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PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT  

REENGAGEMENT 2012-2018 

Livre 2 – Des ambitions à l’action
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Après être revenu brièvement sur les ambitions politiques qui sont celles portées par 

Perpignan-Méditerranée Communauté d’Agglomération en matière d’habitat et 

d’aménagement de son territoire ; le livre 2 s’emploiera à décliner l’éventail des 

réponses que la structure compte mettre en œuvre au travers de 12 fiches actions.
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Le livre 2, fondateur de la politique communautaire de l’habitat a été 

conduit par Perpignan-Méditerranée Communauté d’Agglomération et sa 

réalisation confiée à l’AURCA, agence d’urbanisme catalane. 
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1. DES ENJEUX AUX AMBITIONS 

Ambition 1 / Assurer le développement durable du territoire 

Ambition 2 / Fluidifier les trajectoires résidentielles 

Ambition 3 /  Favoriser le lien social 

 

  2. DES AMBITIONS A L’ACTION 



 

 

Ambition 1 / Assurer le développement durable du territoire 

 

Le territoire communautaire doit répondre à un énorme défi ces prochaines 

années avec l’accueil de plusieurs milliers de personnes. Les élus, au travers du PLH, 

parient sur des politiques volontaristes de synergie entre communes qui 

permettraient d’atteindre un taux de croissance démographique de 1,6 % par an, 

conforme à l’objectif globale du SCOT (1,3% en moyenne sur 15 ans, avec une 

accentuation en début de période et un ralentissement par la suite). En 

conséquence, l’objectif premier fixé à ce Programme Local de l’Habitat est 

d’assurer l’accueil d’environ 4 300 habitants supplémentaires par an.  

 A cette donnée démographique s’ajoute un élément sociétal fort, qui joue un 

grand rôle dans le besoin en logements, la décohabitation : un phénomène qui est 

à l’œuvre depuis plusieurs années maintenant et dont on présuppose qu’il se 

poursuivra à l’avenir. De fait nos prévisions, comme celles du SCOT, font passer le 

nombre moyen de personnes par ménage de 2,2 à 2.0 sur la période. Par ailleurs, les 

besoins liés au point mort : gain ou perte de résidences principales (rénovation 

urbaine, destruction de logements, résidentialisation, vacance, besoins en 

résidences secondaires …) impliqueront la nécessité de construire 600 logements 

pour permettre l’accueil de 1000 personnes supplémentaires, soit un ratio de 1.7 

personnes par logement. Au final, pour satisfaire à ces impératifs, notre production 

de logements devra se situer entre 2 500 et 3 000 logements par an. 

Mais cette production devra se faire sur un modèle en net rupture avec les 

anciennes pratiques des aménageurs. En effet, les nouveaux impératifs 

environnementaux nous obligent à revoir notre modèle d’urbanisation qui a produit, 

durant ces trente dernières années, une consommation foncière en augmentation 

de 3,7% par an, tandis que parallèlement, la croissance démographique n’a été 

que de 0,64%. De fait la surface moyenne urbanisée par personne est passée de 

250 à 600 m² sous la poussée de la demande, sans cesse croissante, en maison 

individuelle. A ce rythme, il ne sera bientôt plus possible de distinguer les spécificités 

de nos terroirs et la traversée de la plaine du Roussillon pourrait bientôt se résumée à 

une succession de lotissements mis bout à bout. Mais au-delà de l’aspect 

patrimonial, cette évolution s’est faite au détriment des meilleures terres arables et a 

généré de multiples nuisances, au premier rang desquelles on trouve l’allongement 

des temps de transport et la multiplication du nombre de véhicules sur les routes, 

avec une augmentation des émissions de CO2 ad hoc. En effet, le renchérissement 

des prix du foncier a amené beaucoup de ménages à s’éloigner des principales 

zones d’emplois. C’est pour lutter contre ces phénomènes que Perpignan 

Méditerranée a choisi, au travers de son nouveau PLH, de promouvoir un 

développement durable de son territoire, notamment par la densification de son 

territoire, avec une moyenne de 32 logements par hectare, soit la consommation de 

490 hectares en 6 ans.  

Pour ce faire, il convient de respecter plusieurs conditions, à commencer par une 

réorientation des ouvertures à l’urbanisation. En effet, et conformément aux 

préconisations du SCOT, ce PLH a pour ambition de renforcer l’armature existante, 

notamment par l’accent mis sur la rénovation urbaine, et de conforter les centralités 

déjà présentes sur le périmètre. C’est pourquoi une action spécifique en faveur 

d’une politique foncière proactive, basée sur le triptyque de PMCA « Habitat, 

Economie, Mobilités », sera menée afin de mieux maîtrisée la localisation des terrains 

à bâtir. Cela permettra, notamment, de densifier le réseau de transport en 

commun, mais aussi de faire baisser les prix de sorti des opérations les plus 

qualitatives. Mais cette production devra aussi s’échelonner dans le temps et être 

calibrée en fonction des besoins réels. Une surproduction pourrait en effet générer 

une déstabilisation du marché et provoquer une compétition entre programmes 
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contre-productive à long terme. Afin de répondre à cet enjeu, le PLH 2 décline la 

production de logements pour chaque commune. Les demandes de dérogations, 

au-delà de l’objectif communal, ne seront autorisées que sur la base d’une 

densification et au regard de la réalisation du dit-objectif à l’issu du bilan triennal du 

PLH. 

Enfin, il conviendra de produire de nouveaux modèles constructifs qui répondent 

aux besoins des citoyens tout en respectant l’environnement, et veiller à la 

requalification du parc existant, afin de ne pas accentuer l’écart entre neuf et 

ancien ; ces deux derniers objectifs représentant une formidable occasion de 

favoriser l’innovation locale. 

 

 

Ambition 2 / Fluidifier les trajectoires résidentielles 

 

Le marché actuel du logement produit de nombreux dysfonctionnements. Ainsi la 

demande en logements sociaux frôle les 6 000 demandes sur le territoire de PMCA. 

Les délais moyens pour satisfaire une demande dépassent les douze mois et le taux 

de rotation est très faible. Parallèlement, des poches d’insalubrités demeurent sur le 

territoire, fruit de la présence de nombreux marchands de sommeil qui spéculent sur 

les difficultés rencontrées par les ménages les plus précaires. De fait, de nombreuses 

familles sont bloquées dans leur parcours résidentiel. Ainsi les primo-accédants sont 

les premiers touchés par un marché immobilier décorrélé des revenus locaux. En 

effet, l’héliotropisme accentue un contexte national déjà fortement haussier. 

A ces phénomènes, liés au décrochage entre prix du marché et capacités locales, 

s’ajoutent des évolutions sociologiques qui modifient la demande de logement, au 

premier rang desquelles on trouve la multiplication des familles recomposées, qui 

impose une plus grande modularité de l’habitat. Ces différents éléments doivent 

donc être mieux anticipés lors de la conception des programmes afin de permettre 

à chacun de trouver un logement adéquat.  Mais pour répondre correctement à 

ces besoins, il convient avant tout de les identifier et de les quantifier. C’est ce à 

quoi se propose de répondre le PLH grâce au dispositif d’observation qui lui est 

associé. L’observatoire existant sera ainsi renforcé avec la production d’études 

sectorielles, permettant d’évaluer les politiques mises en œuvre, et le renforcement 

des partenariats. 

Mais d’ores et déjà, le diagnostic a permis d’orienter nos actions vers une nécessaire 

diversification de l’offre, tant en termes de prix que de conception des logements. 

Ainsi, les efforts en faveur du logement social seront poursuivis, avec un taux moyen, 

à l’échelle de la communauté d’agglomération, de 25 % de LLS par rapport à la 

production de résidences principales, modulé par commune selon divers critères : 

obligations SRU, besoins recensés, disponibilités foncières... et un taux de 5 % de 

PSLA (ou équivalent comme le lotissement communal) sera imposé à chaque 

commune pour permettre le développement de l’accession à coûts maîtrisés. 

L’objectif de production de LLS sera revu à l’issu du bilan triennal des communes 

assujetties aux lois SRU et DALO.  Ainsi, au 1er janvier 2014, il conviendra, au vu des 

éléments chiffrés disponibles, de revoir les objectifs de production en fonction des 

résultats de la période triennale précédente, soit 2011-2013, de même pour le 1er 

janvier 2017 et la période 2014-2016. Par ailleurs, à compter de l’année 2013,  les 

objectifs découlant de l’article 55 de la Loi SRU seront mutualisés afin de permettre 

une véritable solidarité entre territoires, notamment dans le cadre des fins 

d’urbanisation.  



 

 

 

Ambition 3 / Favoriser le lien social 

 

Le Programme Local de l’Habitat est également l’occasion de prendre en compte 

les besoins liés aux besoins spécifiques, quel qu’en soit l’origine. La multiplicité des 

situations de blocage du parcours résidentiel (jeunes qui n’ont pas de garanties 

suffisantes, gens du voyage en voie de sédentarisation, sans domiciles, personnes 

handicapées,…) doit amener les politiques publiques à produire des réponses 

ciblées qui permettent de satisfaire tous les publics et de favoriser le lien social.  En 

effet, le marché ne peut répondre, de lui-même, à ces différentes situations qui 

réunissent de nombreuses contraintes : surcoût ou difficultés de localisation des 

opérations, besoin d’accompagnement ou de réinsertion,... C’est pourquoi un effort 

particulier sera fait à l’égard de la production de logements locatifs sociaux 

spécifiques, notamment pour répondre à la problématique de la cabanisation, un 

enjeu fort du territoire. 

Mais ces opérations, ainsi que l’ensemble des politiques de l’habitat initiées par ce 

deuxième PLH, doivent aussi respecter un principe intangible, celui de la mixité 

sociale. En effet, les difficultés rencontrées aujourd’hui dans des quartiers ghettoïsés 

par une trop grande spécialisation des zones d’habitat, notamment social, et 

l’importance des moyens mis en œuvre pour y remédier (234 millions d’euros pour le 

PNRU), doit amener l’autorité publique à repenser l’aménagement de son territoire. 

C’est pourquoi une attention particulière sera apportée à la localisation des 

opérations de logements sociaux et à leur densité, ainsi qu’à leur peuplement, 

notamment grâce au renforcement de notre dispositif d’observation. 
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2. DES AMBITIONS A L’ACTION 

Des objectifs quantifiés et territorialisés 

Des ambitions déclinées en 12 actions 

Des dispositifs de mise en œuvre 

 

1. DES ENJEUX AUX AMBITIONS 



 

 

Des objectifs quantifiés et territorialisés 

 

Objectifs de production par secteur PLH 

Objectifs de production 

Ville-Centre  

Résidences 

principales  

/6 ans 

Logements 

locatifs 

sociaux 

/6ans 

Densité            
(log. /ha) 

Perpignan 6 060 1 448 50 

 

Objectifs de production 

Couronne Urbaine  

Résidences 

principales  

/6 ans 

Logements 

locatifs 

sociaux 

/6ans 

Densité            
(log. /ha) 

Baho 239 71 25 

Bompas 454 158 21 

Cabestany 932 259 29 

Canohès 747 206 25 

Le-Soler 736 210 30 

Peyrestortes 174 40 28 

Pollestres 450 113 32 

Rivesaltes 474 110 26 

Saint-Estève 185 48 30 

Saleilles 295 98 20 

Toulouges 528 132 44 

Villelongue-de-la-Salanque 220 44 25 

Villeneuve-de-la-Raho 500 120 25 

COURONNE URBAINE 5 934 1 609 27 

 

Objectifs de production 

Frange Littorale et 

Lagunaire  

Résidences 

principales  

/6 ans 

Logements 

locatifs 

sociaux 

/6ans 

Densité            
(log. /ha) 

Canet-en-Roussillon 761 247 38 

Le-Barcarès 221 55 25 

Sainte-Marie 128 46 16 

Saint-Hippolyte 154 31 25 

Saint-Laurent-de-la-Salanque 100 33 20 

Saint-Nazaire 300 60 20 

Torreilles 82 40 27 

FRANGE LITTORALE ET LAGUNAIRE 1 746 512 26 

 

 

  

2.1 
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Objectifs de production par secteur PLH 

Objectifs de production 

Périurbain Ouest  

Résidences 

principales  

/6 ans 

Logements 

locatifs 

sociaux 

/6ans 

Densité            
(log. /ha) 

Baixas 100 22 20 

Espira-de-l’Agly 137 69 58 

Llupia 340 68 26 

Pézilla-la-Rivière 245 33 25 

Ponteilla-Nyls 241 48 25 

Saint-Féliu-d’Avall 106 21 25 

Villeneuve-la-Rivière 150 6 14 

PERIURBAIN OUEST 1 319 266 23 

 

Objectifs de production 

Périurbain Nord  

Résidences 

principales  

/6 ans 

Logements 

locatifs 

sociaux 

/6ans 

Densité            
(log. /ha) 

Calce 20 0 17 

Cases-de-Pène 135 18 19 

Cassagnes 6 0 25 

Estagel 131 27 20 

Montner 40 4 20 

Opoul-Périllos 60 11 19 

Tautavel 120 7 19 

Vingrau 25 2 28 

PERIURBAIN NORD 537 69 20 

 

Objectifs de production du territoire communautaire 

Objectifs de production  

Résidences 

principales  

/6 ans 

Logements 

locatifs 

sociaux 

/6ans 

Densité            
(log. /ha) 

PMCA 15 595 3 904 32 

 

Globalement, le taux moyen de LLS à l’échelle du territoire communautaire est fixé 

à 25 % du total des résidences principales.  

En outre, PMCA cherchera à atteindre un objectif complémentaire de 5 % de la 

production de résidences principales orientée vers l’accession sociale à la propriété 

(type PSLA ou équivalent) et développée prioritairement sur les zones tendues.   

Enfin, à l’issu du bilan triennal du PLH, et en fonction du taux d’atteinte des objectifs 

de production de logements précités, ceux-ci pourront-être revus à la hausse par le 

biais d’une densification des projets.  



 

 

Des ambitions déclinées en 12 actions 

 

Ambition 1 Assurer le développement durable du territoire 

  

Action 1 Ménager le territoire 
  

Action 2 Renforcer l’action foncière   
  

Action 3 Préserver l’attractivité de l’existant 
  

Action 4 Promouvoir l’habitat durable 
  

Action 5 Accélérer la rénovation des logements énergivores 

  

Ambition 2 Fluidifier les trajectoires résidentielles 

  

Action 6 Affiner la connaissance des besoins 
  

Action 7 
Maintenir l’effort quantitatif en faveur des  

programmes sociaux et développer l’aspect qualitatif 
  

Action 8 Diversifier la production 

  

Ambition 3 Préserver le lien social 
  

Action 9 Affiner les réponses à destination des publics spécifiques 
  

Action 10 Adapter les logements aux différentes phases de la vie 
  

Action 11 Participer à l’insertion des personnes en difficultés 
  

Action 12 Favoriser une politique de peuplement équilibrée 

 

Les fiches déclinées par actions dans les pages suivantes précisent les modalités 

techniques des interventions de Perpignan-Méditerranée Communauté 

d’Agglomération et des partenaires engagés auprès d’elle. Partenarial, ce 

programme pourra proposer des actions dont le maître d’ouvrage est une structure 

autre que PMCA. Le présent programme pourra par ailleurs s’enrichir de nouvelles 

actions au cours de sa mise en œuvre.  

