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Perpignan, le 28 février 2017, 

 

 

CAHIER DES CHARGES DE CESSION 

IMMEUBLE PATRIMONIAL  

Adresse : 6 rue Courteline 

Quartier GARE 
 

Le contexte général 

 

Positionné entre la place de Catalogne - porte du cœur de ville -  et la gare TGV 

rehaussée de son complexe “El Centre del Món”,  

le quartier de la Gare est une des vitrines de Perpignan, au cœur du projet urbain. 

 

 

 

 

Lors d’études préalables menée en 2009, ce quartier présentait un certain nombre de 

dysfonctionnements. 

Au vu de ce constat, la Ville de Perpignan, porteur de Projet, s’est engagée dans un 

Programme National de Restauration des Quartiers Anciens Dégradés et a signé, pour le 

quartier de la Gare, deux conventions en septembre 2012, l’une avec comme partenaire 

principal l’ANRU pour soutenir l’action publique, l’autre avec l’ANAH pour soutenir 

l’intervention sur le parc privé.  
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L’objet du programme 

 

Ce programme vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants du quartier de la 

Gare. Il prévoit de :  

 Transformer l’habitat indigne et/ou dégradé en habitat  décent et adapté,  

 Renforcer la variété de l’offre de logements pour répondre  à des demandes 

variées,  

 Rendre les bâtiments et les logements plus économes en énergie et plus 

confortables, 

 Aménager des espaces publics et créer ou rénover des équipements publics, 

 Relancer une dynamique commerciale sur le quartier. 

 

Le périmètre de l’opération s’étend sur plus de de 55 hectares, de l’avenue de Grande 

Bretagne au Nord, le Cours Lazare Escarguel à l’Est, les quais Nobel et d’Hanovre au Sud, 

l’emprise SNCF à l’Ouest, et compte environ 4000 logements. 

 

 

Le Programme National de Restauration des Quartiers Anciens Dégradés est un outil :  

 pour permettre au quartier de la Gare de redevenir attractif - logements, 

commerces, espaces publics, équipements – ainsi que pour renforcer le sentiment 

de sécurité, le bien-être et l’intégration sociale, en concertation avec les habitants, 

et ce, de manière durable (au-delà des 7 ans du PNRQAD) ; 

 au service des propriétaires et de la ville, pour réhabiliter les immeubles, garantir  

les conditions minimales de décence et d’habitabilité  des logements, développer 

les performances énergétiques des immeubles, améliorer le cadre de vie ; 

 pour soutenir et développer les commerces sur l’avenue du Général de Gaulle et 

ses abords.  

Projet de liaison  douce 
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La stratégie mise en place en matière d’habitat repose sur deux niveaux d’intervention 

complémentaires à savoir: 

 Une intervention sur les îlots les plus dégradés dite O.R.I. (Opération de Restauration 

Immobilière) visant à transformer l’habitat indigne et/ou dégradé en habitat 

décent et adapté. 

 La mise en place d’une Opération  d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement 

Urbain (OPAH-RU) pour aider les propriétaires bailleurs ou occupants à réhabiliter 

leur logement, par le biais d’aides financières octroyées par l’ANAH, Perpignan 

Méditerranée Métropôle et la Ville : 

 Garantir  les conditions minimales de décence et d’habitabilité  des 

logements, et améliorer le confort de l’habitat. 

 Développer les performances énergétiques des immeubles. 

 Rénover et Embellir les façades. 

 

A l’issue de la 4ème année, les résultats sont visibles avec pas moins de 140 

logements réhabilités (111 par leurs propriétaires occupants, 29 par des 

propriétaires bailleurs et 26 en copropriétés) et  96 façades traitées. 
 

L’objet de la cession 

 

La Ville de Perpignan met à la vente cet immeuble de caractère sis 6, rue Courteline 

(cadastré AM 3) en R+2, sur 4 faces, et développant 300 m² de surface de plancher.  

 

 

Cet immeuble vacant est composé de 3 logements:  

 1 T3 de 101 m² en rez-de-chaussée surélevé et accédant à un sous-sol donnant sur un 

jardin en partie arrière. Cet appartement a son entrée côté rue ;   

 1 T3 de 105 m² au premier étage, 

 1 T3 de 99 m² au second étage, accessibles depuis une cage d’escalier en partie 

latérale du bâti. Ces deux appartements sont desservis par une cage d’escalier 

latérale qui même également au sous-sol. 
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L’opération de réhabilitation   

 

L’objectif de cette opération est la réhabilitation de cet immeuble qui devrait permettre 

de créer environ 300 m² de surface de plancher dédiée, en tout ou partie, à de l’habitat. 

Le programme proposé par l’investisseur ne devra pas excéder 4 logements maximum.  

 

Le projet se situant en Quartier Prioritaire Ville, il pourra bénéficier d’une TVA à taux réduit 

et devra être une opération architecturale valorisante. 

 

La Ville mettra à disposition de l’investisseur l’ensemble des éléments et notamment les 

plans état des lieux du bâtiment. Les plans et coupes du projet devront obligatoirement 

figurer à la proposition d’offre de l’investisseur ainsi que tous autres éléments visuels qui 

permettront aux services de la ville d’apprécier la qualité du projet. 

 

La date limite de remise des offres est fixée au 1er juin 2017 
 

 

Contact : 

Ville de Perpignan 

Direction de l’Habitat et de la Rénovation Urbaine 

11 rue du Castillet – 2° étage 
Tel : 04 68 66 32 18 

 


