en passe 

d’aboutir sur cette commune bien que la question de l’accompagnement de la 

sédentarisation reste à traiter. Les places en maison de retraite sont au-dessus de la 

moyenne de PMCA, avec 69 places pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans, 

les projets de « Résidences Séniors » portés par la promotion immobilière devraient 

permettre d’améliorer une offre qui reste toutefois presque deux fois inférieure à la 

moyenne nationale. 

 

  

                                                                   
14 Calculé chaque année, le seuil de pauvreté FILOCOM a été fixé par la demi-médiane du revenu net soit 7778 € par Unité de 

Consommation, 646 € par mois en 2009. Le revenu net de FILOCOM ne contient pas les aides sociales, ce seuil de pauvreté ne peut 

donc être comparé directement aux seuils de pauvreté Insee ou CAF. Il peut néanmoins être comparé entre communes ou entre 

secteurs ou encore avec le taux national qui est de 17.3% 



SYNTHESE Couronne urbaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une croissance de 1.7% par an (près de 8 700 habitants supplémentaires en 

sept ans), la couronne urbaine s’inscrit dans une moyenne dynamique de PMCA. 

Ce secteur s’avère attractif auprès de toutes les catégories socioprofessionnelles, 

avec des différentiations notables entre communes, lié au politique d’urbanisme 

menées. Si la caractéristique principale a longtemps été l’aspect purement 

résidentiel et la proximité avec la ville-centre, une économie de première couronne 

est désormais installée. Le secteur compte, selon les estimations de l’AURCA, 80 000 

habitants au 1er janvier 2012. 

Le parc immobilier se caractérise par une part de 29% de logements locatifs et 

locatifs sociaux et par la prépondérance du modèle pavillonnaire. Le profil général 

du parc s’est cependant nettement amélioré depuis quelques années par 

l’adjonction d’une offre de petits logements locatifs, qu’ils soient de nature privé ou 

sociale, sur la majorité des communes. 

Au titre des évolutions récentes (période 2005-2011), le territoire enregistre la 

construction de 645 logements par an. La production se répartie équitablement 

entre les communes, via une cinquantaine de constructions par commune et par 

an, à l’exception de Bompas, Canohès et Villeneuve-de-la-Raho, qui sont en deçà.  

Le modèle urbain a eu tendance à s’intensifier au cours des dernières années, pour 

développer une production supérieure à 25 logements par hectare. Une 

intensification facilitée par une bonne maitrise foncière ayant permis le 

développement de nombreux lotissements communaux. La vacance structurelle 

reste résiduelle (506 logements) et en nette diminution (-281 logements en quatre 

ans), à seulement 1.5% du parc immobilier, signifiant la forte tension sur ce micro-

marché de première couronne.  

Parmi les treize communes du secteur, dix sont assujetties aux articles 55 de la Loi 

SRU ou 11 de la Loi DALO, imposant une part de 20% de logements locatifs sociaux. 

Le déficit équivaut au 1er janvier 2011 à 3 034 logements. Le secteur comptabilise 

2 732 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2011 soit 8.5 % du parc immobilier. 

Trois communes comptent une part supérieure à 10 % de logements locatifs sociaux 

(Cabestany, Rivesaltes et Toulouges), six une part inférieure à 5 %. Le fichier du 

numéro unique enregistre près de 2 200 dossiers en instance.  

  

 

 

Baho       

Bompas     

Cabestany    

Canohès    

Peyrestortes     

Pollestres    

Rivesaltes    

Saint-Estève 

Saleilles 

Le-Soler     

Toulouges     

Villelongue/ Sal.  

Villeneuve/ Raho     

Pop            % LLS    Construction 

2009           2011      2005-2011 

3 054 2.5 % 212  

7 223 9.3 % 162 

8 852 12.0 % 653 

4 863 1.7 % 175 

1 339 5.0 % 69 

4 260 9.2 % 371 

8 299 11.6 % 230 

10901 9.1 % 446 

4455 4.3 % 440 

6 802 5.0 % 458 

6115 10.1 % 396 

3013 3.4 % 158 

3759 8.1 % 98 
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Les revenus du secteur sont nettement supérieurs (Revenu fiscal médian, hors 

allocations/foyer/mois <2 100€) à la moyenne de PMCA et gagnent 600€ par 

rapport au revenu médian perpignanais. La part des ménages sous le seuil de 

pauvreté15 y atteint d’ailleurs 16%, contre 32% pour la ville-centre. On dénombre 

enfin une part de 6% de ménages potentiellement logés dans des conditions 

indignes (1839 foyers), localisés essentiellement dans les cœurs de ville. Cependant, 

le phénomène de cabanisation tend à se développer, notamment le long de la Têt 

et sur les délaissés RFR de la LGV.   

