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Communiqué de Presse  

Contrat de Ville de LIMOUX 

Visite de Madame la Sous-Préfète du lundi 5 février 2018 

Réhabilitation de la Résidence Saint-Antoine 

 
 
 

  
 

                                                              Bâtiment Ile de France 
              Avant    

 
 
 
 
 

                
 
Financements et soutiens du projet 

L’opération en cours de chantier aujourd’hui concerne 97 logements collectifs et représente 
un investissement total de 3 850 000 € TTC, soit environ 40 000 € TTC par logement. 

- 23,5 % de subventions des Fonds Européens FEDER, mis en œuvre sous l’autorité de 
gestion de la Région OCCITANIE, soit 903 825 € 

- 76,5 % d’emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont : 
o    970 000 € de Prêt dit de Haut de Bilan, remboursé seulement à partir de la 20ème année 
o 1 358 000 € d’Ecoprêt, sur 25 ans 
o    579 000 € de prêt « Réhabilitation » indexé sur le livret A, sur 15 ans 
o Ces prêts sont garantis par le Conseil Départemental et la Ville de Limoux. 
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     Bâtiment Ile de France 
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LES TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DE LA RESIDENCE LOCATIVE 
SAINT ANTOINE S’INSCRIVENT DANS UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA 
VILLE DE LIMOUX ET DU TERRITOIRE LIMOUXIN 
 

 

I - La Commune de Limoux, au plus près de ses habitants et des acteurs de la vie 
associative, porte avec la Communauté de Communes du Limouxin un Contrat de 
Ville dans le quartier AUDE 
 

Limoux a des fonctions de centralité qui concernent l’ensemble de la Haute vallée de 
l’Aude : Sous-Préfecture, Centre hospitalier, établissements scolaires et centres de formation, 
commerces et services, vie sportive et culturelle (cinéma, théâtres, école de musique, 
évènements festifs comme le carnaval et les festivals tout au long de l’année…). Les 
compétences générales de la Commune la mettent « en première ligne » dans la mise en 
œuvre des actions contribuant au développement du territoire : soutien de l’activité 
artisanale et commerciale, soutien de la vie associative et de l’animation urbaine,  lutte contre 
les inégalités urbaines (accès aux services…), aménagement des espaces collectifs pour 
rendre la ville plus agréable à vivre et à visiter.  
 
Pour que cette action soit à la fois plus soutenue et plus efficace, la Commune de Limoux a 
signé en juin 2015 un Contrat de Ville avec l’Etat, la Communauté de Communes du 
Limouxin, la Région, le Département et 13 autres signataires parmi lesquels l’organisme 
bailleur ALOGEA. La Commune de Limoux et la Communauté de communes du Limouxin 
agissent de concert, en totale complémentarité. La Région Occitanie mobilise ses 
compétences dans le domaine économique, celui de la formation professionnelle, de l’accès 
aux fonds européens dont elle est l’autorité de gestion. Le Département de l’Aude agit dans 
les domaines de l’insertion sociale et des solidarités, de l’aménagement du territoire. 
 

Le Contrat de ville de Limoux 
Pour mémoire, le Contrat de ville permet de définir et de financer des plans d’actions 
annuels structurés en trois grands piliers opérationnels : le développement économique et 
l’emploi, l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, la cohésion sociale : actions 
éducatives, accès à la culture et à la pratique sportive, tranquillité urbaine…  
 
Dans le domaine de l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, le Contrat de ville définit 3 
orientations stratégiques : 
 
          -   un cadre de vie adapté à tous dans une ville pour tous, 
          -   un habitat rénové et adapté aux besoins des habitants, 
          -   une implication des habitants par leur participation aux actions menées. 
La requalification urbaine du quartier Saint Antoine est à la croisée de ces trois orientations. 
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Actions du Contrat de Ville 
 
 Actions de Participation Citoyenne et d’Aménagement des Espaces Extérieurs  

● Concertation sur les aménagements extérieurs 

En février 2016, une première phase de concertation permet d’identifier les besoins 
prioritaires des habitants en matière d’aménagement (concertation menée par l’association 
Jardi Vert Cité). La demande qui est exprimée le plus fortement est la création d’une aire de 
jeux et de détente entre les bâtiments Sologne et Ile de France. 
 
