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et que faisons-nous  
de vos courriers ? 

Tous les courriers adressés 
par les locataires à Vivre 
aujourd’hui sont pris en 
compte et nous essayons 
autant que faire ce peut 
de donner une suite à vos 
sollicitations : article rédigé sur 
un sujet mis en exergue dans 
vos courriers, information 
relayée, talent présenté,…
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Bientôt les Fêtes de fin d’année ! Et votre magazine vous propose de célébrer un anniver-
saire, celui des offices publics de l’habitat, dernier-nés des opérateurs HLM, nés en 1912. 
Ils ont donc 100 ans. Dans la rubrique Pratique, Vivre aujourd’hui vous donne quelques 
astuces et recettes pour fêter Noël chez soi. 
Parce que la période de fin d’année peut aussi être celle du bruit, nous attirons votre 
attention dans un article consacré à ce sujet.
En cette saison hivernale, Vivre aujourd’hui vous invite à chausser vos crampons pour 
partir dormir en altitude. Enfin, le talent des locataires HLM, avec une ouvreuse d’imaginaires 
en la personne de Brigitte Pelucchini.

Très bonnes fêtes de fin d’année.

sabine Veniel-Le Navennec
Directrice de la Publication

Il s’agira de « La Semaine natio-
nale des Hlm ». L’ambition profonde 
de cet événement est de contribuer à 
une meilleure connaissance du secteur 
Hlm auprès de tous les publics. Cette 
initiative inédite vise à porter chaque 
année au-devant de la scène la ques-
tion du logement pour tous et à valo-
riser le rôle fondamental, les réalisa-
tions et les engagements du logement 
social au service de nos concitoyens. 
La Semaine des Hlm s’articulera autour 
d’un vaste ensemble d’animations et de 
rencontres locales organisées par les 
organismes Hlm sur l’ensemble des ter-
ritoires et une action portée en propre 
par l’Union sociale pour l’habitat  qui 
assurera, par ailleurs, la coordination et 
la médiatisation globales du dispositif.

semaine nationale des Hlm
La mobilisation a commencé !
Du 8 au 16 juin 2013, les organismes Hlm vont organiser une grande opération nationale de valo-
risation du logement social, de leur rôle, de leurs missions et de leurs actions au service de la 
société dans son ensemble. 

Habiter mieux, 
bien vivre ensemble

« Habiter mieux, bien vivre en-
semble » sera le thème de cette pre-
mière édition a pour objectif d’illustrer 
concrètement la double promesse des 
Hlm envers leurs résidents et la société 
toute entière :
• habiter mieux : c’est permettre à 
chacun d’habiter un logement de qua-
lité, respectueux de l’environnement, à 
prix modéré ;
• bien vivre ensemble : c’est donner 
à voir les valeurs du respect et de la 
réciprocité, c’est valoriser l’attention 
de tous les acteurs pour préserver et 
favoriser la qualité de vie au quotidien.

Tous les bailleurs et leurs associa-
tions régionales sont invités à prendre 
part à ce moment privilégié d’échange 
et d’information. Tout comme vous ! ■

> De plus amples informations seront publiées dans 
le prochain numéro de Vivre aujourd’hui à paraître 
en mai 2013. 

90 %
des Français jugent

les Hlm indispensables

(source :  Baromètre d’image 
du logement social - vague 2 – 

12/04/2012 par TNS Sofres)
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1894-1939 //  
Les bases législatives

En 1894, la loi Siegfried encourage  
la création d’organismes d’habitations 
à bon marché, c’est la loi Bonnevay 
qui ouvre véritablement la voie  
à la création d’offices HBM  
par les collectivités territoriales.  
En 1928, la loi Loucheur consacre 
l’intervention de l’État dans  
le logement social. 

Les années 50 //  
La reconstruction

La France d’après-guerre a un besoin 
urgent de logements. Les HBM 
deviennent les Hlm (Habitations  
à loyer modéré). À l’hiver 54, l’appel de 
l’Abbé Pierre à « l’insurrection  
de bonté » marque les esprits.  
L’État s’engage à intensifier  
la construction, notamment  
de logements de première nécessité.

Les années 60 //  
Les grands ensembles

La construction continue à un rythme 
effréné. L’État lance une série  
de concours pour construire plus vite 
et moins cher des programmes  
de logements démesurés. Les ZUP 
(zones à urbaniser en priorité),  
sont créées en 1958. En 15 ans,  
220 ZUP offrant 2,2 millions  
de logements seront réalisées.

1995 à 2012 //  
Le temps de l’ajustement

En 1998, la loi contre les exclusions réforme  
le système des attributions des logements sociaux  
et pose le principe d’une mixité sociale. En 2000,  
la loi SRU pose comme objectif 20 % de logement sociaux 
dans les villes situées dans des agglomérations de plus de 
50 000 habitants et renforce la compétence des organismes 
HLM en matière d’accession à la propriété. En 2007, le droit au 
logement opposable garantit un droit à un logement décent 
et indépendant à toute personne résidant sur le territoire 
français. En 2013, on attend encore de nouvelles évolutions…

1975-1995 //  
La politique de la ville

L’urbanisme des tours et grands ensembles montre  
ses limites. En 1975, le livre blanc Hlm revendique  
la qualité de l’habitat pour tous. C’est le début  
de la politique de la ville et la fin des ZUP. En 1982,  
la loi Quilliot pose le principe d’un « droit fondamental  
à l’habitat » et redéfinit les droits et devoirs entre locataires 
et bailleurs. La loi Besson de 1990 viendra renforcer 
l’arsenal d’un droit au logement.

