


Plan de Sauvegarde des copropriétés 

Baléares et Rois de Majorque à Perpignan



Contexte et objectifs

Baléares Rois de Majorque



Le quartier Baléares Rois de 
Majorque se décompose en trois 
sous-ensembles:

•La cité des Baléares (119 
logements) où l’on trouve un 
équilibre entre propriétaires 
occupants et bailleurs

•La cité Rois de Majorque 1 (150 
logements) exclusivement à usage 
locatif dont 19 logements et 8 locaux 
commerciaux sont propriétés de 
l’OPHLM/ OPAC municipal

•La résidence Rois de Majorque 2 (72 
logements) qui a fait l’objet d’une 
réhabilitation complète par la 
Société anonyme d’ Hlm Trois Moulins 
habitat

Baléares Rois de Majorque Etat des lieux



UN ENSEMBLE BATI HOMOGENE ET DEGRADE DANS UN ENVIRONNEMENT PAVILLONNAIRE

Une trame urbaine
en décalage

Des bâtiments
dégradés

Baléares Rois de Majorque Etat des lieux



Baléares Rois de Majorque Etat des lieux



Un cadre de vie dévalorisé malgré le potentiel des espaces extérieurs

Baléares Rois de Majorque Etat des lieux

Des variations 
topographiques importantes

Des espaces publics très 
arborés mais peu conviviaux

Des circulations difficiles



Le Plan de Sauvegarde Baléares Rois de Majorque

� Une copropriété en grande difficulté

� De graves dysfonctionnements existent (marchands de sommeil, 
bailleurs indélicats, bâti en mauvais état) ou sont latents (conflits à
terme, situation de non retour et abandon des syndics…) 

� Des freins financiers pour envisager un démarrage rapide

� Des aides financières à maximiser : taux de subvention importants

� La nécessité d’un scénario interventionniste

� La nécessité de prévoir des acquisitions ciblées et des transferts 
d’espaces privés dans le domaine public

� La nécessité d’intervenir plus globalement qu’une OPAH 
copropriété : l’action doit porter au-delà de l’amélioration de 
l’habitat, sur l’ensemble des dysfonctionnements

� Favoriser le portage provisoire en faveur d’une intervention de 
bailleurs sociaux

Constats et critères de choix de la procédure Plan de sauvegarde



Copropriétés Baléares – Rois de Majorque Le projet



Les copropriétés Baléares – Rois de Majorque

� Un objectif : traiter l’ensemble immobilier dans sa globalité : 
� connexions avec le quartier,
� requalification des espaces extérieurs, 
� développement d’équipements de proximité, 
� réhabilitation complète et durable des bâtiments.

� Une stratégie d’intervention qui s’appuie sur une synergie de 
moyens et d’outils mis en œuvre dès l’origine :

� Acquisition par la Ville à l’€ symbolique des espaces extérieurs des 2 copropriétés afin 
d’en assurer la requalification puis l’entretien ;
� Mobilisation de l’OPH pour l’achat de 129 logements par voie de préemption dans le 
but de peser sur le processus de requalification ;
� Inscription de l’opération au PRU : financement des espaces extérieurs, des 
équipements et production de logements sociaux PLAI ;
� Mobilisation de crédits Anah pour réhabiliter le parc privé ;
� Mise en place d’aides financières exceptionnelles pour les propriétaires occupants 
afin de leur permettre se maintenir dans leur statut et renforcer leur présence sur les 
deux copropriétés ;
� Mise en place d’une maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire pour animer l’opération. 
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Une synergie de moyens et d’outils 
mis en œuvre dès l’origine :

résultats et difficultés
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Requalifier les espaces extérieurs 
après cession des emprises à la Ville

�� RRéésultats:sultats:
7.4 M7.4 M€€ de travaux engagde travaux engagéés (ds (déésenclavement, rsenclavement, rééfection fection àà neuf des neuf des 
rrééseaux, verdissement partielseaux, verdissement partiel……) dont:) dont:

