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Un forUm
pour l’habitat
L’Office Public de l’Habitat de l’Ariège était présent 
au premier forum de l’habitat des pays de Foix 
et de Varilhes, qui s’est tenu le 22 janvier dernier, 
dans le but d’informer les élus quant aux nouvelles 
réglementations sur le logement.

Mag
LE magazinE du LocatairE

C’est pourquoi une vingtaine 
d’acteurs de l’Habitat du Pays 
de Foix/Varilhes a mis en place 
un forum de l’habitat, dans le 
but de mettre en contact les 
professionnels de l’immobilier 
et un large public de locataires, 
de propriétaires, de personnes 
en recherche d’informations et 
de solutions.
Réglementation, offre de logements 
privés ou publics (en locatif ou en 
accession), aides au financement 
(en neuf et en réhabilitation, 
pour propriétaires bai l leurs 
ou propriétaires occupants), 
accompagnement pour la recherche 
d’un logement, accès ou maintien 
dans le logement, prestations 
diverses… De nombreux visiteurs, 
principalement des personnes qui 
souhaitent améliorer leur habitat 
et qui voulaient connaître les aides 
auxquelles elles peuvent prétendre, 
sont venus se renseigner sur ces 
thèmes. Avec une problématique 
phare : « faire baisser la facture 
énergétique ».

En fin d’après-midi était organisée 
une Table ronde.
P r e m i e r  t h è m e  a b o r d é ,  l a 
reconquête des centres anciens, 
avec la présentation des outils 
disponibles pour la rénovation 
et la restructuration urbaine : 
O p é r a t i o n s  P r o g r a m m é e s 
d’A mél iorat ion de l’Habitat 
(OPAH), Programme d’Intérêt 
Général (PIG), opérations de 
Restauration Immobilières (RI), 
etc. Le Conseil Général de l’Ariège 
réfléchit actuellement à la création 
d’un Établissement Public Foncier 
Local (EPFL). Les participants à la 
Table ronde se sont ensuite penchés 
sur les évolutions de l’urbanisme 
et les nouvelles formes d’habitat.S’il est relativement 

aisé de trouver un 
toit en A riège, en 
revanche, il n’est pas 
évident de trouver 

le bon interlocuteur en matière 
de logement. En effet, malgré la 
volonté de plusieurs acteurs, il 
n’existe pas d’agence d’information 
du logement (ADIL) qui pourrait 
fournir nombre de renseignements 
indispensables.
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SITUATION DE FAMILLE DES LOCATAIRES

SITUATION PROFESSIONNELLE

NATURE 
DU LOGEMENT

15 %456 LOGEMENTS INDIVIDUEL
S

85 %2 678 LOGEMENTS COLLEC
TI

FS

N'ONT PAS RÉPONDU (ASSOCIATIONS, PERSONNELS MILITAIRES, ETC.)11,94 %

SONT DES PERSONNES 
ISOLÉES OU DES COUPLES 

SANS PERSONNES À CHARGE

52,25 %
SONT DES FAMILLES 

AVEC 1 PERSONNE À CHARGE

20,46 % SONT DES FAMILLES
AVEC PLUS D'UNE 

PERSONNE À CHARGE

15,35 %

557 LOCATAIRES DE L'OPH N'ONT PAS FOURNI DE RÉPONSE SOIT 19 % DES LOCATAIRES

2 327 LOCATAIRES ONT RÉPONDU AUX QUESTIONS RELATIVES À L'EMPLOI

726 RETRAITÉS, PENSIONNÉS, INVALIDE, AU FOYER, ÉTUDIANTS, ETC.dont

624 EMPLOI STABLEdont

211 EMPLOI PRÉCAIRE (CDD, INTÉRIM, APPRENTIS, STAGIAIRE, CONTRATS AIDÉS, ETC.)dont

290 ANPEdont

245 BÉNÉFICIAIRES DU RSAdont

30 BÉNÉFICIAIRES DE L’APIdont

201 BÉNÉFICIAIRES DE L’AAHdont

SOIT 81 % DES LOCATAIRES

SOIT 31 % DES LOCATAIRES

SOIT 27 % DES LOCATAIRES

SOIT 9 % DES LOCATAIRES

SOIT 12 % DES LOCATAIRES

SOIT 11 % DES LOCATAIRES

SOIT 1 % DES LOCATAIRES

SOIT 9 % DES LOCATAIRES
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enquête trienale

Locataires,
qUi êteS-voUS ?
Le locataire type de l’OPH de l’Ariège est une personne isolée ou un 
couple sans enfant, le plus souvent retraité ou possédant un emploi 
stable, et qui habite un T3 en logement collectif.

