
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résidence les Trèfles 
Lopofa - Rue Pierre Palut à Bergerac (Rive gauche) 

INAUGURATION de la  

Fresque murale 

et nouveau nom de résidence 

Mercredi 14 octobre 2020 à 16h 



 
 

Belle opération de rénovation entamée depuis quelques années 

 

Première construction de l’office, la résidence Lopofa à Bergerac a été mise en location en 

août 1958.  

Aujourd’hui, c’est une résidence qui a rajeuni : 

En 2019, des travaux sur les façades ont été entrepris : 

» Isolation : pose d’un isolant en façade, d’une épaisseur de 130 mm assurant une 

résistance thermique de 3,40 m².K/W, supérieur à la norme réglementaire qui est de 

2,90 m².K/W 

» Sécurité : installation d’un système de désenfumage à chaque entrée, barrières 

coupe-feu par l’extérieur pour chaque niveau, remplacement des appuis de fenêtres 

» Divers travaux : maçonnerie, peintures, zingueries… 

» Dans le même temps, deux paraboles collectives ont été installées en toiture, 

supprimant ainsi toutes les paraboles accrochées sur les garde-corps. 

Le coût total des travaux d’isolation des façades s’est élevé à 259 363 €/HT. L’agence 

Périgord Habitat du Bergeracois et la Direction du Patrimoine ont suivi et coordonné 

ensemble cette action. 

Ces travaux ne sont pas une première pour cette résidence.  

En effet, depuis 2007, les interventions se sont succédées pour un montant total de 

820 600 € : 

» Travaux de couverture, zinguerie et d’isolation, 

» Remplacement des chaudières individuelles, des menuiseries extérieures, des 

colonnes d’eaux usées/d’eaux vannes et isolation des plafonds des caves, 

» Mise aux normes électriques, 

» Réfection des parties communes, 

» Réfection des pièces humides, et tout récemment, la création d’un local pour les 

ordures ménagères, 

Dans les logements, à chaque changement de locataire, les pièces humides sont 

intégralement réaménagées à neuf, assurant ainsi une disposition plus fonctionnelle.  

Montant moyen pour le réaménagement des pièces humides : 12 000 €/HT par logement. 

 

En entreprenant ces travaux de rénovation 

de la résidence, Périgord Habitat apporte 

une réponse aux attentes de ses locataires 

par une meilleure maitrise des charges et 

une amélioration de leur confort. 

 

  



 
 
 

UNE FRESQUE GEANTE POUR HABILLER LA RESIDENCE 

Côté cadre de vie, Périgord Habitat a financé en totalité la réalisation d’une fresque sur le 

pignon nord du bâtiment et ainsi que sur deux transformateurs appartenant à ENEDIS. 

Sa réalisation a débuté le 1er juillet 2020 pour s’achever un mois plus tard. 

Cette fresque a été réalisée par deux artistes choisis par Périgord Habitat :  

Thomas Madkow et Renaud Neur. 

Périgord Habitat a opté pour une œuvre autour de la nature et c’est parmi trois 

déclinaisons proposées par Thomas Madkow que le choix a été fait. Pour l’œuvre, ils ont 

utilisé des bombes aérosols Acrylique. Une nacelle a été nécessaire pour atteindre la partie 

haute du pignon, avec une sécurisation du site tout au long de l’intervention. 

Le coût total de la fresque s’élève à 28 000 €. 

En amont du projet, un partenariat avec le Centre social « Germaine Tillon » s’est mis en 

place pour associer les locataires. Ainsi, lors des vacances scolaires de février, des ateliers 

graffs et peinture avaient été organisés, ouverts aux habitants du quartier. Périgord 

Habitat leur avait mis à disposition un logement, le Centre Social Germaine Tillon assurait 

les animations avec l’aide des deux artistes. Au pied de l’immeuble, des œuvres éphémères 

avaient été réalisées sur cellophane par les enfants volontaires. 

Les entreprises sollicitées pour la fresque : ZOLPAN pour la peinture, CREASTREET pour 

les bombes acryliques, ABTP BIARD pour la sécurisation du site et KILOUTOU pour la 

nacelle. 