 

  

2.2 
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PLH 2013-2018  

AXE  1 Assurer le développement durable du territoire 
 

FICHE 

ACTION 
1 Ménager le territoire 

CONTEXTE 

L’urbanisation des dernières décennies a plus que triplé les surfaces artificialisées sur notre territoire. Ce 
phénomène, qui répondait à une volonté d’individualisation du logement de la part des ménages, a généré de 
multiples effets négatifs dont les conséquences risquent d’être de plus en plus lourdes dans les prochaines 
décennies. Tout d’abord, en termes environnementaux, les espaces naturels ou agricoles urbanisés sont 
définitivement perdus, obérant tout usage économique ou écologique futur. De plus, l’augmentation des coûts de 
gestion et d’usage due à une telle organisation est exponentielle. Or l’augmentation du nombre des ménages à 
loger est une constante des prévisions démographiques de notre territoire. Il devient donc urgent de trouver de 
nouveaux modes de développement, afin de préserver les potentialités de notre territoire et maintenir son 
attractivité et la qualité de notre cadre de vie. 

OBJECTIFS MOYENS CALENDRIER INDICATEURS 
PILOTE & 
PARTENAIRES 

1.1 : Rééquilibrer le 
développement et densifier 
les opérations, en 
respectant une moyenne 
de 30 logements/hectares  

 

- Fiches-actions 
territorialisées 
(production, densité) 

- Conventions bilatérales 
avec les communes 
(annexe 1) 

- POS/PLU des communes                  

- Action permanente 

- Suivi annuelle des 
logements réalisés  
et des 
consommations 
foncières 

- Suivi des conventions 
bilatérales 

PMCA Dir. des 
solidarités 

- AURCA  

- Communes 

- SM SCOT-PR 

0.1 ETP 

1.2 : Urbaniser les dents 

creuses : boîte à outils 

réglementaires  

- Dispositif d’observation 

- POS/PLU des communes 

- Identification en 2012 
et Mise A Jour 
annuelle 

- Guide technique  en 
2012 et MAJ 

- Indicateurs en 2014 

- Mise à jour annuelle 
des fiches-
communes 

- Suivi de la  
densification des 
dents creuses 

PMCA Dir. des 
solidarités 

- AURCA 

- Communes 

- Dir. PPA (PMCA) 

- SM SCOT-PR 
0.05 ETP 

1.3 : Promouvoir un 

vocabulaire urbain pour les 

extensions au sein de la 

couronne urbaine : 

répertoire des nouvelles 

formes urbaines 

- Dispositif d’observation  

- Référencement des 
projets innovants, appels 
à projets 

- Guide de 
référencement en 
2013 

- Indicateurs en 2015 

- Evolution du taux de 
densification des 
extensions 

- Approche qualitative 

PMCA Dir. des 

solidarités 

- AURCA  

- Communes 

- Dir. PPA (PMCA) 

0.1 ETP 

1.4 : Veiller à la 

transcription dans les 

POS/PLU des dispositions 

du PLH 

- Tableau de suivi des 
procédures 

- Avis Personnes Publiques 
Associées 

- Tableau en 2011-2012 

- Respect des délais  

- Retranscription dans 
les PLU sous une 
année après 
l’approbation du PLH   

PMCA Dir. des 

solidarités 

Communes 

DDTM66 

Dir. PPA (PMCA) 0.05 ETP 
 

  



 

 

PLH 2013-2018  

AXE  1 Assurer le développement durable du territoire 
 

FICHE 

ACTION 
2 Renforcer l’action foncière 

CONTEXTE 

Pour assurer un développement durable du territoire, il convient de respecter plusieurs conditions. En premier lieu, 
il est nécessaire de cibler les zones les plus à même d’accueillir l’habitat de demain pour chaque commune, selon 
des critères de desserte en TC, de proximité des pôles de service et des zones d’emploi. En second lieu, il faut 
trouver le juste équilibre entre offre foncière et besoins afin d’éviter tout phénomène de spéculation, lorsque le 
marché est à la hausse, ou au contraire l’effondrement du marché en cas de surproduction. Ainsi les ouvertures à 
l’urbanisation doivent être prioriser et programmer dans le temps. 

OBJECTIFS MOYENS CALENDRIER INDICATEURS 
PILOTE & 
PARTENAIRES 

2.1 : Identifier les zones 

prioritaires suivant le 

triptyque “Habitat, 

Economie, Mobilité” afin 

de constituer des réserves 

foncières 

- Fiches-action 
territorialisées 

- Dispositif d’observation  

- Conventions bilatérales 

- Convention EPFL/PMCA 

- DPU, ZAD, réserves 
foncières 

- Action permanente  

- Suivi des ouvertures 
à l’urbanisation  

- Part des réserves 
foncières au sein des 
zones prioritaires 

PMCA Dir. des 

solidarités 

- AURCA 

- Communes 

- EPFL-PM 

- Dir. PPA (PMCA) 

0.1 ETP 

2.2 : Etudier la faisabilité 

d’une action de 

surveillance des prix et des 

disponibilités foncières 

dans les zones prioritaires 

identifiées précédemment  

- Etude de faisabilité 
- Etude en 2013 

- Mise en œuvre  

éventuelle en 2014 

- Mise en œuvre 
effective 

- Evolution et Indice 
des prix du foncier 

PMCA Dir. des 

solidarités 

- Communes 

- EPFL-PM 

- SPL-PM  

0.1 ETP / 2 ETP (2015) 

2.3 : Développer la maîtrise 

publique des terrains situés 

en zone prioritaire 

- Fiches-actions 
territorialisées 

 - ZAC communales et 
communautaires 

- Action permanente  

- Nombre d’Ha sous 
maîtrise publique au 
sein des zones 
prioritaires 

PMCA Dir. des 

solidarités 

- Communes 

- Dir. PPA (PMCA) 

- SPL-PM 

0.1 ETP 
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PLH 2013-2018  

AXE  1 Assurer le développement durable du territoire 
 

FICHE 

ACTION 
3 Préserver l’attractivité de l’existant 

CONTEXTE 

Les nouvelles zones urbanisées sont en concurrence directe avec les centres-villes, notamment en ce qui concerne 
le logement. En effet, les constructions neuves peuvent paraître plus attrayantes car elles répondent aux 
évolutions sociétales, techniques et environnementales. En comparaison, les constructions anciennes : centres 
anciens, quartiers d’habitat social, zones pavillonnaires, peuvent rapidement être déclassées, occasionnant des 
dysfonctionnements au premier rang desquels on trouve l’augmentation de la vacance, la multiplication du 
nombre de logements indignes ou la ghettoïsation des quartiers. 

OBJECTIFS MOYENS CALENDRIER INDICATEURS 
PILOTE & 
PARTENAIRES 

3.1 : Soutenir les actions de 

lutte contre la vacance 

- Dispositif d’observation 

- Projets communaux - Action permanente 

- Mise à jour 
annuelle des 
fiches 
communales 

- THLV 

PMCA Dir. des 
solidarités 
- AURCA  
- Communes 

0.05 ETP 

3.2 : Soutenir les actions 

sur le parc locatif privé 

permettant la remise aux 

normes, la sécurisation des 

propriétaires et le 

conventionnement social 

- Conventions associations 

- Action permanente 
- Nb de logts 

conventionnés  

PMCA Dir. des 
solidarités 
- Associations  
- Communes 

50 000 €/an 
0.05 ETP 

3.3 : Repérer l’habitat 

indigne et apporter des 

solutions aux communes 

 

- Conventions bilatérales 
- Convention de repérage-

suivi agglo/association 
- Dispositif d’observation 
- Guide technique 

- Partenariat en 2012 
- Convention en 

2013 
- Guide technique en 

2013 

- Nb de 
signalements et 
suivis  

PMCA Dir. des 
solidarités 
- ARS-LR 
- Associations  
- AURCA 
- CAF66 
- Communes 
- DDTM66 

                    0.1 ETP 

3.4 : Consolider la 

réhabilitation du parc privé 

ancien 

- PDALPD,  FART 
- OPAH Rivesaltes 
- OPAH RU3 Perpignan 

(annexe 2)   
- PNRQAD Perpignan (annexe 

3)  
- PIG (annexe 4) 
- Convention Gestion 

déléguée 
- Dispositif d’observation 
- Etude résidentialisation  

- Action permanente 
- Etude 

résidentialisation 
en 2013 

- Lancement PIG en 
2012 

- Nb de dossiers 
traités 

- Point d’étape en 
2015 

PMCA Dir. des 
solidarités 
- Anah66 
- ARS-LR 
- AURCA 
- CAF66 
- Communes 
- DDTM66 
- CG66 

180 000 €/an  
0.5 ETP /2 ETP (2015) 

3.5 : Pérennisation des 

investissements publics 

dans les quartiers PNRU 

- Dispositif d’observation 
- Plan Stratégique Local   
- Convention des quartiers 

ANRU 
- Observatoire de la Cohésion 

Sociale 

- Action permanente 
- Indicateur de 

mixité sociale et 
qualité de vie 

Ville de Perpignan 
- Dir. des Solidarités 
(PMCA) 
- Signataires de la 
convention ANRU 

                   0.05 ETP 
 



 

 

 

PLH 2013-2018  

AXE  1 Assurer le développement durable du territoire 
 

FICHE 

ACTION 
4 Promouvoir l’habitat durable 

CONTEXTE 

L’habitat d’aujourd’hui doit répondre à un nombre croissant de nouvelles normes, qui sont la traduction des enjeux 
du monde contemporains : préservation de l’environnement, refus de la ségrégation,  diminution de l’acceptabilité 
face aux risques. Le PLH doit permettre de concrétiser ces aspirations en les adaptant aux spécificités du territoire 
et aux réalités économiques du marché. 

OBJECTIFS MOYENS CALENDRIER INDICATEURS PILOTE & PARTENAIRES 

4.1 : Réinventer le modèle 

de l’habitat méditerranéen 

et promouvoir l’innovation 

(individuel, intermédiaire, 

semi-collectif, collectif, 

accessibilité,…)  

 

- Valoriser l’innovation 

- Appels à projet 

- Recherche constructive 
(Plan Climat) 

- Action 
permanente 

- Nb de projets 
innovants  

PMCA Dir. des solidarités 

- Bailleurs sociaux 

- Communes 

- Constructeurs 

- Centre de recherches 

- DERBI 

- DGADD et DGA2E (PMCA) 

- Ecoles d’architecture 

- Université 0.05 ETP 

4.2 : Promouvoir des 

démarches écologiques et 

durables dans les projets 

d’extension (éco-

lotissements, éco-

quartiers,…)  

 

- Cahier de préconisations 
(annexe 5) 

- Valoriser l’innovation 

- Appels à projet 

- Cahier de 
préconisations en 
2012-2013 

- Mise à jour 
annuelle des 
fiches 
communales 

 

 

PMCA DPPA 

- Bailleurs sociaux 

- Communes 

- Constructeurs 

- Centre de recherches 

- DERBI 

- Solidarités, DGADD et 
DGA2E (PMCA) 

- Ecoles d’architectures  

- PolyEnR 

- Université  
0.1 ETP 

4.3 : Aider à la prise en 

compte du risque 

inondation 

- Dispositif d’observation 

- Fond d’Intervention Logts 
(annexe 6) 

- Guide des solutions  

techniques et subventions 

- Etude de faisabilité d’un 
financement 
communautaire 

- Guide de 
référencement en 
2013 

- Etude de 
faisabilité en 2014 

- Evolution du nb 
de logements 
vulnérables 

PMCA Dir. des solidarités 

- Anah66 (financement 
d’Etat) 

- DDTM 66 

- Communes 

                    0.05 ETP 
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PLH 2013-2018  

AXE  1 Assurer le développement durable du territoire 
 

FICHE 

ACTION 
5 Accélérer la rénovation des logements énergivores 

CONTEXTE 

Le diagnostic du présent PLH a mis en exergue la présence de nombreux logements énergivores sur le territoire, en 
total inadéquation avec les nouvelles normes thermiques en vigueur. Cette surconsommation énergétique est 
néfaste pour la planète et pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages, qui voient leur facture 
énergétique explosée. Or la rénovation de ces bâtiments est une opportunité unique pour l’économie locale. En 
effet, le potentiel de développement d’une filière professionnelle spécialisée est démultiplié par l’effet de masse 
que génère une telle échelle. 

OBJECTIFS MOYENS CALENDRIER INDICATEURS 
PILOTE & 
PARTENAIRES 

5.1 : Etudier les besoins 

en rénovation sur la 

base des principaux 

modèles constructifs du 

territoire 

 

- Dispositif d’observation 

- Etudes sectorielles 
existantes/à 
développer 

- Guide technique et 
solutions de 
financement 

- Etude en 2012-2013 

- Guide technique et 
solutions de 
financements en 
2013-2014 

- Nb de logements 
concernés (cibles et 
résultats) 

- Certificats 
d’Economie 
d’Energie 

PMCA Dir. des solidarités 

- Anah66 

- AURCA 

- Bailleurs sociaux 

- Centre de recherches 

- DERBI 

- Ecoles d’architectures 

- Université Via Domitia 

- SPL-PM 

- Associations pro. 

- DGA2E (PMCA) 

- CDC 0.1 ETP 

5.2 : Aider à la 

structuration d’une 

filière du bâtiment « 

verte » par la 

sensibilisation et la 

formation 

 

- Actions partenariales 
de sensibilisation dans 
le cadre du programme 
d’action de la Maison 
de l’Emploi et de 
l’Entreprise 

- Plan Climat 

- Diffusion des clauses de 
« chantiers-écoles » 

- Action permanente 

- Indicateur 
d’efficacité de 
l’investissement « 
logement » sur 
l’activité 
économique 

- Nb d’actions de 
sensibilisation 
chaque année 

- Nb d’heures de 
formation chaque 
année  

 

Maison de l’emploi et de 
l’entreprise 

- Associations pro. 

- Bailleurs sociaux 

- CAPEB 

- Fédération du BTP 

- Dir. des Solidarités  
(PMCA) 

0.1 ETP 



 

 

PLH 2013-2018 

AXE 2 Fluidifier les trajectoires résidentielles 

 

FICHE 

ACTION 6 Affiner la connaissance des besoins 

CONTEXTE 

Afin de mieux orienter la production de logements et, au-delà, la politique de l’habitat dans son ensemble, il convient de 
disposer d’une base de données suffisamment renseignée pour pouvoir produire des études sectorielles, territorialisées 
et régulièrement mises à jour. Ce dispositif permettra également de produire des bilans des différentes actions mises en 
place. 