Le niveau des loyers pratiqués sur le secteur, relativement haut étant donné une 

offre neuve relativement importante, amène à observer des taux d’effort assez 

élevés (27 à 31% des revenus). Une dichotomie se fait cependant jour, concernant 

l’accession à la propriété, où coexiste un double marché : à la fois fermé aux 

ménages modestes à intermédiaires dans le cas de programmes privés mais qui leur 

est, par ailleurs, accessible via le dynamisme de l’offre en lotissement communaux, 

qui permettent de contenir le taux d’effort médian autour de 25%. 

Malgré le poids démographique du secteur, hormis la communauté Emmaüs, à 

Pollestres,  aucune commune ne bénéficie d’hébergement d’urgence ou de 

réinsertion. Le schéma d’accueil des gens du voyage est en passe d’aboutir avec la 

réalisation des dernières aires d’accueils inscrites, tandis que la question de 

l’accompagnement de la sédentarisation reste à traiter. L’offre d’hébergement en 

maison de retraite est au-dessus de la moyenne de l’agglomération, avec 83 places 

pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans. Les projets de « Résidences Séniors » 

et de Foyers-logements devraient permettre d’améliorer une offre qui reste, 

toutefois, presque deux fois inférieure à la moyenne nationale. 

  

                                                                   
15

 Calculé chaque année, le seuil de pauvreté FILOCOM a été fixé par la demi-médiane du revenu net soit 7778 € par Unité de 

Consommation, 646 € par mois en 2009. Le revenu net de FILOCOM ne contient pas les aides sociales, ce seuil de pauvreté ne peut 

donc être comparé directement aux seuils de pauvreté Insee ou CAF. Il peut néanmoins être comparé entre communes ou entre 

secteurs ou encore avec le taux national qui est de 17.3% 



SYNTHESE Frange littorale et lagunaire 

 

 

 

 

 

 

Avec une croissance de 2.2% par an (près de 6 000 habitants supplémentaires en 

sept ans), la frange littorale et lagunaire est le secteur le plus dynamique de PMCA. 

Attractif auprès des retraités, il l’est également auprès des familles aux revenus aisés 

et des personnes seules. Avec respectivement 13 000 et 8 600 habitants,  Canet-en-

Roussillon et Saint-Laurent-de-la-Salanque représentent les deux principaux pôles 

urbains et économiques. Canet forme par ailleurs, avec Le-Barcarès, l’essentiel de 

l’offre touristique de l’EPCI, composée de plus de 21 000 résidences secondaires 

(84% du parc touristique de PMCA). Le secteur compte 43 000 habitants au 1er 

janvier 2012 d’après les estimations de l’AURCA. 

Le parc immobilier se caractérise par 36% de logements locatifs et locatifs sociaux 

et par la prépondérance des petits logements. La résidentialisation (transformation 

de résidences secondaires en résidences principales) est un autre trait du littoral, où 

le parc de villégiature répond à une partie de la pression  humaine que peut 

connaitre le secteur. En effet il n’est pas possible pour ce secteur de répondre 

complétement à la demande du fait de l’impact des Plans de Prévention des 

Risques Inondation (auquel s’ajoutera prochainement le PPR Submersion Marine), 

particulièrement prégnant sur quatre des sept communes du secteur. 

Au titre des évolutions récentes (période 2005-2011), le territoire enregistre la 

construction de 645 logements par an. Saint-Laurent-de-la-Salanque porte le tiers de 

cette production. Le développement de l’habitat se fait à un rythme moyen de 23 

logements par hectare urbanisé à vocation d’habitat, avec Canet qui tire la 

moyenne vers le haut (40 log/Ha).  La vacance structurelle reste résiduelle (429 

logements) et en nette diminution (-579 logements en quatre ans), à seulement 1% 

du parc immobilier, confirmant la tension sur ce micro-marché.  

Quatre communes sont actuellement obligataires à l’article 11 de la Loi DALO, 

imposant une part de 20% de logements locatifs sociaux. Le déficit équivaut au 1er 

janvier 2011 à 2411 logements. Le territoire comptabilise 1 036 logements locatifs 

sociaux au 1er janvier 2011 soit 5.1 % du parc immobilier, concentré pour moitié à 

Canet-en-Roussillon. Le fichier du numéro unique enregistre près de 500 dossiers en 

instance.  

  

 

 

Canet-en-Roussillon  

Le-Barcarès  

Sainte-Marie  

Saint-Hippolyte  

Saint-Laurent / Sal. 

