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Qu’est ce qu’un PDH ?

La loi du 13 juillet 2006, portant Engagement National pour le Logement prévoit l’élaboration d’un
Plan Départemental de l’Habitat pour une durée de six ans.

 Il constitue un cadre de référence pour la mobilisation de tous les acteurs en faveur
du logement à l’échelle départementale.

 Il assure la cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires
couverts par un programme local de l'habitat (PLH) et celles menées dans le reste du
département.

 Il fait le pont entre les politiques de l’habitat et les politiques sociales, en intégrant
notamment les besoins définis par le plan départemental d'actions pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD), et ceux liés à l’organisation des services socio et médico-sociaux

 Le PDH fixe des orientations stratégiques ; il ne comprend pas de programme d'actions.
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Document d’Orientations Générales

3 enjeux, déclinés en 10 axes et 31 orientations
- Limiter les effets de la pression foncière.

- Répondre à la demande en logement actuelle et anticiper celle à venir,
notamment pour les ménages modestes.

- Permettre le développement d’un habitat adapté aux enjeux du développement
durable
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Paroles d’acteurs
Le point de vue de 18 familles d’acteurs identifiées et
interrogées sur les trois enjeux du PDH

Le Plan Départemental de l’habitat 2011-2016



 Des indicateurs de réalisation

Ils évaluent la qualité et la quantité
des moyens déployés pour mettre
en œuvre le PDH
Un système de gradient permet de juger du degré
de réalisation sur une échelle comprenant cinq
niveaux. Plus la flèche est positionnée vers la
droite, plus les orientations ont été traitées de
manière exhaustive et approfondie.
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Evaluation du PDH 2011-2016 : méthodologie

L’évaluation s’appuie sur :  

 Des indicateurs d’impact

Ils permettent de voir si le contexte
initial a connu une amélioration,
une dégradation ou n’a pas évolué
Un système de gradient permet de juger de
l'évolution du contexte sur une échelle allant du
rouge (la situation s'est nettement dégradée) au
vert foncé (la situation s'est fortement améliorée).
La couleur jaune indique que la situation est
identique.



Enjeu 1
Limiter les effets de la pression foncière
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Enjeu 1, Axe 1 : Maitriser les coûts du foncier

 Des partenariats croissants entre les territoires et les EPF

Les EPF affinent leurs stratégies d’intervention et amorcent des collaborations, avec notamment la signature en
2015 d’un protocole de partenariat entre Perpignan Méditerranée et les deux EPF (convention habitat :
engagement financier prévisionnel de 31 000 000 € sur 5 ans).

 Une action des EPF qui s’est traduite par la signature de 107 conventions habitat couvrant 246
hectares, pour un engagement financier de près de 50 M€ :

 Des politiques foncières communautaires encore embryonnaires

Peu de nouvelle création de Zone d’Aménagement Différé (Argelès 80ha)

 Une politique de cession du foncier public en faveur du logement social qui peine à se
concrétiser

Orientation 1 : Signer un pacte foncier entre les collectivités et l'Etat, appuyer la mise en œuvre par les communes ou
les EPCI d'une politique foncière

Orientation 2 : Clarifier le rôle des EPF et des SEM et engager des collaborations

EPF Occitanie :                                                                                                   

26 conventions signées couvrant 179,6 ha.  

2 800 logement produits ou prévisibles, dont 1 000 logements sociaux

31 829 882 € engagés

EPFL PMM :                                                                                    

81 conventions signées couvrant 66,2 ha.  