OBJECTIFS MOYENS CALENDRIER INDICATEURS 
PILOTE 
& PARTENAIRES 

6.1 : Renforcement du dispositif 

d’observation existant 

- Partenariats 
- 2012 

- Bilan annuel et 
triennal du PLH 

Comité de suivis du 
PLH 

PMCA Dir. des solidarités 

- AURCA 

- Communes 

- DDCS et DDTM 66 

- CG 66 

- CAF 0.05 ETP 

6.2 : Alimentation et mise à 

jour régulière de la base de 

données  

 

- Conventions de mise à 
disposition 

- Achat de données  - Action 
permanente 

- Mise à jour annuelle 
des fiches-
communes et des 
indicateurs 

PMCA Dir. des solidarités 

- AURCA 

- Bailleurs sociaux 

- CAF66 

- CG66-FSL 

- Communes 

- DDCS et DDTM 66 

5 000 €/an 

0.1 ETP 

6.3 : Création d’indicateurs 

spécifiques  

 

- Base de données 

- Expertise 
externe/Formation - Action 

permanente 

- Nombre 
d’indicateurs crées 
et suivis 

PMCA Dir. des solidarités 

- AURCA 

- Bailleurs sociaux 

- CAF66 

- CG66-FSL 

- Communes 

- DDCS et DDTM 66 

2 000 €/an 

0.05 ETP 

6.4: Production d’études 

sectorielles 

- Base de données 

- Achat de données 

- Prestations extérieurs 
(B-E, Universités, 
Ecoles,…) 

- Action 
permanente 

- Nombre d’études 
menées 

PMCA Dir. des solidarités 

- AURCA 

- Bailleurs sociaux 

- CAF66 

- CG66-FSL 

- Communes 

- DDCS et DDTM 66 

20 000 €/an  

0.1 ETP 
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PLH 2013-2018 

AXE 2 Fluidifier les trajectoires résidentielles 

 

FICHE 

ACTION 
7 

Maintenir l’effort quantitatif en faveur des programmes sociaux 

et développer l’aspect qualitatif 

CONTEXTE 

La prise de la Gestion Déléguée a eu des effets positifs sur la production de Logements Locatifs Sociaux depuis 2006. 
Ainsi entre 2004 et 2010, les logements financés ont  été multiplié par 3, passant de 211 à 695 et mieux réparti sur le 
territoire. Ainsi, de 2006 à 2008, 75% de la production était faite à Perpignan ; tandis qu’à partir de 2009, cette part 
est descendue à 22%. Après ce gros effort de rattrapage, la production se stabilise aujourd’hui entre 600 et 700 LLS 
par an. Il convient donc, pour les six prochaines années, de maintenir ces efforts mais aussi d’améliorer la qualité 
globale des programmes, en renforçant les critères de sélection.  Enfin, la généralisation des LLS ne doit pas faire 
perdre de vue la nécessité d’une production privée libre suffisamment solide pour permettre d’assurer la mixité au 
sein des nouveaux quartiers. 

OBJECTIFS MOYENS CALENDRIER INDICATEURS 
PILOTE & 
PARTENAIRES 

7.1 : Maintenir la production 

à un niveau élevé avec un 

taux moyen de LLS de 25 %  

 

- Fiches actions territorialisées 
- Dispositif d’observation  
- Convention de gestion 

déléguée et conventions 
bilatérales 

- Anticiper la fin de la 
convention de mise à 
disposition (2014) 

- Action 
permanente 

- Suivi de la 
production de log. 
dont LLS 

- Bilan annuel de la 
gestion déléguée  

PMCA Dir. des 
solidarités 
- Bailleurs sociaux 
- DDTM66 
- DREAL-LR  

1 ETP/ 2 ETP (2015) 

7.2 : Adapter la production 

aux besoins  

- PDALPD  
- Dispositif d’observation  
- CUS ou conventions avec 

opérateurs 

- Action 
permanente 

- Bilan annuel de la 
gestion déléguée  

PMCA Dir. des 
solidarités 
- Bailleurs sociaux 
- Communes  
- CG66-GIP-FSL 
- DDCS66 0.05 ETP 

7.3 : Editer des seuils de 

production minimale en LLS 

pour chaque commune, en 

tenant compte de son 

contexte règlementaire (SRU, 

SCOT, PPRI)  

- Conventions bilatérales 
- Fiches-action territorialisées 
- Dispositif d’observation 

- Action 
permanente 

- Nb de log. réalisés 
chaque année 

- MAJ des fiches 
communales 

PMCA Dir. des 
solidarités 
- AURCA 
- Communes 

0.05 ETP 

7.4 : Créer un Dispositif d’aide 

global afin d’améliorer  

l’équilibre financier des 

opérations vertueuses  en 

terme de conception et de 

localisation  

- Dispositif d’observation  
- Conventions opérateurs 
- Marges locales 
- Garanties d’emprunt 
- Fond d’intervention logt FIL  

- Action 
permanente  

- Bilan coût 
d’opération /loyers-
charges 

- Nb de 
programmes /log 
aidés 

- Aide moyenne /log 
- Qualité des 

programmes 

PMCA Dir. des 
solidarités 
- Bailleurs sociaux 
- Communes 
- DDTM66 

1 500 000 €/an   
0.5 ETP 

7.5 : Assurer la mixité sociale 
dans les communes au sein 
des quartiers 

- Dispositif d’observation 
(seuils d’alerte) 

- Convention de gestion 
déléguée 

- Conventions bailleurs, 
promoteurs , bilatérales 

- Action 
permanente  

 

- Localisation des 
opérations/  

- Indicateur de mixité 
sociale 

- Suivi des VEFA 

 

PMCA Dir. des 
solidarités 
- AURCA 
- Bailleurs sociaux 
- DDTM66 
- Promoteurs  

0.05 ETP 



 

 

PLH 2013-2018 

AXE 2 Fluidifier les trajectoires résidentielles 

 

FICHE 

ACTION 
8 Diversifier la production  

CONTEXTE 

La fluidification des trajectoires résidentielles passe par l’amélioration des conditions d’accession pour les ménages 
modestes. En effet les produits du marché sont inaccessibles pour une grande partie de la population, et notamment pour 
les primo-accédants. Le marché local s’en trouve gripper : taux de rotation faible dans le parc social et éloignement des 
classes moyennes (foncier trop cher à proximité des zones d’emplois). Pour remédier à ces dysfonctionnements, il 
convient de démultiplier le nombre des programmes d’accession sociale ou intermédiaire dans les zones les plus tendues 
du territoire. 

OBJECTIFS MOYENS CALENDRIER INDICATEURS 
PILOTE & 
PARTENAIRES 

8.1 : Développer 

l’accession sociale en 

imposant un taux 

minimal de 5 % de PSLA 

(ou dispositif équivalent) 

par commune 

 

- Fiches action territorialisées 

- Convention de gestion déléguée 

- CUS « Accession » 

- Dispositif d’observation 
- Action permanente 

- Suivi des réalisations 
de logements, y 
compris PSLA 

- Bilan annuel Gestion 
Déléguée 

PMCA Dir. des 
solidarités 

- AURCA 

- Bailleurs sociaux 

- Communes 

0.05 ETP  

8.2 : Favoriser 

l’accession intermédiaire 

en partenariat avec les 

constructeurs privés 

 

- Etude de faisabilité d’une 
convention partenariale 

- Etude de faisabilité 
en 2013 

- Déclinaison 
opérationnelle en 
2014 

- Nb de logements 
réalisés chaque année 

PMCA Dir. des 
solidarités 

- Communes  

- Constructeurs privés 

0.05 ETP 
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PLH 2013-2018 

AXE 3 Préserver le lien social 

 

FICHE 

ACTION 9 Affiner les réponses à destination des publics spécifiques 

CONTEXTE 

Qu’il s’agisse de personnes en grande difficultés ou de ménages ayant choisi un mode de vie différent de la tendance 
générale, il convient de dépasser le premier stade de l’action public, à savoir la prise en charge des situations les plus 
urgentes, pour renforcer la politique d’accompagnement social. 

OBJECTIFS MOYENS CALENDRIER INDICATEURS 

PILOTE 
& 
PARTENAIRES 

9.1 : Hébergement 

social : passer de 

l’urgence à la 

stabilisation (développer 

les places de stabilisation 

et mailler le territoire)  

 

- Programme d’actions du 
PDAHI 

- Etude des besoins/Dispositif 
d’observation 

- Programme d’adaptation des 
structures 

- Développement de l’insertion 
par le logement 

- Etude/ 
Programme en 
2013 

- Mise en œuvre à 
compter de 2014 

- Nombre de places 
d’urgence et  de 
stabilisation  

- Répartition 
géographique 

- Bilan annuel Gestion 
Déléguée 

PMCA Dir. des 
solidarités 

- Associations 

- CAF66 

- CG66-GIP-FSL 

- Communes 

- DDCS66  

0.05 ETP 

9.2 : Gens du voyage : 

accompagner les 

ménages en cours de 

sédentarisation et 

finaliser la réalisation 

des aires 

 

- Programme d’actions du 
Schéma d’accueil des gens -du 
voyage 

- Etude des besoins /Dispositif 
d’observation 

- Etude de faisabilité de terrains 
familiaux 

- Etude en 2013 

- Programme en 
2014 

Réalisation en 2015 

- Nombre de 
réalisations 
effectives 

- Evolution sociale des 
ménages relogés 

- Nombre d’aires 
réalisées 

PMCA Dir. Des 
solidarités 

- Amitié tzigane  

- AURCA 

- Communes  

- DDTM66 

- Police / 
Gendarmerie 

- Préfecture des PO 2.5 ETP- 3.3 millions € -2012/ 
 1 ETP-500 000€ -2015 

9.3 : Cabanisation : 

apporter des solutions aux 

communes en confortant 

les efforts en direction de 

l’hébergement spécifique 

(financements PLAI ou 

équivalents) 

- Dispositif d’observation 

- Etude sur la cabanisation 

- Guide de procédure 

- Contingents 

- Projets d’habitat innovants 

- Etude en 2012 

- Guide de 
procédure et 
référencement de 
solutions 
innovantes en 2013 

- Indicateurs en 2014 

- Indicateurs de 
cabanisation 

- Taux de relogement 

PMCA Dir. des 
solidarités 

- Associations  

- Communes 

- DDTM66 

- Justice 

- Préfecture des PO 30 000€ (2012) 
0.05 ETP 



 

 

 

 

PLH 2013-2018 

AXE 3 Préserver le lien social 

 

FICHE 

ACTION 
10 Adapter les logements aux différentes phases de la vie 

CONTEXTE 

Tout au long de la durée de vie d’une personne, les besoins en matière de logements évoluent. Ainsi les étudiants ont des 
besoins différents de ceux des ménages actifs avec enfants, qui eux-mêmes n’ont pas les mêmes attentes que les 
personnes handicapées ou âgées. Or, et ce pour différentes causes économiques et sociologiques, la production de 
logements est essentiellement tournée vers la satisfaction des besoins du groupe démographique dominant, celui des 
actifs. 

OBJECTIFS MOYENS CALENDRIER INDICATEURS 
PILOTE 
& PARTENAIRES 

10.1 : Répondre aux 

besoins spécifiques des 

jeunes  

 

-  Dispositif d’observation 

PDALPD 

- Etudes thématiques 
étudiants /saisonniers 

- Plan d’actions si nécessaire 
(2ème RHJ …) 

-  Etudes besoins 
étudiants en  2013 

- Plan d’actions en 2014 

- Etude besoins 
saisonniers en  2015 

- Plan d’actions en 2016 

 

-  Indicateurs de 
tension 

- Taux de remplissage 
des structures 

PMCA Dir. des 
solidarités 

- Associations 

- AURCA 

- CAF66 

- CG66 

- CROUS66 

- DDCS et DDTM 66 

- MDEE66 / Employeurs 

- Université  

- Bailleurs sociaux 0.05 ETP 

10.2 : Faciliter le 

maintien à domicile 

 

-  Dispositif d’observation 

- Etude des besoins 

- Guide technique et des 
subventions 

-  Identification en 2012  

- Guide technique  en 
2013   

- Indicateur en 2014 

-  Indicateur de 
satisfaction des 
besoins 

PMCA Dir. Des 
solidarités 

-  Anah66 

- Associations 

- Communes  

- CG66 

- MDPH66 
0.05 ETP 
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PLH 2013-2018 

AXE 3 Préserver le lien social 

 

FICHE 

ACTION 
11 Participer à l’insertion des personnes en difficulté 

CONTEXTE 

Le Programme Local de l’Habitat impacte un grand nombre de secteurs, notamment économiques via le BTP. Il est ainsi 
possible de profiter de ce levier pour développer l’insertion des personnes en difficultés. Par ailleurs, la création d’un 
dispositif d’observation et le développement d’une expertise interne peut-être l’occasion de développer un grand 
nombre d’indicateurs de  la cohésion sociale des quartiers. 

OBJECTIFS MOYENS CALENDRIER INDICATEURS 
PILOTE 
& PARTENAIRES 

11.1 : Développer les 

clauses d’insertion 

sociale 

 

- Conventionnement avec les 
bailleurs  

- Agenda 21 - Convention en 2013 
- Nombre d’heures 

d’insertion 
effectuées en ETP 

PMCA Dir. des 
solidarités 

- Bailleurs sociaux 

- MDEE66 

- DGAD2E (PMCA) 

0.05 ETP 

11.2 : Affiner la 

connaissance des besoins 

en matière de cohésion 

sociale  

- Observatoire de la Cohésion 
Sociale 

- Agenda 21 

- CUCS 

- Etude 
d’opportunité en 
2013 

- Mise en œuvre en 
2014 et mise à jour 
annuelle  

- Indicateurs de 
cohésion sociale 

PMCA Dir. des 
solidarités 

- CAF66 

- CG66 

- Communes 

- DDCS et DDTM 66 

0.1 ETP 



 

 

  

PLH 2013-2018 

AXE 3 Préserver le lien social 

 

FICHE 

ACTION 
12 Favoriser une politique de peuplement équilibré 

CONTEXTE 

La mise en place du droit opposable au logement, par la loi  DALO du 5 mars 2007, amène à repenser les politiques de 
peuplement au sein des quartiers d’habitat social. En effet la réquisition du contingent préfectoral pour le logement des 
personnes les plus en difficultés réclame une attention particulière des pouvoirs publics afin d’éviter le développement 
de situations contraires aux principes de diversité et de mixité sociale. 

