
Madame la Ministre
MINISTERE DU LOGEMENT ET DE 
L’HABITAT DURABLE
55, rue Saint-Dominique 
75 700 PARIS 

A l’Hospitalet, le 20 décembre 2016

Madame la Ministre,

Notre petit village de montagne porte un projet qui prouve la capacité des territoires ruraux à se mobiliser et
à lutter pour leur avenir : La Maison des Cîmes. 
Inédite en France, cette Maison entend expérimenter une nouvelle façon d’accueillir les jeunes mamans 
célibataires. Elle veut leur offrir un tremplin entre la sortie des centres d’hébergement temporaires et le 
logement autonome. Elle s’adresse aux femmes seules avec enfants âgés de plus de trois ans.
En parallèle, cette structure se veut être un lieu de partage et de ressources pour tous les habitants de la 
vallée, un espace fédérateur de lien social et créateur d’emplois.
Ce projet est bien avancé à ce jour. Nous disposons du local et des financements de la Communauté de 
Communes, du Département, de la Région, de l’État et probablement de l’Europe. 
Depuis 3 ans nous portons ce projet grâce à la ténacité de l’équipe municipale et à l’implication de tous les 
acteurs que nous avons mobilisés : école, citoyens, parents d’élèves, etc.
Nous avons effectué toutes les démarches administratives, mais ce projet bute sur son caractère particulier 
qui nécessite une demande de dérogation en maison-relais de la part de l’État. Nous avons essuyé un 
premier refus de la Ministre Laurence Rossignol dans un courrier reçu le 18 novembre dernier.
Le 12 décembre, j’ai pu m’entretenir avec M LECLERC, membre du Cabinet de M le Premier Ministre, à 
l’occasion de sa venue pour l’inauguration de la déviation d’Ax les Thermes qui m’a confirmé l’intérêt du 
Premier Ministre pour notre projet et m’a conseillé de prendre contact avec votre ministère.

Nous comptons donc, Madame la Ministre, sur votre appui pour que notre initiative sociétale puisse voir le 
jour. Ce sont des mères et leurs enfants, des habitants solidaires, un territoire à revitaliser que nous vous 
demandons de soutenir.

Ainsi, je vous demande de bien vouloir m’accorder un rendez-vous afin que l’équipe de ce projet vous en 
expose tous les éléments et que vous puissiez étudier notre demande de dérogation.

Pour l’avenir de nos territoires en marge,

Arnaud Diaz, 
Maire de l’Hospitalet-près-l’Andorre

Copie à
M le Premier Ministre
M le Ministre de l’Agriculture
Mme la Préfète de l’Ariège
Madame la Députée de l’Ariège
M le Président du Conseil Départemental de l’Ariège
M le Président de la CdC des Vallées d’Ax
Mme AYMARD, DDCSPP de l’Ariège


