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#6- RÉNOVATION DES
COPROPRIÉTÉS : MODE D'EMPLOI
Le Parc s’est engagé dans un objectif d’atteindre 500
rénovations basse consommation (BBC) par an. Pour cela, avec
le soutien de la Région et des Communautés de communes, le
Parc vient de déployer un guichet unique de la rénovation
énergétique de l’habitat afin d’accompagner les particuliers
tout au long de leur projet.
En 2021, deux agents spécifiques ont été recrutés afin de
conseiller les particuliers pour définir les projets de rénovation
à travers la réalisation d’audits énergétiques, et accompagner
les particuliers en phase travaux.
Une présentation du service du guichet unique a été assurée
dans le cadre du TEPOS 2021 par les services du Parc et
l’Agence Régionale de l’Energie et du Climat chargée du
déploiement du service Rénov’Occitanie combinée à la visite de
la copropriété Aubrac-Levézou sur Séverac d'Aveyron, gérée par
le Syndic PASSAGA, un exemple de réhabilitation performante.

685.000€

COÛT DES TRAVAUX

PARTAGÉ EN 30 COPROPRIÉTAIRES
(HORS AIDES FINANCIÈRES)

47.000€
CHARGE
AVANT
TRAVAUX

43%

27.200€
CHARGE
APRÈS
TRAVAUX

GAIN DE
CONSOMMATION

ET MÊME 55 % APRÈS UN AN DE
FONCTIONNEMENT...

40%
Partenaires du projet

SUBVENTIONS
ACQUISES

Echanges entre
les intervenants

-

Anne Marie LANDES

'

Conseillère
Rénov occitanie

Mr Pastaga
Syndic immobilier

Cette copropriété datant des
années 70 appartenait à la
SNCF mais à été vendu en 1990.
Au changement de syndic en
2016, Nous nous sommes rendus
compte que la situation était
compliquée. Bâtiment vétuste,
audit de classe E, propriétaires
débiteurs ou endettés. Le
chauffage fait partie de 63% des
dépenses de la copropriété.

Notre rôle durant cette phase de
création du projet a été de :
- proposer un audit énergétique
- coordonner les différents
inetrvants (Moe, BE, Syndic,
ANAH...)
- conseiller les particuliers sur les
aides financières
- analyser les devis des entreprises
- convaincre les copropriétaires de
l'intérêt d'une rénovation globale

Je remercie le parc des grands
causses qui ont pris en charge à
80% les études du projet.
Question du
public

Mr Pastaga
Syndic immobilier

Pour répondre à la
problématique du chauffage
qui s'effectue par le sol, nous
avons donc changé la
chaufferie pour la remplacer par
une double chaudière en
cascade mais aussi un
comptage individuel à été
installé. Nous avons ensuite isolé
les bâtiments par l'extérieur ce
qui nous a permis de faire d'une
pierre deux coups en isolant le
bâtiment et de refaire les
façades.

Quels ont été les solutions pour
remédier à ces problèmes ?

Question du
Mr Pastaga

public

Syndic immobilier

Quels ont été les arguments pour
donner envie aux propriétaires
d'investir dans ce projet ?

Avant les travaux, pour un T3 le prix
des loyers était de 225 euros et le prix
de l'appartement de 25.000 euros.
Après les travaux, les loyers ont été
revalorisés de 50%, quand au prix d'un
appartement une hausse de 100% a
été constaté. De plus, des locaux sont
plus propres et le confort s'est
amélioré grâce au système de
chauffage neuf.
Sur les 685.000 euros de travaux 25%
vient des aides du dispositif de l'ANAH,
copropriété fragle.
Le prix des travaux par propriétaire a été
entre 6 000 et 12 000 euros. De plus une
avance de subvention a été mobilisée
pour les personnes les plus modeste, et
des prêts travaux.
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Copropriété

Bilan énergétique
et économique de
la copropriété
avant les travaux
et après :
-Coût des travaux
-Consommation annuelle
-Classement du bâtiment

Les différentes étapes pour les rénovations
de copropriétés par Rénov' Occitanie

Chaufferie à chaudières en cascade

Intervention d'une habitante
satisfaite du travail de rénovation

