
Cher(e)s locataires,

Ce dernier numéro de 2022 est  
l’occasion de dresser un rapide bilan 

de nos actions et opérations 
de la riche année écoulée. 
L’ESH Habitat Perpignan 

Méditerranée a en effet tenu les objectifs qu’elle s’est donnée, 
notamment en matière de construction pour arriver à produire 
1 000 logements neufs d’ici 2024.
Au regard de la situation économique et de l’envolée des prix de 
l’énergie, notre ambition demeure également la rénovation de 
notre patrimoine avec un programme de gros travaux d’investis-
sements dédiés à l’isolation thermique de nos résidences. Ceux 
de Diaz et Muchart ont été achevés cette année et ceux de Pont-
Rouge prendront bientôt fin. La réhabilitation des 209 logements 
de la résidence Saint-Mathieu est en cours.
Avec près de 8 000 logements et 275 résidences, l’ESH Habitat 
Perpignan Méditerranée accueille aujourd’hui près de 18 000 
personnes. Des jeunes, des couples qui démarrent dans la vie, 
des familles de toutes compositions et origines, des associations, 
des commerçants et professionnels, des personnes âgées, han-
dicapées ou aux trajectoires de vie parfois compliquées… en un 
mot : la diversité, qu’elle soit de parcours, de revenus ou de pro-
jets. À ce titre, notre entreprise assure les missions et le rôle du 
bailleur social dans les défis économiques, sociaux et environne-
mentaux qui lui incombent. Nos agents, que je remercie au pas-
sage pour la qualité de leur travail et leur implication, les accom-
plissent chaque jour selon nos valeurs : la proximité, la solidarité 
et l’innovation. 
L’innovation est en effet au cœur de notre métier, elle s’illustre 
notamment par la digitalisation de notre relation client. Des 
écrans d’information digitaux ont été installés dans nos 4 bureaux 
de proximité pour mieux vous informer. Notre centre d’appels et 
de traitement de la réclamation a récemment fêté ses un an. Il 
a reçu près de 60 000 appels qui attestent de son intérêt. Trois 
fresques murales monumentales, hommage aux poupées Bella 

et objets d’innovation sociale, ornent désormais les murs de 

la résidence Pont-Rouge. C’est d’ailleurs ce motif emblématique 
que nous avons choisi pour illustrer notre carte de vœux.
La nouveauté en 2023, c’est la mise en place de l’application 
Mon Espace Locataire HPM, à télécharger sur l’appStore et sur 
GooglePlay ou accessible via notre site  www.habitat-pm.fr.
Simple, rapide, gratuite et 100 % sécurisée, elle vous permet 
de payer votre loyer en ligne, de consulter tous vos documents 
(assurance, avis d’échéance, quittances et avis de régularisa-
tion…) et de modifier vos informations personnelles. 
Nous mettons tout en œuvre afin de veiller à toujours mieux vous 
accompagner. À ce titre, l’Enquête de Satisfaction réalisée auprès 
de 800 locataires en mars dernier nous permet d’afficher un Taux 
de Satisfaction globale de 83 %. Nous mettons nos équipes au 
défi de faire évoluer ce chiffre déjà très encourageant.
Enfin, le 16 novembre dernier vous avez élu vos représentants  
des locataires. Vous avez été un peu plus de 900 à participer.  
Je vous remercie et félicite les 3 élus qui siègent désormais  
au Conseil d’Administration de l’ESH Habitat Perpignan 
Méditerranée : Mr Yvon GUITARD et Mme Isabelle FRIGOLA  
(liste CNL 66) et Mr Jo Balaguer (liste AFOC 66). Ils défendront 
vos droits et intérêts pour les 4 prochaines années.
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année et le 
meilleur pour 2023.
Bien à vous,

Muriel Corréard, Directrice Générale
de l’ESH Habitat Perpignan Méditerranée
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MEILLEURS VŒUX 2023

Muriel Corréard, Directrice de l’ESH  
Habitat Perpignan Méditerranée.



 Être un Bailleur social exemplaire pour 
répondre aux besoins des habitants et des 
locataires.

 Produire plus de 2 000 nouveaux logements pour atteindre les 
10 109 logements (soit 200 à 250 logements par an).

 Réhabiliter 2 400 logements soit 30 % du parc de l’ESH HPM.
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BILAN / 2022 EN CHIFFRES
1ER BAILLEUR DE L’AGGLOMÉRATION PERPIGNANAISE 

(50 % du parc de la CU PMM et 60 % du centre-ville)

21 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENT 

Le patrimoine de l’ESH HPM au 31 décembre 2022 :  
7 951 LOGEMENTS /  275 RÉSIDENCES

1 DÉMOLITION : les 54 logements du Bâtiment 3  
de la résidence CHAMP DE MARS

376 LOGEMENTS RÉHABILITÉS dans 3 résidences  
(DIAZ, MUCHART et PONT ROUGE)

245 LOGEMENTS LIVRÉS dont 4 Acquisitions Améliorations  
et 39 ventes en PSLA (Prêt Social Location Accession)

LE BILAN

  JANVIER
• Début de la Tournée des Maires des 36 communes de PMM.
• 14 janvier : Livraison de la Résidence LE CORUM  

(Sainte-Marie-la-Mer / 24 logements).
• 20 janvier : Réunion avec les promoteurs et aménageurs  

du département.
• 24 janvier : Installation de 5 écrans d’information  

digitaux dans les 4 bureaux de proximité.
  FÉVRIER

• 1er février : Cérémonie de remise des clés  
de la Résidence LE CORUM, (Sainte-Marie-la-Mer).

