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La cité DIAZ est située au 88 avenue Paul GAUGUIN à Perpignan. 

Elle fait partie des quartiers choisis dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et 
au projet d’Approche Territoriale Intégrée (A.T.I) qui concerne la 
Diagonale du Vernet à Perpignan
Ce projet urbain et social a été co-construit avec les habitants bien sûr, 
premiers concernés par ce programme. Le but était d'aménager des 
espaces publics, des jardins agréables mais aussi d'accompagner 
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la création de commerces et de proposer une nouvelle offre sur 
le quartier avec des logements fortement isolés, bien orientés et 
d’une étanchéité à l’air parfaite, afin de minimiser les coûts de 
chauffage l’hiver tout en maintenant une fraicheur l’été.

Dans ce programme de transformation, l'OPH Perpignan 
Méditerranée s’est engagé à démolir plusieurs bâtiments du 
groupe Diaz et à réaliser la réhabilitation thermique de deux 
bâtiments.

Cette résidence DIAZ datant des années 60 comprend au total, 
274 logements, dans 8 bâtiments :
- 218 logements (6 bâtiments) seront démolis,
- 2 autres immeubles, soit 56 logements seront réhabilités.

Au delà de la réduction de la part de logements sociaux, l’objectif 
visé était de désenclaver et d’aérer cette résidence qui est 
constituée d’un enchevêtrement de barres, en commençant 
par travailler sur une première démolition afin de reconquérir ce 
quartier.

Les travaux de démolition ont démarré avec plusieurs mois de 
préparation, un plan de retrait d'amiante très strict et le début des 
opérations de déconstruction intérieures pour une démolition du 
bâtiment 4 (40 logements) qui commencera à se voir dès février 
2018. 

 ZOOM SUR  LA RÉSIDENCE APHRODITEL'Office livre, ce mois-ci, 38 logements locatifs sociaux supplémentaires 
dans le quartier Olympéo à Pollestres.

Ils viennent compléter les 35 logements livrés au mois de novembre 2017 à la 
porte d'entrée de la Zone d'Aménagement Concerté de Pollestres.

Dans le quartier Olympéo, l'Office a donc acheté 67 logements en Vente en 
Etat Futur d'Achèvement auprès de la Société AMETIS.

Les deux résidences "Apollon" et "Aphrodite" ont été signées par l'Architecte 
Urbaniste Antoine Garcia-Diaz qui est intervenu successivement sur les deux 
tranches de l'opération.

La résidence Aphrodite compte 38 appartements neufs (1 T1, 7 T2, 21 T3 7 T4, 
2 T5) dans 2 bâtiments distincts de 3 étages.

38 places de stationnement sont situées en sous-sol permettant ainsi de 
proposer un coeur d'îlot fortement paysager. Deux places sont conformes aux 
normes pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

Coût total de l'opération : 4 750 935     Livraison : 5 mars 2018

DIAZ A PERPIGNAN  
Un quartier repensé



HLM, publication de l'arrêté sur le droit 
au maintien dans les lieux  

DÉTECTEURS DE FUMÉE,  , 

c'est obligatoire !
Chaque jour, toutes les 2 minutes, un feu se déclare dans 
un logement. C'est pourquoi, il est important d'équiper votre 
logement d'un détecteur de fumée.

Depuis mars 2015, vous avez été informés par l'Office que 
l’installation d’un détecteur de fumée, officiellement appelé 
Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF), est 
obligatoire dans tous les logements d’habitation. 

Vous avez été prévenu par voie d’affichage dans le hall de la 
date de passage de l’entreprise missionnée par l’Office dans 
votre immeuble. 

Nous vous rappelons que cette installation est prise en charge 
par l’Office. 

Si vous n'êtes pas encore équipé d'un détecteur avertisseur 
autonome de fumée ? Il y a URGENCE !

Il conviendra, rapidement, de le signaler à votre agence. 
Nous vous demandons de bien vouloir laisser l'accès de votre 
logement à l'entreprise. En cas d'absence n'hésitez pas à 
contacter votre gardien.

Le coin des locataires

Le Chiffre du mois : 91
La relation locataire propriétaire bailleur est basée sur la 
fourniture d’un service, un logement, en échange d’une 
compensation pécuniaire, le loyer. C’est donc naturellement 
une relation qui peut devenir conflictuelle, et qui bien souvent 
rebute à franchir le pas de l’investissement locatif.