Saint-Nazaire  

Torreilles    

Pop            % LLS    Construction 

2009           2011      2005-2011 

13 052 6.7 %  544 

4 018 0.9 % 488 

4 641 3.8 % 371 

2 401 4.1 % 200 

8 586 5.7 % 887 

2 413 6.6 % 129 

3 129 5.6 % 366 
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Les revenus des ménages s’avèrent dans la moyenne, comparativement à PMCA 

(Revenu fiscal médian, hors allocations/foyer/mois <1800€). Il y a cependant de 

grandes disparités internes, puisque la part des ménages sous le seuil de pauvreté16 

atteint 20% (contre 18% pour PMCA). On dénombre également 8% de ménages 

potentiellement logés dans des conditions indignes (1538 foyers) et on remarque 

que le phénomène de cabanisation se développe, bien que le logement dans les 

campings semble endigué.  

Le niveau des loyers pratiqué sur le secteur, relativement haut, laisse entrevoir des 

taux d’effort assez importants (25 à 31% des revenus). Le marché immobilier 

d’accession à la propriété est, quant à lui, décorrélé des revenus, le taux d’effort 

médian atteignant 27 à 30% des revenus (tant dans la construction que dans la 

vente de biens, compte-tenu des prix du foncier pratiqués et de l’emplacement 

même du secteur). Cependant, les ménages aux revenus modestes à 

intermédiaires trouvent au sein du parc touristique à la vente, un espace de 

respiration.  

A l’instar du logement social, les difficultés réglementaires grèvent la réalisation 

d’aires d’accueil pour les gens du voyage dans le secteur. L’offre d’hébergement en 

maison de retraite est particulièrement faible avec 51 places pour 1000 personnes 

âgées de plus de 75 ans, avec une offre qui est presque deux fois inférieure à la 

moyenne nationale. 
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 Calculé chaque année, le seuil de pauvreté FILOCOM a été fixé par la demi-médiane du revenu net soit 7778 € par Unité de 

Consommation, 646 € par mois en 2009. Le revenu net de FILOCOM ne contient pas les aides sociales, ce seuil de pauvreté ne peut 

donc être comparé directement aux seuils de pauvreté Insee ou CAF. Il peut néanmoins être comparé entre communes ou entre 

secteurs ou encore avec le taux national qui est de 17.3% 



SYNTHESE Secteur périurbain ouest 

  

 

 

 

 

 

Avec une croissance de 2.1% par an (2 400 habitants supplémentaires en sept ans), 

le secteur-périurbain-ouest présente un profil d’évolution démographique 

supérieure à la moyenne de l’EPCI mais inférieure au secteur-périurbain-nord, plus 

rural. Le secteur est à l’interface du périurbain et de l’urbain. A l’exception de 

Villeneuve-la-Rivière et Llupia (qui sont en deçà), l’ensemble des communes 

présentent des populations comprises entre 2 500 et 3 000 habitants. Le secteur 

compte 18 600 habitants au 1er janvier 2012 sur la base des estimations de l’AURCA. 

Le parc immobilier se caractérise par une part relativement faible de logements aux 

statuts locatif et locatif social (27%) et par la faible présence de petits logements.  

Au titre des évolutions récentes (période 2005-2011), le territoire enregistre la 

construction de 134 logements par an, la majorité des communes produisant une 

vingtaine d’unités chaque année, à l’exception de Baixas et Villeneuve-la-Rivière 

(qui sont en deçà), sur la période étudiée. L’urbanisation se développe sur un 

modèle compris entre 15 et 18 logements par hectare urbanisé à vocation 

d’habitat, essentiellement pavillonnaire.  La vacance structurelle reste résiduelle 

(244 logements) et en diminution (-36 logements en quatre ans).  

La secteur-périurbain-ouest se compose de sept communes, parmi lesquelles 

aucune n’est obligataire aux articles 55 de la Loi SRU ou 11 de la Loi DALO. Le 

territoire comptabilise 229 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2011 soit 3.2 % du 

parc immobilier, concentré en quasi-exclusivité sur les communes d’Espira-de-l’Agly 

(55), Saint-Féliu-d’Avall (52) et Baixas (44). Le fichier du numéro unique enregistre 135 

dossiers en instance.  

Les revenus du secteur s’avèrent nettement supérieurs à la moyenne de l’EPCI et 

comparables aux communes de l’immédiate couronne perpignanaise, (Revenu 

fiscal médian, hors allocations/foyer/mois <1900€), bien que la part de ménages 

sous le seuil de pauvreté17 atteigne 20% (contre 18% pour PMCA). On dénombre, 

par ailleurs, 661 ménages potentiellement logés dans des conditions indignes. 

