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Comment avoir un habitat 
plus responsable ?
Désormais, l’habitat doit tenir compte 
des exigences de l’environnement 
et du développement durable.   à la 
campagne qu’en ville. Qu’il s’agisse 
de constructions nouvelles ou de 
rénovations, plus question pour 
les plans locaux d’urbanisme (PLU) 
communaux ou intercommunaux de 
faire l’impasse sur des règles désor-
mais incontournables.
Dans ce domaine, il s’agit notam-
ment de veiller à :

 limiter la consommation énergé-
tique, réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, préserver la ressource 
en eau et favoriser la diversification 
énergétique ;

 préserver les réservoirs de biodi-
versité et les corridors écologiques 
définis par la Trame verte et bleue 
du territoire. Cet engagement du 
Grenelle de l’environnement est une 
démarche qui vise à maintenir et à 
reconstituer un réseau d’échanges 
sur le territoire national pour que 

Grenelle, ALUR, Schéma Régional de Cohérence Écologique, Plans Climat Éner-
gie Territoires, politique départementale pour un urbanisme durable, SCoT de la 
Vallée de l’Ariège… Le cadre législatif et réglementaire des politiques de logement 
et d’urbanisme évolue actuellement en profondeur. Des changements majeurs 
qui amènent l’ensemble des acteurs de l’habitat (élus, promoteurs, organismes 
d’HLM) à inventer de nouveaux modes d’habiter. Plusieurs questions se posent.

les espèces animales et végétales 
puissent, comme l’Homme, com-
muniquer, circuler, s’alimenter, se 
reproduire, se reposer… c’est-à-
dire assurer leur survie, en facili-
tant leur adaptation au changement 
climatique.

 réduire de 50 % l’artificialisation 
des terres agricoles et naturelles :

› en imposant une plus forte densi-
fication des zones d’urbanisation 
situées en périphérie de nos villes 
et aussi en milieu rural,
› en privilégiant la reconquête de 
nos centres bourgs.

Comment ramener  
les gens dans les Centres 
anCiens ?
Trop de logements vides, trop de loge-
ments insalubres, trop de précarité. 
Les centres-villes sont à l’abandon, 
et cette problématique est particu-
lièrement vraie en Ariège. Mais pour 
espérer y attirer de nouvelles popu-
lations, ou faire revenir celles qui 
sont parties, bien des efforts sont à 

faire : réaménager les centres anciens 
avec des espaces publics plus aérés 
et fonctionnels, proposer un habi-
tat plus confortable et proche des 
attentes contemporaines.
Les communes interviennent dans 
la limite de leurs compétences :

 en entretenant leur propre patri-
moine,

 en requalifiant l’espace public pour 
améliorer le cadre de vie quotidien 
des habitants et encourager les pro-
priétaires occupants ou les bailleurs 
privés à réhabiliter leurs biens,
 en incitant, via des aides financières 

qui complètent celles de l’Anah, à la 
réalisation d’opérations de réhabi-
litation ou de démolition-recons-
truction par les propriétaires privés.

Ma lg ré ces ef for t s, les enjeu x 
dépassent souvent les seules capa-
cités communales. La difficulté 
s’avère encore plus grande en Ariège, 
qui manque cruellement d’opéra-
teurs d’envergure suffisante pour 
répondre à l’ensemble des besoins 
auxquels sont et seront de plus en 
plus confrontés les principau x 
bourgs du département.
Le Conseil général a engagé une 
étude de faisabilité visant la création 
d’un Établissement public foncier 
local (EPFL), constitué sous la forme 
d’un syndicat mixte regroupant 
les communautés de communes 
intéressées, avec deux objectifs :

 assurer le portage financier des 
acquisitions foncières que les com-
munes doivent réaliser pour mener 
à terme leurs projets d’aména-
gement et de développement en 
matière d’habitat et d’aménage-
ment économique,

 leur fournir un appui juridique, 

notamment pour faciliter la mise 
en œuvre de projets et débloquer 
certaines difficultés administra-
tives, juridiques ou de rétention 
foncière.

D’autre part, le Département envi-
sage de poursuivre la réflexion sur 
l’opportunité de créer une société 
d’économie mixte (SEM) d’aména-
gement départementale qui serait 
susceptible de pallier l’absence ou 
le désintérêt des investisseurs pri-
vés sur le territoire ariégeois.