Le 23 décembre 1912, en réponse au mal-logement et à la surpopulation urbaine, la loi Bonnevay 
créait les offices publics d’HBm (Habitat bon marché). C’est le début de l’histoire d’un logement 
social planifié par l’état et les collectivités territoriales. Aujourd’hui, plus de 800 organismes 
d’Hlm aux statuts différents sont issus de cette loi centenaire. 

Laurent Bonnevay, député et sé-
nateur du Rhône, ne se doutait 
sûrement pas que la loi qu’il fit 

voter par le Parlement en 1912 consti-
tuerait le socle sur lequel s’est bâti 
cent ans d’histoire des Offices publics 
Hlm, et du logement social français. Et 
pourtant...

Le contexte
En cette veille de première guerre 

mondiale, les villes explosent, la po-

pulation urbaine est passée de 12 à 
18 millions entre 1875 et 1914 et les 
très nombreux logements insalubres 
causent beaucoup de décès, notam-
ment par la tuberculose. C’est le souci 
de l’hygiène et le besoin de protéger 
les familles qui nourrit la réflexion sur 
le logement social. L’idée n’est pas 
dénuée d’arrières-pensées politiques : 
loger mieux et rendre l’ouvrier proprié-
taire signifie aussi faire taire les reven-
dications sociales. Ainsi les industriels 

ont-ils été parmi les premiers à imagi-
ner des cités ouvrières pour loger leur 
main-d’œuvre à proximité des usines. 

Les prémices des HBm
En 1889, le député maire du Havre 

Jules Siegfried fonde la Société Fran-
çaise des habitations bon marché, les 
HBM. Il avait fait voter en 1894 une 
première loi sur les HBM qui favorise 
la création d’organismes privés de 
construction en leur accordant des 

il y a 100 ans  
naissaient les offices Hlm

Et lEs autrEs 
organismEs Hlm ?
Si l’on a l’habitude de célébrer 
1912 comme l’année anniversaire 
de la création des Offices publics 
d’HLM, aujourd’hui devenus 
Offices Publics d’Habitat (OPH), 
d’autres initiatives sont apparues 
dès le milieu du XIXe siècle en 
France. Complétant la loi Sieg-
fried de 1894, la loi Strauss créé 
en 1906 les Sociétés coopéra-
tives d’HBM et rend possible le 
financement des logements à bon 
marché par les collectivités terri-
toriales. Ces coopératives se spé-
cialisent d’emblée dans l’acces-
sion à la « petite propriété » pour 
les ouvriers et salariés modestes. 
Elles sont les premières à se 
structurer en fédération en 1908.  
Aujourd’hui, on en dénombre 
160 en France. En 1908 toujours, 
la loi Ribot instaure un nouvel 
organisme HBM : les Sociétés 
Régionales de Crédit Immobilier 
dont la première est créée à Arras 
en 1908. Les ancêtres de nos 
actuelles ESH. 

Résidence Bellevue à Decazeville

Résidence Le Vinci à Rodez

Résidence Al Ferats à Blagnac

Résidence La Closerie à Bagatelle (Toulouse)

Résidence étudiante à Auzeville-Tolosane
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avantages fiscaux. Un premier pas im-
portant qui sera complété par les lois 
Strauss et Ribot (lire encadré page pré-
cedente). La constitution, dès la fin du 
XIXe siècle, de syndicats de locataires 
et la naissance en 1910 de l’Union 
Syndicale des locataires ouvriers et 
employés vont renforcer la pression 
sur les hommes politiques pour agir en 
faveur de l’habitat. Le terme « droit au 
logement » fait son apparition. 

La loi Bonnevay
La loi est votée à l’unanimité par 

la Chambre et le Sénat en 1912 et 
vient compléter les lois précédentes. 
Pourquoi est-elle si importante ? Parce 

qu’elle donne une mission de service 
public aux logements sociaux en créant 
les offices publics d’HBM, ancêtres des 
OPH d’aujourd’hui. Ces organismes 
peuvent désormais bénéficier de prêts 
de l’État à taux préférentiels. Grâce à 
ces établissements publics autonomes 
les communes - et dans une moindre 
mesure les départements - peuvent 
construire et aménager des immeubles, 
créer des cités-jardins et assainir des 
immeubles anciens. 

Les effets
Le premier office HBM est créé à 

La Rochelle en 1913. Mais la première 
guerre mondiale vient freiner l’élan. 

