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édito La charte 
d’engagement  
en 10 points
Prenant appui sur les enseignements 
du diagnostic d’image réalisé l’an 
dernier, les organismes de logement 
social fédérés au sein de l’USH Midi-
Pyrénées signent une « Charte d’en-
gagement au service des deman-
deurs de logements, des locataires 
et des territoires. » Ce n’est pas seu-
lement des mots, la Charte de l’USH 
Midi-Pyrénées comporte 10 engage-
ments forts :

➊ Adapter l’offre de logements loca-
tifs sociaux aux besoins des popula-
tions et des territoires en développant 
le volume de production nouvelle et 
de reconstitution de logements loca-
tifs sociaux. Pour ce faire, ils s’enga-
gent à être un opérateur actif dans 
la définition et la mise en oeuvre des 
politiques locales de l’habitat. 

➋ Adapter l’offre de places d’héber-
gement aux besoins des territoires 
en contribuant au développement du 
volume de places nouvelles 

➌ Produire des formes architectura-
les et urbaines innovantes 

➍ Entretenir et améliorer le patri-
moine existant pour réduire la facture 
énergétique du locataire 

➎ Fluidifier les parcours résidentiels 
des locataires en facilitant les muta-
tions internes ou externes

➏ Mettre en œuvre les mécanismes 
de sécurisation des parcours d’ac-
cession sociale à la propriété via une 
assurance perte en cas de revente, 
une garantie de rachat, une mission 
de conseil préalable et une solution 
de relogement en cas d’échec. 

➐ Assurer la diversité des ménages 
dans l’occupation du parc social tout 
en s’engageant sur l’accueil de mé-
nages défavorisés. 

➑ Garantir un traitement des deman-
des de logement ou de mutation dans 
le cadre du référentiel régional de 
classement objectif de la demande 

➒ Détecter les situations d’impayés 
pour prévenir les expulsions 

➓ Assurer la qualité du service rendu 
aux locataires. 
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Pour accompagner cette rentrée, nous vous livrons quelques brèves notamment des chiffres-clés, l’agenda 
et la présentation de la charte d’engagement 2010 des organismes HLM  de l’USH Midi-Pyrénées.

Parce que les organismes s’investissent  sur la question de la réduction de la facture énergétique et de la prise en compte 
des objectifs du Grenelle de l’Environnement, Vivre Aujourd’hui vous présentent quelques unes de leurs actions.

Nous sommes parfois tentés de faire nous-mêmes des petits travaux et/ou de la décoration dans notre logement. 
Nous profitons de ce numéro pour rappeler ce que vous pouvez faire comme travaux et dans quelles conditions. 

Après les travaux, l’aménagement des petits espaces, pour vous, nous avons interrogé 
une décoratrice d’intérieur pour vous livrer quelques astuces. 

Si une petite ballade en Ariège vous intéresse, pourquoi ne pas en profiter pour visiter l’habitat typique des bergers et bergères !

Enfin, parce que dans une société en crise, le vivre-ensemble devient un enjeu, une locataire, Rachida 
ARADJ, agit pour que le bien-vivre et le vivre-ensemble se conjuguent au quotidien.

Très bonne lecture.

sabine Veniel-Le Navennec
Directrice de la Publication

28 au 30.09  
> L'UsH en congrès
L’Union Sociale pour l’Habitat a retenu Stras-

bourg pour l’organisation de son congrès annuel 

qui se tiendra les 28, 29 et 30 septembre 2010. 

L’Union Sociale pour l’Habitat est une orga-

nisation professionnelle. Elle représente quel-

que 800 organismes Hlm qui détiennent et 

gèrent 4,2 millions de logements en France.

Ce congrès est le plus grand congrès itinérant 

de France rassemblant près de 8000 partici-

pants en trois jours. 

15.11 au 15.12  
> Les locataires aux urnes
Les prochaines élections des administrateurs 

locataires se dérouleront entre le 15 novem-

bre et le 15 décembre 2010. 

Combien d’administrateurs locataires ? 

Dans les SA HLM, 3 administrateurs représen-

tent les locataires. Dans les OPH, ce sont 3, 4 

ou 5 administrateurs qui les représentent, se-

lon la taille du conseil d’administration. Dans 

les SEM gérant moins de 300 logements, un 

seul locataire est élu au conseil d’administra-

tion et deux dans les autres SEM. 

Qui peut voter ? Toute personne physique fran-

çaise ou étrangère titulaire d’un contrat de lo-

cation d’une habitation depuis au moins six se-

maines avant la date du scrutin. Les occupants 

dont le bail a été résilié pour défaut de paiement 

du loyer mais qui n’ont plus de dette peuvent 

voter, de même que les sous-locataires.  

Au cours de l’année 2010  
> enquête de satifaction
En 2010 les locataires du parc HLM seront 

invités à se prononcer sur la qualité du ser-

vice rendu par leur bailleur. Cette enquête 

sera menée par un prestataire extérieur 

par téléphone. Cette enquête doit permet-

tre de définir les priorités pour hiérarchiser 

les axes de progrès sur le patrimoine et de 

mesurer le niveaux de satisfaction des lo-

cataires sur le service rendu. Les questions 

porteront notamment sur la propreté des 

parties communes et des abords, la main-

tenance et le fonctionnement des équipe-

ments ou encore la qualité de l’accueil et 

traitement des réclamations...

Chiffres-clés

En 2009, Vivre Aujourd’hui c’était 3 numéros par an,  

9 organismes, près de 65 000 exemplaires  

et pas moins de 130 000 lecteurs. 