OBJECTIFS MOYENS CALENDRIER INDICATEURS 
PILOTE 
& PARTENAIRES 

12.1 : Equilibrer sur 

l’ensemble des 

programmes les 

relogements prioritaires 

dits « DALO » 

 

- Accord collectif 
intercommunal 

- Dispositif d’observation - A compter de 2013 

- Bilan annuel 
quantitatif et 
qualitatif 

- Suivi trimestriel des 
attributions 

PMCA Dir. des 

solidarités 

- Bailleurs sociaux 

- Communes 

- DDCS66 

0.1 ETP 

12.2 : Maintenir des 

populations à revenus 

moyens au sein des 

quartiers d’habitat social 

- Définition des exemptions 
ou des aménagements au 
supplément de loyer 
solidarité 

- CUS 

- Dispositif d’observation 

- Etude de faisabilité en 
2012 

- Mise en place en 2013 

- Bilan annuel 

PMCA Dir. des 

solidarités 

- Bailleurs sociaux 

- Communes 

- DDTM66 

0.05 ETP 



 
 23  

 



 

 

Des dispositifs de mise  

en œuvre et de suivi efficient  
 

Porter l’observation du territoire  

Le renforcement du dispositif d’observation va permettre de produire des indicateurs de 

suivi par thématique et ainsi mesurer l’efficacité des politiques mises en place. Ces 

données seront mises à jour régulièrement, en fonction de leur disponibilité, et viendront 

alimenter des tableaux de bord qui permettront de nourrir la réflexion en matière d’Habitat 

tout au long du PLH.  La formalisation concrète de ces analyses se fera au travers des 

bilans annuels ou triennaux, rendus obligatoires par la règlementation. 

Art. L302-3 : L’établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une 

fois par an sur l’état de réalisation du programme local de l’habitat et son adaptation à 

l’évolution de la situation sociale ou démographique. 

L’établissement public de coopération intercommunale communique pour avis au 

représentant de l’Etat et au comité régional de l’habitat un bilan de la réalisation du 

programme local de l’habitat trois ans après son adoption ainsi qu’à l’issue de sa période 

de validation. 

Piloter et animer le PLH 

Les différentes actions inscrites dans ce PLH seront portées essentiellement par la Direction 

des Solidarités de PMCA, en lien avec de nombreux partenaires. Différentes instances 

permettront de suivre la mise en place de ce programme : 

 Le Comité Technique du PLH, réunira les partenaires autant que de besoin et, à 

minima, annuellement, afin de mettre en œuvre les fiches-actions thématiques. 

 

 La Commission Habitat sera l’instance de suivi des politiques mises en œuvre 

par le PLH mais aussi le lieu de transmission de l’information auprès des 36 

communes membres. 

 

 Le Comité de Pilotage, instance de décision, pourra, éventuellement, être réuni 

aux termes des bilans annuels ou triennaux en cas de nécessaire réorientation 

des objectifs assignés aux communes membres. 

Impulser une dynamique partenariale  

Le mode principal de formalisation des partenariats sera le conventionnement bilatéral, 

qui permettra de préciser les compétences et objectifs de chacun, l’échéancier des 

actions à mettre en place et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 

Moyens mis en œuvre 

Le tableau ci-contre récapitule les moyens que Perpignan méditerranée compte mettre 

en place pour assurer l’ensemble des politiques inscrites dans ce Programme Local de 

l’Habitat. 

 

 

 

2.3 



 

 

 

ETP Autres ETP Autres

Rééquilibrer le dév en faveur de la 

couronne et des pôles d'équilibres
0,1 0,1 3 530 0 3 530 0

Identifier les dents creuses et favoriser 

leur urbanisation
0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Valoriser et promouvoir un vocabulaire 

urbain
0,1 0,1 3 530 0 3 530 0

Veiller à la retranscription dans les 

POS/PLU des dispositions du PLH
0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Ss-total 0,3 0,3 10 590 0 10 590 0

Identifier les zones à urbaniser 

prioritaires afin de constituer des 

réserves foncières

0,1 0,1 3 530 0 3 530 0

Etudier la faisabilité d'une cellule de 

veille foncière
0,1 2 3 530 0 70 600 0

Développer la maîtrise publique dans les 

zones prioritaires
0,1 0,1 3 530 0 3 530 0

Ss-total 0,3 2,3 10 590 0 77 660 0

Soutenir les actions de lutte contre la 

vacance
0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Soutenir les actions de captation sur le 

parc locatif privé 
0,05 0,05 1 765 50 000 1 765 50 000

Repérer l'habitat indigne 0,1 0,1 3 530 0 3 530 0

Consolider l'action en faveur du parc 

privé (FART,OPAH,PIG,PNRQAD)
0,5 2 17 650 180 000 70 600 180 000

Pérenniser les investissements publics 

sur les quartiers PNRU
0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Ss-total 0,75 2,25 26 475 230 000 79 425 230 000

Réinventer le modèle de l'habitat 

méditerranéen
0,05 0,15 1 765 0 5 295 0

Promouvoir les démarches écologiques 0,1 0,2 3 530 0 7 060 0

Aider à la prise en compte du risque 

inondation
0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Ss-total 0,2 0,4 7 060 0 14 120 0

Etudier les besoins en rénovation des 

principaux modèles constructifs 
0,1 0,1 3 530 0 3 530 0

Aider à la structuration d'une filière verte 0,1 0,1 3 530 0 3 530 0

Ss-total 0,2 0,2 7 060 0 7 060 0

Total 1,75 5,45 61 775 230 000 192 385 230 000

3

Préserver 

l'attractivité 

de l'existant

N° Fiche-action Actions

Total € à partir de 

2015

1
Ménager le 

territoire

2

Renforcer 

l'action 

foncière

ETP    

2012

ETP suite 

fin de la 

Mise à 

dispo-

sition

Total € à partir de 2012

4

Ppromouvoir 

l'habitat 

durable

5

Accélérer la 

rénovation 

des 

logements 

énergivores

Axe 1 



 

 

 

 

 

 

ETP Autres ETP Autres

Renforcement du dispositif d'observation 0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Alimentation 0,1 0,1 3 530 5 000 3 530 5 000

Création d'indicateurs 0,05 0,05 1 765 2 000 1 765 2 000

production d'études 0,1 0,1 3 530 20 000 3 530 20 000

Ss-total 0,3 0,3 10 590 27 000 10 590 27 000

Maintenir la prod 1 2 35 300 0 70 600 0

Adapter la prod 0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Définir des seuils de prod mini 0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Créer un dispositif d'aide global 0,5 0,5 17 650 1 500 000 17 650 1 500 000

Assurer la mixité dans les quartiers et 

entre communes
0,05 0,05 56 480 0 1 765 0

Ss-total 1,65 2,65 112 960 1 500 000 93 545 1 500 000

Développer l'accession sociale 0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Favoriser l'accessoin intermédiaire 0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Ss-total 0,1 0,1 3 530 0 3 530 0

Total 2,05 3,05 127 080 1 527 000 107 665 1 527 000

Hébergement: développer les places de 

stabilisation
0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

GDV: traiter la sédentarisation & 

finaliser les aires
2,5 1 88 250 3 300 000 35 300 500 000

Cabanisation : apporter des solutions 

aux communes
0,05 0,05 1 765 30 000 1 765 0

Ss-total 2,6 1,1 91 780 3 330 000 38 830 500 000

Répondre aux besoins des jeunes 0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Faciliter le maintien à domicile 0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Ss-total 0,1 0,1 3 530 0 3 530 0

Développer l'insertion par l'emploi 0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Affiner la connaissance des besoins en 

matière de cohésion sociale
0,1 0,1 3 530 0 3 530 0

Ss-total 0,15 0,15 5 295 0 5 295 0

Equilibrer sur l'ens. des prog. et des com. 

les relogements prioritaires
0,1 0,1 3 530 0 3 530 0

Maintenir des pop à revenus moyens au 

sein des quartiers d'habitat social
0,05 0,05 1 765 0 1 765 0

Ss-total 0,15 0,15 5 295 0 5 295 0

Total 3 1,5 105 900 3 330 000 52 950 500 000

6,8 10 294 755 5 087 000 349 470 2 257 000

9

Affiner les 

réponses à 

destination 

de spublics 

spécifiques

6

Affiner la 

connaissance 

des besoins

N° Fiche-action

7

Maintenir 

l'effort 

qualitatif et 

développer 

le qualitatif 

des LLS

8
Diversifier la 

prod

Axe 2 

10

Adapter les 

log aux 

différentes 

phases de la 

vie

11

Participer à 

l'insertion 

des 

personnes en 

difficultés

12

Favoriser une 

politique de 

peuplement 

équlilibré

Axe 3

5 381 755 2 606 470

TOTAL

Total Fonctionnement+Investissement

Actions ETP 2012

ETP à 

partir de 

2015

Total € à partir de 2012
Total € à partir de 

2015
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Convention bilatérale PMCA - Communes Membres,  

Décembre 2012, PMCA 

  



 

 

 

PERPIGNAN MEDITERRANEE 

POLITIQUE DE L’HABITAT 

Convention partenariale bilatérale 

Objectifs PLH 2013-218 

Commune de X 

 

La présente convention est établie entre : 

Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, représentée par M. Jean –Paul ALDUY, président, habilité 

par délibération du Conseil de Communauté du 19 décembre 2008 à signer la présente, 

Et 

La Commune de, représentée par ……………, …………, habilité par délibération du Conseil municipal en date du ………… , 

à signer la présente, 

Il a été convenu ce qui suit : 

1- Objet et durée de la convention : 

Face à la complexité et à l’acuité du problème du logement et de façon plus large, de l’Habitat, et afin de jouer 

pleinement son rôle « d’Autorité organisatrice » dans ce domaine, Perpignan Méditerranée s’est doté d’un 

Programme Local de l’Habitat en 2006, concomitamment à la prise de gestion déléguée des aides à la pierre.  

Afin de mieux ancrer cette politique dans la réalité des territoires communaux, l’ensemble des maires a retenu le 

principe d’un engagement bilatéral Communauté d’Agglomération/Commune, qui permettra de tenir les 

engagements pris par Perpignan Méditerranée en matière d’Equilibre Social de l’Habitat. De fait, les objectifs globaux 

inscrits dans le PLH sont déclinés au niveau communal dans le cadre de la présente convention et permettront de 

répondre aux obligations inscrites dans les lois SRU et DALO. 

La présente convention prend effet à la signature par les parties, porte sur la période 2013/2018 et s’achèvera au 31 

décembre 2018. Cette convention pourra être renouvelée et amendée, par avenant, sur la base des différents bilans, 

annuels et triennaux, inhérent à l’application du PLH et de la gestion déléguée des aides à la pierre. 

2- Objectifs de la convention : 

Dans le cadre de sa compétence « Equilibre social de l’habitat », Perpignan Méditerranée a la responsabilité 

d’élaborer le Programme Local de l’Habitat, document qui planifie sur 6 ans les politiques ayant trait au logement sur 

le territoire de l’agglomération. Le premier PLH, adopté en 2006, a pris fin en 2012. C’est donc sur la base d’un 

nouveau document, élaborer en partenariat avec les communes et les partenaires institutionnels que Perpignan 

Méditerranée orientera son action de 2013 à 2018. 

Aussi, sur la base du bilan du premier PLH et du diagnostic établis par l’Agence Catalane d’Urbanisme, les 3 principales 

ambitions identifiées pour le territoire de Perpignan Méditerranée par l’ensemble des partenaires sont les suivantes: 



 

 

 Assurer le développement durable du territoire 

 Fluidifier les trajectoires résidentielles 

 Favoriser le lien social 

Sur ces bases, les principaux objectifs sont les suivants : 

 Etre en mesure d’accueillir 4300 habitants supplémentaires par an tout en préservant la qualité de vie de 
notre territoire. 

 Produire 15 600 résidences principales (RP) sur 6 ans, soit 2600 par an, en favorisant les projets de qualités et 
l’innovation, qu’elle soit d’ordre sociale ou architecturale. Ce seuil pourra, sous certaines conditions (cf. §9 de 
la présente convention) être dépassé, dans la limite de 18 000 RP en 6 ans pour les 36 communes de 
Perpignan Méditerranée. 

 Densifier les opérations, afin de limiter la consommation foncière à 500 hectares maximum. 

 Atteindre un taux minimal et moyen de 25% de logements sociaux et de 5 % d’accession sociale parmi les  
nouveaux logements, avec comme principe fondamental la mixité au sein des quartiers et entre communes, 
grâce à la mutualisation des objectifs issus des lois SRU et DALO et à une politique de peuplement réajustée 
en fonction des situations locales. 

Ces objectifs globaux sont déclinés à l’échelle de chaque commune et traduits pour la commune du Soler dans la 

présente convention. 

Sur cette base clairement identifiée et partagée, un programme de 12 actions a été élaboré : 

 Action 1 Ménager le territoire  

 Action 2 Renforcer l’action foncière    

 Action 3 Préserver l’attractivité de l’existant 

 Action 4 Promouvoir l’habitat durable  

 Action 5 Accélérer la rénovation des logements énergivores   

 Action 6 Affiner la connaissance des besoins  

 Action 7 Maintenir l’effort quantitatif en faveur des programmes sociaux le qualitatif 

 Action 8 Diversifier la production   

 Action 9 Affiner les réponses à destination des publics spécifiques  

 Action 10 Adapter les logements aux différentes phases de la vie  

 Action 11 Participer à l’insertion des personnes en difficultés  

 Action 12 Favoriser une politique de peuplement équilibrée 

Le champ d’application de chacune de ces actions sur la commune est décliné dans la présente convention en annexe. 

3- Dispositif d’observation 

Pour permettre le suivi et l’évaluation des actions menées à l’échelle de la commune il a été créé un dispositif 

d’observation que Perpignan Méditerranée doit régulièrement mettre à jour, en lien avec chaque commune. Une 

dizaine d’indicateurs, issus des données communales, permettront de suivre les marchés immobilier et foncier au plus 

près, et ainsi réajuster les politiques de l’habitat en fonction des réalités locales. Les données nécessaires  aux 

indicateurs listés ci-dessous sont détaillées en annexe. 

Indicateurs construits par PMCA sur la base des 

données communales 

Sources 

Evolution du nombre de logements Permis de Construire (PC) 

Qualité et typologie des nouveaux logements PC 

Consommation des nouvelles zones constructibles 

priorisées 

PC 

Densité et forme urbaine des extensions PC 



 

 

Réserves foncières sous emprise publique à 

destination, pour tout ou partie, de l’habitat  

Achats - Préemption - Portage 

Proportion d’habitat indigne Signalements, arrêtés, mises en demeure 

Taux d’accession sociale Nb de log lot. communal 

Nb de cabanes Estimations, signalements, mises en demeure 

4- Objectifs qualitatifs : 

Afin de « ménager » le territoire de Perpignan Méditerranée, une diversification dans l’offre de logements et dans leur 

localisation est nécessaire. Ainsi de nouvelles formes urbaines doivent être développées, plus économes en foncier et 

en énergies et le renouvellement urbain doit être privilégié. En termes de localisation, il est nécessaire de densifier les 

constructions autour des axes de transports en commun et à proximité des zones d’emplois et de services. Enfin la 

typologie des logements produits devra répondre à la demande de la population et respecter le principe de mixité 

sociale, en neuf comme en renouvellement. 