Résidence Noncesses à Balma

Dans les années 20 la crise du logement 
sévit de plus belle. En 1923, il manque 
500 000 logements et 31 % des loge-
ments sont surpeuplés. Les lois Sar-
raut et surtout Loucheur (1928) tentent 
de répondre à la crise par une politique 
volontariste du logement social. Désor-
mais, l’État s’engage financièrement 
auprès des organismes HBM. Grâce 
à tout cet arsenal juridique, la France 
a ainsi réalisé 300 000 habitatations à 
bon marché jusqu’en 1939. Un premier 
pas significatif avant la grande frénésie 
de construction des années 50 si bien 
qu’aujourd’hui les quelque 800 orga-
nismes HLM mettent à disposition 4,5 
millions de logements sociaux. ■

Qui était laurEnt BonnEvay ?
Avocat au barreau de Lyon, Laurent Bonnevay s’est engagé en politique à 21 ans, dans 
les rangs de la droite républicaine. Il fut député et sénateur du Rhône sans interruption 
de 1902 à 1940 et Garde des Sceaux en 1921 sous le cabinet Briant. Défenseur de la 
cause sociale, son nom est resté à la postérité pour sa proposition de loi sur la création 
des HBM votée en 1912. Laurent Bonnevay créera d’ailleurs lui-même, en 1920, l’Office 
Public d’HBM du département du Rhône. En 1924, ses 107 premiers logements sociaux 
sortent de terre à Tarare, puis à Lyon et sa périphérie et jusqu’à Villefranche-sur-Saône. 
Aujourd’hui ce même OPAC du Rhône loge plus de 90 000 locataires sur un patrimoine 
constitué de 42 000 logements ! En 1940, il compta parmi les 80 parlementaires qui refu-
sèrent de voter les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain en 1940.

rePères
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Édito
Le mot du Président

• Répondre aux besoins de foyers 
qui de toute évidence s’appauvrissent 
et se précarisent,

• Le faire en ne cédant rien sur nos 
exigences de qualité, que ce soit dans 
la construction neuve, dans la réhabili-
tation ou dans la gestion de notre parc, 

• Faire face à une aggravation de 
la vacance que l’on rencontre certes 
principalement dans les zones géo-
graphiques du département économi-
quement sinistrées (Pays d’Olmes et 
Haute Ariège), mais aussi depuis peu 
dans certains quartiers de villes comme 
Foix et Pamiers où la demande, sans 
être extrêmement pressante, reste tou-
tefois encore présente,

Tels sont les difficiles enjeux aux-
quels est aujourd’hui confronté l’OPH 
de l’Ariège dans un contexte de crise 
économique et de raréfaction de 
l’argent public.

C’est dire la difficulté de la tâche qui 
nous attend, 

C’est dire aussi la vigilance que 
nous devons continuer à porter à une 
gestion rigoureuse et performante de 
notre organisme, 

C’est dire enfin l’importance que 
revêt notre partenariat avec l’ensemble 
des acteurs de l’Habitat et notamment 

avec l’État, le Département et les col-
lectivités locales.

Malgré cet environnement parti-
culièrement tendu, nous avons pu, 
jusqu’à ce jour, atteindre et maintenir 
les objectifs affichés dans notre Plan 
Stratégique de Patrimoine, sans tou-
tefois pouvoir faire l’économie d’une 
hausse modérée de nos loyers qui, en 
2013, représentera une augmentation 
moyenne globale de 1,61 %, inférieure à 
nos prévisions et à l’évolution (+2.15 %) 
de l’Indice de Révision des loyers .

Ainsi, au cours de l’année 2012, 71 
logements nouveaux ont été mis en 
location (52 appartements à Pamiers 
sur l’emprise de l’ancienne gendar-
merie et 19 pavillons sur la Com-
mune de montoulieu). 

Dans le même temps 18 logements 
des immeubles « Balança » et « Saba-
ter » à Lavelanet, ainsi que les 25 appar-
tements de la résidence « les Isards » à 
Auzat ont bénéficié d’une réhabilitation 
thermique.

Dés le début de 2013, 9 pavillons de 
type 4 seront mis en location à Lorp, 
dans la continuité de l’opération réali-
sée sur le « Prat de las Crabos », tandis 
que les 19 appartements de la « mai-
son relais » de Lavelanet devraient 

être livrés à leur gestionnaire « la Croix 
Rouge Française » dans le courant du 
2e trimestre  pour une mise en location 
prévue au mois de juin prochain.

Tout en poursuivant notre pro-
gramme de rénovation et d’amélioration 
de notre patrimoine, ce sont enfin 42 
autres logements neufs qui devraient 
être très prochainement mis en chan-
tier (4 appartements à montégut-
Plantaurel, 24 pavillons à saint-Jean 
du Falga et 14 maisons individuelles 
à Amplaing, commune de mercus).

Ainsi, malgré la situation écono-
mique délicate, l’Office Public de l’Ha-
bitat de l’Ariège continue et continuera 
à tout mettre en œuvre pour préser-
ver, améliorer et développer son Patri-
moine, pour répondre aux attentes de 
ses locataires et permettre à tous ceux 
qui sont en recherche de logements, de 
trouver à se loger pour un loyer corres-
pondant à leurs ressources.
À l’aube de cette nouvelle année qui, 
je l’espère, verra vos souhaits les plus 
chers se réaliser, je vous adresse à 
tous mes meilleurs vœux de Santé, de 
Bonheur et de Réussite. ■

roger siCre
Président de l’OPH de l’Ariège

Le président, les administrateurs, le directeur général et 
leurs collaborateurs vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin 
d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2013.



rePères

Vivre aujourd’hui
n°72 _ décembre - avril 2013

Vivre aujourd’hui
n°72 _ décembre - avril 2013repères repères8 9

Le « sireret » est le fruit d’une riche collaboration entre collectivités territoriales et acteurs du 
logement social. elle participe à la construction d’une nouvelle conception de l’urbanisme.

lE coût dE cEttE opération
s’élèvE à près dE 3.000.000 €
Au plan financier, elle a bénéficié : des aides de l’etat (tVA à taux 
réduit, exonération de la tFPB, subvention de 67 000 € soit environ 
2 % du coût total) ; des aides de la Commune (8 000 €/logement, 
5 % du coût total) ; d’une subvention du département à hauteur de 
la participation de la commune (8 000 €/logement soit environ 5 % 
du coût total) ; d’une subvention accordée par le CiLeO au titre du 
1 % patronal (74 000 € soit environ 3 % du coût total) et d’un enga-
gement de l’Office à hauteur de 380 000 € (20 000 €/logement soit 
environ 13 % du coût total).

