
 

 

 

 

POINT D’ETAPE DE LA MISSION DE SOLIHA D’AVEYRON :  

18 juillet 2018 

 

La commune nouvelle d’Argences en Aubrac a signé une convention pluriannuelle 

d’objectifs en décembre 2017. Notre présence sur votre territoire au travers de différentes 

actions fut effective à partir de Janvier 2018. 

Nous accompagnons votre dynamique socio-économique au travers de deux missions 

principales :  

☐ La revalorisation du bâti et la diminution de la vacance 

☐ Une ingénierie de projet au travers de la requalification de l’EHPAD ;  

Pour cela différentes actions ont été menées :  

I. La revalorisation du bâti et réduction de la vacance : première étape :  

 

En janvier 2018, nous avons organisé une réunion publique à la salle des fêtes de Graissac : 

l’objectif était de présenter les différentes possibilités d’amélioration de l’habitat en terme 

de performance énergétiques et de confort de vie, pour les propriétaires occupants et pour 

les propriétaires qui souhaiteraient mettre leur bien en location. 

Nous avons accueillis prés de 80 personnes et les questions furent nombreuses. A la suite de 

cette première rencontre des permanences ont été organisées rue du Riols à Sainte 

Geneviève sur Argences, tous les mercredis jour de marché. 

Dix sept permanences se sont tenues, durant cette première partie de l’année ; les 

personnes se sont déplacées pour obtenir des informations et certaines ont demandé un 

premier diagnostic énergétique de leur logement, ou de leur bien immobilier 

� L’équipe de SOLIHA a fait 35 diagnostics de  Janvier 2018  à début juillet 2018 



Pour les particuliers :  

 

� Propriétaires occupants et locataires 

 

Afin d’améliorer les conditions de logement des propriétaires occupants, monsieur 

Lagar Simon , parfois accompagné d’un autre technicien, s’est rendu au domicile des 

personnes pour évaluer les travaux à faire et vérifier,  au cas par cas, les droits aux aides 

de l’ANAH. 

Dix huit ménages  ont bénéficié de ces diagnostics et des premières préconisations   

☐ Dans le cadre du PIG départemental, c’est l’organisme OC TEHA qui gère les 

dossiers de demandes de subventions. En conséquence après les premières 

préconisations, les propriétaires ont été invités à contacter cet organisme avant 

de réaliser les premiers travaux. En effet la réglementation de l’Agence Nationale 

de l’Amélioration de l’Habitat exige une étude du dossier et un accord préalable 

de leurs  services, avant tout début de travaux, sous peine de perdre les 

subventions. 

 

� Propriétaires bailleurs potentiels :  

 

Des démarches similaires ont été menées pour les propriétaires qui envisagent de 

réhabiliter leur bien immobilier en vu de le proposer à la  location. 

Dix sept personnes ont bénéficié de ces diagnostics, un temps de présentation des 

possibilités et des préconisations est prévu le 26 juillet au soir afin de voir dans quelle 

mesure il serait possible de monter le dossier d’investissement.  Il s’agit parfois de 

travaux lourds. 

Ces aides aux propriétaires bailleurs sont soumises aux mêmes réglementations que les 

propriétaires occupants, en sachant que les services de l’ANAH sont  plus exigeants pour 

ce type de projet. Ils ne financent plus les « transformations d’usages », en dehors des 

secteurs tendus, donc en zones rurales. (Transformation d’une grange en habitation) 

 

☐ Comme pour les propriétaires occupants, notre technicien, demande aux 

personnes qui souhaitent monter un dossier de demandes d’aides à la 

réhabilitation, de se rapprocher de l’Organisme OC TEHA. 

 



En quelques chiffres :  

� 17 permanences durant lesquelles une cinquantaine de personnes  ont été 

reçues. 

� 35 diagnostics ont été effectués pour les privés (51.43 % Occupants et 

48.7% bailleurs) 

Dont un démarrage de réhabilitation d’une maison, à Sainte Geneviève. 

 

Répartitions des 35 diagnostics, privés, effectués sur la période 

 

 

 

Proprietaires occupants

Proprietaires bailleurs

Dossiers éligibles à une aide 

Propriètaires occupants

Proprietaires bailleurs



Sur l’ensemble des dossiers qui pourraient bénéficier d’un accompagnement 

financier ; 66,67 % sont des propriétaires occupants et 47.06 % sont des 

propriétaires potentiellement bailleurs. 

 

☐ La deuxième étape de la revalorisation du bâti, passera par l’obtention des 

fonds de l’ANAH, par les propriétaires (dossiers à monter avec OC TEHA) et 

le lancement des travaux.  

 

B .Diagnostics des bâtiments communaux  

 

Les services du CAUE ont travaillé à établir, avec la mairie, une liste des biens 

communaux qui pourraient être réhabilités en fonction des besoins permettant le 

développement économique de votre territoire. 