Le 14 octobre 2020 sera l’occasion d’inaugurer cette fresque qui sera signée le jour même 

par les artistes, mais ce sera également l’occasion de donner un nouveau nom à la 

résidence.  Le nom actuel, LOPOFA, était en référence à l’arrêté du 23 novembre 1955 

créant les logements populaires et familiaux. Aujourd’hui, pour achever sa mue, la 

résidence va prendre un nom plus en adéquation avec son image : « Résidence les Trèfles ». 

 

 

 

  

Transformateur Résidence Les Trèfles Transformateur Résidence Petit Clairat 

Les prémices de la fresque 



 
 

Les artistes : 

 

Thomas Madkow 

Thomas Madkow est un artiste rouennais autodidacte qui s’intéresse très tôt au dessin et 

à la peinture. A travers l’art, il livre sa vision de la vie et de l’humain puisant son inspiration 

dans les thèmes de la vie quotidienne. L’artiste crée des espaces dans lesquels naissent des 

histoires et se développe un imaginaire. Dès les années 90, il fait du street-art son premier 

espace de création, ce qui lui permet de développer son style et façonner sa personnalité 

artistique. 

Pendant deux ans, il suit une formation au métier de graphiste au Havre où il découvre les 

domaines de l’illustration, du graphisme et de la photographie. Plus tard, la création de son 

entreprise lui permet une véritable liberté de choix de création, d’épanouissement 

artistique et lui garantit aussi son indépendance d’idée. 

 

Renaud Neur 

Renaud Neur est un artiste stéphanois autodidacte issu du graffiti. Depuis les années 2000, 

il développe son travail autour du lettrage qu’il décompose en grands aplats de couleurs, 

mélangeant abstrait et figuratif avec aisance. 

Libre dans sa démarche, Renaud réalise régulièrement des fresques avec des enfants, des 

illustrateurs, ainsi que des graffeurs, tout en s’adaptant aux univers de ses partenaires de 

peinture. En partenariat avec Périgord Habitat et Enedis, Neur continue d’égayer le 

paysage urbain de la Dordogne. Très actif dans les milieux associatifs, son souhait est de 

créer des espaces d’expression libre afin de sensibiliser un plus large public à l’art urbain. 

  



 
 

 

 9 460 logements sociaux, foyers compris 

 17600 locataires logés 

 170 communes d’implantation 

 157 salariés 

 49 millions d’euros de budget de fonctionnement 

 32 millions d’euros de budget d’investissement 

C’est aussi 5 agences délocalisées au service des locataires : 

 

AGENCE DU GRAND PERIGUEUX 

48 rue Gambetta  

CS 70118  

24054 PERIGUEUX  

tél 05 53 02 74 90 

grand.perigueux@perigordhabitat.fr 

AGENCE DE PERIGUEUX 

48 rue Gambetta  

CS 70118  

24054 PERIGUEUX  

tél 05 24 52 00 70 

ville.perigueux@perigordhabitat.fr 

AGENCE DE SARLAT 

35 avenue Thiers  

CS 80219  

24206 SARLAT LA CANEDA CEDEX  

tél 05 53 28 64 50 

sarlat@perigordhabitat.fr

 

AGENCE DE BERGERAC 

6/8 Rue Professeur Testut  

Place du Foirail- CS 21018  

24112 BERGERAC CEDEX 

tél 05 53 63 90 10 

bergerac@perigordhabitat.fr 

AGENCE DE NONTRON 

22 Rue de Verdun  

CS 30111  

24300 NONTRON 

tél 05 53 60 60 30 

nontron@perigordhabitat.fr 

 

 

Collectivité de rattachement : Syndicat Mixte Ouvert du Logement Social (SMOLS) 

Président : Germinal PEIRO 

Directrice Générale : Séverine GENNERET  

 

Contact presse : Hayat MENDIL – 05.53.02.61.24 

 

PERIGORD HABITAT, c’est : 
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