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Châteaux cathares
citadelles du vertige

Meilleurs vœux !
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ÉVASION

• DOSSIER CHARGES RÉCUPÉRABLES
ET DÉPENSES LOCATIVES
LES OBLIGATIONS DES LOCATAIRES

• QUOTIDIEN >> Pensez à bien ventiler votre logement

• MÉMOIRE >> Le familistère de Guise (Aisne)

• QUEL TALENT ! >> Un tour de France à vélo contre la maladie

• ENSEMBLE >> Elles prennent en main l’animation de leur quartier
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L’OPAC
DE L’ARIÈGE
devient

L’OPH
DE L’ARIÈGE

ILS ONT PRIS

leur retraite
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Meilleurs vœux

La Présidente, les administrateurs, le Directeur général

et leurs collaborateurs

vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année

et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2008.
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De gauche à droite : Saint-Udaut à Ax-les-Thermes, Les Jardins de Phoebus à Foix,

Ferradou à Seix, Beauregard-Coumeragues II à Saint-Girons.

epuis le 1er février 2007, en
application de la loi d’engagement

national pour le logement, dite ENL,
visant à unifier les statuts des OPAC
(offices publics d’aménagement et de construction,
établissements publics à caractère industriel
et commercial) et des OPHLM (offices publics
d’habitations à loyer modéré,
établissements publics à caractère administratif),
votre organisme d’habitat social,
l’ex-“Office public d’aménagement
et de construction” (OPAC) de l’Ariège
s’appelle désormais
“Office public de l’habitat” (OPH) de l’Ariège.

▲
En créant ce nouveau statut, les anciens
OPAC et OPHLM, qu’ils soient municipaux
ou départementaux, sont désormais
des établissements publics industriels
et commerciaux (ÉPIC), indifféremment
baptisés “Offices publics de l’habitat”.

▲
Bien évidement, au-delà de ce changement
de dénomination, diverses évolutions sur
les règles de fonctionnement des organismes
vont faire l’objet d’autres textes
réglementaires.
Mais pour vous, rien ne change,
la mission des organismes demeurant
exactement la même. Toutefois, parmi
les diverses modifications portées au conseil
d’administration, relevons l’augmentation
de la représentation des locataires.

D

129 ANS D’ANCIENNETÉ À EUX QUATRE !

En 2007, quatre collaborateurs de l’Office ont fait valoir leurs droits à la retraite. Trois femmes
et un homme, qui totalisent cent vingt-neuf ans d’ancienneté !
La palme de l’ancienneté revient à Francette Hébra. Rédactrice au service Comptabilité, elle
a été recrutée par l’Office public départemental d’HLM de l’Ariège en 1965, à l’âge de 18 ans.
Une carrière dans l’habitat social de quarante-deux ans !
Agent de gestion locative, Yvette Balicco la talonne de près avec quarante ans de service à son
actif : « L’arrivée de l’informatique a révolutionné notre travail. Ce que je préférais, c’était le contact
avec les locataires et la bonne entente avec mes collègues. » Et ces derniers ne se sont pas moqués
d’elle en lui offrant comme cadeau de départ un voyage aux Baléares !
Amoureux de son terroir, Jacques Garaud n’a pas besoin de destination exotique. Assistant
comptable à la Régie de travaux pendant trente-six ans, il met son temps de retraite à profit
pour exercer à temps plein son mandat de maire. À trois kilomètres de Foix, Saint-Pierre de Ri-
vière et ses 700 habitants concentrent désormais toute son attention et son dynamisme.
Quant à Christiane Feletta, après onze ans comme employée comme agent de nettoyage des
cités de Pamiers, elle exprime comme un brin de nostalgie : « Les locataires me manquent, ils
étaient gentils avec moi. Je regrette l’ambiance de l’Office. » Ce petit vague à l’âme s’estompe face
au sourire de sa petite fille de 4 ans et demi, Michelle, dont elle a le plaisir de s’occuper.
Merci à tous pour leur dévouement, et heureuse retraite ! ●

Fête de départ à la retraite du 4 octobre 2007.
Nos trois heureux retraités en présence
des présidents de conseil d’administration
et du directeur de l’Office. De gauche à droite :
Jacques Garaud, Francette Hébra,
Pierre Mayneries, président du Toit Pour Tous,
Christiane Feletta, Jeanne Ettori, présidente
de l’OPH, Alain Roumieu, directeur de l’OPH.