Fin 2010, un 10e
 prestataire s’associera à la publication du magazine.

Agenda

Locataires qui êtes-vous ?

Réalisation : ageel - www.ageel.fr - Tél. : 05 61 14 78 31
Photo de couverture : rzdeb, I Stock photo.com



Vivre aujourd’hui
n°65 _ septembre 2010

Vivre aujourd’hui
n°65 _ septembre 2010

énergie
Les logements sociaux passent au vert

Un des objectifs du Grenelle l’environnement était de trouver des solutions visant à diminuer 
l’émission de gaz à effet de serre. Cela passait notamment par une meilleure utilisation des res-
sources énergétiques. Tous les secteurs étaient concernés, y compris le logement social.

Depuis juillet 2007, les étiquettes énergie, qu’on voyait 

jusque-là sur des réfrigérateurs ou des lave-linge, 

ont fait leur apparition dans l’immobilier. Pour toute 

transaction, vente ou location, doit être remis un diagnos-

tic de performance énergétique (DPE). Ce document permet 

d’estimer la consommation d’énergie et les émissions de gaz 

à effet de serre du logement. Les bâtiments sont classés du 

moins consommateur d’énergie (A) au plus consommateur 

d’énergie (G).

 Pour le logement social, les bailleurs sociaux ont dé-

cidé, lors du Congrès HLM de Lyon en 2007, de rénover, sur 

le plan énergétique, 800 000 appartements parmi les plus 

gourmands en énergie (classés E, F ou G) pour l’ensemble 

de la France d’ici 2020. « Nous étions en avance par rap-

port au Grenelle, rappelle Catherine Di Costanzo, conseiller 

technique Energie et Développement durable à l’USH. La loi 

Grenelle, promulguée en 2009, a entériné cette décision. » 

Chaque organisme a été chargé de définir et d’identifier dans 

son parc quels étaient les logements les plus consomma-

teurs d’énergie. 

Dans un premier temps, des audits énergétiques ont été réa-

lisés, tenant compte des consommations d’énergie, déterminant 

DOssier

4 5Dossier Dossier

l’étiquette énergie des logements et proposant des prescrip-
tions de travaux pour améliorer le résultat obtenu. Cela a permis 
d’avoir une connaissance plus fine de la qualité énergétique des 
bâtiments. Une cartographie de la qualité énergétique du parc 
HLM a également été réalisée.

En Midi-Pyrénées, cela représente 15 000 logements clas-
sés E, F ou G, sur un parc total de 106 000 logements, dont 
la majorité, 60 000, est classée A, B ou C.

 Pour réaliser ces audits, les organismes ont travaillé en 
étroite collaboration avec les bureaux d’étude, qui « étaient 
alors spécialisés dans le neuf, poursuit Catherine Di Cos-
tanzo. Il fallait que chaque organisme soit vigilant et donne le 
maximum d’informations au diagnostiqueur, afin d’avoir des 
audits le plus proche de la réalité. » 

Audit, mode d’emploi
Chaque audit est réalisé en prenant en compte les 

consommations d’appartements représentatifs : en haut et 
en bas du bâtiment, aux extrémités, dans les étages intermé-
diaires et au centre. Le bureau d’étude effectue une analyse 
complète de la conception du bâti existant. Tout est pris en 
compte, consommations de gaz comme d’électricité. « Les 
locataires sont associés à ces audits, explique Stéphane 
Mèges, de l’OPH 31. Nous organisons des réunions d’infor-
mations avec les locataires de chaque résidence concernée, 
pour leur présenter le projet, le calendrier et leur demander 
leur collaboration en fournissant, pour les logements son-
dés, les chiffres de consommation. Nous faisons d’autres 
réunions d’information avant les travaux. »

Les audits s’accompagnent de préconisations de tra-
vaux, en fonction des objectifs à atteindre. Pour tous les lo-
gements à réhabiliter, l’obtention d’une étiquette énergie C 
est un minimum, avec une diminution de la consommation 
énergétique d’au moins 80 kWh par m² et par an. ➤

Le mOUVemeNT HLm 
eN AVANCe

Le Grenelle de l’environnement a fait 
apparaître une nouvelle norme qui veut 
qu’en 2012, tous les logements construits 
répondent à la norme BBC (bâtiment basse 
consommation, classé A). Des opérations 
pilotes de logements sont en cours de 
réalisation partout en France notamment 
pour des organismes Hlm de la région midi-
Pyrénées (voir interview page suivante).

Les organismes financent la plus grande 
partie des travaux à réaliser. Cependant, 
il peuvent trouver du soutien. La Caisse 
des Dépôts et des Consignations prévoit 
d’accorder des écoprêts pour chaque 
logement qui répond au cahier des 
charges (classement préalable en e, F 
ou G ; baisse de 80kWh/m²/an…). Le coût 
moyen des travaux est de 26 000 euros 
par logement. Pour l’OPH 31, ce montant 
est de 30 000 euros par logement. sur 
l’ensemble du territoire national, 44 000 
logements sont en cours de réhabilitation 
et 90 000 le seront à la fin de l’année. 

Le financement

© Matt Jeacock, I Stock Photo
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Livraisons
Le patrimoine de l’OPH de l’Ariège continue de s’agrandir avec les récentes livraisons de deux 
opérations à Lorp-sentaraille et Lézat-sur-Lèze.

Lorp sentaraille            
Les 40 logements bénéficient dune 

isolation thermique renforcée (10 loge-
ments collectifs labellisés « Bâtiment 
Basse Consommation » et 30 pavillons 
équipés de chaudières à condensation). 
Les locataires prendront possession de 
leur nouveau logement au 1er octobre.