 Le projet du Sireret s’inscrit dans 
le cadre de la politique de recon-
quête des centre-bourgs. Il com-

prend, la construction de 19 pavillons 
locatifs à loyers abordables, la créa-
tion par la Commune, en bordure de la 
résidence, de la place de village qui a 
bénéficié de l’aide du Département. 

Cette opération a nécessité, dès 
2008, de procéder au relogement au 
sein du patrimoine de l’Office des lo-
cataires qui occupaient encore les an-
ciens baraquements de harkis devenus 
obsolètes et précaires. Elle s’est pour-
suivie en 2010 par la démolition de ces 
habitations. Enfin, elle s’est terminée en 
2012 par la mise en location des 19 pa-
villons dont 4 logements aménagés 
pour des personnes à mobilité réduite 
(2 T3, 15 T4, 2 T5 - 6 PLAI, 13 PLUS).

Dans un esprit de développement 
durable cette opération a été réalisée 
dans le souci d’économiser le foncier 
- la densité des constructions repré-
sente 20 logements / ha - et de limiter 
les consommations énergétiques en 
privilégiant le recours aux énergies re-
nouvelables (recherche de l’exposition 
climatique optimale des maisons, isola-
tion renforcée, production d’eau chaude 
solaire, installation de poêle bois et de 
VMC double flux), les logements béné-
ficient d’une certification Très Haute 
Performance Energétique (THPE) pour 
une consommation théorique estimée 
à 85 Kwh/m²/an. Enfin, tous les acteurs 
ont eu à cœur de préserver l’environne-
ment et le cadre de vie.

L’Architecte de ce projet, M. MARTI, 
a accordé une importance particu-
lière aux espaces publics et de vie 
collective.

Ainsi, en plus de la place de vil-
lage, une placette centrale conviviale 
et arborée intégrant une petite halle a 
permis la conservation et la mise en va-
leur de la stèle érigée en hommage aux 
Harkis. La petite prairie de 2 000 m² 
existante en bordure de la voie dépar-
tementale n’a pas été urbanisée. Tout 
en conservant les arbres et les haies 
existants, elle a permis d’accueillir sur 
la moitié environ de sa superficie le dis-
positif d’assainissement autonome de 
nos 19 logements. ■

Le Sireret à Ginabat
19 pavillons nouvelle génération  En 1999, un rapport de la Socotec 

confirme que les défauts consta-
tés à l’ancien LEP peuvent entraî-

ner un affaissement ou un effondrement 
des planchers. La Région prend alors 
la décision de fermer l’établissement 
et de construire un nouveau Lycée Pro-
fessionnel à Ferrières, toute proche. En 
juin 2003, l’Etat propriétaire des lieux 
décide par ailleur de mettre l’ancien LEP 
aux enchères en Préfecture d’Ariège. 
Seule une association, - fortement sec-
taire - se  porte acquéreur de ces bâti-
ments qu’elle envisage de conserver et 
d’utiliser en l’état !

La génèse
De son côté, l’OPH de l’Ariège, pour 

tenter de répondre à la demande loca-
tive non satisfaite sur Foix, étudie la pos-
sibilité de construire à la place du LEP 
des logements sociaux. Dans son rap-
port remis à la ville de Foix en juin 2006, 
la faisabilité du projet est mise à mal à 
cause du coût induit par la démolition 
des bâtiments et de la topographie du 
terrain. L’Office conclue qu’il ne peut en 
l’état actuel du dossier faire la moindre 
offre d’achat. La municipalité prend acte 
du rapport de l’Office et décide de tout 
faire pour mener à bien ce dossier. Dans 
un premier temps, le conseil municipal 

préempte le bâtiment. 
Ensuite, tous les parte-
naires publics (l’Etat qui 
avait construit l’ancien 
LEP en 1961, la Région 
qui en avait récupéré la gestion dans le 
cadre des premières lois de décentrali-
sation, mais aussi le Département et la 
Commune) accepte d’unir leurs moyens 
pour permettre la construction de loge-
ments sociaux sur ce site.

À l’issue d’un concours d’architec-
ture, le jury auquel l’Office a tenu à as-
socier les élus de Foix - dont le regretté 
Maire, Jean-Noël Fondère - confie en 
juillet 2004 la maîtrise d’œuvre de ce 
projet à l‘équipe W-Architecture (dont M. 
Raphaël Voinchet est le mandataire).