Fête de départ à la retraite
d’Yvette Balicco, à droite,
organisée le 13 mars 2007.
Jeanne Ettori, présidente de l’OPH,
rend hommage à quarante ans
de dévouement.
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BILAN SOCIAL 2006

des locataires
de plus en plus modestes

UNE VACANCE MINIMALE

Sur un parc locatif global de 2 960 logements,
seulement 93 étaient vacants depuis plus de
trois mois, dont 29 réellement inoccupés – soit
moins de 1 % du patrimoine – ne trouvant pas
preneurs dans des secteurs peu recherchés, tel
le Pays d’Olmes. Les 64 autres logements inoc-
cupés étaient en instance de démolition.

UN TAUX DE ROTATION
INFÉRIEUR
À LA MOYENNE NATIONALE
L’Office a enregistré un mouvement sur 367 de
ses logements, nouveaux locataires et muta-
tions confondus, soit une rotation sur 12,4 % de
son parc, un chiffre inférieur à la moyenne natio-
nale.
On peut en déduire que la majorité des loca-
taires sont plutôt contents de leur logement et
de leur bailleur. Ce satisfecit 2006 corrobore
d’ailleurs les résultats de l’enquête de satisfac-
tion réalisée un an auparavant.

PAUPÉRISATION
DE LA POPULATION
En 2006, 62 % des locataires avaient un emploi
stable ou percevaient une pension, et 38 % occu-
paient un emploi précaire ou étaient sans em-
ploi, contre respectivement 74 % et 26 % en 2001.
En cinq ans, la situation professionnelle des lo-
cataires s’est donc significativement dégradée :
12 % d’entre eux ont basculé dans la précarité.

Aujourd’hui, au niveau départemental, 80 % des
Ariégeois pourraient prétendre à un logement
social.

IMPORTANTE PROPORTION
D’ALLOCATAIRES
Quelque 63 % des locataires percevaient l’APL,
avec un montant moyen mensuel de 220 euros
par allocataire. Au regard de ce taux, on peut
constater que l’Office remplit une de ses mis-
sions fondamentales : loger les populations mo-
destes et/ou défavorisées.

PROFIL
DE LA POPULATION LOGÉE
Un peu plus de la moitié des locataires sont des
personnes isolées ou des couples sans per-
sonne à charge. Près de la moitié des chefs de fa-
mille appartiennent à la tranche d’âge 41-65 ans.

CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE
Pas moins de 88 % des candidats à un logement
social étaient originaires de l’Ariège. Les T1, T2
et T3 ont été sollicités par 76 % des demandeurs.
En 2006, le nombre de demandes insatisfaites
s’élevait à 956 (725 demandes externes, et 231
demandes de mutation).
Ce chiffre est à rapprocher du taux de rotation de
367 logements, commenté plus haut : ainsi l’Of-
fice parvient à satisfaire un peu plus du tiers des
demandeurs. ●

Chaque année, à partir de diverses données chiffrées, l’Office établit
un bilan social de façon à toujours mieux prendre en compte

les attentes des locataires. Le bilan 2006 fait apparaître
une certaine dégradation de leurs ressources, confortant le rôle de l’Office
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Comme il y a trois ans, l’Office a
lancé une enquête de satisfaction
auprès d’un échantillon représen-
tatif de la population logée. Du-
rant le mois d’octobre, une socié-
té de sondage a interrogé les rési-
dants sur la qualité du logement,
la propreté et la maintenance des
parties communes, le traitement
des réclamations… Une dé-
marche nécessaire à l’organisme
afin d’évaluer ses points forts et
ses points faibles. Les résultats se-
ront fournis en fin d’année. Votre
magazine s’en fera l’écho dans un
prochain numéro. ■