Lézat-sur-Lèze,  
résidence Les roses

Le chauffage et l’eau chaude de ces 
logements sont gérés par un système 
thermodynamique, échangeur air/air et 
ventilation mécanique contrôlée dou-
ble flux. L’objectif étant d’atteindre une 
consommation d’énergie inférieure à 
50 Kwh par m² et par an. Les logements 
sont occupés depuis le 1er août 2010.

▼

DOssier

Architecte de formation, Hervé Saintis retourne sur les 
bancs de classe pour suivre une formation Haute Qualité 
Environnementale (HQE). Désormais depuis son cabinet 
toulousain, il imagine des projets moins gourmands, 
plus économes, notamment pour des acteurs du 
logement social. Ils revient pour Vivre aujourd’hui, sur 
cette nouvelle manière de construire. Explications. 

Pourriez-vous préciser ce que c’est que 
signifie HQe en matière de construction ? 

Un bâtiment est labellisé HQE s’il répond à plusieurs 
critères que l’on appelle des cibles. Ces 14 cibles 
vont du confort à la gestion de l’eau, de l’harmonie du 
bâtiment à la qualité sanitaire de l’air. S’ajoute à cela 
ce que l’on appelle la performance énergétique de 
chaque bâtiment. Les différents labels s’établissent 
en fonction de la règlementation thermiques de base, 
la RT2005. Si on est à moins 10% on peut  rétendre 
au label HPE (haute-performance thermique), si c’est 
à moins 20% on parle de très haute performance 
énergétique (THPE), et de THPE NH pour un niveau 
de moins 30 %. Enfin, dès 2012 nous serons tenus 
de construire des bâtiments de basse consommation 
(BBC) ce qui représente une consommation de 50 kw/h 
par m2 et par an, soit 55 % de moins que la RT2005. 

Quelles sont vos nouvelles contraintes ? 

Nous devons concevoir autrement en prenant en compte 
l’orientation et en faisant attention à la conception même 
du bâtiment. On va éviter les décrochements par exemple, 
puisque ça provoque de grandes déperditions d’énergie. 
On revient à des choses beaucoup plus simples.

Quels avantages ces normes 
environnementales représentent-elles ? 

Au final, c’est le locataire qui paie moins de 
charge notamment sur les parties communes. 
Les ouvrages sont beaucoup  plus pérennes et  
moins couteux. Nous envisageons des coursives 
extérieures  pour réduire les frais d’entretien, 
des radars pour déclencher les éclairages et une 
gestion des relevés de comptage à distance pour 
traquer les fuites éventuelle du réseaux d’eau.

interview

Hervé saintis
« On revient à des choses plus simples » 

6 Dossier

Après le diagnostic, place à l’action !
La réhabilitation se fait sur l’ensemble du bâtiment et dans 

chaque appartement. Huit mois de travaux sont en général 
nécessaires, et doivent occasionner le moins de gêne possi-
ble pour les locataires. Les entreprises doivent par exemple 
rebrancher l’eau chaude et le chauffage chaque jour avant 
de quitter le chantier. 

Pour les travaux effectués sur le bâtiment, cela passe no-
tamment par la pose d’isolation extérieure. Pour les apparte-
ments, « plusieurs techniques peuvent être combinées pour 
améliorer la performance énergétique, expose Stéphane 
Mèges. On commence souvent par changer les menuiseries 
et remplacer les fenêtres par du PVC et du double vitrage. 
On peut ensuite installer une VMC. Il y a aussi le changement 
de chaudière, avec des modèles à condensation ou à basse 
température. » 

Le choix des solutions techniques se fait en cohérence 
avec les chances d’appropriation par les locataires, qui sont 
souvent associés en amont à la définition des choix et sen-
sibilisés aux écogestes (ne pas boucher les arrivées d’air, ne 
pas laisser les fenêtres ouvertes trop longtemps…). Il ne suf-
fit pas de mettre des équipements performants si ils ne sont 
pas utilisés le plus efficacement possible. Dans tous le cas, 
« tout est mis en en œuvre pour baisser les consommations 
des locataires », appuie Francis Pierre, directeur général ad-
joint de l’OPH 31. Des baisses de consommation permet-
traient de maîtriser la facture énergétique dans un contexte 
d’augmentation des coûts de l’énergie. ■

44 000 logements 
en cours de réhabilitation et 

90 000 logements 
à la fin de l’année 

sur l’ensemble du territoire national

© I Stock Photo
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rugby Cité
le ballon ovale au service de la mixité sociale

repères repères

Pour la 5e année consécutive, 
l’Office Public de l’Habitat 
de l’Ariège a organisé avec 
la participation de la mairie 
de Foix, des Francas du pays 
de Foix et des enseignants 
et educateurs sportifs des 
écoles, un tournoi de rugby 
destiné aux élèves des éco-
les primaires de Foix et de 
montgaillard.

On ne change pas une équipe 
qui gagne. Tous les acteurs qui 
ont fait le succès de l’opération 

étaient encore au rendez-vous le 12 
juin dernier sur les espaces verts de la 
cité du Courbet à Foix, aménagés pour 
l’occasion en terrains de sports et de 
jeux. En premier lieu les enfants bien 
entendu, près de 250, venus des éco-
les primaires de Foix et de Mongaillard. 
Encadrés par les animateurs des CLAE, 
les éducateurs sportifs des écoles et 
ceux de l’Ecole de Rugby de l’US Foix, 
les jeunes ont démarré la compétition 
dès 10 h sous un beau soleil estival. Et 
bien que la journée soit placée sous le 
signe du fair-play, il va sans dire que 

les rencontres ont été disputées et que 
les équipes, mixtes, s’en sont donnés à 
cœur joie pour remporter ce tournoi de 
balle ovale, version du rugby adaptée 
aux enfants. 

