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Fernande a finalement accepté de descendre d'un étage. Elle 
habite désormais un appartment tout neuf. Photo DDM,Jean-
Marie Lamboley.

Accueil » Grand Sud » Tarn 
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Albi. Six logements sociaux réhabilités
Habitat. Le Pact du Tarn a réalisé l'opération rue Rinaldi.

Au 18-20 de la rue Rinaldi, Fernande Roumiguière 
habite au deuxième étage d'un immeuble érigé 
sur quatre niveaux, dans lequel sont aménagés 
six logements. Elle s'y trouve si bien que lorsque 
son propriétaire, le Pact du Tarn, a voulu engager 
des travaux de rénovation, elle n'a pas voulu 
déménager. Pensez donc depuis une trentaine 
d'années qu'elle y réside, elle s'est créée son petit 
chez elle. « On a commencé les travaux autour 
d'elle, commente Edith Grunberg, directrice du 
Pact, finalement elle a accepté de descendre d'un 
étage ». Et visiblement ce déménagement ne lui a 
pas fait perdre sa bonne humeur et son franc-
parler.

À l'étage au-dessus, un T4 est occupé par une 
famille. « Depuis la réhabilitation, c'est beaucoup 
mieux, surtout au niveau du bruit et de l'isolation 
en général, explique la locataire. On est vraiment 
bien ici ».

Bien et pas trop cher lorsqu'il s'agit de payer le loyer. Francis Vieu, président du Pact du Tarn ajoute : 
« Tous les loyers sont conventionnés, 187,50 € pour les trois T1 bis et 414,83 € pour les trois T 4 ».

Belle réussite

La réhabilitation de l'immeuble, en fait la seconde car une première avait été effectuée en 1979, lors de 
l'achat, concernait les mises aux normes incendie, isolation phonique et thermique (doubles vitrages, 
murs, plafonds coupe-feu).

En outre, la rue Rinaldi étant dans le périmètre sauvegardé de la Cité épiscopale, il a fallu compter avec 
les exigences des Bâtiments de France, pour les travaux des façades. Et pour le coup c'est une belle 
réussite avec une cour intérieure où les colombages pleins ou creux alternent dans au fil des étages.

Cette opération qui est revenue à 315 000 € a été financée par l'agence nationale d'amélioration de 
l'habitat (177 000 €) et par des prêts d'Associl (86 400 €) et la caisse des dépôts et consignation (51 
700 €).
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L'actualité de VOTRE COMMUNETapez les premières lettres de la commune  

TARN

Le centre d'appels de Carmaux recrute 50 salariés  
Exit les chocs acoustiques qui en 2008 avaient largement écorné le moral des salariés et la confiance des clients du 
centre d'appel de Carmaux, CCA... 

Trop de  poids lourds sur la RN 88 ?  
«J'ai l'impression de voir de plus en plus de camions» s'insurge Françoise Fabre, membre de 
l'associaiton de sauvegarde des quartiers albigeois... 

Cannabis  et argent saisis chez un Carmausin  
865 grammes de cannabis, 6 500 euros en numéraires et un pistolet à 
grenaille. Tel est le butin saisi par les policiers albiegois, à l'issue d'une... 
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AUJOURD'HUI À LA UNE

Emploi Intérim
Consultez nos milliers d'offres en intérim et 
trouvez un emploi ! 
www.Keljob.com/Interim

Renovation: Devis Gratuit
Demandez des Devis Comparatifs pour vos 
Travaux de Renovation int° 
www.123devis.com/renovation

Aquarium géant Nausicaä
Offre spéciale famille: découvrez l'aquarium géant 
de Boulogne-S/Mer 
Nausicaa.fr
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Au moins 3.500 agriculteurs manifestent dans le cen tre  
12h12 : Plus de 4.000 agriculteurs et près de 500 tracteurs et engins agricoles, selon les organisateurs... 

Son épouse se prostitue, il est condamné pour proxé nètisme  
L'affaire a suscité une certaine euphorie mercredi après-midi au palais de justice, lors de l'audience... 

Grève des éboueurs : c'est le grand nettoyage  
DIAPORAMA -- « Ma bedoucette elle est toujours là, va ! Elle a pas bougé ! Si c'est pas une honte... 

 

"WE WANT MILES": MILES DAVIS EXPOSÉ 
SOUS SES MULTIPLES FACETTES

videos.ladepeche.fr : L'Actualité en vidéo.  
Voir toutes les vidéos.  

 

LES ANNONCES DU GRAND SUD

IMMO
Aujourd'hui 17838 logements en vente dans la région. 

Cliquer

EMPLOI
Aujourd'hui 441 offres à pourvoir sur Midi-Pyrénées. 

Consulter

AUTO
Aujourd'hui 5289 véhicules à vendre dans la région. 

Cliquer
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