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COVID-19 : Habitat Audois soutient le secteur et les 
entreprises du BTP dans leurs positions de principe 

et de prudence sur la reprise d’activité. 
 

Suite à la récente prise de position en date du 30 mars 2020 
de la Fédération Française du Bâtiment et des Travaux 
Publics de l’Aude, relative à la reprise de l’activité durant 
la période de confinement, Robert ALRIC, Président 
d’Habitat Audois, et le Conseil d’Administration tiennent à 
leur exprimer toute leur compréhension compte-tenu des 
circonstances. 
 
En l’absence de consignes claires de la part des autorités, 
notamment concernant les consignes de sécurité et  
sanitaires, quasiment impossibles à respecter sur les 
chantiers, et malgré les injections de reprise d’activité de 
la part du Gouvernement, Habitat Audois, 1er bailleur social 
du Département de l’Aude, n’appellera pas à la reprise de 
ses chantiers. 
 
Le manque de matériels nécessaires -gel, gants, masques- 
en quantités suffisantes pour chaque acteur du bâtiment, 
et ces mêmes matériels devant être prioritairement 
destinés aux soignants, Habitat Audois se joint aux 
différentes fédérations concernées dans leur appel à la 
prudence et à la non-reprise de leurs activités. 
 
Dès que les conditions sanitaires le permettront et que le 
Guide de préconisation de sécurité sanitaire sera validé 
par toutes les parties prenantes, Habitat Audois prendra 
ses responsabilités concernant le maintien de ses 
différents chantiers de construction, de réhabilitation et 
d’entretien de son patrimoine. 



 

 
Habitat Audois, en tant qu’acteur économique et 
partenaire de premier plan des entreprises du bâtiment*, 
soutiendra et participera donc dès que possible à la reprise 
d’activités du secteur et de ses acteurs : artisans, PME, 
architectes, etc. 
 
Nous avons par exemple déjà mis en place le 
raccourcissement des délais de paiement, afin de soulager 
au maximum les trésoreries des entreprises avec 
lesquelles nous travaillons. 
 
Si le maintien de notre économie apparaît comme 
indispensable, il est malgré tout nécessaire de donner la 
priorité à la sécurité des salariés, afin de ne pas aggraver 
la situation et d’occasionner de nouvelles prises en charge 
de personnes infectées par le Coronavirus. 
 

*Après 34,5 M en 2018 et 23,3 M en 2019, Habitat Audois 
investira près de 37 M d’euros en 2020, avec notamment la 
construction de 207 logements neufs et la réhabilitation de 
397 logements. 
 
 

A propos d’Habitat Audois 
 
Présidé par Robert ALRIC, HABITAT AUDOIS, Office Public de l’Habitat (OPH) de l’Aude, est 
le 1er bailleur social du département avec près de 6400 logements sur 103 communes. 
 
HABITAT AUDOIS en quelques chiffres (source - rapport d’activités 2018) :  
Près de 150 collaborateurs au service des locataires et des collectivités. 
45 500 appels entrants traités par l’Accueil Relations Locatives sur l’année. 
1320 propositions de logements/an. 
1,6 millions d’euros de travaux de maintenance réalisés en interne par la Régie de travaux. 
34,5 millions d’euros d’investissements, faisant de lui un acteur économique majeur du 
territoire. 
 
Au 29/02/2020, 206 logements ont été réceptionnés dont 192 logements en réhabilitation. 2599 
logements sont en cours de réhabilitation, dont 2340 pour une grande opération d’isolation des 
combles en lien avec EDF Collectivités.  
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