Convivialité et partage

Comme lors de chaque édition de 
Rugby Cité, les notions de partage, de 
mélange ainsi que la dimension éduca-
tive n’étaient pas loin. Ainsi, à midi ce 
sont les jeunes de la cité, encadrés par 
les animateurs du secteur jeunesse des 
Francas qui ont assuré la restauration de 
tout le monde. De même, les résidents 
de la cité HLM du Courbet venus nom-

breux assister aux rencontres, encou-
rager ou tout simplement se promener, 
se sont mélangés dans la bonne humeur 
aux parents présents sur le site ainsi 
qu’aux fidèles supporters de l’USF. Tout 
au long de la journée, des animations et 
des jeux ont également été proposées 
par l’OPH pour occuper et divertir les 
plus jeunes. Enfin, après la traditionnelle 
remise des récompenses (coupes, mé-
dailles, T-shirts, casquettes, livres pour 
les CLAE) par les adjoints au maire de 
Foix et de Montgaillard, la journée s’est 
terminée avec un goûter pour les enfants 
et une collation pour les parents au cours 
desquels tout le monde s’est déjà donné 
rendez-vous pour l’année prochaine. ■

Pascale Blazy
des Francas du Pays de Foix

Directrice adjointe des Francas du pays de Foix, Pascale Blazy 
se félicite de la collaboration avec l’OPH de l’Ariège et revient 
sur cette de nouvelle édition de rugby Cité qu’elle considère 
comme un succès.

Pouvez-vous nous décrire le rôle des 
Francas dans l’organisation de cette 
journée ?

En ce qui concerne la journée en elle-
même, nous mettons à disposition nos 
animateurs qui encadrent les enfants 
durant toute la journée. On peut éga-
lement parler du secteur jeunesse des 
Francas qui s’occupe de la restauration 
le midi mais sinon le plus gros du travail, 
nous le réalisons en amont directement 
dans les écoles via les CLAE (Centre de 
Loisir Associé à l’Ecole). Les animateurs 
mettent en place des ateliers, des initia-
tions à la balle ovale et puis bien sur, il y 
à le côté éducatif ; des discussions sont 
organisées avec les enfants autour du 
thème du fair-play avant la réalisation de 
banderoles sur lesquelles ils inscrivent 
des mots qui s’y rapportent.

Pour une association comme la vo-
tre, quel avantage y a-t-il à collaborer 
avec l’OPH de l’Ariège ?

Organiser des évènements au cœur des 
cités HLM, cela permet à différentes 

populations de se rencontrer, c’est très 
intéressant pour nous et de manière gé-
nérale, il est toujours bon de s’associer 
à d’autres organismes. Cela crée une 
véritable dynamique et même si l’OPH 
n’est pas une association, on a vraiment 
le sentiment de s’inscrire dans un tissu 
associatif susceptible de faire bouger 
les choses. Par exemple, année après 
année, nous avons l’impression qu’un 
dialogue s’installe entre les populations. 

Quel bilan tirez-vous de cette 5e édi-
tion ?

Encore une belle réussite tout simple-
ment. Il y a eu du monde tout au long 
de la journée, les enfants s’amusent et 
ont bien compris qu’au-delà de gagner, 
l’important est de jouer ensemble. Peut-
être même qu’à force, des vocations 
vont éclore. Les parents ont répondu 
favorablement à nos sollicitations, les 
gens de la cité sont descendus…Bref, 
c’est vraiment un moment festif et 
convivial. Nous sommes partant pour 
l’année prochaine. ■

Cette manifestation 
n’aurait pu exister sans 
l’aide de nos partenaires, 
que nous remercions 
chaleureusement :

- La mairie de Foix
-  Le Conseil Général de 

l’Ariège
-  Le Crédit immobilier des 

Pyrénées et sa filiale 
Promotion immobilière, 
la société « Pierre 
Passion »

- La Direction
-  Départementale  

de la Jeunesse  
et des sports

-  L’association 
« rencontres en 
séronais »

- La société maestria

PArTeNAires
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Pouvez-vous nous expliquer en quel-
ques mots le principe des chantiers 
jeunes ?

Tout d’abord, ce sont des opérations 
qui se déroulent dans le cadre du dis-
positif « VVV » (Ville, Vie, Vacance) en 
partenariat avec l’OPH de l’Ariège. Il 
s’agit de faire participer des jeunes de 
14 à 17 ans qui ont moins d’opportuni-
tés que d’autres à des ouvrages d’uti-
lité publique comme par exemple la 
réalisation de bacs à fleurs dans la cité 
Pierre Faur qui a eu lieu cette année 
pendant la première semaine de juillet. 
Les jeunes, par groupe de 6, sont en-
cadrés par un animateur des Francas et 
un technicien de l’OPH et participent à 
l’embellissement de leur quartier. C’est 
très valorisant.

Tout est le monde est donc gagnant 
dans l’opération ?

Oui, c’est pour cela que le partenariat 
avec l’OPH est intéressant, cela nous 
permet d’être au plus près des résidents. 
Non seulement les jeunes participent 
à la vie du quartier mais l’autre objectif 
est aussi de les confronter à la réalité du 
travail. C’est pour cela qu’un système de 
contreparties a été mis en place sous for-
me de bourses. Ces contreparties sont 
négociées avec les parents qui veulent 
que leurs enfants acquièrent une notion 
de l’argent. On est dans la co-éduca-
tion. On peut dire effectivement que tout 
le monde est gagnant, mais je constate 
seulement que l’image de ces jeunes de 
quartier reste encore à travailler. Tout 
n’est pas encore gagné.