L’effort qui pèse sur les revenus des ménages quant au paiement du loyer reste plus 

élevé au sud du secteur (Llupia-Ponteilla : 30%) qu’au nord (27%). Parmi les 

ménages accédant à la propriété, le niveau de l’immobilier et du foncier, plus faible 

qu’en première couronne, présente des taux d’effort médian équivalent à ceux du 

cœur d’agglomération.  

                                                                   
17

 Calculé chaque année, le seuil de pauvreté FILOCOM a été fixé par la demi-médiane du revenu net soit 7778 € par Unité de 

Consommation, 646 € par mois en 2009. Le revenu net de FILOCOM ne contient pas les aides sociales, ce seuil de pauvreté ne peut 

donc être comparé directement aux seuils de pauvreté Insee ou CAF. Il peut néanmoins être comparé entre communes ou entre 

secteurs ou encore avec le taux national qui est de 17.3% 

 

 

Baixas    

Espira-de-l’Agly   

Llupia    

Pézilla-la-Rivière   

Ponteilla    

Saint-Féliu-d’Avall  

Villeneuve-la-Rivière 

     

Pop            % LLS    Construction 

2009           2011      2005-2011 

2492 3.9 %  74 

3065 4.3 % 165 

1905 0.0 % 105 

3145 3.5 % 129 

2782 0.2 % 150 

2444 6.4 % 147 

1311 3.0 % 32 

 



 
 131  

SYNTHESE Secteur périurbain nord 

 

 

 

 

 

 

Avec une croissance de 3.0% par an (plus d’un millier d’habitants supplémentaires 

en sept ans), le secteur-périurbain-nord présente le plus fort taux d’accroissement 

démographique de PMCA. Avec près de 2 000 habitants, Estagel représente le 

principal pôle urbain d’un  secteur à dominante rurale. Le secteur compte 6 300 

habitants au 1er janvier 2012 d’après les estimations de l’AURCA. 

Le parc immobilier se caractérise par une part relativement suffisante de logements 

aux statuts locatif et locatif social (30%) et par la faiblesse des petits logements.  

Au titre des évolutions récentes (période 2005-2011), le territoire enregistre la 

construction de 57 logements par an, Opoul-Périllos portant le tiers de la production. 

L’urbanisation se développe sur un modèle compris entre 15 et 18 logements par 

hectare urbanisé à vocation d’habitat.  La vacance structurelle reste résiduelle (156 

logements) et en nette diminution (-31 logements en quatre ans).  

Le secteur-périurbain-nord se compose de huit communes, parmi lesquelles aucune 

n’est obligataire aux articles 55 de la Loi SRU ou 11 de la Loi DALO. Le territoire 

comptabilise 125 logements locatifs sociaux au 1er janvier 201 soit 4.6% du parc 

immobilier, concentré pour moitié à Tautavel (qui bénéficie d’un important volume 

de logements étudiants). Le fichier du numéro unique enregistre une trentaine de 

dossiers en instance.  

Les revenus du secteur s’avèrent relativement faibles, comparativement à la 

moyenne de PMCA (Revenu fiscal médian, hors allocations/foyer/mois <1500€). 

Ainsi, la part de ménages sous le seuil de pauvreté18 atteint 22 à 25% (contre 18% 

pour PMCA). On dénombre par ailleurs 425 ménages potentiellement logés dans 

des conditions indignes. 

Le niveau des loyers pratiqués sur le secteur, relativement bas, permet d’observer 

des taux d’effort assez faible (15 à 21% des revenus). A contrario, le marché 

immobilier d’accession à la propriété, particulièrement attractif compte-tenu des 

prix du foncier pratiqué, attire des ménages aux revenus modestes à intermédiaires, 

développant des taux d’efforts particulièrement élevés (25 à 30%). 
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 Calculé chaque année, le seuil de pauvreté FILOCOM a été fixé par la demi-médiane du revenu net soit 7778 € par Unité de 

Consommation, 646 € par mois en 2009. Le revenu net de FILOCOM ne contient pas les aides sociales, ce seuil de pauvreté ne peut 

donc être comparé directement aux seuils de pauvreté Insee ou CAF. Il peut néanmoins être comparé entre communes ou entre 

secteurs ou encore avec le taux national qui est de 17.3% 

 

 

Calce       

Cases-de-Pène       

Cassagnes    

Estagel    

Montner     

Opoul-Périllos    

Tautavel    

Vingrau     

Pop            % LLS    Construction 

2009           2011      2005-2011 

225 1.0%  8 

772 0.7% 31 

257 0.0% 30 

1918 3.1% 67 

314 0.0% 17 

873 4.5% 114 

928 13.8% 45 

593 5.4% 31 



CONSTATS ENJEUX PISTES D’ACTIONS 

 