Des difficultés
Le projet est difficile. Les démolitions 

sont complexes à effectuer avec notam-
ment des opérations de désamiantage. 
Les sols sont de très mauvaise qualité. 
Le LEP est en zone sismique. De nom-
breuses expertises et contre-expertises, 
notamment géotechniques, sont néces-
saires, entraînant de nouvelles charges 
et de nouvelles adaptations du projet 
ainsi que des conditions de son finan-
cement. Mais finalement 38 logements 
sont livrés en août 2009. ■

Ancien L.e.p. de Foix
Un peu d’histoire
L’architecture de l’ancien LeP Jean-Durroux a 
suscité la polémique à Foix. Pourtant, cette réali-
sation a été souvent citée en exemple et primée à 
l’extérieur du département. saga.
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En cHiffrEs
38 logements réalisés
22 type 2 de 54 m² de surface habi-
table, 16 type 3 de 77 m² de surface 
habitable

2 385 m²
de surface habitable totale

25 places privatives de parking en 
s/sol & 13 places privatives en surface

Cout total ttC 5 160 667 €

unE concEption 
arcHitEcturalE 
souvEnt primEE
Décembre 2009 : nommée au 
prix de la 1re œuvre du Prix d’archi-
tecture 2009 du moniteur (cf. N° 
193 s du « mONiteUr ArCHiteC-
tUre » intitulé « 2009 : une année 
d’Architecture »)

Février 2010 : citée dans le 
« mONiteUr des travaux publics 
et des bâtiments » dans un article 
consacré aux « Nouveaux visages 
du Logement social » (Cf. N° 5543 
du 19 février 2010)

Septembre 2011 : jugée exem-
plaire et retenue pour figurer dans 
l’exposition itinérante organisée 
par le CAUe 13 

Mars 2012 : présentée à l’exposi-
tion « Vers De NOUVeAUX LOGe-
meNts sOCiAUX 2 » qui se tenait 
à la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine au Palais de Chaillot,

20 octobre 2012 : lauréate du 
prix « Grand Public » à l’occasion 
de « 24 heures d’architecture » à 
strasbourg, l’agence W-Architec-
tures s’est vue décerner le prix 
« Grand Public » dans la catégorie 
« Habitat Collectif » pour l’opéra-
tion de l’ancien «LeP» de Foix.

Vue du L.E.P. avant démolition © DR
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La Gazette ariègeoise du 23 novembre 2012
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 Pour le repas, il est facile de sur-
prendre ses invités en sublimant 
des produits du quotidien. Cela 

évite d’acheter foie gras, chapon et 
autres mets coûteux. Par exemple, la 
rencontre d’une boîte de sardines et de 
carrés de fromage frais donne naissance 
à de délicieuses rillettes de poisson. 
Pour le dessert, la bûche est également 
facile à réaliser. Il suffit de préparer un 
gâteau roulé, de le couvrir d’une crème 
(au chocolat, aux fruits, etc.) et de le 
décorer. Recouverte de sucre glace ou 
d’un glaçage avec l’aide de quelques 
feuilles de gélatine ou d’agar-agar, par-
semée de sujets en pâte d’amande ou 
de perles de sucre colorées, la bûche 
maison n’a rien à envier à celles des 
grands pâtissiers.

Vive le fait-maison
Des branchages bombés de peinture 

dorée donnent un air de fête à la mai-
son. Des boules de Noël suspendues à 

de beaux rubans habillent les fenêtres. 
Une jolie nappe blanche, des photo-
phores, des boules de noël posées ici 
et là subliment la table et la vaisselle de 
tous les jours. Une serviette en papier 
joliment pliée apporte la touche finale. 
Des décorations en pâte à sel ou en 
papier façon origami, réalisées avec les 
enfants et le sapin est décoré ! Enfin, 
des oranges piquées de clous de girofle 
et posées près des radiateurs, parfu-
ment délicieusement la maison.

Côté cadeaux, surfez sur la vague du 
fait-maison, c’est une aubaine pour les 
budgets serrés. De nombreux livres re-
gorgent d’idées simples et délicieuses. 
Sucre aromatisé à la violette, sel épicé, 
petits gâteaux, pâte de coing et autres 
truffes, les gourmands seront comblés. 
Emballées méticuleusement dans de jo-
lis papiers et boîtes, ces petites surprises 
impressionneront vos invités. Attention, 
le risque est que vos invités y prennent 
goût et reviennent l’année prochaine ! ■

Cette année, c’est décidé, vous fêtez Noël à la maison. Décoration, petites surprises pour les 
invités, menu de fêtes, voici quelques astuces pour éviter de se ruiner tout en produisant un 
maximum d’effets.

Fêter Noël chez soi, 
grands effets pour petit budget
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à offrir,
lEs pEtits 
Biscuits dE noël
Mélangez 250 g de farine, 125 g 
de beurre (salé de préférence), 
100 g de sucre et 1 oeuf.  
Faites une boule et laissez 
reposer 1 heure au frais. 
Préchauffez le four à 180 °C 
(th. 6). Étalez la pâte (pas trop 
finement), découpez les biscuits  
à l’aide d’emporte-pièces (ou 
d’un verre). Disposez-les sur 
une plaque recouverte de 
papier sulfurisé et enfournez 5 
à 6 mn, jusqu’à ce qu’ils soient 
légèrement dorés. Conservez-les 
dans une boîte en fer avant de les 
offrir ou suspendez-les au sapin 
à l’aide d’un petit ruban coloré. 
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Depuis plusieurs années déjà, l’OPH de l’Ariège fait état des difficultés qu’il rencontre pour rem-
plir les objectifs fixés par la la loi srU et loger les populations modestes et défavorisées dans 
la mixité sociale. mais...

dEscriptif
dE l’opération
19 logements (1 t1 Bis & 18 type 1) 
pour une surface totale de 438,36 m²
23,07 m² de surface moyenne par 
logement ;
109,04 m² sont réservés à la vie 
collective ;
24,05 m² sont destinés à l’adminis-
tratif (2 bureaux) ;
52,76 m² d’espaces techniques ;
624,21 m² de surface totale pour 
cette réalisation.