Plus précisément la Commune de X  se donne les objectifs cités en annexe qui répondent aux 12 actions du PLH. 

5- Objectifs quantitatifs : 

La commune de X contribue aux objectifs quantitatifs de Perpignan Méditerranée comme suit pour la période 2011-

2013 : 

5.1 Besoins liés à l’évolution démographique prévisible 

Production de X RP d’ici fin 2018 (En construction neuve, résorption de la vacance et/ou transformation de 

résidences secondaires en résidences principales) avec une densité moyenne de X logements à l’hectare, pour 

une consommation de X hectares. 

5.2  Engagements pour la production de Logements Locatifs Sociaux 

L’objectif est de produire X Logements Locatifs Sociaux sur 6 ans.  

L’année 2013, à cheval avec la 4ème période SRU (2011-2013), et première année d’application pleine et entière du 

PLH 2013-2018, sera comptabilisée, au titre des obligations liées aux lois SRU et DALO, sur la base d’un sixième de 

l’objectif global du PLH, soit X logements locatifs sociaux à produire en 2013 pour la commune du Soler.  

Par ailleurs, les obligations de production pour 2011 et 2012, au titre des lois SRU et DALLO et du PLH 2006-2012, 

sont, respectivement, de X logements locatifs sociaux. Au total pour la période 2011-2013, la commune aura pour 

obligation de produire X logements locatifs sociaux.  

5.3 Répartition  par nature de logements locatifs sociaux :  

Répartition entre PLAI, PLUS et PLS et PSLA :  

PLAI    

PLUS   Fonction de la programmation annuelle fixée par l’Etat   

PLS   

PSLA (ou assimilés type lotissement communal) = 5% de la production de RP 

5.1 Objectifs en faveur de la réhabilitation du parc privé :  

Perpignan Méditerranée a mis en place une Programme d’Intérêt Général dont l’objectif est de rénover 100 

logements par an sur l’ensemble de son territoire pour la période 20013-2015. 



 

 

6 Les actions 

Perpignan Méditerranée et la Commune de X conviennent des actions suivantes : 

6.1 Menées par PMCA sur la commune (en accord avec la commune) : 

Dans les limites de ses compétences, Perpignan Méditerranée apporte sur demande de la commune une aide 

dans les domaines suivants et selon des modalités définies en accord avec elle: 

- réalisation d’études en matière d’habitat et de foncier, 
- maîtrise du  foncier ou aide à son acquisition par la commune en vue de la création de logements 

locatifs sociaux via le fond d’intervention dédié de Perpignan Méditerranée, 
- assistance aux communes dans les négociations avec opérateurs de logements locatifs sociaux et 

aménageurs, 
- mise en place de programmes opérationnels de lutte contre l’habitat indigne, 
- développement d’un habitat durable qui puisse répondre à tous les modes d’ « habiter » et aux 

évolutions de la société (Hab.  Adapté/Spécifique/Intergénérationnel), 
- autres aides liées à l’évolution des compétences de Perpignan Méditerranée. 

Par ailleurs PMCA s’engage à actualiser chaque année, en lien avec l’Agence d’Urbanisme Catalane, la fiche-

action communale incluse dans le PLH (cf. livre 3 du PLH), et à transmettre une représentation graphique de 

la production de logements et de la consommation foncière du territoire. 

6.2 Menées par la commune (Exemples donnés à titre indicatif. A remplir selon la politique que la commune 
souhaitera mener) 
 
6.2.1 Pour le foncier 

o Droit de préemption urbain, 
o emplacements réservés, 
o convention partenariales avec opérateurs, …              

6.2.2 Pour les Logements Locatifs Sociaux  
o La Commune de X oriente les promoteurs privés vers l’intégration, dans leurs opérations des 

logements, d’une partie de logements sociaux pouvant être cédés en VEFA. 
o La Commune de X impose à tout promoteur d’une opération de plus de    X m² de surface de 

plancher (ou de plus de X logements), la réalisation de …..% de logements sociaux.  
o Bonification de COS,… 

6.2.3 Pour le patrimoine privé 
o OPAH,… 
o En Centre-Ville, pour accompagner la dynamique de réhabilitation,  la Commune de X a engagé les 

actions suivantes :  
 Aménagements urbains, action façades, action Commerce,… 

o Autres Secteurs :  
 ZAC, Opérations de requalification des lotissements existants, aide au maintien à domicile, 

lutte contre la cabanisation, … 
 

7 Les moyens financiers des 2 partenaires: 
 
7.1 PMCA : 

Pour la durée de la convention de gestion déléguée 2009-2014, Perpignan Méditerranée a prévu une 

enveloppe financière annuelle moyenne de 1 119 667 € pour l’ensemble des communes de la 

Communauté, soit un total de 6 718 000 €. Cette enveloppe est susceptible d’évoluer en fonction des 

compétences de Perpignan Méditerranée en matière d’équilibre social de l’Habitat. 

Par ailleurs, Perpignan Méditerranée apporte une aide complémentaire au programme Habiter Mieux de 

l’Etat, mis en place par l’ANAH, sous la forme d’un forfait de 500 € à chaque propriétaire occupant via une 

enveloppe annuelle dédiée de 72 500 € qui peut évoluer en fonction des objectifs annuels fixés par l’ANAH. 



 

 

Enfin, Perpignan Méditerranée finance, pour la période 2013-2015, un Programme d’Intérêt Général 

destiné à l’amélioration des logements privés, sur les trois priorités de l’ANAH : habitat indigne, précarité 

énergétique, handicap, pour un volume de logements fixés d’après les objectifs annuels de l’ANAH.  

7.2 Commune :  

(A remplir par la commune uniquement si des engagements ont pu être pris dans des conventions ou 

contrats ou si cela correspond à des inscriptions réelles au budget de la commune : type OPAH de Rivesaltes 

ou PNRQAD de Perpignan) 

8 - Mise en œuvre des objectifs du PLH via le document d’urbanisme : 

La Commune du Soler s’attachera à ouvrir suffisamment de surface à l’urbanisation afin de permettre la 

réalisation des objectifs cités au §5 de la présente convention. Elle devra notamment respecter l’objectif de 

densité qui lui a été fixé à ce même chapitre. Si, à l’issue du bilan triennal qui sera fait par les services de 

Perpignan Méditerranée, en lien avec les communes et les services de l’Etat, il apparaissait que les besoins 

de la commune étaient plus important que les objectifs inscrits au PLH, la production de logement 

supplémentaires ne serait possible qu’à condition de densifier les 24 hectares cités au §5 de la présente 

convention.   

9 Mise en œuvre 
 
9.1 : suivi PMCA:  
- Réunion plusieurs fois par an de la Commission Habitat afin de relayer l’information et de suivre la mise en 

œuvre des actions 
 

9.2 : suivi commune de X 
- L’élu de référence pour la Commune de X est ……………….. 
- Le technicien référent de la de X est ……………. 

 
9.3  : Evaluation 

 
9.3.1 Annuelle 

 Un rendez-vous annuel réunira la Commune de X et la Direction des Solidarités de PMCA afin de 
transmettre les données nécessaires à la mise à jour du dispositif d’observation (tableaux de bord en 
annexe) et échanger sur la réalisation des  objectifs du PLH cités au §5 de la présente convention et 
la mise en œuvre du programme d’action cité en annexe. 

 Un bilan annuel permettra d’évaluer la capacité du PLH à répondre aux problématiques de l’Habitat 
sur la commune de X et servira de socle à d’éventuels réajustements, notamment concernant la 
production de logements locatifs sociaux. Ce bilan sera transmis à tous les membres du Comité de 
Pilotage du PLH. 
 

9.3.2 Triennale 

Un bilan sera établi au terme des trois premières années d’application du PLH, soit courant premier 

semestre 2016. Le bilan triennal servira de socle à d’éventuelles renégociations des objectifs de 

production de résidences principales, dans la limite de 18 000 RP en 6 ans pour l’ensemble des 36 

communes de Perpignan Méditerranée, conformément à la décision prise lors du Comité de Pilotage 

du PLH du 2 février 2002, en présence de monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales et de 

messieurs les Présidents de Perpignan Méditerranée et du Syndicat mixte du SCOT Plaine du 

Roussillon. De fait, si à l’issu du bilan triennal qui sera fait par les services de Perpignan 

Méditerranée, en lien avec les communes et les services de l’Etat, il apparaissait que les besoins de 

la commune du Soler étaient plus importants que ceux estimés et inscrits au §5 de la présente 

convention, la production de logements supplémentaires ne serait possible qu’en cas de situation de 



 

 

blocage avérée du marché du logement sur la commune et dans son secteur PLH de rattachement 

et/ou son territoire géographique proche. 

En tout état de cause, le supplément de RP ne pourra être construit que sur l’assiette foncière initialement 

prévue, soit X hectares, via une densification des opérations et devra respecter les taux deX% de logements 

locatifs sociaux et de 5% d’accession sociale ou équivalente.  

9.4  : Avenant 

Un avenant permettra, en tant que de besoins, de modifier les objectifs de production de logements sociaux qui 

pourraient intervenir suite à des évolutions d’ordre règlementaires ou  conjoncturels, émanant notamment de 

l’application des lois SRU et DALO. Ainsi, les quatrièmes et cinquièmes périodes triennales, de 2014 à 2016 et de 

2017 à 2019, feront l’objet d’avenants spécifiques à la présente convention afin de permettre d’affiner les 

objectifs de production de logements locatifs sociaux. 

 

Le 

 

Perpignan Méditerranée              La Commune de X 

 

Le Président de Perpignan Méditerranée   Le Maire 

  



 

 

ANNEXE 2 

 

Délibération pour la prorogation d’un an de l’OPAH de Rivesaltes,  

Décembre 2012, Commune De Rivesaltes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

ANNEXE 3 

 

Délibération de lancement de l’étude pré-opérationnelle pour le 

renouvellement de l’OPAH RU Centre-Ville,  

Décembre 2012, Commune de Perpignan 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

ANNEXE 4 

 

Convention PNRQAD quartier gare (extraits),  

Septembre 2012, Commune de Perpignan 

  



 

 

Préambule 

Historique et contexte général du projet de requalification 

Le quartier de la gare occupe une place stratégique au cœur du projet urbain engagé par la Ville de Perpignan il y 

15 ans.  

Entre pôle historique en voie de requalification et aménagement de la gare TGV en cours, il fait le lien entre les 

deux centralités de l’agglomération Perpignanaise, et bénéficie d’un fort potentiel pour une requalification durable 

grâce à une typologie de bâti très variée, favorable au développement d’une réelle mixité sociale. 

Cependant, c’est un quartier en voie de paupérisation, où l’on observe une forte dégradation du niveau de revenu 

moyen des ménages, une forte mobilité de la population et un taux de vacance qui avoisine les 20% dans le parc 

privé d‘avant 1949. 

Si le niveau de dégradation de son parc de logements n’atteint pas celui du centre-ville, il n’en reste pas moins le 

deuxième quartier le plus dégradé de Perpignan avec plus de 500  logements potentiellement indignes soit près 

de 9% du parc privé potentiellement indigne de la Ville.  

Le marché immobilier y est détérioré. Le nombre de transactions sur le parc le plus dégradé a très nettement 

augmenté depuis deux ans, et, signe inquiétant, les vendeurs sont quasi exclusivement des propriétaires 

occupants alors que beaucoup d’acheteurs sont des investisseurs à la recherche de forte rentabilité qui divisent 

outrancièrement le parc de logements.  

Ainsi, le marché locatif se marginalise et relève dorénavant en partie d’une activité qui s’apparente aux marchands 

de sommeil. 

Enfin, l’important taux de vacance commerciale (26%) et la forte dégradation d’îlots complets d’habitation viennent 

aggraver la mauvaise image du quartier et contribuer à sa paupérisation. 

 

 

Périmètre retenu 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objectifs généraux du projet de requalification 

 Les objectifs 

Cinq objectifs principaux ont été fixés: 

lutter contre l'habitat insalubre dégradé, notamment en aménageant des îlots complets, 

renforcer la mixité sociale, 

réduire la consommation énergétique par l'amélioration de la performance des bâtiments conformément 

à la convention Grenelle 2015, 

aménager les espaces publics et créer des équipements publics, 

inciter au réinvestissement commercial. 

 La stratégie 

La stratégie proposée repose sur deux niveaux d'intervention complémentaires : 

une intervention renforcée sur les îlots les plus dégradés du quartier situés en grande partie au sud-est 

de la gare, avec plusieurs axes d'intervention, notamment une opération de restauration immobilière 

(ORI) ; 

la mise en place d'une opération d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain (O.P.A.H. RU) sur 

l'ensemble du quartier, qui s'inscrit dans les objectifs de la convention « Grenelle 2015 », en ce qui 

concerne le maintien de la diversité sociale et la réduction de la consommation énergétique des 

bâtiments. 

 

Ces deux actions se conjugueront avec les actions déjà programmées indépendamment du PNRQAD pour 

accompagner la mutation de la gare ferroviaire et la création du TCSP. 

Les axes du programme 

 

Les grands axes du programme sont les suivants: 

 

1. L’habitat :  

 

Une intervention renforcée sur les îlots les plus dégradés situés en grande partie au sud-est de la Gare. 

Cette intervention, qui vise à transformer radicalement l'image du quartier et à renforcer son 

attractivité résidentielle comprendra plusieurs volets complémentaires : 

 la mise en place d’une opération de restauration immobilière (ORI),  

 un réaménagement complet des rues et espaces publics, 

 une action renforcée en matière de gestion urbaine de proximité. 

 
- la réhabilitation sur 7 ans de 535 logements privés dont 340 logements locatifs privés et 195 logements 

de propriétaires occupants ou d’accédants à la propriété par le biais d’une OPAH RU sur 5 ans dont la 
poursuite au-delà des 5 ans  sera examinée sur la base d’un bilan lors de la dernière année. Soit il s’agira 
de relancer une nouvelle opération de 5 ans pour permettre une sortie progressive du PNRQAD et mieux 
correspondre à la durée du projet urbain. Soit il s’agira d’une prolongation de 2 ans qui devra être validée 
par le conseil d’administration de l’Anah sur la base d’un rapport motivé et validé localement et après avis 
de la DREAL 

 

Les objectifs quantitatifs sur 5 ans sont les suivants : réhabilitation de 382 logements privés dont 243 

logements locatifs privés et 139 logements de propriétaires occupants ou d’accédants à la propriété  

 

Pour les deux années supplémentaires, 153 logements seront réhabilités 

 

La réalisation de 65 logements locatifs sociaux et de 15 places d'hébergement. 