Marché immobilier local, entre dynamisme et fragilité 

 

__________ DU DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE … __________ 

Un accroissement démographique important … 

Un solde migratoire positif (+1.2 %.an)  

mais un tassement attendu (-0.3 point) Maintenir l’attractivité  

du territoire dans la 

compétition   

métropolitaine 

Articulation 

PLH/SCOT/Stratégie 

économique 

notamment par le 

développement d’une 

filière verte du BTP 

Une économie qui conserve difficilement les 

ménages actifs entrant 

Un cadre de vie attractif pour les séniors 

… mais des phénomènes structurels de vieillissement et d’atomisation des ménages 

Des apports migratoires participant au 

vieillissement du territoire 
Adapter l’offre en 

logement à cette 

nouvelle réalité 

Diversifier et adapter 

l’offre Une forte diminution de la taille des ménages 
50% des nouveaux ménages composés d’une personne 

Un portrait sociodémographique conditionné par les offres en logements 

Perpignan : diversité sociodémographique 
Parc diversifié 

Eviter les ségrégations  

socio-spatiales liées  

au logement 

 

Remise en cause de la 

ville de proximité 

Rééquilibrer  

la production  

de logements  
(statut, typologie, social) 

Première couronne / Littoral : ménages plus 

âgés, aux revenus plus confortables  
marché immobilier fermé 

Périurbain : faibles revenus, attractif pour les 

familles intermédiaires et modestes  

marche immobilier ouvert 

Une importante population allocataire  

20% des ménages / Sup. Perpignan nord et centre 

Un marché immobilier à la limite de la solvabilité des ménages  

Un marché > 15%  et des revenus < 15%  
par rapport aux moyennes nationales 

Permettre malgré la 

conjoncture l’accession 

à la propriété des 

ménages 

Mener une politique 

foncière efficiente et 

proactive 

x2 de l’immobilier et x 3 du foncier en 10 ans 

Des réformes fiscales et une hausse 

pénalisante des taux d’emprunt 

Une conjoncture économique difficile 

Des perspectives floues 
 

_______ … A LA FRAGILITE DE L’EVENTAIL DES REPONSES IMMOBILIERES_______ 

Des stratégies de production de logements neufs divergentes 

Un besoin de production au moins égale à 

2 000 logements.an  

Eviter le blocage des 

trajectoires résidentielles 

par une offre insuffisante 

et/ ou inadaptée 

Relayer les orientations 

du PLH dans les docs.  d’urba. 

Harmoniser les efforts 

de mixité sociale 
(selon spécificités. géo.) 

Un rééquilibrage de la production  

littoral / cœur d’agglo nécessaire 

Une standardisation globale  

des opérations immobilières 

Perpignan-Méditerranée CA : Constats, enjeux et pistes d’actions 

   



 
 133  

Une action sociale inégalement  

portée par les communes ? 

Valoriser l’innovation  
(EcoQuartier, Habitat méd.) 

Développer des 

solutions de RU face à 

des PPRi contraignants 

Les risques de surproduction liés aux investissements de défiscalisation 

Des investissements locatifs dynamisés par 

les dispositifs fiscaux De Robien / Scellier 

Relayer les orientations 
du PLH dans les docs.  d’urba. 

Nouer des partenariats 

avec les acteurs de la 

filière  

Harmoniser les efforts 

de mixité sociale 

Une production abondante à surveiller  

De nouvelles réglementations qui laissent 

entrevoir un repositionnement des acteurs 

en direction de l’accession et du social 

Les parcs parallèles, un support à la volonté d’accession des ménages 

Un parc touristique représenté au sein des 

trajectoires résidentielles  

Retraités : projet de vie / autres ménages : parc de repli 
Renouveler et 

redynamiser l’existant 

Défendre la ville de 

proximité 
(TC, services…) 

Développer le 

conventionnement 

Proposer le vote de la 

THLV aux communes 

membres de l’EPCI 

Un volume de vacants en très nette baisse  

-35% en 10 ans 

Une rétention immobilière importante 
5.500 logements vacants de longue durée 

1 700 logements potentiellement  

soumis à la THLV  
(vacant depuis + de 5 ans et répondant aux critères de 

conforts) 

Le  parc indigne, une reconquête enclenchée 

Un impact indéniable et positif de la 

politique urbaine et sociale 
 (ANRU-OPAH-S. sauvegardé) 

Lutter contre des 

situations d’indignité et 

de suroccupation 

 

Lutter contre la précarité 

énergétique 

 

Augmenter  

le ‘reste à vivre’  ou 

‘salaire urbain’ 