17 941 568 € engagés
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Enjeu 1, Axe 1 : Maitriser les coûts du foncier

 L’EPFL : 2/3 des surfaces conventionnées sont dans une commune SRU/DALO

Orientation 1 : Signer un pacte foncier entre les collectivités et l'Etat, appuyer la mise en œuvre par les communes ou
les EPCI d'une politique foncière
Orientation 2 : Clarifier le rôle des EPF et des SEM et engager des collaborations
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Enjeu 1, Axe 1 : Maitriser les coûts du foncier

 Bilan des actions de l’EPF Occitanie

Une majorité d’interventions en zones 
à enjeu

- 50% des surfaces conventionnées en zone 
B2 (Le Boulou/Céret/ communes SRU)

- 30% en zone B1 (Argelès et communes SRU)

Un déploiement auprès des communes 
SRU qui a fortement dynamisé l’activité 
à partir de 2015 

Près de 50% des périmètres conventionnés, 
2/3 des logements prévisibles, 85% des LLS

Orientation 1 : Signer un pacte foncier entre les collectivités et l'Etat, appuyer la mise en œuvre par les communes ou
les EPCI d'une politique foncière

Orientation 2 : Clarifier le rôle des EPF et des SEM et engager des collaborations

Enjeu 1, Axe 1 
Degré de mise en œuvre des orientations du PDH   
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Enjeu 1, Axe 1 : Maitriser les coûts du foncier
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Enjeu 1, Axe 1 : Maitriser les coûts du foncier

- Un net ralentissement des transactions : -15%

- La surface médiane diminue (-23%)

- Les prix médians diminuent mais moins fortement que la
surface des terrains (-17%)

→ Le prix médian au m2 augmente : 227 €/m2 contre 201
€/m2

- Les PO se classent toujours parmi les départements les plus
chers de France.

Evolution des surfaces et prix des terrains à bâtir 
dans les Pyrénées-Orientales, source Perval/AURCA

Enjeu 1, Axe 1
Evolution du contexte 

 Une évolution des prix contrastée dans le
département

- Littoral : secteur le plus cher, les prix poursuivent leur
progression

- Les prix augmentent dans la couronne perpignanaise et
diminuent dans la ville centre

- Le sud du département en hausse, le nord en baisse

- L’arrière pays, bien en deçà de la médiane départementale et
en baisse

- Une pression toujours forte sur le plateau montagnard
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Enjeu 1, Axe 1 : Maitriser les coûts du foncier
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Enjeu 1, Axe 2 : Rationaliser l’organisation urbaine et les
déplacements

 La planification à l’échelle supra communale se développe

- Des démarches SCOT qui se poursuivent sur la plaine littorale (SCOT Littoral Sud approuvé en 2014)

- Près de 70 nouveaux documents d’urbanisme communaux entrés en vigueur en 6 ans.

- Un bouleversement législatif qui révolutionne les échelles de la planification : le PLUI devient la norme (loi ALUR,
2014) : 4 EPCI lancés dans la démarche

- 94 % des communes concernées par au moins un SCOT ou un PLUI prescrit ou approuvé, le Haut Vallespir en zone
blanche

 Politique locale de l'habitat : peu de territoires engagés

- 2 Programmes Locaux de l’Habitat approuvés : Perpignan Méditerranée Métropole / Albères-Côte Vermeille-
Illibéris

- 1 Schéma Territorial de l’Habitat approuvé : Pays Pyrénées Méditerranée

Or. 1 : Faire du logement le moteur d'une politique d'aménagement durable des territoires…

Or. 2 : Se doter de documents de planification et de programmation adaptés aux enjeux des territoires et à la
typologie urbaine des communes.

Or. 3 : Redonner aux communes la maîtrise des aménagements opérationnels

Enjeu 1, axe 2 : 
Degré de mise en œuvre des orientations du PDH   
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Enjeu 1, Axe 2 : Rationaliser l’organisation urbaine et les 
déplacements

SCOT approuvé  
- Littoral Sud                          
(en révision)

SCOT en cours 
d’élaboration  
- Plaine du Roussillon 
(suite à annulation)
- Pyrénées Catalanes

4 PLUI (dont 2 valant 
SCOT) en cours 
d’élaboration
- Pyrénées Cerdagne
- Conflent Canigo
- Perpignan 
Méditerranée
- Agly-Fenouillèdes
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Enjeu 1, Axe 2 : Rationaliser l’organisation urbaine… 

 Un difficile maintien de l'équilibre territorial

Perpignan moins dynamique que sa couronne urbaine

Une périurbanisation croissante des secteurs connectés au cœur d’agglomération par les axes routiers