 …en plus d’un appauvrisse-
ment toujours plus important 
de ses locataires, l’OPH de 

l’Ariège doit trouver des solutions pour 
l’accueil de personnes dont la situation 
sociale, psychologique, voire parfois 
psychiatrique, génère de plus en plus 
fréquemment des problèmes compor-
tementaux qui rendent la cohabitation 
difficile, voire conflictuelle, avec les 
autres locataires, qui vont souvent de 
pair avec une aggravation des dégra-
dations des logements ou des groupes 
d’habitations et qui confèrent très vite 
une image négative à certains quartiers.

C’est pourquoi l’OPH de l’Ariège 
propose aux collectivités locales qui le 
souhaitent, d’aider & de participer à la 
construction de « Maisons relais » ou 
de « résidences sociale » destinées à 
l’accueil des plus défavorisés.

Convaincu de la nécessité de réali-
ser un établissement de ce type dans 
chacune des principales villes du dé-
partement, l’OPH :
•  se félicite des relations qu’il a noué 

avec la Croix Rouge Française qui 
souhaitait développer une offre al-

ternative de logement social et qui 
apporte son expérience dans ce do-
maine,

•  se satisfait de la réalisation de cette 
première « Pension de Famille » en 
Ariège,

•  souligne la volonté et l’appui appor-
tés par la Commune de Lavelanet,

•  apprécie la participation financière du 
CILEO (autrefois CIL de l’Ariège),

•  remercie l’Etat et le Conseil Géné-
ral de l’Ariège du soutien qu’ils ap-
portent à la construction de ces éta-
blissements destinés à l’accueil des 
plus défavorisés. 

Du concret !
Après une phase de recherche de 

terrains et d’étude de faisabilité, il a 
été finalement décidé de construire la 
maison relais sur l’unité foncière conti-
guë au Foyer Soleil « Résidence Jean 
Miquel ».
Janvier 2011 : l’OPH acquiert les an-
ciens immeubles contigus à la rési-
dence Jean Miquel sur lesquels doit 
être réalisée la maison relais après leur 
démolition

première maison relais
à Lavelanet
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mai 2011 : engagement de la Croix 
Rouge de gérer la Maison relais sous 
réserve de l’octroi des financements de 
la DDCSPP pour son fonctionnement
Juin 2011 : remise avant Projet définitif
Octobre 2011 : attribution marché En-
treprises 
mai 2012 : ordre de service 
Juin 2013 : Livraison prévue. ■
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Des petits gestes pour 
la tranquillité

Si on évoque souvent le tapage 
nocturne après 22h et les bruits de 
fête qui empêchent de dormir, les nui-
sances diurnes existent aussi. Passer 
l’aspirateur, se consacrer à des travaux 
de rénovation ou écouter la télévision 
un peu fort... Autant de gestes en ap-
parence anodins qui peuvent gêner les 

locataires de l’autre côté de la cloison. 
Il suffit parfois de quelques adapta-
tions pour soulager ces bruits du quoti-
dien : régler le volume de la télé et de la 
hifi un peu moins haut, passer l’aspira-
teur aux heures qui ne dérangent pas, 
poser des patins sous les chaises et les 
tables, enlever ses chaussures en en-
trant chez soi, ou sortir le chien lorsqu’il 
aboie. Du bon sens, en somme !

en logement collectif, le bruit est le facteur n°1 des problèmes de voisinage. De jour comme de 
nuit, les nuisances sonores génèrent stress et conflits. elles ne sont pourtant pas une fatalité, 
pourvu qu’on sache dialoguer avec ses voisins.

exprimer sa gêne
Si le bruit dérange, le pire serait de 

ruminer chez soi. « Dans 75% des cas, 
aller sonner directement chez le voisin 
qui fait du bruit permet de régler rapi-
dement le problème », explique Paul 
Vals, agent de proximité pour l’OPH31. 
C’est évidemment plus efficace, en for-
mulant sa demande calmement sans 
agressivité. « Parfois les gens ne se 

Le bruit,
si on en parlait rée, ou même inviter ses voisins, sont 

autant de moyens d’éviter les plaintes.

recourir à un tiers
Dans la plupart des résidences, 

des gardiens, des agents de proximité 
ou des médiateurs sont là pour jouer 
les intermédiaires entre les locataires. 
Ainsi deux médiateurs permanents 
travaillent dans le quartier Bellefon-
taine dans le cadre d’un service de 
médiation interbailleurs inédit mené 
par Habitat Toulouse, Patrimoine sa et 
Les Chalets. Pour l’OPH31, Paul Vals 
a également eu l’occasion d’interve-
nir plusieurs fois dans des conflits 
liés au bruit. « On se rencontre dans 
un lieu neutre, et chacun peut exposer 
sa plainte et sa version des faits. Cela 
aide à désamorcer le conflit ». Beau-
coup de résidences situées à Toulouse 
travaillent avec l’Office de la tranquil-
lité. En composant le 3101, un agent 
vous répond 24h/24 et peut se dépla-
cer en cas de nuisances sonores. ■

