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Depuis ma nomi-
nation à la prési-
dence de l’OPH 
de l’A r iège, j’a i 
pu appréhender 

une partie de la complexité du 
« monde HLM ». Cette véritable 

Entreprise à vocation sociale travaille active-
ment, en étroite collaboration avec le Conseil 
d’administration, les membres du bureau 
élargi et les services, à la préservation, à l’amé-
lioration de son patrimoine et à la construc-
tion de nouveaux logements de qualité.
Je voudrais rendre hommage ici à mes prédé-
cesseurs, particulièrement à Roger Sicre et à 
ses administrateurs et rappeler, s’il en était 
encore besoin, l’important effort de construc-
tion que l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège 
a consenti depuis 2009.
Durant cette période, conformément au 
plan stratégique de patrimoine et malgré 
les difficultés liées entre autre aux complexes 
montages financiers, ce sont 304 nouveaux 
logements qui ont été mis en location sur l’en-
semble du territoire (76 à Foix, 12 à Lézat, 49 
à Lorp Sentaraille, 5 à Mercus, 4 à Montegut 
Plantaurel, 19 à Ginabat, 59 à Pamiers, 14 à 
Amplaing, 42 à Saint-Girons et 24 à Saint-Jean-
du-Falga), tandis que 25 autres logements 
sont actuellement en cours de construction à 
Luzenac et qu’une quarantaine sont en projet.

Le mot de  
la Présidente

Dans ce même temps, le patrimoine existant 
a lui-même bénéficié d’incessantes amélio-
rations et de l’entretien indispensable à sa 
bonne conservation pour un budget supé-
rieur à 3 millions d’euros. Des réhabilitations 
thermiques ont été entreprises dans les rési-
dences Aimé Surre et Paul Bert à Foix, dans 
les immeubles de La Condamine à Ax-les-
Thermes, dans les résidences Eugène Soula 
et Boulbonne à Pamiers, dans les immeubles 
Saint-Roch 1 et 2 à Ax-les-Thermes ainsi que 
dans la cité Pierre Faur à Foix. L’immeuble 
« Eugène Soula » à Pamiers a également fait 
l’objet d’une réhabilitation.
En début d’année 2015, le Conseil d’admi-
nistration de l’OPH a décidé de conserver 
la priorité donnée à l’amélioration de notre 
patrimoine et dans le même temps de réo-
rienter au cours des 10 prochaines années la 
réalisation de nouvelles opérations sur les 
quartiers prioritaires retenus dans le cadre de 
la politique de la ville : le centre ancien de Foix, 
le centre ancien de Pamiers et le quartier de 
La Gloriette ainsi que le cœur de Saint-Girons.
Cette dynamique donnée aux opérations envi-
sagées en centre-bourg ne se réalisera pas 
sans la participation active des communes 
concernées. Elles devront définir une poli-
tique de renouvellement urbain et certaine-
ment engager une politique d’acquisitions 
foncières leur permettant d’atteindre leurs 
objectifs. Le versement d’une aide financière 
indispensable leur sera demandé ainsi qu’au 
Conseil départemental pour un montant équi-
valent. Une contractualisation avec nos diffé-
rents partenaires (État, Département, Cdc…) 
s’avérera indispensable avant de se lancer 
dans l’étude et la construction de projets qui 
seront inévitablement plus complexes et plus 
coûteux que ceux que nous pourrions réali-
ser en habitat individuel.
Voilà, brièvement abordés les objectifs sur les-
quels je compte à l’avenir fonder mon action 
à la Présidence de l’Office Public de l’Habi-
tat de l’Ariège.
En cette fin d’année je vous souhaite à tous de 
bonnes fêtes et vous adresse mes meilleurs 
vœux de réussite et de bonheur pour 2016.
La présidente de l’OPH de l’Ariège
Marie-France Vilaplana
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L’OPH de l’Ariège entretient
SON PATRIMOINE

Cette résidence a fait l’objet d’une profonde 
réhabilitation. Les travaux ont porté sur les 
extérieurs (réfection des clôtures, création 
d’un portail d’accès pour les véhicules et 
de portillons d’accès piéton, aménagement 
d’une aire container, espaces verts), et sur 
les bâtiments (réfection des peintures des 
soubassements, des halls d’entrée, rem-
placement des portes de hall d’entrée, ac-
cessibilité PMR, local entretien, aménage-
ment d’un local entretien). Pour améliorer 
les performances énergétiques de la rési-
dence, des chaudières à accumulation ont 
été installées, ainsi que des robinets miti-
geurs et une régulation de chauffage.