Une armature peu lisible dans le sud de la plaine du Roussillon

Des centralités locales concurrencées par les communes voisines : Prades, Saillagouse…

Enjeu 1, axe 2
Evolution du contexte   
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Enjeu 1, Axe 2 : Rationaliser l’organisation urbaine… 



Enjeu 1, Axe 3 : Lutter contre la cabanisation et mieux 
répondre aux différents modes d’habiter

 Reconduction des dispositifs de mise en synergie des acteurs pour la lutte contre la
cabanisation et actualisation de la boite à outil

- Reconduction de la charte de lutte contre la cabanisation (2015)

- Brochure "Agir contre la cabanisation" (avril 2016)

Orientation 1 : Recenser le phénomène de cabanisation et assurer le suivi des situations existantes

Orientation 2 : Proposer des solutions alternatives d'habitat

Orientation 3 : Accompagner les démarches en "autoconstruction"

Enjeu 1, axe 3
Degré de mise en œuvre des orientations du PDH   

 Des créations de terrains familiaux qui ont du mal à se concrétiser

 Pas de dispositifs en faveur de l’autoconstruction

 Traitement des situations : une priorité toujours plus affirmée

- 150 nouveaux signalements enregistrés en 4 ans par les autorités judiciaires

- Mise en place d’un comité de pilotage dédié au règlement des procédures les plus « litigieuses et les plus
complexes ». Les actions sont avant tout ciblées vers les cabanes occupées au titre de résidence principale. 200 cas
identifiés à ce jour.



Enjeu 1, Axe 3 : Lutter contre la cabanisation et mieux 
répondre aux différents modes d’habiter

 La cabanisation : Un phénomène complexe à recenser

Il demeure particulièrement difficile de disposer de données statistiques exhaustives et actualisées sur
l'implantation sans autorisation dans des zones agricoles, naturelles ou périurbaines d’installations diverses tels
que mobile-home, baraques, caravanes, cabanes et cabanons en dur, occupés épisodiquement ou de façon
permanente. Selon la préfecture, 2 500 habitations seraient, à ce titre, répertoriées dans les Pyrénées-
Orientales, dont 500 seraient des résidences principales.

Le phénomène serait en augmentation, à relier parfois à la paupérisation des populations.

Enjeu 1 Axe 3  
Evolution du contexte 
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Plan Départemental de l'Habitat 19

ENJEU 2 :
Favoriser la construction de logements adaptés aux 
habitants, notamment pour les ménages modestes



Orientation 1 : Se fixer des objectifs de production ambitieux et territorialisés (parc public) 
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Enjeu 2, Axe 1 : Développer le parc social 

 Production 2011-2016 : 6 682 LLS publics, 
soit en moyenne 1 114 logements par an

- 56% réalisés sur Perpignan Méditerranée 
Métropole

- 31% dans les zones tendues de la plaine et du  
littoral

 1 construction sur 3 relève de la production 
sociale publique.

- Un contexte de ralentissement de la construction 
couplé à un fort dynamisme de la production 
sociale

- Une situation contrastée selon les bassins (18% 
pour la CCACVI, 52% pour Corbières Salanque 
Méditérranée*)

* Seulement les 4 communes des Pyrénées Orientales

 Pas de nouvelle prise de compétence (seulement 1 EPCI délégataire des aides à la pierre, 4 dotés de 
la compétence « logement social ») 
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Perpignan méditarrnée Métropole Plaine sans PMM
Vallespir

Nombre de logements sociaux publics financés entre 2011 et 2016 
(source DDTM) 
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Enjeu 2, Axe 1 : Développer le parc social 



Orientation 1 : Se fixer des objectifs de production ambitieux et territorialisés (parc public) 
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Enjeu 2, Axe 1 : Développer le parc social 

 1 676 logements très sociaux, soit 1 production sur 4

Part la plus élevée dans les secteurs en tension
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Orientation 1 : Se fixer des objectifs de production ambitieux et territorialisés (parc public) 
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Enjeu 2, Axe 1 : Développer le parc social 