 

 

 

2. L’aménagement des espaces publics. 

 

3. La création et la réhabilitation d’équipements de proximité. 

 

4. Le réinvestissement commercial. 

 

TITRE II – Le projet de requalification 

Article 1 - le contenu du projet global social et urbain 

 

Le projet qui sert de base à la conclusion de la présente convention est celui examiné par le Comité 

d’Engagement PNRQAD de l’ANRU en date du  17 octobre 2011 

 

Sur la base des objectifs précédemment énoncés, les éléments du programme sont les suivants : 

1. Une intervention renforcée sur les îlots les plus dégradés situés en 

grande partie au sud-est de la Gare  

Cette intervention, qui vise à transformer radicalement l'image du quartier et à renforcer son attractivité 

résidentielle comprendra plusieurs volets complémentaires : 

- la mise en place d’une opération de restauration immobilière (ORI) sur 88 immeubles (370 

logements) repérés comme particulièrement dégradés ou pouvant l’être en cours de l’opération. Les 

propriétaires concernés se verront dans l'obligation par voie de DUP de réaliser des travaux de 

réhabilitation complets ; ils bénéficieront en contrepartie, en sus des aides de l'ANAH et de la ville 

(éventuellement majorées), des avantages fiscaux de la loi Malraux. Par référence à d'autres 

opérations, il est prévu que 35% des immeubles, soit 130 logements occupés par 93 ménages dont 

7 propriétaires occupants, soient acquis et recyclés par un opérateur. L'objectif à terme est la 

réhabilitation de 95 logements à travers cette opération de restauration immobilière, qui se 

répartiront entre 45 logements locatifs privés conventionnés, 20 logements en accession sociale à la 

propriété et 30 logements sociaux ; 

- un réaménagement complet des rues et espaces publics ; 

- une action renforcée en matière de gestion urbaine de proximité. 

2. Une O.P.A.H. R.U. sur l’ensemble du quartier 

Cette OPAH RU a pour objectif, sur 5 ans, de permettre la réhabilitation du parc privé avec soit 382 logements 

privés dont 243 logements locatifs privés et 139 logements de propriétaires occupants ou d’accédants à la 

propriété (dont  14 logements seront traités dans le cadre de programme d’accession sociale à la propriété ) 

 

Compte-tenu des souhaits de la ville ainsi que des nouvelles orientations l'ANAH et conformément aux 

objectifs de la convention « Grenelle 2015 », la réduction de la consommation énergétique sera l'un des 

axes forts de ce programme de réhabilitation. La lutte contre l'habitat indigne ou indécent sera également 

une priorité de cette O.P.A.H., l'ANAH finançant principalement les logements dégradés .à compter du 1er 

janvier 2011. 

 

Dans le cadre de cette OPAH.RU, des aides de la Ville seront consacrées aux projets de ravalement de 

façades sur l’ensemble du périmètre. 

 

Par ailleurs, une campagne de ravalement obligatoire des façades (et incitative en ce qui concerne les 

vitrines) sera mise en œuvre sur les axes stratégiques que sont d'une part l'avenue du Général De Gaulle, et 

d'autre part les rues et espaces publics des secteurs d'intervention prioritaire. Les aides de la Ville seront 

renforcées sur ces secteurs. 



 

 

3. La réalisation de 65 logements locatifs sociaux et de 15 places 

d'hébergement 

Ces logements locatifs sociaux pourront être réalisés de différentes manières, en veillant à l'équilibre de 

peuplement du quartier : 

30 logements dans le cadre de l'Opération de Restauration Immobilière ;  

Une quinzaine de logements sociaux complémentaires pourront être créés en saisissant des 

opportunités sur le marché (DIA) ;  

20 logements sous forme de VEFA au sein de programmes de promotion privée, suite à l'obligation 

imposée par le PLU ; 

la réalisation de 15 places d'hébergement sous forme d'une résidence sociale (maison relais) sera 

réalisée sur un immeuble ou une emprise foncière à acquérir, ou bien par recyclage d’un des hôtels 

meublés existants (étude de faisabilité à prévoir). 

 

D’autres logements sociaux sont susceptibles d'être créés dans des opérations de promotion privée non 

identifiées à ce jour, compte tenu de l'obligation de 20 % de logements sociaux imposée par le PLU pour 

tout projet de plus de 1000 m2 de SHON. 

 

Enfin, au terme de l’opération, les logements acquis par la Ville dans le but d’assurer du relogement 

temporaire seront cédés aux bailleurs sociaux pour créer 8 logements sociaux supplémentaires.  

 

4. L’aménagement des espaces publics 

Le programme d'aménagement des espaces publics proposé concerne à la fois des actions engagées 

indépendamment du PNRQAD, mais qui en renforceront l’impact, et des aménagements complémentaires 

spécifiques liés à la requalification des îlots dégradés. 

 

Les aménagements qui font l’objet d’une demande de financement auprès de l’ANRU sont : 

la requalification des rues et des espaces publics riverains des îlots dégradés ; 

le réaménagement de la Place de Belgique ; 

l'aménagement des berges de la Basse, avec réalisation de circulations douces (Grenelle 2015). 

 

Les autres aménagements programmés par la ville et qui ne font pas l’objet d’une demande de financement 

auprès de l’ANRU sont : 

- la requalification d'ensemble de l'avenue du Général De Gaulle, en lien avec le TCSP (et sur 

laquelle il est proposé de mettre en œuvre une campagne de ravalement des façades et vitrines) ;  

- l'aménagement du parvis de la gare. 

 

5. La création d’équipements de proximité 

Le programme PNRQAD prévoit l'aménagement d'une salle polyvalente de quartier, par réhabilitation de la 

« Salle Bolte » (financement ANRU demandé) ainsi que la restructuration du groupe scolaire Jean Jacques 

Rousseau (achat des emprises foncières nécessaires à la mise en œuvre du projet). 

 

6. Le réinvestissement commercial 

Face à une perte de diversité et une paupérisation de l’offre commerciale, la ville s’attachera à favoriser une 

montée en gamme progressive de l’offre et à permettre la reconquête des locaux vacants en relocalisant 

notamment les commerces concernés par les opérations d’aménagement. 

 

L’action de la Ville concernera plus particulièrement : 

- la mise en place d’une veille foncière ayant pour objet d’identifier et prévenir les mutations du 

commerce ; 



 

 

- éventuellement (sous réserve des montants en jeu), une maîtrise ciblée sur quelques murs ou baux 

commerciaux stratégiques pouvant donner une impulsion pour encourager la mutation des activités ; 

- une aide au ravalement des vitrines ; 

- le renforcement de la signalétique vers les espaces de stationnement : mise en place de panneaux 

vers la rue J.B. Lulli, la place de Catalogne, l’ancienne et la nouvelle Gare… 

- l’accompagnement des commerçants durant les phases de travaux du quartier : 

mise en place d’une concertation, 

aides spécifiques aux commerçants en période de travaux : palissades, signalétique…  

animation : participation des commerçants à la communication sur le projet. 

 

Composition des annexes : 

 

Annexe 1 :  Composition du programme 

Plan de situation générale du quartier intégrant les axes forts de l’opération 

Plan des ilots prioritaires  

Dispositif  de relogement 

 

 

 

Annexe 2 :    

schéma conduite opérationnelle du projet                                                                        

                                   convention OPAH RU 

 Tableaux financiers et échéanciers ANRU, Etat (Pour l'Anah dans la     

convention d'OPAH RU) 

   Planning prévisionnel et séquentiel de réalisation des opérations   

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs unitaires : Recettes 

Accession sociale  100€/m² de SHON 

Locatif social   150 €/m² de SHON 

Locatif conventionné privé 500 €/m² de SHON 

Garages   15.000€ l’unité 

Locaux commerciaux  800 € /m² de SHON 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANNEXE 5 

 

Cahier des Clauses Techniques Particulières pour lancement de 

l’étude pré-opérationnelle du PIG (extraits),  

Mars 2012, PMCA 

  



 

 

 
 

 
MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
Maître de l’ouvrage : Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération 

 
 
 
 

Objet  

 

ÉTUDE PRE-OPERATIONNELLE ET SUIVI-ANIMATION D’UN PROGRAMME 
D’INTERET GENERAL (PIG) « HABITER MIEUX » 

 
 

 
 
 

 
CAHIER DES CLAUSES 

TECHNIQUES PARTICULIÈRES 
(CCTP) 

 



 

 

CONTEXTE : 
 
Depuis le 22 avril 2009, Perpignan Méditerranée assume une deuxième période de gestion déléguée 
des aides à la pierre dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat pour la période 2009-2014 
L’année 2012 sera la quatrième année de cette nouvelle période de gestion déléguée des aides à la 
pierre. 
 
En 2011, l’intérêt communautaire en matière d’« équilibre social de l’habitat » a évolué pour 
permettre à Perpignan Méditerranée d’intervenir sur le parc privé. Un des nouveaux axes 
d’intervention est la mise en œuvre d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) de lutte contre l’habitat 
indigne et la précarité énergétique.  
 
Ce type de programme s’inscrit en cohérence avec les documents de programmation existants tels 
que le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées (PDALPD).  
 
+ Eléments de diagnostic issus du PLH sur le volet qualité du parc privé avec notamment la précarité 
énergétique et l’habitat indigne, mais aussi sur la question du maintien à domicile. 
+ Eléments contenus dans le Contrat Local d’engagement des PO 
 
L’évolution récente des règles d’intervention de l’ANAH ayant priorisé ces thématiques avec 
notamment un recentrage fort sur les propriétaires occupants, la mise en place par Perpignan 
Méditerranée d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) respecterait les priorités ANAH actuelles.  
 
 

ARTICLE 1 – OBJET : 
 
Les prestations demandées portent sur la réalisation d’une étude pré-opérationnelle et le suivi-
animation d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) sur le territoire de Perpignan Méditerranée, hors 
les secteurs programmés. 
 
L’étude pré-opérationnelle correspond à une tranche ferme et devra apprécier la pertinence d’une 
telle procédure avec label « Habiter Mieux » vis-à-vis des objectifs poursuivis par la collectivité 
publique, et d’affiner ces objectifs, tant qualitatifs que quantitatifs ; dans ce cadre, il conviendra 
également de définir les modalités précises permettant de les atteindre (conditions financières, 
conditions d’animations, etc.). 
Ces modalités constitueront les engagements contractuels de la convention PIG si la Communauté 
d’Agglomération décide de sa mise en œuvre. 
 
La phase de suivi-animation est constituée en une tranche conditionnelle et doit permettre 
d’indiquer l’ensemble des missions et des moyens à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs 
déterminés (en volume et en nature) pour notamment être éligible au label « Habiter Mieux », par la 
communauté d’agglomération et l’ANAH, lors du lancement éventuel de la commande. 
La présentation de plusieurs hypothèses alternatives et/ou complémentaires implique de prévoir 
l’ensemble de ces missions. 
 
A chaque étape du projet, les élus de Perpignan Méditerranée référents du projet seront associés 
étroitement à la réflexion, ainsi que l’équipe technique. 
 

ARTICLE 2 – PERIMETRE D’ETUDES, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 
 
Le territoire couvert par le PIG est celui de Perpignan Méditerranée, hors territoires avec opérations 
programmées. A la date de mise en place de l’étude pré-opérationnelle et suivi-animation, il s’agit de 



 

 

l’OPAH RU de Perpignan, du PNRQAD sur le quartier de la Gare à Perpignan et de l’OPAH de 
Rivesaltes. 
 
L’étude pré-opérationnelle repose sur l’analyse du territoire de Perpignan Méditerranée en vue d’en 
préciser les enjeux et les orientations. Elle a pour but de confirmer si le PIG doit bien être éligible au 
label « Habiter Mieux » et s’il doit être uniquement centré sur la lutte contre la précarité énergétique 
ou être multi-thématique avec un ou des volets (« habitat indigne » ou « autonomie »). 
 
Ensuite, l’étude a pour objectif de rechercher et proposer les modalités d’intervention sur le parc 
privé en partant d’une approche globale pour affiner les objectifs en ciblant la ou les thématiques 
retenues. Si le label « Habiter Mieux » est confirmé, il conviendra de veiller au respect des critères 
d’éligibilité (critères qualitatifs et quantitatifs) et à l’adéquation des objectifs chiffrés cohérents avec 
les niveaux planchers définis par l’ANAH et ceux définis dans le CLE. 
 
La cible prioritaire du PIG est le propriétaire occupant (modestes et très modestes) et selon le rendu 
de l’étude et des disponibilités financières, le propriétaire bailleur. 
 
A l’issue de l’étude, le prestataire devra proposer : 

 Une politique générale à mettre en œuvre ; 

 Une définition des objectifs de cette politique ; 

 Une définition des moyens pour les atteindre : financements adaptés à mobiliser, modalités 
de l’animation à mettre en place ; 

 Une mobilisation des partenaires pour la mise en œuvre de cette politique. 
 
Pour ce faire, le prestataire proposera un programme d’intervention qui portera sur : 

 Le périmètre et/ou des périmètres particuliers ; 

 Les objectifs quantitatifs et qualitatifs avec les modalités d’action en matière d’habitat, 

 L’animation technique du partenariat en lien avec la collectivité et la mise en œuvre des 
circuits de communication avec les partenaires du projet ; 

 Le repérage et pré-contact des ménages modestes ; 

 Les missions d’information, d’évaluation et d’accompagnement ; 

 Le suivi et le bilan des missions réalisées, comités de pilotage ; 

 Les compétences mobilisées. 
 
 

ARTICLE 3 – METHODOLOGIE 
 
I - L’étude pré-opérationnelle du PIG – Tranche ferme. 
 
La réalisation d’une étude pré-opérationnelle à la mise en œuvre d’un PIG à l’échelle de Perpignan 
Méditerranée suppose la réalisation des trois phases suivantes : 

1. Constat de l’existant et évaluation des actions publiques passées ; 
2. Propositions du type de PIG avec ou sans label « Habiter Mieux » ; 
3. Définition du contenu du PIG : ses objectifs et ses actions à mener, notamment une 

prestation d’ingénierie renforcée pour être éligible au label « Habiter Mieux ». 
 
Dès le départ de la mission, un comité de pilotage et de suivi, présidé par le Président de Perpignan 
Méditerranée, précisera les orientations de l’étude. Il sera chargé de recadrer et de décider des 
orientations à chaque phase de l’étude. 
 
Composition du comité de pilotage : Perpignan Méditerranée, Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, l’ANAH, l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Général, la CAF.  



 

 

 
Un comité technique, chargé du suivi technique de l’étude, sera également constitué. 
 

I-1 : PHASE 1 – Constat de l’existant et évaluation des actions publiques passées 
 
Cette phase doit permettre de déterminer les conditions de réalisation de PIG sur Perpignan 
Méditerranée. Elle portera tant sur la nature du territoire à traiter, du type de problèmes rencontrés, 
que sur la diversité de réponses à apporter. 
 