Poursuivre le repérage 

et l’accompagnement 

(OPAH des centres villes de 

Perpignan et Rivesaltes, PRU 

Perpignan, PNRQAD gare, 

PIG) 

Investir dans  

l’économie verte en 

développant la filière 

Un taux > 9% de ménages en situation 

potentiellement indigne  

Encore 6 000 logements médiocres 

potentiellement  passoires thermiques 
 dont 1/3 concentré à Perpignan 

Une étiquette énergétique moyenne par 

logement de 208 kWhEP.m² SH.an  
facture énergie : 900 à 1.200€/an 

Le potentiel foncier, entre surcapacité et raréfaction de la ressource 

Surcapacité des réserves foncières ‘Habitat’ 
1 600 ha sur PMCA 

Eviter une surproduction 

foncière 

 

Préserver le marché 

immobilier & la filière BTP 

 

Inscrire l’urbanisation 

dans une logique de 

Programmer les sorties 

d’opérations  

Accompagner les 

communes sur des 

procédures complexes 

(ZAC, bail à construction…) 

Plus de 200 ha de ZAD à vocation ‘Habitat’ 
ZAD plus opérationnelle, durée réduite à 6 ans 

Raréfaction foncière dans le salanquais, 

suite à la généralisation des PPRI 



Mise en place de l’EPFL et du FIF 

dév. durable 

 

Mener une politique 

foncière efficiente 

 

Préserver le marché 

immobilier & la filière BTP 

d’une éventuelle 

surproduction 

 

Favoriser le RU 
(comblements dents creuses) 

 

Etudier la faisabilité 

d’une cellule de veille 

foncière 

Identifier  

les zones d’enjeux 

Une expérience grandissante dans la mise 

en œuvre de programmes immobiliers 

complexes 

 

Trajectoires résidentielles, entre accomplissements et exclusions 

 

__________ DES TRAJECTOIRES RESIDENTIELLES ‘CLASSIQUES’ … __________ 

Une volonté d’accession à la propriété très ancrée  

et désormais génératrice d’éloignement 

Un niveau des prix de l’immobilier et du 

foncier trop élevé sur le cœur d’agglo. 
Décalage de 30% avec les niveaux de ressources Conserver  

les ‘forces vives’ 

 

Proposer un foncier 

abordable  

Rationalisation & 

Intensification de 

l’urbanisation 

 

Développement de 

l’individuel à haute 

densité  

 

Création de ZAD 

Un arbitrage distance/prix  au détriment de 

la durabilité du territoire 

Un solde négatif lors de l’accession à la 

propriété entre PMCA et le grand périurbain 

Une accession sociale encore trop peu développée 

20% des locataires captifs du parc locatif 

Développer l’accession 

sociale 

 

Endiguer le départ  

des jeunes actifs 

Développer l’offre 

PSLA/Lotissement 

communal 

Des signatures de PTZ qui actent le départ 

des familles sur le grand périurbain 

Une stabilité de l’offre ‘lotissement communal’  

10 à 15% de la SHON créée 

Une accession sociale -PSLA- peu 

développée 

Un parc locatif libre inscrit dans une fonction sociale 

Un loyer corrélé aux ressources des 

ménages (additionné de l’aide au logement) 

Préserver la fonction 

‘sociale’ d’une partie du 

parc locatif privé 

Produire suffisamment 

de logements locatifs 

libres pour maintenir 

les prix dans des 

valeurs basses 

 

Améliorer l’état 

général du parc 

Le marché locatif : étape fondamentale 

pour la mobilité des ménages  

Un turn over de 38% 

Une offre abondante qui maintient les prix 

dans des valeurs basses 

8 000 ménages consacrent plus de 40% de 

leurs ressources au paiement du loyer  

Part raisonnable estimée à 30% 

 Potentiel important d’amélioration des 

classes énergétiques 
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Les effets de grippage et de saturation du parc social  

Une offre conventionnée insuffisante  

Potentiellement 90% des locataires du parc privé 

Faciliter l’accès au parc 

social 

 

Améliorer les mobilités 

internes 

Restaurer le logement 

conventionné comme 

‘étape’ dans la 

trajectoire résidentielle 

Proposer une réponse 

sociale adéquate sur 

l’ensemble du territoire 

Intensifier et organiser 

 la production LLS 

 

Adapter l‘offre aux 

besoins (financement, 

typologie, surloyer) 

Avoir une politique de 

peuplement 

7000 dossiers déposés (SCOT)/6000 sur 

PMCA (stable) /3200 à Perpignan 

2/3 des dépôts issus de locataires du parc privé  

Une sédentarité des ménages ‘HLM’ 
Un turn over de 8% 

Un volume de logements en progression  

Impact de la prise de gestion des Aides à la pierre  

Développement d’une offre sociale au-delà 

des communes SRU-DALO 

 