✑✑ AnruAnru 2.9M2.9M€€
✑✑ Ville  3,5MVille  3,5M€€

�� DifficultDifficultééss::
✑✑Dissiper la crainte des propriDissiper la crainte des propriéétaires occupants de se voir taires occupants de se voir 
ddééposspossééder de leur bien en cder de leur bien en céédant les espaces extdant les espaces extéérieurs rieurs àà la ville,la ville,
✑✑Absence Absence de vde vééritable conseil syndical qui aurait pu servir de relais, ritable conseil syndical qui aurait pu servir de relais, 
syndic de Balsyndic de Balééares dares dééfaillant,faillant,
✑✑PrPréésence sence de quelques marchands de sommeil quide quelques marchands de sommeil qui
ne ne souhaitent pas voir la collectivitsouhaitent pas voir la collectivitéé intervenirintervenir..
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Acquérir 129 logements par voie de 
préemption pour cession à l’OPH

�� RRéésultats : sultats : 
✑✑ Participation de lParticipation de l’’OPH OPH àà la remobilisation des conseils syndicaux la remobilisation des conseils syndicaux 
et au redressement de la gestion,et au redressement de la gestion,

✑✑ En raison dEn raison d’’un ralentissement des ventes, seulement 78 un ralentissement des ventes, seulement 78 
logements ont logements ont ééttéé prprééemptemptéés dans 10 des 19 bâtiments,s dans 10 des 19 bâtiments,

✑✑ 80% des logements sont acquis dans des bâtiments o80% des logements sont acquis dans des bâtiments oùù ll’’OPH OPH 
est majoritaire ou bien unique propriest majoritaire ou bien unique propriéétaire,taire,

✑✑ 82% des logements acquis 82% des logements acquis àà Majorque.Majorque.
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CopropriCopropriééttéé
MajorqueMajorque

Logements acquis et Logements acquis et 

rrééhabilithabilitéés par ls par l’’OPHOPH
Perpignan Perpignan 
MMééditerranditerranéée en fin e en fin 
dd’’opopéérationration
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CopropriCopropriééttéé
BalBalééaresares

Logements acquis et Logements acquis et 

rrééhabilithabilitéés par ls par l’’OPHOPH
Perpignan Perpignan 
MMééditerranditerranéée en fin e en fin 
dd’’opopéérationration
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Acquérir 129 logements par voie de 
préemption pour cession à l’OPH

�� DifficultDifficultéés:s:
✑✑Incidence sur le montant du budget Incidence sur le montant du budget AnahAnah rrééservservéé
pour lpour l’’opopéération : plus value pour lration : plus value pour l’’AnahAnah de 900 000de 900 000€€
sur un budget initial de 1.8 Msur un budget initial de 1.8 M€€ (50%);(50%);

✑✑Acquisitions dispersAcquisitions disperséées es àà BalBalééares qui risquent de ares qui risquent de 
compliquer la gestion du parc de lcompliquer la gestion du parc de l’’OPH.OPH.
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Mettre en place des aides financières 
spécifiques pour les propriétaires 

occupants très sociaux

�� RRéésultats sultats : : 
✑✑ En En moins de 2 ans, 5.6Mmoins de 2 ans, 5.6M€€ de travauxde travaux complets engagcomplets engagéés s sur les sur les 
parties communes des 2 copropriparties communes des 2 copropriééttééss ;;

✑✑ 81% des logements de propri81% des logements de propriéétaires occupants taires occupants rrééhabilithabilitééss

✑✑Maintien et renforcement de la prMaintien et renforcement de la préésence des proprisence des propriéétaires dans taires dans 
les deux copropriles deux copropriééttéés.s.

