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Livraisons
ILS S’INSTALLENT

Les premiers locataires des Jardins de Saint-Jean 
ont pris possession cet été de leur nouveau loge-
ment. Cet ensemble immobilier compte 24 maisons 
individuelles (9 T3 et 15 T4 en rez-de-chaussée ou 
à étage).

Les locataires des 42 maisons indi-
viduelles des Paletes (21 T3 et 21 T4 
- RT 2012) ont pu emménager en juin.

NOMBRE FINANCEMENT RÉPARTITION LOYER MOYEN TTC

7 PLAI 2 T3 391,40 €

5 T4 475,15 €

17 PLUS 7 T3 432,25 €

10 T4 524,20 €

NOMBRE FINANCEMENT RÉPARTITION LOYER MOYEN TTC

1 313 PLAI 11 T3 392,70 €

2 T4 462,45 €

2 929 PLUS 10 T3 437,46 €

19 T4 497,45 €

Saint-Jean-du-Falga

Saint-Girons

Les Jardins de Saint-Jean

Paletes
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Cet ensemble de 14 logements label-
lisés RT 2012 de type 4 vient d’être livré. 
Chaque logement comprend une 
terrasse privative, un garage ainsi qu’un 
stationnement supplémentaire. Ils 
bénéficient d’une très haute isolation 
thermique et phonique. 

Depuis 2012, le quartier Labessard à Luzenac fait l’objet d’une profonde 
requalification urbaine. La mairie et l’OPH de l’Ariège œuvrent pour donner 
un nouveau visage à ce quartier qui avait perdu toute attractivité. Ils ont 
fait le choix de démolir pour mieux reconstruire, afin d’améliorer la qualité 
du logement locatif social et de mieux intégrer le quartier dans la commune. 
La première phase du projet a vu la démolition d’un premier bâtiment de 24 
logements. En lieu et place, est en train de sortir de terre un bâtiment de 36 
logements collectifs et intermédiaires, dont la réalisation a été confiée au 
cabinet Harter architecture. La 2e phase, de 2015 à 2017, prévoit la démo-
lition de 32 logements d’un second bâtiment et la reconstruction de 12  
logements neufs. La 3e phase se déroulera en 2018, avec la démolition des 
16 logements du dernier bâtiment.

Luzenac

Amplaing

Le quartier Labessard poursuit sa mutation

Hameau de Peyregat

CHANTIER EN COURS
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Chantiers Ville Vie Vacances
PLUS DE FLEURS  
À AIMÉ SURRE

Du 13 au 17 juillet, 
sept jeunes Fuxéens 
ont participé à l’em-
bellissement de la 
cité Hlm Aimé Surre 
à Foix.

C
onstruire une jardinière en bois, apprendre à associer les 
plantes, planter des fleurs et des arbustes, repeindre des 
bacs a fleurs de béton… Durant cette semaine ensoleil-
lée, Guilhem, Denis, Thomas, Tristan, Jérémie, Hugo et 
Anthony n’ont pas économisé leurs efforts pour embellir la 

cité Aimé Surre. Ils étaient pour cela accompagnés par un paysagiste.
Organisés chaque été depuis 15 ans, ces chantiers du FAJIP (Foix ado-
lescence jeunesse insertion prévention) mobilisent des jeunes sur des 
missions bien précises, afin de valoriser leur image et de les initier au 
monde du travail, à des savoir-faire manuels et au travail en équipe.

Depuis le début d’année, les détecteurs de fumée ont été installés dans 2042 logements locatifs de 
l’organisme. La régie de travaux de l’OPH de l’Ariège continue actuellement le déploiement de ces 
matériels sur le secteur de Foix. Depuis le 8 mars 2015, la loi indique que tous les logements doivent 
être équipés d’un détecteur autonome avertisseur de fumée, appelé DAAF. Le bureau du conseil 
d’administration de votre bailleur a décidé d’aller au-delà de l’obligation réglementaire et de poser, 
pour le compte de ses locataires, les détecteurs dans tous les logements de son patrimoine, soit plus 
de 3 000 logements, ce qui représente pour l’organisme une charge d’environ 158 000 euros. Les 
locataires sont informés par affichage du mois d’intervention dans leur résidence, puis par courrier 
dix jours avant l’intervention dans leur logement.

des détecteurs de fumée
L’OPH poursuit l’installation 

GUILHEM, DENIS, 
THOMAS, TRISTAN, 
JÉRÉMIE, HUGO 
ET ANTHONY : 
LES SEPT 
PARTICIPANTS 
AVAIENT ENTRE  
13 ET 16 ANS.