Chantiers jeunes 
Un partenariat solide

Très attaché à sa politique d’ouverture sociale et culturelle des cités HLm sur le reste de la 
ville, l’OPH de l’Ariège entretient depuis des années des liens étroits avec différents acteurs 
associatifs. Les chantiers jeunes, organisés de concert avec les Francas du pays de Foix en 
sont le parfait exemple. Lisa Victores, directrice du secteur jeunesse de l’association revient 
pour Vivre Aujourd’hui sur les deux dernières opérations en date : la réalisation de bacs à 
fleurs dans la cité Pierre Faur et la collaboration avec le festival de cinéma « résistance ».

L’autre actualité des 
chantiers jeunes, 
c’est la collaboration 
avec le festival de ci-
néma « résistance ». 
en quoi consiste-t-
elle ?

Cette opération s’ins-
crit dans un désir 
d’ouverture culturelle 
de la cité. C’est la troi-
sième année qu’avec 
l’OPH, nous nous as-
socions au festival qui 
a eu lieu cette année 
du 9 au 17 juillet à 

Foix. Il s’agit d’amener le cinéma dans 
les quartiers puisque deux projections 
gratuites et en plein air sont organisées 
dans les cités Pierre Faur et Labarre. Cela 
permet non seulement aux résidents de 
ces quartiers de profiter du festival mais 
les festivaliers sont également invités 
à s’y rendre pour que tout le monde se 
rencontre. Et là encore, les jeunes sont 
sollicités de diverses façons, ils sont les 
ambassadeurs du festival dans la cité. Ce 
sont tout d’abord eux qui choisissent les 
films projetés - cette année, ils ont choisi 
« Looking for Eric » de Ken Loach et une 
comédie algérienne qui s’appelle « Mas-
carades » - et puis ils sont également en 
charge d’un buffet autour duquel les gens 
peuvent discuter. Encore une fois, ils par-
ticipent à la convivialité des quartiers. ■

© DDM, Norbert Meler © Petra Louise - Fotolia.com
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neufs dont le chauffage est exclusi-
vement électrique seront équipés de 
conduits permettant aux locataires qui 
le souhaitent d’installer à leur charge un 
second mode de chauffage (cheminée 
par exemple).  

sécurité  
et prévoyance oblige

En dehors de l’aspect sécuritaire, 
l’autorisation dépend aussi du voisinage. 
Quant aux téméraires entreprenant des 
travaux sans autorisation, ils risquent de 
lourdes sanctions. À n’importe quel mo-
ment, il peut leur être imposé de remet-
tre en état l’habitation à leurs frais. Si ce 
n’est pas fait à la fin du bail, des travaux 
de réhabilitation peuvent être entrepris et 
la facture envoyée au locataire. ■

structure de l’habitat, comme l’abatte-
ment d’une cloison, l’ouverture d’une 
porte ou d’une fenêtre, sont dans la plu-
part des cas refusés pour des raisons 
de sécurité. Par contre, des installations 
pratiques, dont l’objectif serait de ré-
duire le coût des charges, seront plus 
facilement autorisées. Changer un évier, 
modifier une salle de bain, améliorer 
l’aménagement de la cuisine, percer un 
passe plat ou installer un cumulus d’eau 
chaude plus économique, sont autant de 
transformations permettant de mettre en 
valeur le logement sans le dégrader. 

L’ajout d’une cheminée nécessite des 
conduits spéciaux, rarement présents 
sur l’habitat ancien, mais de plus en plus 
fréquents sur le neuf. En effet, en accord 
avec la loi relative au Grenelle sur l’Envi-
ronnement, les logements pavillonnaires 

L’heure est au bleu  
de travail

Le locataire se doit d’entretenir son 
logement et d’effectuer certains petits 
travaux. Il est aussi libre d’aménager son 
espace pour le rendre plus fonctionnel ou 
tout simplement plus à son goût. Cette 
initiative reste dans la plupart des cas à 
votre charge.

Les aficionados de la décoration 
peuvent s’en donner à cœur joie ! Pour 
repeindre le mur du salon, changer le pa-
pier peint ou remplacer la moquette par 
un sol en PVC, aucune autorisation n’est 
nécessaire. Si les travaux ne touchent 
pas à la structure de l’habitation et à l’as-
pect esthétique de la façade, ils relèvent 
donc du libre choix de l’habitant. Mais 
on ne peut tout de même pas tout faire 
dans son logement. Ainsi, toute transfor-
mation pouvant engendrer des nuisances 
sonores, comme le remplacement d’une 
moquette par un carrelage, nécessite une 
autorisation. Sauf pour de simples embel-
lissements, le locataire doit donc déposer 
une demande d’autorisation auprès de 
son bailleur. Qui dit demande, ne veut pas 
dire forcement refus. Les dossiers sont 
étudiés au cas par cas et un spécialiste se 
rend parfois sur place pour étudier le pro-
jet. La réponse est donnée dans un délai 
d’un mois. Une fois l’autorisation écrite en 
poche, le locataire doit encore effectuer 
les travaux dans les règles de l’art. Son 
installation terminée, elle peut être vérifiée 
par un gestionnaire de l’organisme. 