M
ais l’enquête triennale fait aussi apparaître une grande diversité de 
population au sein de l’OPH de l’Ariège : sur 2 327 répondants, 31 % sont 
des retraités, 27 % occupent un emploi stable, 9 % un emploi précaire 
et 12 % sont au chômage. En revanche, une majorité (52,25 %) vit isolé 
ou en couple sans personne à charge contre 20,46 % de familles avec 

une personne à charge et 15,35 % avec plus d’une personne à charge. Concernant les 
logements, les T3 et T4 sont les plus répandus parmi les 3 134 logements occupés, dont 
la majeure partie (2 678) se trouvent en habitat collectif.
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U
n e  e n q u ê t e  
t r i e n n a l e  d e 
s at i s f ac t ion a 
ét é mené e du 
3 septembre au 

22 octobre 2013 auprès d’un 
échantillon représentatif de l’en-
semble du parc de l’Office, soit 497 
locataires représentant 17,23 % 
du public logé. Cette enquête a 
été réalisée par Market Audit, 
un cabinet spécialisé indépen-
dant. L’Office tient à remercier 
les locataires qui ont bien voulu 
consacrer un peu de leur temps 
à cette enquête, et livre les prin-
cipaux résultats.

SynthèSe de voS réponSeS
L’OPH d’Ariège enregistre un score 
de satisfaction globale élevé et 
stable par rapport à 2010.

Les parties communes
et les environs
• La qualité de vie dans le quar-
tier est bonne, 85 % des locataires 
sont satisfaits. La proximité des 
écoles, le traitement des ordures 
ménagères et la présence de com-
merces enregistrent les meilleurs 
résultats.
• Les ¾ des locataires sont satis-
faits de la propreté des parties 
communes.
• La satisfaction concernant la 
propreté des espaces extérieurs 
est également bonne (¾ des loca-
taires satisfaits).

• Les interventions techniques 
sont satisfaisantes (73 % d’opi-
nions favorables, une hausse de 
8 points versus 2010).
• Quant au fonctionnement des 
équipements des parties com-
munes, les scores restent stables 
par rapport à 2010 à 86 % de satis-
faction.

Le logement
• La satisfaction concernant le 
logement en général est bonne. 
Ce score de 88 % reste inchangé 
par rapport à 2010.
• Le loyer semble convenir aux 
locataires avec 83 % d’avis favo-
rables, un score qui reste égale-
ment stable.
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• Avec des scores supérieurs à 
80 %, les équipements du loge-
ment et la qualité des interven-
tions sont très satisfaisants.
• L’information sur le contrat et le 
déroulement des états des lieux 
est très appréciée avec 94 % d’avis 
favorables.

La relation et le traitement 
des demandes
• La satisfaction concernant l’in-
formation donnée est de 84 %. 
L’information sur le fonctionne-
ment des équipements individuels 
et les services du bailleur sont les 
critères les plus appréciés.
• Le traitement des demandes 
techniques et des réclamations 
est plutôt bon (72 %) et stable par 
rapport à 2010. L’OPH d’Ariège se 
démarque pour la connaissance 
du bon interlocuteur et la facilité 
à le contacter.
• Le traitement des demandes non 
techniques reste stable par rap-
port à 2010 avec 82 % d’avis favo-
rables. Au global, les locataires 
sont très satisfaits de la gestion 
de leurs réclamations.

Pour 92 % d’entre vous, l’Office  
rend un service satisfaisant, voire 
très satisfaisant. Par rapport à 
2010, ce taux a augmenté de 
3 % ! C’est l’un des chiffres clés 
révélés par la dernière enquête 
de satisfaction. L’Office se réjouit 
d’un tel résultat et soutiendra 
ses efforts afin de maintenir 
ses performances, sinon de les 
améliorer encore. Offrir une 
meilleure qualité de services est 
notre objectif quotidien, cette 
enquête nous permet d’établir un 
bilan quantifié de cet engagement 
et de définir les actions prioritaires 
à mettre en œuvre afin d’améliorer 
encore nos prestations.

réSUltatS
de l’enquête de satisfaction 2013

83 %
des locataires sont 
satisfaits voire très 

satisfaits du montant  
de leur loyer.

l’enquête a été menée 
auprès de

497
locataires représentant 

17,23 % du public logé

91 %
des nouveaux entrants 

sont satisfaits des 
conditions d’entrée dans 

le logement

91 %
des locataires  

sont satisfaits de  
leur relation avec  

leur bailleur. la rapidité 
de réaction a gagné  
6 points en trois ans