 

� La commune nouvelle a ainsi établi un ordre de priorité pour l’étude de certains 

bâtiments ; en terme de performance énergétique, de réorganisation des locaux 

existants en vue d’une nouvelle affectation  

• La mairie d’Alpuech 

• La Chêneraie . 

• L’ancienne trésorerie de Sainte Geneviève. 

• Un bien à Vitrac  

• Deux bâtiments à Lacalm, en face de la mairie  

• Une maison, proche de l’école à Lacalm 

• La maison aux volets rouges de la rue du Riols. (en vue d’un possible achat) 

 

Ces diagnostics ont été rendus à M. Valadier en juin dernier. D’autre batiment seront à 

l’étude en septembre prochain, comme le logement de fonction du directeur de l’EHPAD 

et l’ancien Presbytère de Graissac 

 

 

 

 

 



II Accompagnement à la mise en place du pôle intergénérationnel :  

 

Soliha s’est engagé à suivre les différentes possibilités de requalification de l’ancien 

EHPAD, en prévision de la construction d’un nouvel EHPAD 

Nous avons assisté aux réunions qui regroupaient les différents partenaires afin de 

toujours garder, une vision globale et transversale du projet de requalification. 

A ce jour « quatre idées force » se dégagent : 

Accueillir les séniors au centre bourg, proche de l’EHPAD 

Dans la perspective de requalification des anciens bâtiments, une étude de besoin a été 

menée au printemps dernier, afin de calibrer les besoins de logements pour les séniors.  

Le rendu de cette étude et les préconisations en termes de logements à produire ont été 

rendues le 27 Mars dernier. Nous retenons que 6 logements puis 12 logements, sous la 

forme d’une  « Résidence services » pourraient être produits sur les locaux libérés  

Cette résidence services, fonctionnerait en lien avec l’EHPAD et la cuisine centralisée : 

participation des habitants aux animations, et livraison de repas à domicile. 

 

Accueillir les apprentis, les stagiaires :  

C’est dans la perspective d’offrir des logements aux stagiaires et apprentis, embauchés 

dans les entreprises locales que la commune nouvelle souhaite proposer des locations 

modernes, à une population jeune qui pourrait, à termes durablement s’installer en 

Aubrac ». 

L’étude faite avec l’URAJ d’Occitanie, et les échanges avec les  différents chefs 

d’entreprises du secteur, ont permis de calibrer à 6 logements dédiés aux jeunes « en 

formation, ou en emploi sur le territoire.  

Ces logements prendraient leur place sur une des ailes du batiment existant. 

Un autre axe majeur de service à la population et aux populations nouvelles serait 

proposé :  

Une prise en charge pour les personnes porteuses d’un handicap sur leur 

commune de résidence ; 

La configuration  de votre territoire, entraine un éloignement de nombreux services liés 

aux différentes situations de handicap. 



Le départ de jeunes enfants dans les internats spécialisés des départements voisins, ou 

même vers Rodez, n’est pas une solution facile pour les familles. Dans ce contexte, et en 

lien avec votre réseau médical et paramédical ; la commune s’oriente vers une offre 

d’accueil et de prise en charge, innovante et indépendante : 

C’est dans cette perspective que SOLIHA a organisé différentes rencontres avec 

l’association « Autisme Aveyron » et en particulier avec son président, Monsieur 

Malbert. 

Les représentants de l’association se sont rendus deux fois à Argences pour rencontrer 

les acteurs sollicités et « le programmiste A2MO. »  

Une délégation s’est rendue dans les locaux de SOLIHA, en présence d’Aveyron 

Ingénierie, afin d’échanger sur le projet des 7 logements «  accompagnés »que produit 

SOLIHA sur la commune de Sébazac. Ces échanges ont été suivis d’une visite des locaux 

qui seront livrés en Septembre 2018. 

� Les acteurs du territoire de votre commune prévoient de « mettre en place », 

dans un premier temps ; une personne formée à la prise en charge des troubles 

psychiques. Cette personne pourrait être embauchée par « Autisme Aveyron » 

pour ensuite exercer auprès des familles habitant  la commune nouvelle. Dans un 

deuxième temps la possibilité de produire des logements adaptés et 

accompagnés, sur le pôle intergénérationnel sera envisagée. 

 

Deux axes importants : nourrir  et chauffer l’ensemble des «  habitants » du pôle 

intergénérationnel par deux unités de production locales. Cette démarche s’inscrit 

dans une dynamique de circuits courts et d’économie circulaire. 

 

Proposer des repas confectionnés dans une cuisine centralisée :  

Les résidents de l’EHPAD, les locataires des différentes structures, pourront à terme 

bénéficier de repas de qualité, confectionnés au maximum avec les produits locaux. 

Une chaufferie alimentée par les communes forestières : un facteur de création 

d’emplois à plus grande échelle. 

Une chaufferie fonctionnant au bois et alimentée grâce à une convention avec les 

communes forestières, permettra la production d’eau chaude pour le chauffage et pour 

un usage domestique, de toutes les unités du pôle intergénérationnel. Cette étude est 

suivie par Aveyron Ingénierie. 

 