Des travaux sous condition
Certains projets d’aménagement ont 

plus de chances d’être acceptés que 
d’autres. Tous les travaux touchant à la 

Permis de travaux ! 
Le locataire est chez lui dans son logement ! Pour l’entretenir, 
améliorer son confort et prendre possession de l’espace, il est 
parfois nécessaire de se lancer dans des petits travaux. mais 
pas n’importe comment. si certaines améliorations semblent 
apporter une valeur ajoutée à l’habitation, elles n’en nécessitent 
pas moins une demande d’autorisation. sans quoi les transfor-
mations « illégales » risquent de rendre la facture salée.

© susib, I Stock Photo
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méTier : 
DéCOrATriCe D’iNTérieUr !

On est tous un peu décorateur d’intérieur dans l’âme. Pourtant 
ce métier à la fois technique et créatif nécessite de nombreuses 
compétences, allant des connaissances en histoire de l’art aux 
qualités d’écoute et de psychologie. sans oublier le fameux coup 
de crayon, nécessaire pour mettre à jour de jolis croquis et le petit 
côté dénicheur d’objets et d’idées, qui permet de créer du sur-
mesure à moindres frais. mais attention, le décorateur d’intérieur 
n’en fait pas qu’à sa tête ! son objectif est de prodiguer des conseils 
pour concevoir un intérieur à l’image de ses clients. Pour devenir 
décorateur, il existe des formations initiales ou professionnelles, 
qui inspirent de nombreuses reconversions.  

© sumos - Fotolia.com

Petits espaces
comment les aménager ? 

Célia Larrégola,  « pour créer un range-
ment supplémentaire, il suffit de hisser 
deux planches de bois au-dessus de 
l’armoire, en fermant ce petit débarra 
opportun par un tissu de couleur ». Pour 
décharger l’espace, le cadre de lit est 
oublié au profit d’un voile ou d’un tissu 
de couleur vive. Si la table de nuit prend 
trop de place, une lampe sur pied suffit 
pour créer un point de lumière. 

Dans les vieilles salles de bain, l’agen-
cement n’est pas toujours propice au 
confort. Le seul fait de changer de place 
une douche ou un lavabo, peut améliorer 
la fonctionnalité de la pièce. Quelques 
idées judicieuses suffisent à optimiser 
l’espace : « On échange le lavabo clas-
sique par un plan vasque, intégrant un 
niveau de rangement inférieur ». Même 
sans entreprendre de tels travaux, il reste 
beaucoup de choses à faire côté déco… 
Comme un coup de peinture spécial car-
relage dans les tons clairs, blanc ou ver 
anis, qui redonne vie à la salle de bain. 
Toujours dans la verticalité, il n’est pas 
compliqué de fixer des rangements en 
hauteur pour libérer le plus de place. ■

Appartement de 30 m2, salon minuscule ou chambre lilliputienne, le casse-tête commence ! Pour 
aménager votre espace, pas de panique. il existe tout un tas de solutions permettant de repousser les 
limites, créer l’illusion et faire entrer la lumière. en compagnie de Célia Larrégola, décoratrice d’inté-
rieur toulousaine, embarquons pour une «visite conseil à bord» de votre petit logement.

Les espaces réduits ont besoin de 
lumière et d’air. « Les portes qui ne 
sont pas indispensables, peuvent 

être enlevées afin d’alléger la circulation 
et de laisser filer la luminosité », explique 
Célia Larregola. Pour cette décoratrice 
habituée à jouer avec les petits volumes, 
le secret consiste à ne pas surcharger 
ces derniers, mais à les mettre en valeur 
par la lumière. Aussi, il ne faut pas hésiter 
à combler toutes les zones d’ombre par 
des points lumineux qui attirent le regard 
et étirent l’espace jusque dans ses moin-
dres recoins. Par contre, les halogènes 
pour leur côté écrasant, donc réducteur, 
sont à bannir. Célia Larregola ne plaisan-
te pas avec les miroirs ! Inutile d’en pla-
cer partout et n’importe où, en espérant 
créer un effet d’optique agrandissant. 
« Le miroir doit être déposé à même le 
sol et de façon à refléter une autre partie 
de la pièce si on veut un effet réussi ». 

Dans un petit espace, tout est possi-
ble, il suffit de penser les choses. Et de 
penser les murs aussi ! Ils ont une bonne 
part de responsabilité dans l’effet donné 
par la pièce. Et pour les budgets riqui-
qui ? Célia Larrégola conseille de jouer 
sur les tissus, une astuce économique à 
souhait mais qui donne de bons résul-
tats. Pour les rideaux et les plaids, on 
oublie les matières rigides et sombres au 
profit de voiles, de voilages légers et de 
tissus brillants en satin.

Au salon
Laissez entrer Célia dans votre pièce 

principale. Vous savez, cette cuisine/
salle à manger/salon, un peu fourre-
tout, mal définie, où tout s’entasse par 
manque de place ! « Pour résoudre le 

problème, il faut créer plusieurs espa-
ces en un seul, afin de tout caser et de 
donner une impression de grandeur ». 
En guise de cloison entre la cuisine et 
le coin canapé, on utilise des objets 
comme un fauteuil, un pouf ou pourquoi 
pas un paravent.  Pour mieux marquer 
les contrastes et définir l’attribution de 
chaque zone de la pièce selon son uti-
lité, les couleurs murales donnent un 
bon coup de main. Côté salon, Célia 
recommande de peindre uniquement un 
pan de mur en foncé et de jouer sur des 
nuances de couleurs alliant lumière et 
réconfort. « Chic et simple à la fois, un 
duo marron/beige peut changer beau-
coup de choses ! » 

Pour le mobilier du salon, on opte 
pour une table basse, pas plus de 60 cm 
de hauteur, afin d’éviter l’effet étouffant. 
Les étagères quant elles peuvent grim-
per jusqu’au plafond ! Les meubles à 
roulettes vous permettent de jouer avec 
votre salon selon son usage du moment 
et de libérer de l’espace quand vous 
recevez des invités. Contrairement aux 
idées reçues, il est inutile de coller le 
canapé et l’ensemble des meubles 
contre les murs. L’essentiel est de choi-
sir une disposition adéquate, selon la 
forme de la pièce et d’aérer le tout par 
une ou deux plantes vertes judicieuse-
ment disposées. 