Et pourtant, 91% des bailleurs ont une bonne relation avec 
leurs locataires. Dans la grande majorité des cas, cette relation 
ne pose aucun problème ! Mais évidemment on entend toujours 
davantage parler des conflits que des situations paisibles.

IMPORTANT
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LA RECETTE DÉTOX 
POUR BIEN DÉMARRER L'ANNÉE

LA RECETTE

 
Soupe détox aux légumes

Pour faciliter la reprise des logements sociaux, le gouvernement prévoit que la 
situation des locataires HLM soit réexaminée tous les six ans, afin de vérifier que le 
logement est toujours adapté à la composition de leur foyer. 

Actuellement, un locataire d'un logement HLM peut rester dans son appartement 
tant qu'il le souhaite. Et ce, même s'il n'en a plus besoin. Pour mettre un terme à 
cette pratique et adapter l'appartement aux besoins des ménages, le plan logement 
du gouvernement prévoit que la situation des locataires sera examinée tous les six 
ans par les commissions d'attribution. Elles s'interrogeront sur l'adéquation entre le 
logement occupé et la composition de foyer.

Avec la nouvelle donne, il sera proposé à une famille qui s’agrandit un logement plus 
grand, et à un ménage dont les enfants ont quitté le foyer, un appartement plus petit. 
Ce réexamen permettra "de lutter contre la suroccupation et la sousoccupation".

Actuellement, les ménages logés dans le parc social qui dépassent les plafonds 
HLM peuvent rester à condition de payer un surloyer. En 2018, la déchéance du droit 
au maintien dans les lieux s'appliquera également en cas de défaut de réponse à 
l'enquête "Ressources" annuelle.

A compter du 1er janvier 2018

La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a durci les conditions de 
maintien dans les lieux dans les zones tendues.

La perte du droit au maintien dans les lieux intervient dès que les ressources du 
locataire dépassent, pendant deux années consécutives, 150% du plafond de revenus 
pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS).

La période de maintien dans les lieux est ramenée de trois ans à 18 mois, à compter 
du 1er janvier suivant les deux années de dépassement des ressources.
Le maintien dans les lieux est rétabli si, au cours de cette période, les revenus du 
ménage retombent sous les plafonds PLS.

Le locataire perd également son droit au maintien dans les lieux s'il ne répond 
pas, pendant deux années consécutives, à l'enquête annuelle sur les ressources. 
Il doit alors quitter le logement HLM à la fin d'une période de 18 mois.

Parce que L’Echo des locataires est VOTRE espace d’information, nous vous proposons de 
partager avec nous et avec les autres locataires de l’Office, vos recettes ou vos idées déco. 
Vous pouvez nous transmettre vos propositions par e-mail à l’adresse com@oph-perpignan.
com, par courrier postal à OPH Perpignan Méditerranée Service Communication 113 bd A. 
Briand CS 90349 66863 Perpignan Cedex, ou déposées à votre agence ou au siège de l’Office 
à l’attention du service Communication. 
Les propositions sélectionnées seront diffusées dans les prochains numéros avec, si vous le 
souhaitez, votre nom et votre prénom. 
N’hésitez pas à participer !

Ingrédients :
• 2 poireaux 
• 1 chou kale 
• 2 carottes
• 1 fenouil
• 1 oignon
• 3 branches de céleri
• curcuma
• fleurs de thym
• persil haché et poivre 

4 personnes
Facile
10 min.
+ 25 min. de cuisson
Bon marché

Préparation de la recette :

1. Faites cuire 25mn dans 1 
litre d’eau, 2 poireaux, 1 chou 
kale, 2 carottes, 1 fenouil, 1 
oignon et 3 branches de céleri.
2. Mixez et assaisonnez de 
curcuma, fleurs de thym, 
persil haché et poivre noir. 
Salez très légèrement.

LE SUDOKU : la solution du 
mois dernier

MOTS COUPES  Assemblez convenablement les  
  lettres de deux ou plusieurs cases 
afin de former le nom de 13 aliments bons pour la 
santé. Chaque case ne doit servir qu'une seule fois. 