Dans 75% des cas, aller sonner 
directement chez le voisin  

qui fait du bruit permet de régler 
rapidement le problème.

unE cHartE pour 
miEux coHaBitEr
Aux Clivias à Toulouse, une 
charte de bon voisinage a été 
rédigée en collaboration avec les 
habitants. Marie-Odile Leclerc, 
gérante, y a participé. « C’est 
une manière de redonner plus 
clairement les grandes lignes 
du règlement. Les locataires 
en avaient envie. Nous l’avons 
ensuite distribuée à chaque 
habitant, en mains propres ». 
Au chapitre bruit, il est préco-
nisé de « respecter la tranquillité 
de nos voisins » en maîtrisant 
les « sons qui émanent de notre 
logement ». La charte indique 
aussi les personnes ressources 
à consulter en cas de conflit. Si 
la charte n’est pas une solution 
miracle, elle a permis de nouer 
le dialogue entre les habitants. 
De nombreux bailleurs de la 
région Midi-Pyrénées ont établi 
des chartes de bon voisinage à 
l’image de ce qui a été initié aux 
Clivias. 
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rendent simplement pas compte du 
bruit qu’ils font. J’ai constaté que les 
plaintes venaient souvent lorsque de 
nouveaux voisins s’installent. Se pré-
senter en arrivant permet ensuite de 
faciliter le dialogue ». 

Devancer les nuisances
Rien n’interdit d’organiser une fête 

de temps en temps. Mais faut-il encore 
le faire dans le respect de ses voisins. 
Mettre un mot dans les boîtes aux 
lettres, sonner pour prévenir de la soi-
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les randonnées dans les Pyrénées, 
donne une idée au Club Alpin Français 
(CAF). Il construit alors quelques abris 
en altitude pour permettre à tous les 
fondus d’alpinisme de s’abriter pen-
dant leurs longues courses. C’est Hen-
ry Russel « l’architecte » du premier 
abri pyrénéen. Rien n’est très élaboré 
au départ, il s’agit seulement d’un petit 

Il fut un jour où l’homme, avant de 
partir dans l’espace, avait comme 
rêve la conquête des sommets. 

Pourtant, gravir une montagne sans 
autre aide que ses jambes est un défi 
qui peut relever de l’impossible quand 
l’environnement naturel est imprévi-
sible voire hostile. Dès la seconde moi-
tié du XIXe siècle, l’engouement pour 

2 m de haut ! C’est assez peu confor-
table, ce qui pousse les randonneurs 
chevronnés à chercher d’autres solu-
tions et tentent certaines constructions 
en dur. Les conditions extrêmes ont 
raison de leurs tentatives. 

Du dur ! 
Il faudra attendre 1889 et l’édifica-

tion par Léonce Lourde Rocheblave 
du Tuquerouye (photo) pour assister 
à la naissance d’une nouvelle géné-
ration de refuges de type ogival. Ce 
modèle résiste au gel et aux chutes de 
neige grâce à un toit arrondi. Par ail-
leurs, pour limiter les transports en tout 
genre, on utilise des pierres prélevées 
sur place et on les assemble à la chaux. 
Et ça marche !

C’est après guerre que le vrai boom 
des refuges a lieu, corrélé à une aug-
mentation considérable de la fréquen-
tation enregistrée dans les Pyrénées. 
On construit alors de grandes maisons 
à la capacité accrue comme le refuge 
des Sarradets (photo) à quelques en-
cablures de la brèche de Roland. À 
partir de cette époque, les chantiers 
ne rencontrent presque plus aucunes 
contraintes techniques. Les architectes 
peuvent imprimer leur style et réfléchir 
à l’autonomie d’un lieu souvent inac-
cessible. Précurseurs sur la question 
énergétique par exemple, les refuges 
accueillent sur leur toits pentus les pre-
miers panneaux solaires. 

Patrimoine commun
Désormais, un peu partout les sen-

tiers sont parsemés de refuges plus 
ou moins bien équipés, plus ou moins 
accueillants. Encore aujourd’hui, de 
nouvelles constructions surgissent 

cap sur lE cHioula
été comme hiver, Laurence et Alvaro gardent leur refuge 
situé sur le domaine du Chioula à 1 600 mètres d’altitude. 
ils proposent une pause chaleureuse en pleine nature  
à tous les amoureux de la montagne qu’ils soient  
à pied, en raquettes ou à ski. installés sur la terrasse,  
les randonneurs profitent d’un panorama imprenable  
sur les Pyrénées. Ce refuge construit en 2000 est ouvert  
à tous pour y manger le midi ou faire une halte gourmande 
entre deux pistes. Pour y passer la nuit, il faudra réserver 
et compter 40,5 euros par adulte et 29 euros par enfant 
(demi-pension et pass pour le domaine nordique inclus).  
toutes les infos sur www.refugeduchioula.com

Le Refuge de Tuquerouye à 
Gavarnie existe encore, 
il a même été agrandi : 
non gardé, il peut accueillir 
jusqu’à 12 personnes.