Le constat de l’existant porte sur l’analyse de l’habitat privé à l’échelle de Perpignan Méditerranée en 
se basant principalement sur le diagnostic du PLH de Perpignan Méditerranée et des données mises à 
disposition pour calibrer les objectifs à atteindre. Il comporte, d’une part des éléments de bilan et 
d’évaluation des opérations menées auparavant, et d’autre part l’examen des problèmes qui restent 
à traiter. Il s’agit notamment de connaître la structure des propriétaires du parc privé, d’identifier les 
situations de précarité énergétique et d’habitat indigne… 
 
Le PLH prévoit le renforcement du dispositif d’observation de l’habitat existant. Dans ce cadre, 
l’étude pré-opérationnelle du PIG fournira les bases et paramètres d’observation pour le parc privé 
sur les thématiques ciblées. 
 
A l’issue de la phase 1, le bureau d’études communiquera au comité de pilotage et de suivi le bilan de 
cette analyse en vue de faire valider le document. 
 
 

I-2 : PHASE 2 – Propositions du type de PIG sur Perpignan Méditerranée 
 
En se basant sur cette première phase, le bureau d’études appréhendera l’ensemble des critères 
précisant le cadre du PIG : la lutte contre la précarité énergétique (priorité n°1) et l’habitat indigne, le 
volet urbain, le volet immobilier, le volet social, le volet économique. Il s’agit de vérifier, mesurer et 
de situer l’ensemble de ces points sur le territoire de Perpignan Méditerranée et de confirmer que le 
PIG avec label « Habiter Mieux » correspond bien aux attentes du territoire.  
 
A l’issue de la phase 2, le bureau d’études communiquera au comité de pilotage et de suivi le bilan de 
cette analyse en mettant l’accent sur les enjeux et la ou les cibles prioritaires et le cas échéant la 
localisation des secteurs stratégiques, en vue de faire valider les caractéristiques du PIG. 
 
 

I-3 : PHASE 3 - Définition du contenu du PIG, ses objectifs particuliers, ses actions à mener 
 
Il devra être mis en avant les besoins chiffrés d’amélioration du parc dans son ensemble, les enjeux 
étant : 

 De lutter contre la précarité énergétique notamment pour les propriétaires aux ressources 
modestes ; 

 De lutter contre les situations d’indignité et de sur occupation ; 

 D’augmenter le « reste à vivre » ou « salaire urbain ». 
 
avec une attention particulière sur les priorités de l’ANAH et les actions du Programme Local de 
l’Habitat de Perpignan Méditerranée comme : 

 Le traitement de l’habitat indigne et très dégradé ; 

 La lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du programme « Habiter Mieux » ; 

 Le maintien à domicile avec l’adaptation des logements aux personnes âgées et/ou 
handicapées afin de favoriser le maintien à domicile, 

 Le redressement des copropriétés en difficultés ; 



 

 

 Le soutien des actions de lutte contre la vacance ; 

 La question de la résidentialisation du parc sur le secteur littoral. 
 
Le bureau d’étude communiquera au comité de pilotage pour validation finale un rapport des 
conclusions de cette étude.  
Cette première tranche ferme permettra également la rédaction d’un projet de protocole ou 
convention d’opération qui sera alors présenté en Conseil Communautaire. 
 
Dans un second temps, au regard de la pré-étude et des objectifs fixés, il sera mis en place une 
mission de suivi et d’animation du PIG pour une durée de 3 ans et ce, dès la fin de la tranche ferme. 
 
 

II - Le suivi animation du PIG – Tranche conditionnelle. 
 
Si le label « Habiter Mieux » a été confirmé, le PIG porté par Perpignan Méditerranée doit répondre à 
2 critères principaux : 

- Mise en place de prestations d’ingénierie renforcée et des organes de pilotage nécessaires à 
un traitement de masse des situations de précarité énergétique dans le cadre du programme 
« Habiter Mieux » et des autres thématiques identifiées au cours de l’étude pré-
opérationnelle ; 

- Engagement sur des objectifs chiffrés cohérents avec les niveaux planchers définis par 
l’ANAH, tels que formalisés dans le CLE. 

 
Le PIG doit avoir vocation à traiter l’ensemble des projets éligibles aux aides du programme « Habiter 
Mieux », c’est-à-dire les projets de travaux des propriétaires occupants de ressources modestes 
permettant une amélioration des performances énergétiques d’au moins 25% sans discrimination 
particulière liée au revenu des bénéficiaires ou aux caractéristiques techniques des travaux. 
 

II–1 : Objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’opération :  

Objectifs qualitatifs  

 
L’objectif principal est d’améliorer le repérage et les méthodes de lutte contre la précarité 
énergétique, d’identifier les points de blocage et de mobiliser les financements locaux en 
complément des aides de l’ANAH. Le bilan de ces actions permettra de tirer des enseignements sur 
les modes d’intervention pertinents et de cibler celles qui peuvent être reproduites. 
 
Plusieurs paramètres pèsent sur le niveau de consommation d’énergie : les caractéristiques 
techniques du bâtiment, l’état des équipements, l’environnement du logement, les habitudes des 
habitants, meurs moyens financiers ainsi que les énergies utilisées. 
 
C’est pourquoi les missions assurées par l’opérateur seront menées sur les domaines suivants : 
social, patrimonial, technique/ thermique et financier. 
 
Les principales missions de l’opérateur seront ; 

- Animation technique du partenariat en lien avec la collectivité / mise en œuvre des circuits 
de communication avec les partenaires du projet ; 

- Repérage des situations de précarité énergétique et des situations d’habitat indigne ; 
- Repérage des ménages de ressources modestes ; 
- Sensibilisation des ménages sur la précarité énergétique et le cas échéant sur les autres 

thématiques ; 
- Evaluation du besoin et aides à la décision (évaluation du logement et du ménage) avec 

notamment étude de faisabilité ; 



 

 

- Accompagnement à la réalisation de travaux (jusqu’au paiement) et à la constitution des 
dossiers de financement ; 

- Suivi des consommations et des factures énergétiques post-travaux ; 
- Suivi de l’opération programmée et bilan des actions. 

 
Ces missions seront explicitées ultérieurement. 

Objectifs quantitatifs  

o Nombre d’évaluations du logement (évaluation complète) 
o Nombre de dossiers engagés 

-  2011 2012 2013* 

CLE des Pyrénées 
Orientales 

867 

PMCA 190 145 230 

Hors PMCA 97 80 119 

Total PO 287 225 349 
* par déduction, objectifs recalés en fonction des enveloppes disponibles    
 
 

  



 

 

 

 

ANNEXE 6 

 

Cahier de préconisations pour un habitat durable au sein des extensions 

(Projet),   

Février 2012, Direction de la Prospective, Planification, et de l’Aménagement, 

PMCA 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

  

 



 

 

      

  



 

 

 

 

ANNEXE 7 

 

Fond d’Intervention Foncière - Règlement, 

Novembre 2008, PMCA 

  



 

 

 
REGLEMENT DU FONDS D’INTERVENTION FONCIERE (FIF) 

 

 
 
Principes de base : 

 
- Perpignan Méditerranée et les Communes de Perpignan Méditerranée peuvent, 

seules, avoir accès au FIF, ainsi le cas échéant, les opérateurs sociaux susceptibles 
d’être garantis par Perpignan Méditerranée  

 
- L’aide qui est apportée par Perpignan Méditerranée vise à supprimer tout ou partie 

de la Charge Foncière qui dépasserait les montants maxima de référence (définis au 
présent règlement à partir des éléments instaurés par arrêté ministériel) après que 
l’opérateur retenu par la commune aura fait la preuve que toutes les aides 
(subventions) mobilisables auprès d’autres collectivités, dont la commune où est 
prévue l’opération, et l’Etat ne suffisent pas. La charge foncière doit pouvoir intégrer, 
si nécessaire, outre le coût du terrain, les frais de notaires, les sondages de sols, les 
travaux d’équipements destinés à viabiliser le terrain, les coûts de démolitions 
éventuelles et les frais liés, les coûts d’études et de maîtrise d’œuvre liés, ainsi que 
toutes dépenses permettant la constructibilité effective du terrain. Ces frais devront 
être explicités. 

 
- La contribution de la commune à la réalisation de l’opération devra être d’un montant 

significatif par rapport à l’aide pouvant être accordée par le FIF. L’objectif est la 
parité, entre l’aide de la commune (en propre) et l’aide du FIF, sous réserve des 
contraintes techniques rencontrées par l’opération, et sans être inférieur à un 
plancher défini au 3-f des règles de calcul. Ce principe s’applique à toutes les 
communes. 

 
- L’aide du FIF sera octroyée aux communes pouvant éventuellement bénéficier des 

subventions du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) dans les mêmes conditions que 
pour les communes non soumises aux obligations de l’article 55 de la loi SRU du 12 
décembre 2000. Toutefois, les communes assujetties aux obligations de la loi SRU 
devront toujours faire une demande d’aide auprès du FAU (tant que le fonds est 
alimenté), préalablement au dépôt de leur dossier FIF à Perpignan Méditerranée, 
dont le résultat devra être transmis au service instructeur de Perpignan 
Méditerranée.. 

 
- Les pénalités versées par les communes assujetties à l’article 55 de la loi SRU 

permettront d’augmenter le montant du FIF à compter de l’année 2007. Ce surplus de 
crédits, mutualisé, contribuera à permettre d’atteindre les objectifs fixés à Perpignan 
Méditerranée dans le cadre des conventions de gestion déléguée des aides à la 
pierre signées avec l’Etat. 

 
- Les demandes d’aides du FIF sont soumises à un comité d’engagement, composé du 

Vice-président chargé de la politique de l’habitat et du Vice-président chargé du 
foncier. Ils seront chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions qui 
seront soumises, après validation du bureau des maires, à l’approbation du Conseil 
de Communauté. Les fonctionnaires du Pôle Urbanisme en charge du suivi du FIF 
assureront le soutien technique et administratif de la procédure. 

 
- Les demandes étudiées par le comité d’engagement devront concernées autant que 

possible des cessions de terrains ou des opérations LLS prévues dans l’année 
budgétaire du FIF. Ainsi la programmation du FIF devrait être en adéquation avec la 



 

 

programmation LLS de Perpignan Méditerranée dans le cadre de la gestion 
déléguée. 

 
Situations type auxquelles le FIF est susceptible d’apporter une réponse : 
 

- Vente d’un terrain déjà équipé, par Perpignan Méditerranée ou une commune, à un 
opérateur de logements locatifs sociaux ou d’accession location (ou achat 
directement par lui-même à condition que celui-ci soit susceptible d’être garanti 
(emprunts) par Perpignan Méditerranée et si l’opération est validée par la commune). 

 
- Vente, par Perpignan Méditerranée ou une commune, d’un terrain non équipé ou 

partiellement équipé, pouvant être encombré et  que l’opérateur devra équiper (ou 
achat direct, dans les mêmes conditions, par le dit opérateur, si celui-ci est 
susceptible d’être garanti (emprunts) par Perpignan Méditerranée). On entend par 
terrain partiellement équipé ou non équipé tout terrain qui devra faire l’objet de 
sondages de sols, de travaux d’équipements de viabilisation conséquents, de travaux 
importants de démolitions éventuelles et les frais liés, ainsi que toutes dépenses 
permettant la constructibilité effective du terrain. Le comité d’engagement définit si le 
terrain est équipé ou non pour le calcul du FIF. S’il ne l’est pas ou partiellement, le 
dispositif prévu au 3-g des règles de calcul, s’appliquera. Un terrain considéré 
comme constructible dans l’évaluation des Domaines peut être confronté à des 
dépenses d’équipement complémentaires et être considéré comme non équipé selon 
la définition utilisée par le FIF pour la charge foncière. 

 
- Vente par Perpignan Méditerranée ou une commune d’un immeuble à un opérateur 

pour réaliser une opération d’Acquisition Amélioration (l’immeuble existe et doit être 
réhabilité) ou achat direct par l’opérateur si celui-ci est susceptible d’être garanti 
(emprunts) par Perpignan Méditerranée. 

 
- Achat par un opérateur public de logements locatifs sociaux susceptible d’être garanti 

(emprunts) par Perpignan Méditerranée, à un opérateur privé, de logements en 
VEFA. 

 
- Bail A Réhabilitation (BAR) ou Bail A Construction (BAC), conclu entre une commune 

et un opérateur, visant la réhabilitation ou la construction de logements locatifs 
sociaux exclusivement sur des bâtiments communaux. 

 
Règles de recevabilité et d’octroi: 

 
- Le FIF intervient et est mobilisable pour les cessions de terrain nu (ou partie de 

terrain) et les mises à disposition du foncier par le biais d’un BAR ou BAC par 
les communes (ou PMCA) permettant la réalisation d’opérations (ou parties 
d’opérations) de logements locatifs sociaux (PLAI, PLUS et PLS) ainsi que les 
logements destinés à l’accession sociale, réalisés avec des PSLA (Prêts Sociaux 
Locatifs Aidés) ou dans le cadre des maisons d’aujourd’hui (maisons à « 100 000 
€ »).  

 
- Le FIF est mobilisable pour les ventes d’immeubles déjà construits devant permettre 

la réalisation de logements locatifs sociaux (PLAI et PLUS uniquement) par 
Acquisition - Amélioration, ou en programme neufs (sous forme de Vente en l’Etat 
Futur d’Achèvement). L’aide est calculée selon la même méthode que pour les 
terrains nus. 

 
- Le FIF est mobilisable pour les mises à disposition gratuit du foncier (terrain 

bâti ou non bâti) par les communes pour les opérations de logements locatifs 
sociaux. L’aide est calculée selon la même méthode que pour les cessions / 



 

 

acquisitions. La participation de la commune est explicitée au 4 des règles de 
calcul. 

 
- Chaque demande devra être adressée à Perpignan Méditerranée par le biais du 

dossier type. Celui–ci devra être complété des pièces nécessaires à l’instruction du 
dossier (délibération du conseil municipal fixant le prix de vente du terrain à 
l’opérateur ou délibération indiquant le Bail à réhabilitation (BAR) ou le Bail à 
Construction (BAC) et sa durée, l’avis du service des domaines, un état descriptif 
de l’opération : SHON et surface du terrain et nature des logements prévus en termes 
de financement, le plan de situation de l’opération, plan de financement faisant 
apparaître l’effort de la commune dans le cadre de la cession ou de l’équipement du 
terrain ou de la mise à disposition gratuite du foncier, copie de la demande 
adressée au FAU pour les communes assujetties à l’article 55 de la loi SRU, la copie 
du dépôt du dossier aux services instructeurs de la DDE pour les dossiers présentés 
par les opérateurs). Pour les demandes complémentaires de FIF prévues au 3-g des 
règles de calcul, les pièces justifiant de la contribution complémentaire de la 
commune seront à transmettre au service instructeur. 

