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Habitat regroupé et partagé, facilité d’accession à la propriété avec des programmes en PSLA, réhabilitations 
complètes pour favoriser le confort et les économies d’énergie, résidences contemporaines et performantes… 
L’ESH Habitat Perpignan Méditerranée s’engage à réhabiliter son patrimoine et à produire des logements de 
qualité conformes aux évolutions sociétales et aux attentes de ses clients-locataires.

www.habitat-pm.fr

Avec ces 3 dernières livraisons de septembre, le patrimoine de l’ESH Habitat Perpignan 
Méditerranée s’élève désormais à 7969 logements sur 21 communes dont 20 des 36 com-
munes de Perpignan Méditerranée Métropole.

 Résidence PORT-ALIZÉS 3 - Canet-en-Roussillon
 VEFA Construction neuve de 88 Logements Locatifs Sociaux et 14 Logements en location - 

accession grâce au dispositif de PSLA.
 Architecte : Archi concept / Promoteur : AMK Promotion.
 Coût : 12.065.190 € 

 Résidence ARAGO - Rivesaltes
 VEFA Construction neuve de 17 Logements Locatifs Sociaux.
 Architecte : Agence d’architecture KAISER / Maître d’œuvre : 

Solé Promotion.
 Coût : 2.016.358 €

 Résidence MUCHART - Perpignan
 Fin de la réhabilitation complète des 160 logements et 6 bâtiments de cette résidence 

construite en 1956 avec la livraison des 20 derniers logements du bâtiment 6, Esc. J.
 Architecte : Agence d’architecture KAISER / OPC : SARL E.C.O.
 Coût : 8.480.263 €

C’est LIVRÉ !

LE HLM D’AUJOURD’HUI…
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Vendredi 16 septembre, les services de la Ville de Perpignan (Police Municipale et voirie) 
en collaboration avec notre chargé de Sureté / Tranquillité, Karim Belarbi et des agents de la 
Pyrénéenne, ont procédé au démontage du mobilier urbain et à la remise en peinture des tags 
situés sur le square Pradelles à Torcatis-Clodion, point de deal avéré. L’établissement le Rescafé, 
dont le bail a été résilié, a également été fermé. Cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte 

contre l’insécurité à la suite des tragiques événements du mois d’août qui ont endeuillé le quartier. L’ESH Habitat Perpignan 
Méditerranée affiche ainsi sa volonté de regagner le territoire et de préserver la tranquillité des habitants.

Action SÉCURITÉ à TORCATIS-CLODION

Résidence Port-Alizés 3

Résidence Arago Résidence Port-Alizés 3

Résidence Muchart



Depuis cet été, les services de la ville de Perpignan, les équipes techniques de la DVDEP 
(Direction de la Valorisation des Déchets et de l’Espace Public) de PMM 

et de l’ESH HPM travaillent pour trouver des solutions aux incivilités 
relatives aux jets d’encombrants ou de déchets ménagers en dehors 

des containers. Le site de Vernet-Salanque situé au nord de Perpignan compte 510 logements et près 
de 1750 habitants. Il a été choisi à titre expérimental pour déployer un plan d’actions global destiné 
à trouver des moyens de luttes adaptés. Après une visite de terrain pour évaluer les dispositifs et 
repositionner les containers, une équipe de l’ESH effectue du porte à porte afin de sensibiliser les 

habitants à cette problématique. Une campagne de communication ludique est en préparation ainsi 
que des animations (challenge propreté, pièce de théâtre…) qui seront déployées jusqu’en fin d’année.

www.habitat-pm.fr
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Le projet immobilier de la résidence Coma Serra, en collaboration avec l’Unapei66 est 
une opération importante pour l’ESH Habitat Perpignan Méditerranée car elle répond 
aux valeurs d’innovation, de solidarité et de proximité portées par notre entreprise. 
C’est en effet un projet innovant car il s’agit de la première résidence d’habitat inclusif que nous construisons. À ce titre, nous 
sommes fiers de pouvoir loger « tout le monde » et particulièrement des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées en perte d’autonomie afin qu’elles puissent conserver l’environnement d’un “foyer individuel” tout en bénéficiant d’un 
accompagnement et d’une vie sociale que l’habitat regroupé et partagé offre. En juillet 2023, la résidence Coma Serra accueillera 
donc 30 nouveaux locataires dans les 21 logements T2 et les 9 T3 actuellement en construction. Le HLM d’aujourd’hui c’est 
donc aussi ça : des résidences de qualité, belles, économes et fonctionnelles, tournées vers ceux qui les habitent afin qu’ils s’y 
épanouissent. C’est aussi un défi pour les HLM que de s’adapter aux transformations sociétales et d’accompagner de nouveaux 
modes de vie et d’habitat. L’ESH Habitat Perpignan Méditerranée l’a relevé avec l’Unapei66 et le concours de ses nombreux 

partenaires dont la présence à la cérémonie de pose de 1ère pierre témoignent 
de l’importance du sujet et de la place des personnes handicapées et âgées dans 
notre société. La cérémonie a réuni de nombreux invités dont le personnel de 
l’Esat l’Envol, l’ESH HPM et l’Unapei66 autour de sa présidente, Marie FERRER, 
Bernard VIAL, Président de l’ESH Habitat Perpignan Méditerranée, Françoise 
FITER, Vice-Présidente, Conseillère Départementale, Julien BARAILLÉ, 
Conseiller Régional, Sophie BLANC, Députée de la 1ère circonscription des P-O, 
Yohann MARCON, Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, 
Sous-Préfet de l’arrondissement de Perpignan.

Le contexte géopolitique actuel a engendré une flambée 
mondiale des prix de l’énergie, touchant particulièrement 
l’Europe. L’ESH Habitat Perpignan Méditerranée est bien 
entendu impactée par ces augmentations. Ainsi, le coût de 
l’électricité enregistre une hausse de près de 85 % pour 
notre organisme. Or, le contrat signé par Habitat Perpignan 
Méditerranée pour la fourniture d’électricité au sein de ses 
résidences a pris fin au 30 juillet. Cette configuration favorable 
nous aura permis de préserver jusqu’à présent votre niveau de 
contribution à ce poste de dépense. Pour autant, les termes du 
nouveau contrat d’électricité ne permettront plus de garantir 

qu’un tel tarif soit maintenu. La TEOM (Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères) a également subi une hausse de 21 % 
ces derniers mois. Afin d’éviter une régularisation des charges 
2022 sur l’année 2023 clairement déséquilibrée, L’ESH Habitat 
Perpignan Méditerranée a pris la décision, en accord avec les 
représentants des associations de locataires, de réévaluer 
dans un premier temps les provisions 
de vos charges liées à l’électricité et 
à la TEOM. Ces hausses seront donc 
répercutées sur votre quittancement à 
partir du mois de septembre 2022.

Ajustement des CHARGES LOCATIVES 

Actions PROPRETÉ à VERNET-SALANQUE

ÉVENEMENT : 
cérémonie de pose de 1ère pierre  
résidence COMA SERRA

Cérémonie de pose de la 1ère pierre, 
résidence Coma Serra.

Vue projetée de la résidence Coma Serra.