Côté cuisine, il faut commencer par 
libérer un plan de travail, même dans un 
3 m2. Pour cela, Célia Larregola conseille 
d’essayer d’encastrer au maximum le mi-
cro-ondes, le four et le lave-vaisselle. Un 
espace libéré paraît toujours plus grand 
qu’un espace trop plein. Et rien ne vous 
empêche de créer des rangements un 

peu partout, afin que rien ne dépasse. Si 
la salle à manger et la cuisine sont acco-
lées dans une pièce unique et minuscule, 
on peut fabriquer soi même un bar avec 
des planches de médium à peindre.

Côté chambre
La visite conseil se poursuit dans la 

chambre. Coincée entre le lit et l’armoi-
re, la place se fait rare. Pour en gagner, 
il faut jouer sur la verticalité et créer des 
rangements en hauteur. Les armoires 
ne sont pas extensibles. « Faux », note 

© Célia Larrégola
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La vie à la bergerie
La vie du berger nomade et solitaire dans les alpages nous fait encore rêver aujourd’hui. Les pâtres 
qui peuplaient (et peuplent toujours) les Pyrénées en apprenant à dompter la montagne, ont 
laissé bien des traces de leur épopée : des cabanes, des légendes, des noms. Vivre aujourd’hui 
vous entraîne en Ariège, sur les pas des troupeaux progressant dans les pâtures d’altitude, pour 
retrouver l’habitat typique des bergers et bergères. Des lieux d’estive et de vie qui n’ont pas dit 
leur dernier mot. 

éVAsiON

Maisons de berger et étable regroupés dans un ancien hameau, Goutets, commune de Massat.

© DR
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En parcourant les Pyrénées, à pied, 
à dos de mulet ou sur n’importe quelle 
autre monture, vous avez toutes les 
chances de tomber sur une bergerie 
abandonnée ou même parfois encore en 
activité. Appelées cazelles, kayulas ou 
encore orris, selon le territoire, ces caba-
nes de pierre façonnent le paysage. Leur 
présence remonte à des temps très loin-
tains. Au cours des siècles, les bergers 
poussés par la recherche de nouveaux 

n’était en effet pas rare que les bergeries 
d’altitude se regroupent pour former des 
petits hameaux, appelés courtals. Avec 
le déclin de l’agriculture de montagne et 
l’exode rural, les bergeries de Goutets, 
comme bien d’autres, sont tombées en 
désuétude, avant d’être réhabilitées il y a 
une quinzaine d’années. 

Bergerie à rénover !
On accède à Goutets comme les ber-

pâturages atteignaient les hautes vallées 
au printemps et en été. 

C’est de cette façon qu’est né le site 
de Goutets. Situé sur les contreforts du 
massif des Trois Seigneurs, dans le can-
ton de Massat en Ariège, il est constitué 
d’un formidable ensemble d’orris aux sil-
houettes arrondies. Perdu dans les hau-
tes vallées, le site semble tout droit sorti 
des légendes de loups et de bergères 
du temps passé. Jusqu’au XIXe siècle, il 

gers : à pied ! À côté du charmant village 
de Carol, le lieu-dit « la Foulie » permet 
de retrouver le sentier qui mène aux pâ-
turages. Là, la vue est surprenante ! Le 
patrimoine de l’ancien village retranscrit 
la vie des hommes et des bêtes dans les 
Pyrénées. Les différents bâtiments sont 
construits avec des lauzes de schistes, 
chacun ayant une forme propre à son uti-
lisation. Il y a la grange pour le bétail, re-
couverte de son toit de lauzes plates, la 
cabane du pâtre, construite sans mortier, 
avec une voûte en tas de charge qui lui 
donne sa forme arrondie. La vie des ber-
gers s’articule aussi autour de plus peti-
tes constructions de pierre : le « Mazuc », 
pour affiner les fromages ou conserver le 
beurre, et des abris pour les petits ani-
maux, chiens, cochons, poules…

On est loin de l’image des premières 
bergeries, simples abris creusés sous la 
roche. L’architecture pastorale tradition-
nelle a évolué, elle s’est modifiée au fil du 
temps pour s’adapter aux changements 
des sociétés rurales. Dans la vallée d’As-

mON LiT DANs UN Orri

et si l’espace d’une nuit et seulement d’une nuit, vous deveniez berger ou bergère ? 

C’est le concept proposé par l’Auberge de la sapinière. À la façon des hommes de la 

montagne, les propriétaires ont construit deux orris en pierres sèches. Des chambres 

sous la voûte et tout près des étoiles, mais avec le confort moderne en prime ! Les 

pâtres d’autrefois dormaient sur la pierre… Pour retrouver cette sensation, rien ne 

vous empêche d’établir votre campement dans un orri en bon état, au cours d’une 

randonnée. D’ailleurs tout en haut du Pic de saint-Bathélémy, un orri solitaire vous 

ouvre les bras.