En Janvier 2017, la concertation est approfondie pour déterminer la composition de l’aire de 
jeux et son aménagement (la réunion de concertation est complétée par une enquête en porte 
à porte). 

● Aménagement de l’aire de jeux 

Suite aux concertations et à la proposition de l’architecte paysagiste nous nous sommes 
rapprochés des Services Techniques de Limoux pour valider le projet d’aménagement 
(l’entretien de l’aire de jeux sera pris en charge par la commune). 

Pour la réalisation des travaux, nous avons lancé une consultation fin 2017 et nous étudions 
actuellement les propositions. Les travaux d’aménagement devraient être réalisés en mars 
2018. 

● Chantier participatif et festif 

Les habitants lors des différents temps de rencontre ont accueilli favorablement la 
proposition d’organiser un temps festif et participatif en marge de la création de l’aire de 
jeux. Nous organisons le 1er février prochain une nouvelle rencontre avec les habitants pour 
leur présenter la version définitive de l’aire de jeux et pour définir le contenu et le 
déroulement de la journée participative. Elle aura lieu en mars afin de pouvoir permettre la 
plantation des végétaux avec les habitants. 

Les partenaires associés à cette journée sont : la Commune de Limoux et son service 

animation/jeunesse qui participera à l’animation de la journée, l’association Gée Aude (qui 

participera à la mise en œuvre d’ateliers ou animations (à définir avec les habitants), le 

Conseil Citoyen. 
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 Actions de Sensibilisation des Habitants à l’Usage d’un Logement Réhabilité Niveau BBC  

Cette action a été financée en 2017 et sa poursuite proposée dans le cadre l’appel à projets 
2018. 

- 1ère phase : rencontre BATIPOLE / ALOGEA en Septembre 2017 pour échanger et 
présenter les caractéristiques de la réhabilitation. 

- De septembre 2017 à décembre 2017 : construction de l’action et création des outils de 
la sensibilisation par l’intermédiaire d’un questionnaire. 

- Décembre 2017 : 16 familles ont été rencontrées à leur domicile après la réhabilitation 
énergétique de leur bâtiment (Ile de France), ces visites ont été animées par Damien 
GRUMBACH, formateur BATIPOLE et les stagiaires en formation. 

Premiers éléments d’analyse de l’action : un accueil assez positif qui a permis de délivrer un 
certain nombre de conseils et de recueillir l'opinion des habitants. Une synthèse est en cours, 
elle permettra de faire émerger les difficultés rencontrées dans ce type de projet et de créer 
un document de sensibilisation à la maîtrise des consommations d'énergie qui sera distribué 
aux locataires.  

- Une rencontre BATIPOLE /ALOGEA est programmée en février 2018 pour ajuster 
l’action et préparer sa poursuite. 

 
Une Approche Territoriale Intégrée (A.T.I.) pour mobiliser les fonds européens 

 
Pour financer les aménagements en lien avec les objectifs du Contrat de ville, les collectivités 
et les bailleurs sociaux peuvent mobiliser les fonds européens du F.E.D.E.R. dans le cadre 
d’une convention d’A.T.I. (Approche Territoriale Intégrée) signée entre la Région 

gestionnaire de ces fonds européens et la Communauté de communes du Limouxin en 
décembre 2015, 330 000 € ont été affectés à la rénovation énergétique de la résidence Saint 
Antoine. 
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II - La requalification urbaine du quartier Saint Antoine au cœur d’une stratégie de 
développement économique et social de Limoux et du Limouxin 

 
La rénovation énergétique de la résidence locative est le premier temps d’une action de 
requalification urbaine d’un quartier qui va être doublement impacté par la création prochaine 
du Pôle culturel intercommunal et par l’aménagement de nouvelles liaisons entre ce pôle et le 
centre ancien. C’est une chance pour ce quartier dont l’attractivité résidentielle va progresser. 
Le quartier Saint Antoine va se trouver positionné de façon très favorable, à proximité des 
services, des espaces récréatifs et de la vie culturelle proposés par le nouveau pôle. Ces chantiers 
sont également l’occasion de favoriser l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi pour 
les personnes souhaitant se former et travailler dans le secteur du bâtiment. Le service 
d’insertion du Département, Pôle Emploi, la Mission Locale d’Insertion, les organismes de 
formation du Limouxin (Bâtipole, C.F.P.M) sont mobilisés pour proposer des formations en 
alternance, des dispositifs spécifiques d’accès à l’emploi, des contrats d’insertion qui 
contribueront à la réduction de la précarité sociale dans le quartier.  
 