 Près de 55 M € de subventions alloués entre 2011 et 2016

5 602 000 € / an en moy. sur Perpignan Méditerranée Métropole

3 535 000 € / an en moy. sur le département hors PMM
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 A l’échelle nationale, une diminution constante des  aides à la pierre et une concentration sur les 
zones tendues 

→ compensée localement par les collectivités locales et les bailleurs sociaux

→ compensée nationalement par l’augmentation des aides à la personne (APL)

Montant total des financements alloués au logements social 
public sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole  

(source PMM / CD66)

Montant total des financements alloués au logements social 
public dans le département hors PMM (source DDTM / CD66)



Orientation 1 : Se fixer des objectifs de production ambitieux et territorialisés (parc public) 

Orientation 2 : Accroître la productivité des opérateurs du logement social public
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Enjeu 2, Axe 1 : Développer le parc social 

 Un nombre d'opérateurs HLM stable 

- Quelques opérateurs « secondaires » confortent leur implantation (SFHE, Trois Moulins Habitat, FDI Habitat…)

- Présence d’opérateurs spécialisés sur la construction d’EHPAD 

 Un important développement de la VEFA
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Orientation 3 : Mener des actions de diversification de l'offre au sein des quartiers, en particulier dans les centres 
anciens. La mobilisation du parc vacant sera également appréciée
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Enjeu 2, Axe 1 : Développer le parc social 

 1 200 logements privés 
conventionnés, soit 1/5ème de la 
production publique,

- Avec travaux : 430 logements, avec une
concentration des conventionnements dans
les périmètres d’OPAH/PIG (voir carte p34)
et en loyer social

- Sans travaux : 760 logements, en majorité
en loyer intermédiaire

- 85% des conventionnements réalisés en
zone tendue (zones B1 et B2)

Logements privés conventionnés entre 2011 et 2016 (source 
DTM/PMM)

 Parc vacant : un manque de connaissances

- Prémices des études de densification dans les PLU

- Des dispositifs d’OPAH qui ne ciblent pas directement
le parc vacant

- Pas de dispositifs de suivi des outils mis en œuvre
(taxe sur la vacance, acquisition-amélioration par les
bailleurs sociaux... )

Zonage des conventionnements ANAH 2011-2015

* pas de données sur les logements conventionnés sans travaux en 2016 pour PMM



Orientation 4 : Améliorer les conditions d'accès au logement (social ou non) 
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Enjeu 2, Axe 1 : Développer le parc social 

 De nets progrès dans l’information du
public : Création de l’ADIL en 2013

 Une articulation et une simplification
des dispositifs de gestion de la
demande sociale : Numéro unique,
création de la CIL PMM...

 Accompagnement vers le logement
autonome : Plus de 120 logements en
intermédiation locative via l’Agence
Immobilière à Vocation Sociale (AIVS)

 Des aides financières à l’accès stables
(FSL): Environ 2 000 dossiers accordés / an
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Enjeu 2, axe 1
Degré de mise en œuvre des orientations du PDH   



Enjeu 2, Axe 1 : Développer le parc social

 Un parc social public en hausse de 25%.

- En 2016, le parc social public compte 21 350 logements contre 17 041 en 2011

- Selon les bassins d'habitat, il a progressé de 15 (Albères Côte Vermeille) à 28% (Perpignan Méditerranée
Métropole). En régression dans les Fenouillèdes

- Le parc représente 9,8% des résidences principales (LLS 2016/RP2013), soit une progression de 1,6 points par
rapport à 2011, près de 2 points pour PMM

- Des communes de plus de 3 500 habitants encore sous équipées : parc social public inférieur à 10% dans 15
communes de 3 500 habitants, dont 4 obligataires au regard des lois SRU/DALO



Enjeu 2, Axe 1 : Développer le parc social



Enjeu 2, Axe 1 : Développer le parc social

 La pression sociale s’attenue  Taux de pression de la demande sociale : pour une 
attribution, combien de demandes en souffrance ? 