Le refuge des Sarradets peut accueillir jusqu’à  
57 personnes à la belle saison. © DR

dans des endroits reculés pour faciliter 
la progression des marcheurs ou l’ac-
cueil de touristes. Leur fonctionnement 
aussi est variable : le plus souvent gar-
dés, les refuges peuvent également 
être ouverts aux vents. Dans tous les 
cas avant de partir, mieux vaut se ren-
seigner et appeler pour réserver. C’est 
en dortoir que l’on partage sa couche 
et dans une cheminée commune que 
l’on prépare son repas, signe que la 
convivialité est de mise au sommet. 
D’ailleurs, un équipement minimum est 
essentiel avant de s’y aventurer : sac 
de couchage, gamelle, allumettes… et 
aussi une grande dose de savoir-vivre. 
En effet, l’état des refuges de montagne 
est l’affaire de tous et le plus grand res-
pect est de rigueur pour laisser les lieux 
aussi propres qu’on les a trouvés. ■

De nombreuses infos et des cartes sur 
le site www.pyrenees-refuges.com

Mon beau refuge
mon premier est perché au sommet. mon second offre une 
belle vue sur la montagne. mon troisième a une porte presque 
toujours ouverte. mon tout est... un refuge ! en cette saison 
hivernale, Vivre aujourd’hui chausse les crampons pour partir 
dormir en altitude. Direction les Pyrénées. 

mur appuyé à flanc de rocher. Ensuite, 
il pousse un peu plus loin la réflexion 
et décide de creuser des grottes. Sa 
première réalisation se situe à 3 205 
mètres d’altitude au col de Cerbillonna. 
Elle fait 3 m de long, 2,5 m de large et 

© DR

© DR
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talent

Artiste, collectionneur, blogueur, habitant actif dans votre quartier, mordu de sport, porteur de 
projet ou encore membre d’une association... Vous avez envie de partager votre expérience ? 
Écrivez-nous au journal pour participer à notre rubrique. 
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Brigitte pelucchini
Ouvreuse d’imaginaires

Pelucchini est aussi impliquée dans le 

Grand Projet de Ville avec l’association 

HDSF dans un travail sur les friches de 

Bellefontaine. Avec les enfants du quar-

tier, elle crée une immense chenille de 

roche colorée sur l’ancienne dalle Mau-

rois. Elle fait même pousser du blé. Pour 

Noël, elle pensait créer un éclairage ori-

ginal avec des suspensions en osier. 

« Je dispose d’une galerie à ciel ouvert. 

Ce que je fais appartient aux autres. Je 

veux être au cœur de la vie de tous les 

jours, offrir des couleurs, une forme, un 

sens, aux personnes que je côtoie et 

changer leur perception de l’espace. »

Un des grands plaisirs de Brigitte : 

les ateliers qu’elle mène avec des en-

fants, issus de milieux culturels très 

différents. Elle les entend se raconter 

des histoires : grâce à elle, un pas-

sage se mue en préau protecteur où 

les peurs sont bannies. Prochaine mis-

sion de l’artiste : une fresque de 20 m2 

à Tabar intitulée « Trois soleils puisque 

nous sommes sur la terre ». Une pro-

fession de foi. ■

Locataire dans le quartier Bagatelle 
depuis plus de vingt ans, Brigitte 
Pelucchini ne déménagerait pour 

rien au monde. « Ah ! Vous verriez ce que 
je vois de mon seizième étage… Toute la 
chaîne des Pyrénées s’offre à moi, il y a 
des jeux de lumière de toute beauté. J’ai 
ici un sentiment de liberté, de douceur 
de vivre immense… ». La voix chaude, 
profonde et gorgée de soleil de la peintre 
plasticienne fait immédiatement surgir 
des paysages. On croit volontiers Bri-
gitte Pelucchini quand elle dit concevoir 
son art comme une porte ouverte vers 
l’imaginaire. Femme d’éveil, cette peintre 
coloriste autodidacte se rappelle encore 
les fleurs qu’elle dessinait au crayon de 
couleur quand elle avait huit ans et ses 
tampons qu’elle utilisait pour créer des 
formes. De son enfance, « dans une 

famille d’agriculteurs très pauvre », elle 
garde le souvenir d’une lignée de femmes 
très adroites de leurs mains. De sa grand-
mère, à laquelle elle aimerait consacrer un 
« musée de la reprise », elle a hérité une 
passion pour la récup’. Après des études 
de socio-éthno et un passage à Nice, Bri-
gitte Pelucchini s’installe à Toulouse. L’art 
lui prend vite tout son temps. Elle ne peut 
s’empêcher de transformer ce qu’elle 
trouve laid, comme son local à poubelle ! 

Une galerie à ciel ouvert
Son bailleur a vent de ses talents. 

La voici qui intervient dans le quar-
tier Tabar sur les portes de la Chapelle 
mexicaine. Elle leur imprime une forte 
touche d’Amérique centrale. Espace et 
respect du lieu dictent toujours le choix 
des couleurs et des formes. Brigitte 
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Artiste en milieu urbain, Brigitte Pelucchini s’emploie à changer le regard des habitants sur leur 
propre quartier. Passages, portes, roches : ses supports d’intervention stimulent l’imaginaire et 
introduisent de la douceur.

Je veux être au cœur 
de la vie de tous les 

jours, offrir un sens aux 

personnes que je côtoie.