4 375 heures de travail sont contractuellement réservées à des personnes en insertion 
professionnelle sur le chantier de rénovation énergétique de Saint Antoine. Cela représente 
environ 10 % des heures travaillées et l’équivalent de 2,5 Equivalents Temps Plein. Des 
personnes qui résident dans le quartier bénéficient de cette action, principalement sur les lots 
« Electricité », Plomberie » et « Menuiseries extérieures ». 
 
A aujourd’hui, déjà 5.140 heures ont été réalisées, soit un dépassement de 15% de l’objectif 
alors que le chantier n’est pas terminé. Ce sont 14 contrats qui ont été signés du CDD au CDI 
par les entreprises retenues pour les travaux.  
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LE CHANTIER DE RENOVATION ENERGETIQUE MENE PAR ALOGEA 

 
Pour ALOGEA, la réhabilitation du patrimoine ancien est une priorité.  

Cette priorité se traduit par un programme stratégique de prévention de la précarité 

énergétique par l’amélioration de l’isolation des bâtiments anciens et le recours au bois 

énergie. Initié en 2008-2010, ce programme s’amplifie depuis 2015 jusqu’en 2024 pour 

concerner 2 000 logements et représenter sur cette période un investissement de 67 

millions d’euros. 

Dans le cadre de ce programme, les travaux de la Résidence Saint-Antoine ont démarré en 

février 2017 et doivent se terminer en mars 2018.  

Les travaux ont été organisés en « site occupé », c’est-à-dire sans que les locataires ne 
quittent leur logement. Les difficultés et les nuisances induites nécessitent un 
accompagnement renforcé dans le cadre d’un projet partenarial avec l’ensemble des acteurs 
du quartier.  

Les bâtiments, de type R+3 / R+4 et construits entre 1962 et 1970, énergivores, nécessitaient 
une réhabilitation tant sur l’aspect énergétique que sur les remises aux normes nécessaires 
pour la sécurité des biens et des personnes. Les travaux permettront d’atteindre le niveau 
BBC Rénovation, soit une consommation inférieure à 60 KWh Ep/m²/an (passage d’une 
étiquette énergétique D à B, et réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 
300 tonnes par an d’équivalent CO2). 
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Bâtiment Ile de France avant et après réhabilitation 

 
Annexes : 
 - Invitation à la concertation du chantier participatif 
 - fiche d’identité ALOGEA 
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Fiche d’identité ALOGEA 

 

 

 

 

 

 

    

 

ALOGEA est une Entreprise Sociale de l’Habitat (ESH), bailleur social au statut de 
Société Anonyme, membre du réseau HABITAT EN REGION. 

 Son siège social est à Carcassonne, dans l’Aude. 

 Le Patrimoine d’ALOGEA, à fin 2017, représente 4819  logements locatifs et 
équivalents, essentiellement des logements locatifs sociaux, dans l’Aude 
et  l’Ariège.  

 ALOGEA s’implique dans le développement durable depuis 2006 : 

 1400 logements chauffés au bois, via quatre chaufferies privatives et deux 
chaufferies communales soit 30 % du parc. 

 Démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), sous le 
référentiel EURHO-GR®, membre du réseau DELPHIS → www.alogea.fr 

 Programme 2015-2024 de réhabilitation thermique des bâtiments anciens, 
concernant plus de 2000 logements, avec l’objectif « BBC rénovation » :  

o Budget de 67 millions d’euros  
o Rythme de plus de 200 logements réhabilités par an 

 726 logements en chantier 
 
 

http://www.alogea.fr/