Budget : 657 000 € TTC
 Menuiseries extérieures, isolation toiture et 

combles, VMC, chauffage…
 Réhabilitation des Logements : mise en sécurité 

électrique, plomberie, sanitaire, TV satellite, 
menuiseries intérieures…

 Réhabilitation des parties communes : 
amélioration des halls et cages d’escalier, portes 
d’immeubles, électricité, boîtes aux lettres, 
entretien des façades…
 Mise en sécurité : désenfumage, contrôle d’accès, 

détecteurs de fumée…

Budget : 135 780 € TTC
Au programme : remplacement des radiateurs (2e tranche de juillet à septembre 2016) et VMC des 
bâtiments C1/C2 (septembre - octobre).
L’escalier qui relie la Cité Pierre Faur au boulevard François Mitterrand doit faire l’objet d’une réhabili-
tation. Le haut de cet ouvrage est propriété de l’Office et le bas appartient à la mairie. La mairie réalise-
ra les travaux et assurera la maîtrise d’ouvrage, l’Office participera au financement à hauteur de 50 %.

Pamiers

Ax-les-Thermes

Foix

Rénovation avenue  
du Jeu du Mail

Réhabilitation de 24 logements  
à la Condamine

Amélioration énergétique de la résidence Pierre Faur

Chaque année, l’OPH de l’Ariège assure des travaux de maintenance 
sur les résidences nécessitant une amélioration technique, esthétique 
ou énergétique. Tour d’horizon.
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Budget : 378 188 € TTC
Les logements sont terminés, les façades 
et cages d’escalier sont en cours.
Sur les extérieurs et les parties communes :
 toitures (réfection des faîtages et des rives 

de toiture,  éléments de zinguerie, 
remaniement de la toiture, démoussage)

 façades (peinture des façades, des 
ouvrages de serrurerie, éléments de bois)

 fermetures (révision des persiennes et 
des volets bois, mise en peinture)

 parties communes intérieures (réfection 
des sols souples des escaliers et des paliers, 
habillage des murs des cages d’escalier par 
un revêtement de panneaux de bois peint, 
peinture des murs, plafonds et portes de 
gaine technique, signalétique des portes 
de logement)

 accessibilité PMR : mise en place de 
bandes podotactiles sur les paliers, nez de 
marche antidérapants et visuellement 
m a rq u é s ,  p re m i è re s  e t  d e r n i è re s 
contremarche contrastées

 sécurité : remplacement des puits de 
lumière par des trappes de désenfumages
À l’intérieur des logements :

 Remplacement des portes palières par 
des portes coupe-feu, serrures 3 points

 Remplacement des éviers et meuble, WC, 
lavabo avec leur robinetterie
 Remplacement à la demande de baignoire 

par des douches, suivant critères de l’OPH
 Réfection de l’installation électrique, 

tableau électrique
 Peinture des murs et plafonds des 

cuisines, salles de bain et WC. Réfection 
des faïences.

Budget : 1 376 000 € TTC
Les 99 logements de la résidence Aimé Surre ont fait 
l’objet d’une réhabilitation thermique (réfection des 
réseaux de chaleur, modernisation de la chaufferie, 
VMC, isolation des caves…) et de travaux de résiden-
tialisation : réaménagement de la place, réfection des 
chaussées et des espaces verts, peinture des façades 
et des parties communes intérieures, réfection des 
halls d’entrée avec contrôle d’accès, réfection des 
étanchéités des bâtiments A, remise à niveau de 
l’éclairage extérieur, reprises sur locaux poubelle, 
aménagements des abords de la Tour.
Dans les 22 logements de la résidence Paul Bert, les 
chaudières et les VMC ont été remplacées et la toi-
ture terrasse isolée. Reste à refaire les peintures des 
façades.