__________ … AUX QUESTIONS DE L’OFFRE SPECIFIQUES ADAPTEE __________ 

L’accès au logement des jeunes (étudiants, saisonniers et actifs) 

18-25 ans : un solde migratoire négatif  

Accompagner le 

souhait de 

décohabitation des 

jeunes ménages 

 

Fluidifier les réseaux  

O/D 

 

Réfléchir à la 

problématique 

saisonnière 

90% des jeunes logés dans le locatif privé, 

à Perpignan (centre-ville, Moulin-à-vent, Cité U) et 

Canet-en-Roussillon (10%) pour l’essentiel 

Un resserrement des conditions d’accès 

Des colocations et des solutions parallèles 

qui se développent  

(étudiants étrangers, saisonniers, stagiaires) 

L’accompagnement des ménages en situation précaires, exclues ou en rupture 

Une offre satisfaisante mais de possibles 

redéploiements à prévoir 
PMCA remplit ses obligations légales 

Donner le temps de la 

reconstruction sociale 

aux ménages fragiles 

 

Favoriser les parcours 

résidentiels ascendants 

Renforcer l’articulation 

PDALPD / PLH 

Développer l’offre 

insertion/relais au-delà 

de Perpignan et de 

l’EPCI ainsi que 

l’accompagnement 

social par le logement 

(sous location, AIVS) 

Affiner la connaissance 

des besoins en matière 

de cohésion sociale  

Développer l’insertion 

par l’emploi au sein de 

la filière « logement » 

Une offre concentrée sur Perpignan 

Une difficulté à garantir un logement 

autonome adapté 

  



Les gens du voyage, de la gestion du nomadisme à celle de la sédentarisation 

Un besoin de coordination entre 

gestionnaires 

Attendre les orientations 

du nouveau Schéma 

Un besoin de 

coordination entre 

gestionnaires 

Des stationnements illégaux importants  

Un développement des situations de 

sédentarisation  

Les invisibles de l’habitat hors-normes 

Un millier de personnes vivraient  de façon 

sédentaire dans des formes alternatives au 

logement traditionnel  

Gestion du phénomène 

de cabanisation et de 

l’exposition aux risques 

 

Evaluation du dispositif 

d’hébergement 

Recenser et distinguer 

les situations subies ou 

‘choisies’ 

Un développement des formes de 

cabanisation  
(cabanes, caravanes, campings-car…)  

Un maintien de l’habitat en camping 

Le défi de l’hébergement et le pari du maintien à domicile  

des personnes âgées et/ou en situation de handicap 

Un vieillissement important de la population 
Risque de remise en 

cause du souhait des 

ménages de vieillir à 

domicile 

 

Lutter contre des 

trajectoires résidentielles 

contraintes liées à la 

dépendance 

Participer au ‘bien 

vieillir’ chez soi 

 

Développer une offre 

dédiée et un parc 

immobilier adaptable à 

la perte d’autonomie 

Un parc immobilier adaptable 

Une offre dédiée embryonnaire 

Un lourd déficit en places d’hébergement  

Une obligation légale d’accessibilité 
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Liste des acronymes 

AAH  Allocation à l’adulte handicapé 

ACAL  Association catalane d’actions et de liaisons 

ADIL  Agence départementale d’information sur le logement 

AIVS  Agence immobilière à vocation sociale 

ALF  Allocation de logement familiale 

ALS  Allocation de logement sociale 

ALT  Allocation de logement temporaire 

ANAH  Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 

ANRU  Agence nationale pour la rénovation urbaine 

API  Allocation au parent isolé 

APL  Aide personnalisée au logement 

ARS  Agence régionale de santé 

ASLL  Accompagnement social lié au logement 

AURCA  Agence d’urbanisme catalane 

BBC  Bâtiment basse consommation 

BCE  Banque centrale européenne 

BTP  Bâtiment et travaux publics 

C. Urb  Code de l’urbanisme 

CADA  Centre d’accueil des demandeurs d’asile 

CAF  Caisse des allocations familiales 

CCAPEX Commission de coordination des actions de préventions des expulsions 

CCAS  Centre communal d’action sociale 

CCH  Code de la construction et de l’habitation 

CDC  Caisse des dépôts et consignations 

CDD-I  Contrat à durée déterminé – indéterminé 

CG66  Conseil général des Pyrénées-Orientales 

CHG  Centre hospitalier général 

CHRS  Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CIL  Commission intercommunale du logement 