ENQUÊTE DE
SATISFACTION
en cours
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RESPECTEZ AUTRUI

C’est bien précisé dans le contrat de bail : « Le
locataire est tenu d’occuper paisiblement les lieux qui
lui sont loués. » En d’autres termes, il s’agit de
respecter les autres et votre environnement.
Ainsi, évitez d’importuner vos voisins avec des
bruits gênants : musique et télévision à fort vo-
lume, réunions bruyantes, travaux d’aménage-
ment, claquements de porte, talons sonores…
Cette obligation est également stipulée dans les
Conditions d’occupation, en annexe au contrat
de location, qui invitent à « s’abstenir en toutes
circonstances […] de tout ce qui pourrait troubler la
tranquillité, la sérénité de l’immeuble, ou nuire à sa
parfaite tenue en particulier, tous bruits, éclats de
voix, chants, musique, etc. […] »
La réglementation sanctionne toute manifes-
tation sonore gênante, entre 22 heures et
7 heures du matin, au titre du tapage noc-
turne. Mais, en fait, il est interdit d’importu-
ner ses voisins quelle que soit l’heure, y com-
pris dans la journée !
Le locataire est responsable de tous les désagré-
ments causés par toutes les personnes ou ani-
maux vivant à son foyer. Il doit donc veiller à ce
que chiens et chats ne perturbent en aucune
manière la tranquillité et l’hygiène.

TOLÉRANCE
ET COMMUNICATION
La vie en collectivité exige l’application de ces
règles de base qui doivent être perçues comme
un code pour bien vivre ensemble. Or, la grande
majorité des conflits de voisinage, ceux liés aux
nuisances sonores notamment, sont portés à
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leur paroxysme par manque de tolérance et de
communication. En effet, soyons conscients
que, nous-mêmes, sommes sources de bruits.
Ne les minimisons pas pour nous focaliser sur
celles des autres. Nous sommes, nous aussi, les
voisins de nos voisins ! Et si, malgré cet examen
de conscience, vous considérez toujours que le
comportement de votre voisin est, à vos yeux, ir-
respectueux d’autrui, pourquoi ne pas le lui si-
gnaler directement en toute courtoisie et en ar-
gumentant sur les désagréments occasionnés ?
Le dialogue est possible entre êtres humains !!!
C’est ce qui permet d’expliquer, de comprendre
et de trouver un terrain d’entente. Les solutions
amiables doivent toujours être privilégiées. En-
gagez la conversation, vous pourriez être surpris
de trouver un accord sans tomber dans un dia-
logue de… sourds !

À VOUS D’AGIR
L’OPH de l’Ariège ne se dérobe certainement pas
à ses responsabilités. Mais son pouvoir d’action
a des limites et il n’est donc pas l’interlocuteur le
plus approprié. À défaut de s’entendre, les loca-
taires peuvent faire appel aux conciliateurs de
justice – renseignements en mairie – qui inter-
viennent à l’amiable pour pacifier les situations
envenimées. En cas du tapage nocturne, c’est à
la police de dresser un constat.
Face à des troubles persistants, graves et avérés,
la coopération de tous est nécessaire pour me-
ner une action conjointe. Et là, on ne peut à la
fois se plaindre et préserver son anonymat.
L’instance judiciaire ne se satisfait pas de « on
dit » : elle travaille sur des faits concrets, des
preuves, des témoignages personnels. ●

L’OPH de l’Ariège enregistre régulièrement des plaintes pour troubles
de voisinage. Certes, l’organisme peut jouer un rôle de médiateur
mais son pouvoir est limité. Cette dégradation de la vie en collectivité
mérite un rappel de quelques règles et devoirs auxquels
chacun doit s’astreindre pour instaurer un climat de bon voisinage

Renseignements :
Comité national Action contre le bruit
12, rue de la Fidélité, 75010 Paris
Tél. : 01 44 83 00 87
ou sur l’Internet :
www.sos-bruit.com

RELATIONS de voisinage
co-mmu-ni-quez !
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