- Un ratio stabilisé autour de 4 demandes en
souffrance pour 1 attribution à l’échelle
départementale (contre 6 en 2011)

- La pression se réduit dans l’agglomération
perpignanaise et la CC Sud Roussillon

- Elle est stable et faible dans l’arrière pays

- Elle est globalement élevée dans le
périurbain et le sud du département
(hausse constante dans le Vallespir)
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Enjeu 2, axe 1
Evolution du contexte 



Orientation 1 : Soutenir la production de logements en accession sociale dans les zones en tension
Orientation 2 : Favoriser la vente à leur occupants de logements sociaux public hors zones tendues
Orientation 3 : Mobiliser les communes sur la mise en œuvre d'opérations d'accession intermédiaires
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Enjeu 2, Axe 2 : Favoriser l'accession sociale à la propriété

 Des dispositifs d’aides financières/fiscales en
perpétuelle refonte (PTZ…)
2 000 à 2 500 prêts accordés annuellement depuis 2012

 Les ventes en accession sociale se concentrent
en plaine (PMM essentiellement).
Un dispositif peu attrayant lié au rapport qualité/prix des
produits (localisation…)

 La vente de logements sociaux à leurs occupants
a un caractère marginal mais la demande des
opérateurs est croissante

 La procédure de lotissement communal est
globalement utilisée, en particulier en plaine
(absence de données statistiques)

Nombre de logements produits en PSLA 2011-2016 
(source DDTM)

Enjeu 2, axe 2
Degré de mise en œuvre des orientations du PDH   



Enjeu 2, Axe 2 : Favoriser l’accession sociale à la propriété

 Une accession qui se fait toujours
prioritairement dans les espaces les
plus attractifs en terme de prix
(périurbain et rural)

 Des enjeux de diversification des
statuts d'occupation qui perdurent

- Moins de 50% de la construction a profité aux
propriétaires occupants dans l'EPCI Capcir
Haut Conflent, qui présentait la part la plus
faible de propriétaires occupants en 2007.

- Plus de 65% de la construction destinée aux
occupants dans des EPCI qui en 2007 étaient
déjà mieux lotis que la moyenne
départementale

- Un rééquilibrage enclenché dans les
territoires d’avant pays.

 Des propriétaires très modestes qui
régressent globalement dans le
département
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Enjeu 2, axe 2
Evolution du contexte 



Enjeu 2, Axe 2 : Favoriser l’accession sociale à la propriété



Orientation 1 : Renforcer les dispositifs existants de lutte contre l'habitat indigne pour améliorer leur efficacité
Orientation 2 : Favoriser les opérations d'acquisition amélioration des îlots dégradés
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Enjeu 2, Axe 3 : Encourager l'adaptation du parc : habitat 
indigne , personnes âgées/handicapées

 De nouveaux territoires d'intervention et des
opérations d’amélioration de l’habitat
reconduites

 Réhabilitation du parc ancien, tous axes
d’intervention confondus : 3 067 logements

- 551 logements en moyenne par an
- Plus de 85% des bénéficiaires « propriétaire occupant »

(fléchage ANAH)

 550 logements indignes réhabilités en 6 ans

Nombre de logements indignes réhabilités, source ANAH
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Enjeu 2, Axe 3 : Encourager l'adaptation du parc : habitat 
indigne , personnes âgées/handicapées

PIG « Habiter mieux »



Or. 3 : Développer une offre en logements répondant à la diversité des besoins en logements du 3ème/4ème âge 
Orientation 4 : Rationaliser les actions en faveur de l'accès au logement des personnes handicapées, intensifier le 
développement de l'offre
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Enjeu 2, Axe 3 : Encourager l'adaptation du parc : habitat 
indigne , personnes âgées/handicapées

 Le maintien à domicile, la déclinaison d'une
priorité nationale sur un territoire à fort enjeu

Nombre de logements financés volet "Autonomie-Handicap-
Vieillissement" source ANAH

Répartition des créations et extensions de lits/places par bassins de vie 2011-2016 
(source Conseil Départemental)

 Une progression des structures d'hébergement
pour les personnes âgées dans les territoires
ciblés prioritaires par le PDH