 

- Chaque demande devra être adressée au minimum un mois avant la date du conseil 
communautaire afin de faciliter son instruction. Un calendrier semestriel sera adressé 
à l’ensemble des communes membres et des opérateurs susceptibles d’être garantis 
par Perpignan Méditerranée pour indiquer les dates butoirs de transmission en 
fonction de la programmation des conseils communautaires. Un accusé réception du 
dossier sera transmis à chaque demandeur. 

 
- L’aide est octroyée pour des opérations qui doivent se réaliser rapidement (1 an 

maximum pour le dépôt de demande d’agrément de l’opération). Une clause de 
retour de l’aide versée par Perpignan Méditerranée est à prévoir (impliquant pour la 
collectivité qui vend à un opérateur une clause suspensive dans l’acte de vente, avec 
notamment l’obligation de dépôt de la demande d’agrément dans un délai 
déterminé). Dans ce cadre, une convention entre Perpignan Méditerranée et les 
bénéficiaires de l’aide sera mise en place. Celle-ci prévoira notamment les 
modalités de retour de l’aide à Perpignan Méditerranée en cas de non 
réalisation de l’opération LLS. 

 
- Pour les actes de vente passés antérieurement à la date de création du FIF (16 

mai 2006), l’article n°XX de la convention sera adapté. L’acte de vente sera 
toujours la pièce nécessaire pour déclencher le paiement, mais les mentions 
(destination des logements et délais de réalisation de l’opération) ne seront pas 
exigés dans ce seul cas de figure. Toutefois, une attestation relative à la 
destination du terrain devrait être fournie en plus de l’acte de vente. 

 
- Pour les opérations de logements locatifs sociaux produits avec un BAR ou un 

BAC, l’article n°XX de la convention sera adapté. Le paiement sera effectué sur 
la base d’un acte notarié entre la commune et l’opérateur qui devra prévoir la 
destination des logements, les délais de réalisation de l’opération et la durée de 
la convention. 

 
 
Calcul de l’aide : 
 
1- Eléments entrant dans la formule de calcul : 
 

- VDom : Le terrain à céder à un opérateur est estimé par les domaines, ce qui donne 
une valeur de référence. Cette valeur de référence des domaines est ramenée au m² 
de SHON et donne VDom. Si l’évaluation des domaines correspond à une fourchette 



 

 

de prix, la valeur de référence des domaines sera égale à la moyenne de cette 
fourchette. 

 
- CF Max : Perpignan Méditerranée se donne une valeur de charge foncière 

admissible de référence au m² de SHON. Les valeurs sont les suivantes : 
 

En € au m² de SHON ZONE 2 ZONE 3 
Collectifs 123 82 
Individuels 172 106 

 
En application des textes en vigueur : 
Sont en zone 2 : Baho, Bompas, Canohès, Peyrestortes, Perpignan, Le Soler, Saint-
Estève, Toulouges,  
Sont en zone 3 : les autres communes. 

 
- La valeur de référence des domaines est ensuite comparée à la valeur de la charge 

foncière admissible de référence : 
- Si VDom (au m² de SHON) est inférieure à CF max, le FIF n’est pas 

mobilisé, car inutile. 
- Si VDom est supérieur à CF max, le FIF est mobilisé pour atténuer le 

dépassement 
 

- CP : Un coefficient de pondération est appliqué pour tenir compte du statut des 
logements projetés : 

 
- PLAI et PLUS    = 1 
- PLS et PSLA     = 0,5 
- Maisons d’aujourd’hui  = 0,3 

 
2- CALCUL de l’aide totale du FIF si mobilisé : 

 
2-1. Vente d’un terrain  équipé totalement 
 

a. Application de la formule : 
 

[(VDom – CF Max) x CP] x nombre de m² de SHON de l’opération 
 

b. Le FIF « théorique » ainsi obtenu sera, si nécessaire, rééquilibré pour tenir 
compte de la contribution de la commune à l’opération, comme prévu au 3-f 
ci-dessous. 

 
2-2. Vente d’un terrain  partiellement ou pas équipé 

 
Il sera appliqué la même démarche et la même formule en 2 étapes comme prévu 
au 3-f ci-dessous. 

 
 
3- Eléments particuliers : 
 

a. L’aide maximale du FIF est plafonnée à 45 € par m² de SHON de l’opération afin de 
permettre d’aider un maximum de projets, 

 
b. Pour la valeur foncière de référence (CF Max), il n’est pas fait de différence entre 

celle pour construction neuve ou celle pour les acquisitions réhabilitations ou VEFA. 
Perpignan Méditerranée considère que la part de charge foncière est la même. 
L’évaluation des domaines devra différencier la valeur du sol de celle de l’immeuble. 

 



 

 

c. Evolution des valeurs de CF Max : celles-ci seront réévaluées par le conseil de 
communauté, dès la parution de la dernière circulaire ministérielle modifiant ces 
valeurs. 

 
d. Programme mixant logements individuels et logements collectifs : le calcul de CF 

Max sera établi au prorata de la SHON affectée aux logements en collectifs et en 
logements individuels 

 
e. Programme mixant plusieurs type de statuts: le calcul de l’aide FIF sera établi en 

fonction de la SHON affectée pour chaque catégorie de logement  (PLAI, PLUS, PLS, 
PSLA etc.) à laquelle on appliquera le coefficient de pondération (CP) correspondant. 

 
f. Le montant de l’aide du FIF pour une opération considérée doit tenir compte de la 

contribution de la commune (sus ses fonds propres). L’objectif est la parité entre 
l’aide de la commune et l’aide du FIF. Toutefois le comité d’engagement, sur la base 
de pièces justificatives fournies mettant en évidence les contraintes et les surcoûts 
techniques venant alourdir la charge foncière, pourra moduler cette proportion sans 
que la part de la commune ne puisse être inférieure à 20%. 

 
g. CAS PARTICULIER des terrains vendus non équipés ou partiellement équipés :  

 
h. Il s’agit de terrains où l’opérateur de logements sociaux devra prévoir en sus du prix 

du terrain les coûts des aménagements suivants : voie(s) + réseaux de desserte au 
sein de l’opération, bassin(s) de rétention important(s), grands espaces verts, 
démolitions importantes, etc… et quant bien même les réseaux existeraient en 
bordure de la parcelle à viabiliser. 
 
C’est au moment où l’opérateur va demander l’agrément LLS que Perpignan 
Méditerranée aura tous les éléments pour vérifier ce qui relève de la charge foncière 
admissible et ce qui relève de la surcharge foncière. La commune peut être amenée 
à intervenir sur la surcharge foncière, de manière complémentaire à l’effort déjà fait 
au moment de la vente du terrain à l’opérateur, pour permettre l’équilibre de 
l’opération. 
 
Deux situations peuvent se présenter : 
 

1) La commune (ou PMCA) a vendu à l’opérateur un terrain pas ou 
partiellement équipé : 
 
Le mécanisme d’instruction du dossier FIF se fera en 2 temps : 

 
 Temps 1 : 

La demande présentée par la commune porte sur la transaction foncière faite avec 
l’opérateur sur la base de l’évaluation des Domaines. Le FIF est calculé sur la base 
de cette estimation (Domaines) et tient compte de la contribution financière réalisée 
par la commune. 
 

 Temps 2 : Calcul du FIF complémentaire (éventuel) 
Si au vu du plan de financement présenté par l’opérateur en vue de l’agrément de 
son opération et sur la base des justificatifs fournis par la commune, il apparaît que la 
commune a dû compléter sa participation sur la partie charge foncière, la commune 
pourra présenter un dossier complémentaire de demande FIF, en respectant toujours 
la limite des 45€ /m² SHON (au total pour les 2 temps) et en application de la règle 
sur l’effort financier que doit faire la commune. 
 



 

 

2) L’opérateur réalisant des programmes de logements sociaux susceptibles 
d’être garantis par PMCA : 

La demande présentée par l’opérateur porte sur la surcharge foncière de l’opération. 
Le FIF est calculé sur la base de l’estimation des Domaines à laquelle s’ajoutent les 
coûts d’aménagement entrant dans la charge foncière (frais et travaux explicités au 
bilan de l’opération à agréer).  
Le calcul du FIF attribué à l’opérateur tiendra compte de la contribution de la 
commune selon les mêmes règles appliquées aux communes. Il tiendra également 
compte de l’effort fait par l’opérateur pour atténuer la surcharge foncière. Le comité 
d’engagement évaluera si le FIF doit être modulé. 
Chaque dossier fera l’objet d’une seule décision d’attribution d’aide. 
 
 

4 - BAR et BAC : Calcul de la contribution financière de la commune  : 

 
Application de la formule : (VDom x 10%) x durée du bail 
 
Le résultat ainsi obtenu, auquel les travaux nécessaires à la construction 
supportés par la commune peuvent s’ajouter, correspond à la contribution 
financière de la commune sur l’opération de logements locatifs sociaux. Celui 
doit être au moins égal au FIF dans un objectif de parité (cf. 3-f). 
 

Vie administrative d’un dossier FIF : 
 

1 – Dépôt d’un dossier de demande de subvention au titre du FIF sur la base du 
dossier-type  FIF 1 mois avant le Conseil Communautaire 
 
2 – Envoi d’un accusé de réception : 

 Dossier incomplet : Envoi d’un accusé de réception précisant les pièces 
manquantes. Sans réponse au courrier de relance dans un délai d’un an 
après la date d’envoi de l’accusé de réception incomplet, le dossier de 
demande d’aide FIF est annulé. Un courrier d’alerte sera envoyé au 
demandeur 2 mois avant la date d’expiration du délai pour engager la 
procédure d’annulation clôturée par un passage en Conseil 
Communautaire. 

 Dossier complet : Envoi d’un accusé de réception précisant la prochaine 
date du comité d’engagement avant le passage au conseil 
communautaire. 

 
3 – Passage en Conseil Communautaire, après validation par le comité 
d’engagement : 

 Envoi d’un courrier de notification avec la délibération et la convention 
portant mise en œuvre de la décision FIF, en 3 exemplaires.  

 La demande de paiement doit intervenir dans un délai de 18 mois sur la 
base d’un acte notarié : vente ou BAR/BAC. Sans réponse au courrier de 
relance pour la mise en paiement dans un délai de 18 mois après la date 
de la notification, l’aide FIF allouée est annulée. Un courrier d’alerte sera 
envoyé au demandeur 2 mois avant la date d’expiration du délai pour 
engager la procédure d’annulation clôturée par un passage en Conseil 
Communautaire. 

 
 

Un état des décisions prises et de la consommation des crédits du FIF sera 
régulièrement établi et transmis aux maires. 

  



 

 

 
 

ANNEXE 8 

 

Principes de fonctionnement du Fond d’Intervention Logement, 

Décembre 2012, PMCA   



 

 

 

 

 

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS D’INTERVENTION LOGEMENT 

PERPIGNAN MEDITERRANEE 

 

 

 Intervention dans le cadre de l’intérêt communautaire : 
- La définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « équilibre social de 

l’habitat » pose clairement les champs d’intervention de Perpignan Méditerranée 
dans le cadre d’une politique de l’habitat partagée avec les communes membres ; 

- Ainsi, sont d’intérêt communautaire, les actions et les aides financières en faveur du 
logement locatif social. 

 

 Problématique de l’évolution du dispositif du FIF en FIL : 
- Le dispositif avait été calibré en 2006 pour la production de 400 logements (objectif 

1ère convention de gestion déléguée) avec une intervention sur la thématique 
foncière pour des bénéficiaires fléchés (communes, organismes que Perpignan 
Méditerranée peut garantir) ; 

- Après 7 ans d’existence et compte tenu de l’évolution de la production des 
logements locatifs sociaux et en location-accession (777 logements en 2011) et de la 
volonté de passer du quantitatif au qualitatif, il s’est avéré nécessaire de faire un 
bilan exhaustif et de réorienter le dispositif FIF en FIL. 

 

 Les contours du nouveau dispositif : 
- Le dispositif FIL comporte 2 axes d’intervention : les aides financières et les garanties 

d’emprunt. 
- Les aides financières regroupent 3 volets d’intervention : 

o Compte tenu de la persistance de la problématique foncière, le nouveau 
dispositif maintient le volet foncier mais avec un ciblage exclusif sur la 
production en maîtrise d’ouvrage directe ; 

o Le dispositif s’ouvre sur le volet logement pour soutenir l’effort de production 
sur le territoire de Perpignan Méditerranée dans une logique qualitative (aide 
au développement durable) en direction de l’OPH Perpignan Méditerranée et 
des autres bailleurs publics ; 

o L’OPH Perpignan Méditerranée, OPH communautaire depuis novembre 2010, 
peut émarger à une aide à l’équilibre d’opération, sous réserve d’avoir une 
opération déséquilibrée et une intervention au moins égale de la commune 
où le programme est situé 

- Les garanties d’emprunt se recentrent quant à elles sur les prêts PLUS – PLAI – PLS et 
réhabilitation de l’OPH Perpignan Méditerranée. 



 

 

 

 Les principes de base du nouveau dispositif sur les aides financières : 
- Volet foncier : 

o L’aide de Perpignan Méditerranée apportée dans le cadre du FIL vise à 
supprimer des tout ou partie de la charge foncière qui dépasserait les 
montants maxima de référence définis à partir éléments instaurés par arrêté 
ministériel ; 

o Il y a des conditions préalables au déclenchement de l’intervention qui sont 
spécifiques selon le bénéficiaire potentiel du FIL. Ces conditions préalables 
seront traduites par convention cadre ; 

- Volet logement « développement durable » : 
o L’aide de Perpignan Méditerranée apportée dans le cadre du FIL a pour objet 

de soutenir d’un point de vue qualitatif la production de logements 
permettant des économies de charge pour les locataires ; 

o La 1ère étape avait été réalisée en 2011 avec l’évolution des marges locales 
loyer et les résultats produits dès 2011. L’ouverture de ce volet logement du 
FIL s’inscrira dans cette démarche déjà engagée et partagée par les 
organismes ;  

o Il y a des conditions préalables au déclenchement de l’intervention qui sont 
spécifiques selon le bénéficiaire potentiel du FIL. Ces conditions préalables 
seront traduites par convention cadre ; 

 

 Situations où le FIL peut être mobilisé sur les aides financières : 
- Volet foncier : 

o FIL mobilisable pour les cessions de terrain nu (ou partie de terrain) et les 
mises à disposition du foncier par le biais d’un BAR ou BAC par les communes 
(ou PMCA) ; 

o FIL mobilisable pour les ventes d’immeubles déjà construits par Acquisition - 
Amélioration ;  

o FIL plus mobilisable pour les programmes neufs en Vente en Etat Futur 
d’Achèvement (VEFA) ; 

- Volet logement « développement durable » : 
o FIL mobilisable sous réserve d’atteindre des critères qualitatifs ; 
o FIL mobilisable en acquisition-amélioration et en neuf 

- Logements éligibles : logements locatifs sociaux (PLAI, PLUS et PLS), logements 
destinés à l’accession sociale (PSLA). 
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