Quel rôle pour  
les organismes d’hlm ?
En matière de rénovation urbaine, 
les organismes d’HLM s’imposent 
comme des partenaires incontour-
nables des collectivités locales. À son 
niveau, en mobilisant largement ses 
moyens financiers disponibles et 
selon ses capacités techniques, l’OPH 
de l’Ariège a essayé, ces dernières 
années, d’apporter sa contribution :

 à la politique de reconquête des 
centres bourgs impulsée par le 
département
 et aux projets de rénovation urbaine 

portés dans ce cadre par les Com-
munes ariégeoises.

Ainsi, grâce aux aides du Conseil 
général et des communes ou com-
munautés de communes où il est 
implanté, l’OPH de l’Ariège a réa-
lisé ces dix dernières années 16 
opérations de rénovation urbaine 
regroupant 373 logements. Dans les 
pages suivantes de ce dossier, vous 
trouverez deux exemples détaillés 
qui illustrent le rôle joué par l’OPH 
de l’Ariège dans cette nouvelle façon 
de penser l’habitat.

« 16 opérations de rénovation urbaine réalisées par l’OPH de l’Ariège 
ces dix dernières années, soit 373 logements »Inventer

l’habitat de demain
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À PamIers :
restructuration du quartier de la gare

Une opération en zone Urbaine

Coût de l’opération

FinanCement de l’opération de l’opH de l’ariège

loyers et CHarges mensuelles en 2014

Qui ?

Combien ?

Quoi ?

Commune de Pamiers

Budget aménagements communaux : 1 000 K€

et OPH de l’ariège

Pour la commune de Pamiers :
Gare multimodale et aménagements urbains
Pour l’OPH de l’ariège :
Résidence Les Terrasses, 52 logements  
(32 garages et 20 parkings privatifs)

Type SH Loyer Charges

T2 Mini 41 m² 226 € 46 €

T2 Maxi 55 m² 336 € 52 €

T3 Mini 64 m² 341 € 63 €

T3 Maxi 71 m² 419 € 66 €

T4 Mini 78 m² 446 € 74 €

T4 Maxi 83 m² 497 € 78 €

20 Parkings privatifs en aérien 10 €

32 Parkings privatifs couverts 15 €

Financement de l’opération Montants

Subvention État
Subvention EPCI Pamiers
Subvention Département
Subvention Région
Subvention 1 % Patronal
Subvention GrDF

140 K€
208 K€
208 K€
25 K€
240 K€
11 K€

2,5 %
3,8 %
3,8 %
0,5 %
4,4 %
0,1 %

S/T SUBVENTIONS 832 K€ 15,1 %

EMPRUNTS CDC 3 832 K€ 69,8 %

FONDS PROPRES OPH 09 (16 000 €/logt) 830 K€ 15,1 %

TOTAL FINANCEMENTS 5 494 K€ 100 %

Coût de l’opération (en valeur 2011) TOTAL

Nombre logements 52
SH 3 300 m²

Charge Foncière (acquisitions, démolitions, études sols, VRD) 852 K€

Honoraires & Frais divers 599 K€

Travaux 4 043 K€

Coût Total TTC (TVA 5,5 %) 5 494 K€

Ratio au m² de SH
En valeur 2011

1 665
€/m² SH

la partie 
Haute dU 
projet, 
vUe depUis 
l’avenUe de 
la Gare.

la partie 
basse dU 
projet, 
vUe depUis 
l’intérieUr de 
la résidence.

Opération Acquisition amélioration
+ Démolition/Reconstruction neuve
+ Restructuration anciens logements PLR
Opération réalisée sur une parcelle de 5 990 m²

 Densité de construction = 87 logements/ha

après travaux, ce terrain de 5 990 m² accUeille  
52 loGements, sOit une densité de 87 LOgements/HA.
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À mOntOulIeu :
restructuration urbaine  
du quartier de Ginabat 

Une opération en zone rUrale 

Qui ?

Quoi ?
Commune et OPH Ariège.

Pour la commune de montoulieu :
Création d’une place de village, réaménagement de l’ancienne école en 
cabinet médical, lotissement de deux parcelles pour l’accession.
Pour l’OPH de l’ariège :
19 pavillons locatifs HLM, dont 4 PMR (logements adaptés aux personnes 
à mobilité réduite). 2 T3, 15 T4 et 2 T5, dont 6 PLAI (prêt locatif aidé 
d’intégration) et 13 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social). Les logements sont 
par ailleurs équipés d’un système d’eau chaude solaire, d’un poêle à bois et 
d’une ventilation double flux, dans le but de réduire au maximum les 
consommations énergétiques.

le Camp de 
ginabat avait 
été créé en 
1964 poUr 
accUeillir Une 
vinGtaine de 
familles de 
Harkis dans 
des loGements 
préfabriqUés  
en ciment.

après travaux, ce terrain de 10 560 m² accUeille  
19 loGements, sOit une densité  

de 18 LOgements/HA.