- 3 créations d’EHPAD

- 570 places créées en 6 ans

Enjeu 2, axe 3
Degré de mise en œuvre 
des orientations du PDH   

 Pas d’info sur l’accueil des
personnes handicapées



 Baisse générale des logements dégradés 
(classement cadastral 7-8)

 Les PO parmi les 10 départements les 
moins bien équipés pour l’hébergement 
des personnes âgées

Enjeu 2, Axe 3 : Encourager l'adaptation du parc : habitat 
indigne , personnes âgées/handicapées

Taux d'équipement 
en places 

d'hébergement

Taux d'équipement en 
lits médicalisés

Alpes-Maritimes 101 89

Gard 97 80

Hérault 100 95

Pyrénées-Orientales 82 72

Var 101 83

Vaucluse 105 83

France métropolitaine 123 100

Comparatif des taux d’équipement de l’offre médico sociale 
pour personnes âgées de 75 ans et plus en 2014, source INSEE

Taux d’évolution des logements dégradés entre 2007 et 2013, 
source INSEE

Enjeu 2, axe 3
Evolution du contexte 



Orientation 1 : Miser sur le repositionnement des stations villages/villes touristiques, requalifier les espaces littoraux et
montagnards 
Orientation 2 : Encourager la réhabilitation des logements existants produire une offre de logements modulables et 
attractifs
Orientation 3 : Améliorer les conditions d'accueil des travailleurs saisonniers 
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Enjeu 2, Axe 4 : Requalifier et développer l'offre de 
logements dans les secteurs touristiques

 Quelques études réalisées pour mieux connaître le parc touristique 

 Une prise en compte de la problématique du logement touristique dans les documents 
d’urbanisme qui se développe (Charte PNR, CI valant SMVM des SCOT…)

 Des projets urbains pour construire la ville « littorale » émergent (Torreilles , Canet…)

 Aucune opération de réhabilitation notable de copropriétés réalisée à ce jour. 

 Le parc de logements dédiés aux travailleurs saisonniers reste faible mais des solutions 
d'accueil se développent progressivement

- Mise à disposition de logements « étudiant » en plaine et sur le littoral, parc social en montagne

- Des initiatives pour un accompagnement transversal des saisonniers voient le jour 

Enjeu 2, axe 4
Degré de mise en œuvre des orientations du PDH   



 Le modèle touristique notoirement
extensif de Cerdagne-Capcir perdure

- Une spécialisation moins marquée sur le
littoral

 La résidentialisation (transformation
d’une résidence secondaire en logement
principal) témoigne de la pression sur le
littoral sableux

Phénomène inverse sur la côte vermeille
(Transformation des résidences principales en
résidences secondaires)

Enjeu 2, Axe 4 : Requalifier et développer l'offre de 
logements dans les secteurs touristiques

 Une diminution du parc sans confort particulièrement perceptible dans les bassins de Prades, Amélie et
Font Romeu

Construction de logements entre 2007 et 2013 par bassins de vie                 
source Filocom
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Nota: le bassin de vie de Saint Paul/Quillan comprend 
également 52 communes audoises ou ariègeoises

Enjeu 2, axe 4
Evolution du contexte 



Enjeu 2, Axe 4 : Requalifier et développer l'offre de 
logements dans les secteurs touristiques
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ENJEU 3 :
Permettre le développement d'un habitat adapté aux 

enjeux du développement durable



Orientation 1 : Réinterpréter le patrimoine existant, réinvestir l'habitat ancien
Orientation 2 : Valoriser les projets permettant une densification raisonnée des constructions et qui s'inscrivent
dans la composition urbaine historique
Orientation 3 : Engager le débat avec la population
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Enjeu 3, Axe 1 : Innover pour produire de nouvelles 
formes urbaines

 Une démarche d’observation des paysages urbains s’est
structurée sur le territoire du PNR

 Le repérage et la caractérisation des bâtiments existant à
réinvestir se formalise dans les étude de densification

 Des objectifs de densification des constructions sont déclinés dans les schémas et plans
territoriaux

 Quelques opérations d’aménagement exemplaires en matière d’éco quartier mais un label qui
peine séduire à dans le département.

