
Réhabilitation des résidences Pont rouge 
et Saint-Mathieu
Ces opérations s’inscrivent dans le programme de 
rénovation énergétique du patrimoine ancien de l’OPH 
Perpignan Méditerranée. Elles amélioreront de façon 
considérable le confort d’occupation des logements en 
réduisant les charges liées au chauffage.
D’autre part, la rénovation des façades, à travers une 
isolation thermique par l’extérieur, vise à redorer 
l’image des résidences et à les harmoniser avec leur 
environnement, qui présente d’indéniables richesses 
architecturales. 

Les travaux dans les parties communes consisteront à isoler 
les murs extérieurs, les façades des bâtiments recevront 
une isolation par l’extérieur (ITE), les combles et révision 
des toitures et du plancher bas, réfection de l’éclairage 
des cages d’escalier (LED) et de la ventilation mécanique. 
Il sera mis en place de paraboles collectives en toiture (et 
donc dépose de toutes les paraboles individuelles) et une 
mise en sécurité électrique des parties communes.

Des travaux dans les logements
Pour la résidence Pont rouge, il sera procédé au 
remplacement des éviers, meubles éviers, et de l’ensemble 
des robinetteries. La mise en sécurité de l’installation 
électrique des logements (comprend le remplacement 
du tableau et l’ajout de prises, dont branchement sur 
paraboles collectives). La réfection du tuyau d’évacuation 
des condensats des chaudières gaz (tubes en cuivres qui se 
corrodent) et rallongement des ventouses des chaudières 
est programmée. Enfin il est prévu des bouches d’extraction 
et d’entrée d’air pour la ventilation et le remplacement 

des persiennes.

Pour la résidence Saint-Mathieu il est prévu le 
réaménagement des salles d’eau avec le remplacement 
des bacs à douche, pose de robinets mitigeurs et parois 
de douche, la réfection des réseaux EP/EU en sous-sol et 
dans les cours et la rallonge des ventouses des chaudières 
existantes suite à la pose de l’ITE en façade. La création 
d’une ventilation mécanique avec remplacement des 
caissons d’extraction, des bouches d’extraction et des 
entrées d’air, des réseaux en combles, le nettoyage et 
la désinfection des colonnes existantes conservées et la 
révision des grilles de ventilation des caves est également 
prévue.
Les abords immédiats des résidences (cours et espaces 
verts) seront traités avec du nouveau mobilier urbain, 
éclairage, caméras…

Des travaux réalisés grâce aux fonds propres de l’OPH 
Perpignan Méditerranée, des subventions (Département, 
Communauté urbaine, une augmentation de loyer auprès 
des locataires et un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations.

Très bonne
année 2021 ! 
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La résidence Pont rouge.
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La résidence Saint-Mathieu.

Dans le cadre des réhabilitations de son parc, l’OPH va lancer d’importants travaux pour les 
résidences Pont rouge et Saint-Mathieu.
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Paiement par prélèvement automatique 
Si vous avez mis en place un prélèvement automatique 
vous n’aurez rien à faire, celui-ci est toujours valable.

Paiement par chèque
Vous pouvez toujours payer par chèque. Vous déposez 
votre chèque libellé à l’ordre de l’OPH Perpignan 
Méditerranée, à l’un des bureaux de l’OPH, ou que 
vous envoyez par courrier à l’adresse indiquée sur 
votre quittance.

Paiement par carte bancaire
Vous pouvez également toujours payer par carte 
bancaire, en vous connectant sur le site ou par 
téléphone.

Paiement en espèces
Enfin vous pourrez aussi payer en espèces, dans la 
limite de 1 000 euros, dans n’importe quel bureau 
de poste. Il vous suffira de présenter votre avis 
d’échéance sur lequel figure un code barre, et votre 
pièce d’identité.

Quels changements pour mes 
paiements depuis le 1er janvier ?
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Nouveau site internet 
pour l’OPH
Le site d’information de l’OPH Perpignan Méditerranée sera mis en ligne à 
partir du 1er février 2021. Le précédent n’offrait pas l’ensemble des informations 
nécessaires aux demandeurs d’un logement social ou aux locataires.

Nous avons souhaité rassembler, sur ce site, le maximum d’éléments sur les 
démarches, les droits et le fonctionnement du logement social.
Il permettra également de connaître la liste des logements vacants, leur 
situation, leur typologie et le montant du loyer comme l’oblige la loi Elan.

« Suis-je éligible à un logement social ? » ; « Quels sont mes droits et 
devoirs en tant que locataire ? » ; « Puis-je acheter un logement social ? » ; 
« Comment puis-je payer mon loyer ? »... différentes rubriques composent ce 
nouveau service d’information, avec notamment un simulateur d’éligibilité et 
de nombreux contacts utiles, mais encore un dossier personnel qui permettra, 
pour chaque locataire, de connaître le solde de son compte et télécharger les 
documents nécessaires à son dossier. 

Calculs APL
Initialement prévue en 2020, la réforme des APL, décalée plusieurs fois en raison de l’épidémie, 
est mise en œuvre à partir du 1er janvier.

Depuis cette date, les APL seront calculées sur la base des ressources des 12 derniers mois, 
perçus deux ans plus tôt, avec une révision tous les trimestres.