Budget : 668 200 € TTC
Travaux de thermie :

 Isolation des murs de 
façades par l’extérieur 
PSE 140 mm de R = 3.07

 Équilibrage du réseau 
collectif (vannes TA) et 

radiateurs
 Mise en place de robinets thermostatiques sur les 

radiateurs
 Remplacement de chauffe-bains existants par 

chauffe-bains à ventouse sans veilleuse
 Isolation Combles par laine de roche soufflée épais-

seur 32 mm R = 7
 Création d’une Ventilation mécanique Hygro A
 Remplacement des portes d’immeuble par portes 

à vitrage isolant
Travaux parties communes :

 Peinture des halls et cages d’escaliers
 Remplacement des boîtes aux lettres
 Amélioration de l’éclairage
 Amélioration des extérieurs (escaliers, circulations 

entre bâtiments…)
 Révision de la couverture
 Remplacement de la zinguerie

Adaptabilité : création de salle d’eau accessible PMR

Pamiers Foix

Ax-les-Thermes

Rénovation de la résidence 
Eugène Soula

Réhabilitation thermique  
de 99 + 22 logements

Réhabilitation thermique de  
40 logements à Saint-Roch 1 et 2
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L’OPH DE L’ARIÈGE :
un acteur majeur du nouveau 
contrat de Ville

Le 11 septembre dernier, Foix, Pamiers et Saint-
Girons ont signé leur contrat de ville pour la période 
2014-2020. L’OPH de l’Ariège entend être un acteur 
majeur de cette nouvelle politique de la ville.

A
u même titre que les quartiers 
urbains, la nouvelle politique de 
la ville (loi de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine du 
21 février 2014) s’applique aux terri-

toires ruraux, afin de soutenir les centres bourgs. 
Les quartiers considérés comme prioritaires vont 
bénéficier d’une mobilisation renforcée du droit 
commun et des crédits d’intervention de la poli-
tique de la ville.
Les quartiers prioritaires en Ariège sont donc le 
centre ancien de Foix, le cœur de ville de Saint-Gi-
rons et à Pamiers, le centre ancien et la Gloriette. 
Ce qui représente 6 200 personnes. L’OPH de 
l’Ariège est un acteur majeur de la mise en place 
de la politique de la ville. Le Conseil d’admi-
nistration de l’OPH, réuni le 20 février 2015, a 
donc décidé de donner la priorité, à partir de 
2016, aux constructions nouvelles qui pourront 
être réalisées dans ces quartiers. Pour cela, des 
conventions pluriannuelles seront établies en 
partenariat avec l’État, le Département, les Col-
lectivités locales concernées et la Caisse des 
dépôts et consignations.
Ces conventions devront notamment préciser :

 les secteurs prioritaires sur lesquels les com-

La signature des trois contrats de 
ville (Foix, Pamiers et Saint-Girons) 
a eu lieu le 11 septembre 2015 à 
la préfecture de Foix, en présence 
du Premier ministre Manuel Valls 
accompagné de Sylvia Pinel, ministre 
du Logement, de l’égalité des 
territoires et de la ruralité et de Patrick 
Kanner. Manuel Valls a ensuite visité 
le centre-ville de Foix pour toucher du 
doigt la réalité de ces enjeux d’avenir.

munes souhaitent voir l’OPH de l’Ariège interve-
nir et sur lesquels, soit elles maîtrisent le foncier, 
soit elles faciliteront son acquisition par l’Office 
pour atteindre leurs objectifs de renouvellement 
urbain et de reconquête de leurs centre-bourgs,

 le cahier des charges des opérations qu’elles 
souhaiteront confier à l’OPH 09,

 les conditions de financement de ces opéra-
tions d’habitat social, à savoir :
› pour l’État et la Caisse des dépôts, l’octroi des 
financements spécifiques pouvant être mobilisés 
au titre de la politique de la ville, en sus de ceux 
habituellement accordés qui seront prioritaire-
ment orientés sur les contrats de ville,
› pour les collectivités locales, le versement d’une 
participation financière ou l’apport du foncier,
› pour le département, le versement d’une aide 
équivalente à celle apportée par les Communes 
et/ou Communautés de Communes.

 les conditions dans lesquelles les partenaires 
seront associés aux choix que l’Office sera amené 
à effectuer tout au long du processus d’élabora-
tion de ces projets (choix du projet et de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre lors du concours, ingénierie 
financière, organisation des travaux…).