CLAMEUR Connaître les loyers et analyser les marchés sur les espaces urbains et ruraux 

CRF  Croix rouge française 

CROUS  Centre régional des œuvres universitaires et sociales 

CUCS  Contrat urbain de cohésion sociale 

DALO  Droit au logement (loi) 

DDASS  Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

DDTM  Direction départementale des territoires et de la mer 

DGfip  Direction générale des finances publiques 

DGUHC  Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction 

DRASS  Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement  

EHPAD  Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ENL  Engagement national pour le logement (loi) 

EPCI  Etablissement public de coopération intercommunal 

EPFE-L  Etablissement public foncier d’Etat – Local (EPFL-PMCA) 

FIF  Fonds d’intervention foncière 

FILOCOM Fichier logement des communes (Base statistique des logements) 

FJT  Foyer pour les jeunes travailleurs (ex-RHJ) 

FNAIM  Fédération nationale des agences immobilières 

FOL  Fédération des œuvres laïques  

FSL  Fonds de solidarité pour le logement 

GRL  Garantie sur le risque locatif 

HID  Habitat individuel dense 

HLM  Habitation à loyer modéré 
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ICC  Indice du coût de la construction 

INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques 

IRL  Indice de référence des loyers 

LIP  Logement d’insertion privé 

LLS  Logement locatif social 

MDPH  Maison départementale des personnes handicapées 

MEDDTL  Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 

MOUS  Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 

MSP  Maison sociale de proximité 

OPAH-RU Opération programmée d’amélioration de l’habitat-Renouvellement urbain 

OPHLM  Office public de l’habitat à loyer modéré  

ORU  Opération de renouvellement urbain 

PADD  Projet d’aménagement et de développement durable 

PALULOS Prime à l’amélioration des logements à usage locatif 

PAS  Prêt d’accession sociale 

PCS  Plan de cohésion sociale 

PDALPD  Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 

PDU  Plan de déplacement urbain 

PEHI  Plan d’éradication de l’habitat indigne 

PERVAL  Base notariale des références immobilières et foncières 

PLA  Prêt locatif aidé 

PLA-I  Prêt locatif aidé d’intégration 

PLH  Programme local de l’habitat 

PLS  Prêt locatif social 

PLUS  Prêt locatif à usage social 

PMCA  Perpignan-Méditerranée Communauté d’agglomération 

PNRQAD Programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés  

PNRU  Plan national de rénovation urbaine  

POS-PLU Plan d’occupation des sols-Plan local d’urbanisme 

PPPI  Parc privé potentiellement indigne 

PPR i  Plan de prévention des risques liés aux inondations 

PRI  Plan de rénovation des logements indécents 

PSLA  Prêt social location-accession 

PST  Programme social thématique 

PTZ+  Prêt à taux zéro (version 2011) 

RHJ  Résidence habitat pour les jeunes 

RHVS  Résidence hôtelière à vocation sociale 

RMI-RSA Revenu minimum d’insertion – Revenu de solidarité active 

RPA  Résidence pour personnes âgées 

RT   Réglementation thermique  

SAMU  Service d’aide médicale urgente 

SCOT  Schéma de cohérence territoriale 

SDAHI  Schéma départemental de l’accueil de l’hébergement et de l’insertion 

SDF   Sans domicile fixe 

SDGV  Schéma départemental des gens du voyage 

SHON  Surface hors-œuvre nette 

SITADEL Base statistique liée aux permis de construire accordés 

SRU  Solidarité et renouvellement urbain (loi) 

TC  Transport en commun 

TEPA  Travail, emploi et pouvoir d’achat (loi) 

THLV  Taxe d’inhabitation ou taxe d’habitation sur les logements vacants 

USLD  Unité de soins de longue durée 

VRD  Voirie et réseaux divers 

ZAC  Zone d’aménagement concerté 

ZAD  Zone d’aménagement différé 



Atlas cartographique 
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< 78 

78 à 132 

133 à 215 

> à 392 
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< 46 

46 à 74 

75 à 111 

> à 112 

< 67 

67 à 105 

108 à 151 

> à 151 
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MAITRE D’OUVRAGE 

 

Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération 

11 boulevard Saint Assiscle 

Boîte Postale 20641 

66006 Perpignan CEDEX 

tél : 04 68 08 60 00 – fax 04 68 08 60 01 

accueil.pmca@perpignan-mediterranee.org 

 

ETUDES 

 

 

 

 

 

 

Agence d’Urbanisme Catalane 

3 boulevard de Clairfont 

66350 Toulouges 

tél : 04 68 87 75 52 – fax 04 68 56 49 52 

accueil@aurca.org 

 

 