• 4 février: Ouverture de l’Espace Services Numériques  
avec La Roseraie Services à Vernet-Salanque.

• 11 février : Livraison de  la résidence DIEGO 2  
(Le Soler / 2 Logements).

  MARS
• Du 7 au 17 mars : Enquête de satisfaction 
• 9 mars : Tournoi Fémifoot à Vernet-Salanque dans le cadre 

de la Journée Internationale des Droits des Femmes.
• 28 mars : Mise en place de cours d’alphabétisation à  

l’Espace Loisirs Vernet-Salanque.
• 31 mars : Livraison de la Résidence CAP de FRONT  

(Le Barcarès / 18 logements).
  AVRIL

• 11 avril : Livraison de la Résidence EDEN AVENUE  
(Saint-Estève / 25 logements).

• 19 avril : Livraison de la Résidence VERTEFEUILLE 
(Perpignan / 24 logements).

  MAI
• 20 mai :  FÊTE DES VOISINS (Tournée de la Direction 

Générale résidences Saint-Mathieu, Vernet-Salanque,  
Pont-Rouge, Le Clos Sant-Vicens, Adrienne Cazeilles).

  JUIN
• Les 23 et 24 juin : Participation au Salon des Maires, des Élus 

Locaux et des Décideurs Publics (Perpignan).
  JUILLET/AOÛT

• 19 juillet : Début Démolition du Bâtiment 3  Résidence 
CHAMP DE MARS (Perpignan / 54 logements).

• Du 21 juillet au 18 août : Tournée Ciné Plein air Résidences 
Dalbiez, Diaz, Torcatis-Clodion, Champ de Mars et Ateliers 
créatifs  "Le papier dans tous ses états" à Pont-Rouge dans 
le cadre du dispositif "QUARTIERS D’ÉTÉ".

  SEPTEMBRE
• Tout le mois : Action de sensibilisation à la propreté et aux 

jets d’ordures sur le site de Vernet-Salanque.
• 1er septembre : Livraison de la Résidence ARAGO  

(Rivesaltes / 17 logements).
• 7 septembre : Livraison de la Résidence PORT ALIZÉS 3 

(Canet-en-Roussillon / 102 logements dont 14 ventes 
PSLA).

• 15 septembre : Fin du chantier de réhabilitation Résidence 
MUCHART (Perpignan / 160 logements).

• 16 septembre : Cérémonie Pose de la 1ère Pierre Résidence 
COMA SERRA-Unapei66 (Perpignan / 30 logements). 

• Du 27 au 29 septembre : Participation au Congrès HLM 
(Lyon).

  OCTOBRE
• Tout le mois : Action de sensibilisation à la propreté et rappel 

au règlement intérieur Résidence Dalbiez.
• Du 3 au 7 octobre : Opération brioches avec l’UNAPEI 66.
• Octobre : Octobre Rose - Création de coussins cœurs par les 

couturières de Vernet-Salanque pour l’association SOA.
• 25 octobre : Cérémonie de Bienvenue Résidence PORT 

ALIZÉS 3 (Canet-en-Roussillon).
  NOVEMBRE

• Du 2 au 9 novembre : Examen des gardiens Formation 
AFPOLS / titre de gardien 17 reçus sur 18.

• 8 novembre : Livraison Bât.1 Résidence Le CAMI VELL 
(Cabestany / 13 logements). 

• 16 novembre : Élection des Représentants des Locataires.
• 19 novembre : Organisation de l’évènement "O FIL DU TRI" 

dans le cadre de la SERD Quartier Vernet-Salanque
 et Campagne de sensibilisation « OÙ EST POUBLIE ? ».  
• 30 novembre : Inauguration des 3 Fresques murales, 
 hommage aux Poupées Bella, de la Résidence PONT-ROUGE.

  DÉCEMBRE
• 5 décembre : Livraison de la Résidence KANEDO  

(Canet-en-Roussillon / 10 logements).
• 15 décembre : Anniversaire 1 AN DU CENTRE D’APPEL 

(45 000 appels répondus / 75 % de taux de décroché (87 % 
en novembre !) / Temps d’attente moyen : 1,14 minute / 
Durée moyenne d’un appel : 3 minutes. 

TEMPS FORTS 2022 : Une année de PROXIMITÉ, SOLIDARITÉ et d’INNOVATION

2022

OBJECTIFS 2032 :
2032


