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Dossier de presse

Ce jeudi 16 novembre 2017 à 11h00 sera inaugurée la réhabilitation de l’ancienne école Jules Ferry à 
Saleilles, située 2 Rue Jules Ferry, en présence de François RALLO, Maire de Saleilles, Vice-Président 
de Perpignan Méditerranée Métropole, Jean-Marc PUJOL, Maire de Perpignan, Président de Perpignan 
Méditerranée Métropole et Président de l’Office Public de l’Habitat Perpignan Méditerranée, Fatima 
DAHINE, Vice-Présidente, Philippe MARECHAUX, Directeur Général et des membres du Conseil 
d’Administration, des locataires, des partenaires institutionnels, du maître d’oeuvre et des entreprises 
qui ont réalisé l’opération. 
 
Transformation de l’ancienne école du village en 8 logements sociaux

L’ancienne école n’avait plus d’afféctation particulière. La mairie a souhaité préserver ce bâtiment 
emblématique de la commune pour lui redonner une nouvelle vie. Cela permet de redensifier la 
population en milieu rural et de rendre une nouvelle jeunesse à un bâtiment de caractère. 

Les besoins en logements augmentent dans la commune. Face à ce constat, la municipalité a décidé 
de réhabiliter l’ancienne école communale pour la transformer en logements sociaux et de confier 
l’opération de maîtrise d’ouvrage à l’Office Public de l’Habitat Perpignan Méditerranée. Ce choix 
logique pour ce bâtiment proche des commerces et de la mairie est donc l’occasion d’allier des enjeux 
de conservation du patrimoine, de transition énergétique et de logement.

L’Office a donc répondu présent au travers d’un bail à réhabilitation d’une durée de 42 ans pour 
transformer l’école Jules Ferry en créant 8 logements dont cinq en duplex et deux aménagés pour les 
personnes à mobilité réduite.

De par son expérience acquise en matière de mise en valeur et reconversion du patrimoine architectural, 
l’opération de maîtrise d’oeuvre a été confiée au cabinet AGENA, Architecture et Ingénierie. Ses 
équipes de conception et d’éxécution ont une excellente connaissance et une longue expérience du 
bâti ancien. 

«Quand on transforme une école en lieu d’habitation, on doit comprendre une dimension humaine 
incontournable, car les habitants ont un attachement particulier à ce lieu qui raconte un morceau de 
leur histoire. Les choix architecturaux ont été ceux de conserver une trace de ce passé commun, en 
perservant la façade de l’ancienne école, et de profiter d’un espace libre pour créer un événement 
architectural...».

A ce jour, tous les logements ont été attribués. Les premiers locataires ont aménagé dans leur nouvel 
appartement en juin 2017.

L’Histoire de l’école Jules Ferry de Saleilles

A partir de 1900, Jules Ferry rend l’école obligatoire. 
La construction d’une école dans le village fut décidée 
et inaugurée le 18 juin 1910.

En 1908, alors que le village lisait l’heure au cadran 
solaire, le conseil municipal décida d’accrocher une 
horloge à la nouvelle école.

En 1935, dans la nuit du 11 au 12 mars; lors d’une 
tempête de neige et de vent, la foudre tomba sur le 
coq qui surmonte le clocher de bois. Les habitants de 
saleilles le remplacent par un clocher en fer forgé que 
l’on peut toujours voir sur la bâtisse 
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DESCRIPTIF DE L’OPERATION

L’opération de réhabilitation de l’ancienne école Jules Ferry à Saleilles, se situe au coeur de la 
commune, au n°2 de la Rue Jules Ferry.

Un travail architectural de simplifciation a été réalisé afin de donner plus de force expressive à cette 
opération de reconversion d’un bâtiment existant, l’objectif étant :

 - de conserver l’histoire et respecter la trame du bâtiment existant,
 - d’épurer le système de circulation dans les parties communes pour favoriser la double   
   orientation des logements (pour la ventilation naturelle).
 - de-requalifier en douceur la façade d’une école en façade de logements neufs par un   
   travail sur les modénatures déjà présentes dans l’architecture historique.

L’Office s’est attaché à aller, jusqu’au bout de la réhabilitation de ce bâtiment à tel point que le 
mécanisme de l’horloge a été changé pour qu’elle fonctionne à nouveau.

Le projet comprenait l’aménagement de huit appartements de type 3 (dont cinq en duplex).
Les trois appartements du rez-de-chaussée sont accessibles aux personnes à mobilité réduite dont 
l’accès se situe, au n°2 de la rue Jules Ferry et à l’arrière du bâtiment. 

Il n’y a pas de parties communes intérieures. Les accès des appartements se font directement par 
l’extérieur, en façade arrière et à l’étage via l’escalier, donnant ainsi un sentiment d’habitat individuel.