➔ Auberge de la Sapinière, Col de Port, 09400 Saurat, Tél. 05 61 05 67 90

pe, au cœur des Pyrénées-Atlantiques, 
les bergeries peuvent prendre d’impor-
tantes proportions et atteindre les di-
mensions d’une véritable maison. Des 
habitations sauvegardées et remises en 
état pour le tourisme de montagne. Les 
bergeries sont transformées en gîte tout 
confort pour le plus grand plaisir des 
randonneurs. En dehors des initiatives 
privées de réhabilitation, les pouvoirs 

publics et les associations prennent 
conscience de la valeur des villages de 
bergers. Intitulé « La route du beurre », 
un sentier d’interprétation en création, 
évolue dans les hameaux ariégeois. Il 
passe par l’ancien site pastoral de La-
marda, restauré par un chantier interna-
tional. Mais d’autres bergeries sont à re-
mettre sur pied, pour ceux qui ont envie 
de mettre la main à la pâte…

et je conduis 
mon troupeau…

Ces restaurations ne sont pas essen-
tiellement destinées au tourisme. Depuis 
une bonne dizaine d’année, la transhu-
mance et les fêtes qui entourent ce pas-
sage dans les estives, sont revenues au 
goût du jour. Dans la vallée d’Aspe, les 
bergeries ont été rénovées et sont deve-
nues plus confortables, les lieux réser-
vés à la fabrication du fromage ont été 
mis aux normes… 

À Goutets, la vie des bergers d’autre-
fois a considérablement changé. Néan-
moins, à chaque période estivale, un 
berger ou une bergère reste 4 à 5 mois 
dans les prairies d’altitude pour surveiller 
et soigner le troupeau, assisté par ses 
chiens. Pour connaître de plus près la vie 
des bergers des temps modernes, rien 
de tel que de suivre la transhumance. 
Des fermes équestres proposent de par-
tir à la suite des troupeaux de moutons, 
de chevaux ou de vaches, en dormant 
dans les fermes et en vivant au rythme 
des bergers nomades. ■

© DR
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rachida 
Aradj

intéressons aux enfants et à leur bien-
être », ajoute Rachida. 

Si cette association s’intéresse aux 

enfants, elle porte aussi une attention 

toute particulière aux personnes âgées. 

C’est ainsi que certaines peuvent assis-

ter à des représentations théâtrales à la 

salle Altigone. Et cet été, les enfants ont 

donné de leur temps pour aider, notam-

ment en leur faisant les courses, celles 

qui ne sortaient pas de chez elles lors 

des jours de grosse chaleur. 

Avec plus de 60 familles adhérentes, 

sur les 110 que compte la résidence, 

l’association est en passe d’atteindre ses 

objectifs. « Tout va beaucoup mieux dans 
le quartier. Il y a moins de bruit, plus de 
respect les uns pour les autres, les en-
fants sont plus polis, raconte Rachida. 

Petit à petit, on sort du chacun chez soi 
pour aller vers du tous ensemble ! On 
va continuer à renforcer ces liens par 
d’autres manifestations. » Mais Rachida 

Aradj, Jean-Louis Compan et leurs amis 

ne s’arrêtent pas là : «  Nous proposons 
aux habitants des quartiers environnants 
de nous rejoindre. »  ■

C’est à la suite d’un problème 
survenu dans son quartier 
en 2009 que Rachida Ara-

dj a décidé de prendre les choses en 
main : « J’ai écrit à Colomiers Habitat, 
notre organisme bailleur, pour relater 
cet incident, puis nous avons décidé 
de faire quelque chose. »  Avec quel-
ques locataires du quartier les Hauts 
de Gam, à Saint-Orens-de-Gameville, 
dans la banlieue toulousaine, ils créent 
une association qu’ils veulent « convi-

commune et de représentants de Colo-
miers Habitat.

« L’objectif de l’association est de tis-
ser du lien social et d’améliorer les rap-
ports entre les habitants, explique Jean-
Louis Compan, le secrétaire de Vivre ô 
de Gam. Nous voulons sortir les habi-
tants de leur train-train quotidien ; avec 
les animations que nous organisons, les 
gens commencent à se connaître, se di-
sent bonjour. »

La mairie et Colomiers Habitat en 

16 Talent

font leurs interlocuteurs. Une charte du 
bien-vivre ensemble est rédigée. Elle 
sera signée par la plupart des familles de 
la résidence. Par ailleurs, l’association 
a proposé que des familles du quartier 
puissent bénéficier de jardins familiaux. 

« Nous allons développer cette année 
du soutien scolaire avec l’aide d’anciens 
professeurs bénévoles, car nous nous 

viale et sociale » : Vivre ô de Gam. Leur 
première action est d’organiser une 
rencontre entre les habitants du quar-
tier, « d’abord une grande fête avec des 
jeux pour les enfants et la présence d’un 
magicien », précise Rachida. Cette pre-
mière est un succès, plus de 60 parti-
cipants se retrouvent autour d’un repas 
de quartier, avec la présence d’élus de la 

Petit à petit, on sort du chacun chez soi 

pour aller vers du tous ensemble !
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Depuis toujours, rachida Aradj 
met sa bonne humeur et son 
dynamisme au service des 
autres. Pour son quartier, elle 
désire que tous les habitants 
s’y sentent bien. son talent ? 
C’est d’y parvenir !

Le bien-vivre

Artiste, collectionneur, blogger, habitant actif dans votre quartier, mordus de sports, porteur 
de projet ou encore membre d’une association... vous avez envie de partager votre expérience. 
Ecrivez-nous au journal pour participer à notre rubrique. 