�� DifficultDifficultéés:s:
✑✑ Financement des reste Financement des reste àà charge avec la disparition des charge avec la disparition des 
prêts prêts PassPass --TravauxTravaux en 2008,en 2008,
✑✑ NNéécessitcessitéé de mettre en place une caisse dede mettre en place une caisse de
prprééfinancement financement SACICAP (FDI) en cours dSACICAP (FDI) en cours d’’opopéérationration..
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Mettre en place une équipe 
d’animation pluridisciplinaire

�� RRéésultats : sultats : 
✑✑ des travaux complets rdes travaux complets rééalisaliséés sur les deux s sur les deux 
copropricopropriééttéés dans les 5 ans ;s dans les 5 ans ;
✑✑ 60% des logements remis aux normes ;60% des logements remis aux normes ;
✑✑ aucun vandalisme aucun vandalisme àà ddééplorer sur les bâtiments ;plorer sur les bâtiments ;
✑✑ maintien de tous les proprimaintien de tous les propriéétaires occupants ;taires occupants ;
✑✑ remise en fonctionnement des conseils remise en fonctionnement des conseils 
syndicauxsyndicaux……
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Mettre en place une équipe 
d’animation pluridisciplinaire

�� DifficultDifficultéés : s : 
✑✑ mise en administration provisoire dmise en administration provisoire d’’un des deux un des deux 
syndics pendant plusieurs mois ;syndics pendant plusieurs mois ;
✑✑ refus drefus d’’accaccèès aux logements pour des travaux s aux logements pour des travaux 
impactant les parties communes ;impactant les parties communes ;
✑✑ retard de paiement des appels de fonds par retard de paiement des appels de fonds par 
certains bailleurs ;certains bailleurs ;
✑✑ encombrement systencombrement systéématique des parties matique des parties 
communes qui empêchent lcommunes qui empêchent l’’exexéécution des travaux ;cution des travaux ;
✑✑ endettement familial de nombreuses familles ;endettement familial de nombreuses familles ;
✑✑ ppéétitions des habitants contre la mise en titions des habitants contre la mise en œœuvre uvre 
de certains travauxde certains travaux……
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Résultats globaux, pilotage et 
enseignements
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� Des charges qui ont diminué de 50%

des prix qui se situent encore en dessous du marchdes prix qui se situent encore en dessous du marchéé
Perpignanais mais qui ont doublPerpignanais mais qui ont doubléé en 5 ansen 5 ans

�� Un secteur traversUn secteur traverséé par 68% des habitants du par 68% des habitants du 
quartier depuis son dquartier depuis son déésenclavementsenclavement

�� Une revalorisation des rUne revalorisation des réésidences sur le marchsidences sur le marchéé
de lde l’’immobilierimmobilier

Un ensemble immobilier en voie de Un ensemble immobilier en voie de 
retrouver sa place sur le marchretrouver sa place sur le marchéé

�� 60% des logements r60% des logements rééhabilithabilitéés ou remis aux s ou remis aux 
normesnormes
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�� Une forte prUne forte préésence de sence de ll’’OPH OPH àà Majorque, Majorque, atout atout 
pour la ppour la péérennitrennitéé de lde l’’investissement investissement public,public,

Un ensemble immobilier en voie de Un ensemble immobilier en voie de 
retrouver sa place sur le marchretrouver sa place sur le marchéé

�� Un recul quasi total des marchands de sommeil Un recul quasi total des marchands de sommeil 
sur les deux coproprisur les deux copropriééttéés,s,

�� Un maintien et un renforcement de la prUn maintien et un renforcement de la préésence sence 
des proprides propriéétaires occupants, en particulier taires occupants, en particulier àà
BalBalééaresares
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Un maintien et un Un maintien et un renforcementrenforcement des des 
propripropriéétaires occupantstaires occupants

Rois de Rois de 
MajorqueMajorque

BalBalééaresares

49 propri49 propriéétaires occupantstaires occupants 58 propri58 propriéétaires occupantstaires occupants

9 propri9 propriéétaires occupantstaires occupants 11 propri11 propriéétaires occupantstaires occupants


