
 

 
 

 

Programme de Requalification du Quartier de la Gare 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est de vous apporter des éléments d’aide à la décision  

pour la réalisation de travaux d’amélioration énergétique  

techniquement possibles et adaptés à vos moyens. 

 
Cette évaluation-conseil en économie d’énergie va au-delà des simples Diagnostics de 

Performance Energétiques réglementaires ! 

 

 

Qui est concerné ?  

Tous les propriétaires de logements situés sur le périmètre du PNRQAD du quartier de la 

Gare à Perpignan, à l’exception des copropriétés de plus de 10 logements. 

 

Quel est le montant des aides ? 

Les propriétaires sont financés à 50 % du coût TTC de la prestation par la ville, dans la limite 

d’un plafond de prestation maximum de 500 € TTC. 

 

Quels sont conditions pour bénéficier de ces aides ? 

Le propriétaire devra :  

1. prendre connaissance du cahier des charges et donc de l'étendue de la prestation 

à exiger du professionnel (www.mairie-perpignan.fr). 

2. Faire réaliser la prestation par un bureau d’études agréé par la Ville (voir les 

coordonnées ci-dessous). 

3. Réunir, avant la visite du bureau d’études, les relevés de consommation d’énergie et 

d’eau des trois dernières années, ainsi que les plans, s’ils existent, et les données 

concernant les surfaces : surfaces de plancher, murs et ouvrants (fenêtres et portes). 

 

Comment procéder ? 

1. Signalez à la personne qui vous a remis ce dossier (votre technicien référent au sein 

de la Ville de Perpignan), que vous êtes intéressés par ce dispositif. Il pourra vous 

apporter tous les compléments d’information que vous souhaitez. 

2. Préparez les documents demandés (factures, plans…) et contacter l’un des deux 

bureaux d’études agréés, pour prendre RDV :  
 

CAPSUN 

332 Avenue Joffre, 66000 Perpignan 

Contact : M.ALBUQUERQUE Angelo 

Mobil : 06 47 977 600 

Fixe : 09 60 45 20 96 

Mail : a.albuquerque@capsun.fr 

NET@LLIA 

2 rue du Compagnon Blanc, 34830 CLAPIERS 

Contact : Mme CHAUDRON Florence 

Mobil : 06 76 69 39 51 

Fixe : 04 68 21 61 24 

Mail : florence.chaudron@renovetik.com 

 

 

 

La Ville de Perpignan vous aide à financer une évaluation 
énergétique de votre logement et à déterminer le potentiel 

d’économie d’énergie ! 
 

http://www.mairie-perpignan.fr/
mailto:a.albuquerque@capsun.fr