Un deuxième étage a été créé, il accueille les chambres des appartements du 1er étage.

L’isolation thermique et acoustique est assurée en tenant compte de la réglementation thermique 
2012.

Un nouvel escalier aux normes pour les personnes à mobilité réduite est complètement ouvert sur 
l’extérieur.  Il permet de desservir les différents niveaux sur l’arrière du bâtiment.

Aussi et afin d’exploiter au mieux les surfaces existantes, une coursive extérieure est construite en 
façade arrière, permettant de réaliser des logements à double orientation.
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Les séjours profitent du meilleur ensoleillement et sont aménagés en façade sud, sur rue, tandis 
que les chambres donnent sur la façade plus silencieuse de la cour intérieure. 

Malgré la création d’un niveau supplémentaire l’enveloppe architecturale reste inchangée, sans 
extension, 
ni surélévation de la toiture.

Les modifications visibles de la rue ont porté sur un habillage en bois des menuiseries et l’aménagement 
du parvis.

Après le nettoyage de la façade, un nouvel enduit a été appliqué.

LE PLANNING DES TRAVAUX :

 Début des travaux : Septembre 2015

Durée des travaux : 20 mois

Fin des travaux : Juin 2017

AVANT TRAVAUX
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PENDANT TRAVAUX
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APRES TRAVAUX
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LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
Les 8 logements sont répartis dans un bâtiment R+2 et se décomposent comme suit :

- rez-de-chaussée : 3 logements de type 3 destinés aux personnes à mobilité réduite,
- 1er étage et 2ème étage : 5 logements de type 3 et en duplex

Tous les appartements répondent aux critères de haute performance énergétique grâce à d’importants 
travaux d’isolation thermique et à un système de chauffage plus économe.

Plan du rez-de-chaussée

Plan du 1er étage

Plan du 2ème étage
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Plan des logements
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Plan des logements
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LE PRIX DES LOYERS
A titre indicatif, les loyers appliqués sont de :

- 5,42 €/m2 de surface utile pour les logements financés en PLAI.
- 5,81 €/m2 de surface utile pour les logements fiancés en PLUS.

Les charges : parking 15 € pour les PLAI et 20 € pour les PLUS).

Par exemple :

- 325,20 € pour un T3 en PLAI d’une surface habitable de 60 m2.

- 348,60 € pour un T3 en PLUS d’une surface habitable de 60 m2

- 346,88 € pour un T3 en PLAI d’une surface habitable de 64 m2..

- 371,84 € pour un T3 en PLUS d’une surface habitable de 64 m2.

A titre indicatif, les logements sont financés en :

- Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) pour 2 logements T3
- Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) pour 6 logements T3

LES DIFFERENTS INTERVENANTS DE LA REHABILITATION :
ARCHITECTE AGENA ARCHITECTURE
BET STRUCTURE BURILLO
BET FLUIDES ENR CONSEIL
BUREAU DE CONTRÔLE SOCOTEC
SPS SOCOTEC
REGIE DES EAUX PMCA
ERDF ERDF
DÉSAMIANTAGE CAMAR
DEMOLITION TOULOUGES CONSTRUCTION
GROS OEUVRE TOULOUGES CONSTRUCTION
V.R.D COLAS
ETANCHEITE SAPER
CHARPENTE PERPIGNAN CHARPENTE TRADITION
DOUBLAGES DA COSTA
MENUISERIE BOIS MENUIPRO
MENUISERIE ALU SPM
CARRELAGE SUD RAJOLES
SERRURERIE POLYGONINOX
PEINTURE ATELIER OLIVER
FACADE SEP
ELECTRICITE SNE
PLOMBERIE CAZES
TRAITEMENT CHARPENTE PAMI
HORLOGER BODET

LES CHIFFRES CLES :
8 logements de type 3 d’une surface habitable de 60 m2 à 75 m2.
Le financement global de l’opération s’élève à 950 K€ TTC avec le concours financier de l’Etat, la Région, 
Perpignan Méditerranée Métropole, la Commune de Saleilles, Action Logement, le Département et la 
Caisse des Dépôts et Consignations.

LES PARTENAIRES FINANCIERS :

10

10



Inauguration de l’opération
de logements « Ecole Jules Ferry »

Contact presse :  
Sophie SOURDOU, Chargée de communication 
Mail : com@oph-perpignan.com
Tél. 04.68.67.63.07

OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE - 113 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - CS 90349 - 66 863 PERPIGNAN CEDEX
TÉL : 04 68 66 29 70 -  FAX : 04 68 50 83 87 - Site internet : www.oph-perpignan.com - Courriel : contact@oph-perpignan.com


	Page vierge