Coût de l’opération

Combien ?

Coût de l’opération TOTAL

Achat terrain après démolitions
VRD + Espaces verts + clôtures + branchements
Études de sols

205 K€
523 K€
18 K€

I - CHARGE FONCIÈRE HT (10 560 m²) 746 K€

Travaux bâtiments
Eau chaude solaire, poêle bois, VMC double flux
Imprévus et révisions de prix

1 717 K€
63 K€
90 K€

II - CONSTRUCTIONS HT (1 526 m² de SH) 1 870 K€

III - HONORAIRES 292 K€

Coût Total TTC (TVA 5,5%) 2 907 K€

Ratio au m² de SH (en valeur 2011) 1 905 K€

FinanCement de l’opération de l’opH de l’ariège

Financement de l’Opération Montants %

Subvention État (3 526 €/logt) 67 K€ 2 %

Subvention 1 % Patronal (CIL)
c/ réservation prioritaire 7 logts

74 K€ 3 %

Subvention Collectivités
Commune (8 000 €/logt)  152 K€
Département (8 000 €/logt) 152 K€

304 K€ 10 %

I - SUBVENTIONS 445 K€ 15 %

Prêts Foncier CDC (50 ans)
Prêts Travaux CDC (40 ans)

596 K€
1 486 K€

II - EMPRUNTS CDC 2 082 K€ 72 %

III - FONDS PROPRES OPH (20 000 €/logt) 380 K€ 13 %

TOTAL FINANCEMENT 2 907 K€

loyers et CHarges mensuelles en 2014

Logements Loyers mensuels Charges

Mini Maxi

2 T3 373 € 65 m2 379 € 65 m2 41 €

15 T4 435 € 80 m2 521 € 85 m2 45 €

2 T5  PLAI 493 € 92 m2 45 €
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Du 15 novembre au 15 décembre 2014, faites comme nous, 
votez pour les représentants de locataires qui vous représenteront 
auprès de votre bailleur Hlm.
Découvrez les 6 bonnes raisons de participer au vote  
en consultant le site www.union-habitat.org
Consultez votre bailleur pour connaître les modalités du vote.

Ça compte
pour nous !

Notre quartier

Notre logement

Notre immeuble

8

d
u 21 novembre au 4 décembre, vous allez choi-
sir vos représentants. Ils feront entendre votre 
voix auprès de votre bailleur HLM pendant 4 
ans. Locataires comme vous, ils seront asso-
ciés aux grandes décisions concernant votre 

logement, votre immeuble et votre quartier.
À partir du 21 novembre, l’OPH de l’Ariège va vous adresser les 
modalités de vote : listes des candidats et professions de foi, 
bulletins de vote par correspondance… Prenez-en connais-
sance, et n’oubliez pas d’aller voter.

Pourquoi aller voter ? Six bonnes raisons :
1  Parce que les représentants défendent les intérêts des 

locataires.
2  Parce que voter, c’est s’exprimer.
3  Parce que les représentants prennent des décisions impor-

tantes qui concernent directement les locataires.
4  Parce que les représentants sont aussi des locataires en Hlm.
5  Parce que les représentants ont un vrai pouvoir de décision.
6  Parce que voter, c’est facile.

aux urnes !
Choisissez vos représentants

l’OPH de l’arIège
vous équipe en détecteurs de fumée

À partir du 8 mars 2015, 
t ou s le s  lo gement s 
devront être équipés 
d’un détecteur auto-
nome avertisseur de 
fumée, appelé DAAF. 
La loi Alur précise que, 
pou r les logement s 
déjà occupés par un 
locataire en mars 2015, 
le propriétaire pourra 
se contenter de fournir 

un détecteur à l’occupant ou, si 
ce dernier l’a déjà installé, de le 
rembourser. En cours de bail, i l 
incombe au locataire de veiller à 
l’entretien de l’équipement et à son 
remplacement, si nécessaire.

Plus d’information  
sur notre site  
www.hlmariege.fr

Le bureau du conseil d’administration 
de l’OPH de l’Ariège a décidé d’aller 
au-delà de l’obligation réglementaire 
et de poser, pour le compte de ses 
locataires, les DAAF 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 travaux d’installation des DAAF 
débuteront dès le mois de septembre. 
Ils seront réalisés par des entreprises 
locales, mais également pour partie 
par la régie d’entretien de l’OPH. Vous 
serez informés par affichage du mois 
d’intervention dans votre résidence, 
puis par courrier dix jours avant pour 
l’intervention dans votre logement.


