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Housing in Limoges, c’est le nom de ce superbe bâtiment situé à l’angle de l’avenue des 
Ruchoux et de la rue Rossignol. L’exemple parfait d’un logement social qui peut être 
valorisant, économique et avoir des performances énergétiques hors du commun.

Cette résidence de 28 logements proposés à la location par Limoges-Habitat, 
a été réalisée par le cabinet B.V.L. architecture, qui officie à Limoges et à Paris. 
Pour Patrick Laroudie, l’un des fondateurs : « Un logement social ne signifie pas un 
logement au rabais. À chaque étape du développement du projet, il faut maintenir 
l’adéquation technique et financière, mais aussi architecturale. »  La réalisation de 
l’immeuble répond aux critères du label « BBC Effinergie » grâce à l’utilisation d’un 
important volume de bois. À l’extérieur, la façade est habillée de filtres de verres 
translucides qui servent d’écran acoustique. Résultat, un bâtiment économique et 
fonctionnel qui n’en oublie pas d’être esthétique. Il a été salué par la presse inter-
nationale : le magazine roumain Igloo en a fait sa couverture et le site international 
d’architecture Archidaily l’a mentionné.  
Catherine Mauguien-Sicard, adjointe en charge de l’habitat et du logement social, 
considère ce projet comme la référence du logement social de demain. 

Le premier pot de miel 
« made in Limoges »

Miel, c’est le temps de la récolte !
Dans notre édition estivale, nous annoncions l’installation de cinq ruches 
sur la terrasse basse du jardin de l’Évêché. Monsieur Paysan, apiculteur 
professionnel (lié par une convention avec la municipalité), a supervisé 
leur implantation et leur évolution pendant tout l’été.

« La récolte est toujours un moment émouvant car plein d’incertitudes,  
explique M. Paysan. Malheureusement, sur les 5 ruches, 2 ont été atta-
quées par des frelons asiatiques, un véritable fléau pour nos abeilles.  
Mais je suis satisfait car notre première récolte s’élève à 15 kgs de miel ! »

La Ville perçoit 10 % de la récolte, soit 1,5 kg cette année. « Un miel très 
doux, très fruité et très riche, grâce à la biodiversité des fleurs, non polluées 
par des insecticides », conclut l’apiculteur.  
En 2016, la municipalité espère pouvoir faire goûter aux enfants la récolte 
de miel lors d’animations pédagogiques dispensées par des agents des 
espaces verts et Monsieur Paysan. 

Esthétique, ce bâtiment à caractère social est valorisant pour ses habitants
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Le Bibliopasse 
dans les Bfm 
Dans l’ensemble du réseau de la bi-
bliothèque francophone multimédia 
de Limoges, chacun peut consulter 
la multitude de documents qui sont 
mis à disposition dans l’une des 6 
bibliothèques, visiter les expositions 
ou participer aux animations.

En revanche, pour emprunter des 
documents, il est nécessaire d’obte-
nir un bibliopasse, valable un an.

Cette carte de prêt est remise 
gratuitement aux personnes qui 
résident sur la commune, aux 
étudiants et aux moins de 26 ans 
(justificatifs à fournir). 

Pour les personnes qui ne résident 
pas sur Limoges, le tarif du biblio-
passe est de 25 € par an avec 
un tarif réduit à 12,5 € (quotient 
familial inférieur à 500 €).

www.bm-limoges.fr/inscription 

Limoges Habitat soigne ses locataires