 Des initiatives encourageantes d'association des habitants à la construction des projets urbains.

Enjeu 2, axe 4
Degré de mise en œuvre des orientations du PDH   



 Les formes urbaines évoluent lentement !

- Forte prédominance de l’individuel dans les espaces ruraux

- Des typologies plus équilibrées à l’est du département… et dans le Vallespir

- Une inversion de tendance sur le plateau montagnard

 Un logement sur 10 est issu d’une réhabilitation en tissu existant

Un dynamisme plus fort dans les vallées

Enjeu 3, Axe 1 : Innover pour produire de nouvelles 
formes urbaines

Enjeu 3, axe 1
Evolution du contexte 



Enjeu 3, Axe 1 : Innover pour produire de nouvelles 
formes urbaines



Orientation 1 : Améliorer le niveau de qualification des professionnels en matière d'éco construction, en rendant
accessible l'offre de formation et en la développant
Orientation 2 : Miser sur le développement des filières (bois-construction...)
Orientation 3 : Simplifier et accompagner les démarches des particuliers…
Orientation 4 : Se montrer exigeant sur la qualité environnementale et urbaine de l'ensemble des projets de
constructions, quelque soit leur destination.
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Enjeu 3, Axe 2 : Favoriser le développement de l'éco 
construction et de l'éco rénovation 

 L’offre de formation s’est peu étoffée mais a été boostée par la prise en charge du traitement de
la performance énergétique des bâtiments dans le cadre du label RGE (nombre de stagiaires en
hausse constante)

 Un contexte très favorable avec la création de deux réseaux
régional et départemental en faveur de l'éco-construction et de
l'éco-rénovation

 La filière bois se structure

 Des dispositifs de sensibilisation et de formation nombreux                                                      
(observatoire BBC, visite de bâtiments démonstrateurs (EIE),                                                             
programme mountEE, démarche "Bâtiments Durables Méditerranéens"…)

Enjeu 3, axe 2
Degré de mise en œuvre 
des orientations du PDH   

? 

Enjeu 3, axe 3
Evolution du contexte : Pas de données disponibles 
pour évaluer l’impact des politiques publiques 



Orientation 1 : Connaître le niveau de performance énergétique des logements

Orientation 2 : Maîtriser l'énergie et solvabiliser les ménages pour lutter contre la précarité énergétique
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Enjeu 3, Axe 3 : Maîtriser les consommations énergétiques 

 Une montée en puissance de la sensibilisation du grand public sur la 
rénovation énergétique et la promotion des éco gestes

- Création de 3 Points Rénovation Info Service(ADIL/ANAH/EIE)

- Défi « Famille à énergie positive »

- Structure démonstrative « Mon Appart éco malin »

- …

Nombre de logements financés au titre de la lutte contre la précarité 
énergétique 2011-2016, source DDTM/PMM

 Les politiques de lutte contre la précarité
énergétique, une priorité nationale
déclinée localement

- Lancement du PIG Habiter Mieux sur le territoire
de Perpignan Méditerranée (fin 2013)

- Près de 400 logements traités par an depuis 2013
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Orientation 2 : Maîtriser l'énergie et solvabiliser les ménages pour lutter contre la précarité énergétique

Orientation 3 : Intégrer les énergies renouvelables dans les futurs aménagements 
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Enjeu 3, Axe 3 : Maîtriser les consommations énergétiques 

? 

 Soutien financier au ménages modestes pour le paiement des factures

- Une automatisation des tarifs sociaux de l’énergie intervenue en 2012 (30 000 ménages concernés pour
l’électricité),

- Une diminution forte du nombre de dossiers FSL "énergie"

 En matière de production d’ENR

- 5 « Territoires à Energie Positive »

- Un développement de a production EnR corrélée à l’implication citoyenne et au développement du réseau
fournisseur

- En matière de planification, des procédures incitatives réglementaires sous utilisées

Enjeu 3, axe 3
Degré de mise en œuvre des orientations 
du PDH   

Enjeu 3, axe 3
Evolution du contexte : Pas de données disponibles 
pour évaluer l’impact des politiques publiques 
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