
A Vorey sur Arzon, l’ancien hôtel de la Gare, dit «La Mar-
motte» va retrouver une deuxième jeunesse ! 
Il y a quelques années encore, on y accueillait les voyageurs 
de passage. Au printemps prochain, les seniors désireux 
d’habiter au coeur du bourg, à proximité des services, y 
prendront leur quartier !

L’OPAC 43, présidé par Jean-Pierre MARCON, Conseiller 
Général, a organisé ce lundi 14 octobre, la symbolique pose 

de première pierre de ce programme locatif tout particulièrement 
adapté aux seniors. Cette manifestation s’est déroulée en présence de 

Cécile GALLIEN, Maire de Vorey sur Arzon, et des nombreux partenaires du projet.

La Résidence La Marmotte
Les travaux ont débuté en mai dernier et les locataires devraient pouvoir emménager au printemps prochain.
L’ancien hôtel de la Gare se verra ainsi transformé en 2 T3 et 6 T2. Une extension acueuillera, aux étages, 2 T3, 
et une salle multi-activités, destinée à la commune, prendra place au rez-de-chaussée. Ces appartements, entière-
ment adaptés et accessibles aux personnes à mobilité réduite seront desservis par un ascenseur.
Cette opération, conçue par l’architecte Laurent THOMASSIN, demeure par ailleurs un bel exemple de mixité                  
intergénérationnelle puisqu’elle intègre sur le terrain attenant, 4 maisons de villes (T4) avec jardin privatif et places 
de parking, destinées à des ménages avec enfants.

La problématique du vieillissement de la population
Le vieillissement de la population est une réalité en France, d’autant plus prégnante en Auvergne : 1 habitant sur 5 
a plus de 65 ans, soit 20%, contre 17% pour la France métropolitaine. 
L’Auvergne est la 3ème région de France la plus âgée et selon les prévisions de l’INSEE, la population vieillissante 
ne va cesser de croître ; En 2030, 1/3 de la population auvergnate aura plus de 65 ans.
On retrouve ces tendances dans le parc locatif social de la région, où 23% des titulaires de bail ont plus de 65 ans. 
En Haute-Loire, la tendance est plus lourde : ce chiffre atteint 26%.

La stratégie de l’OPAC 43 pour relever le défi du vieillissement de la population

 Les interventions sur le patrimoine existant
L’Organisme a mis en place un plan d’actions sur 10 ans afin d’adapter son patrimoine existant au viellissement et 
au handicap, et faciliter ainsi le maintien à domicile des personnes âgées. 
Sur les 10 ans à venir, l’OPAC 43 prévoit d’investir près de 10 M € de travaux pour adapter ses logements et en 
améliorer l’accessibilité (ascenseur). Ce programme porte sur 20% de son patrimoine.

 La production nouvelle de logements 
L’OPAC 43 prévoit dans ses constructions neuves, une part importante de logements totalement adaptés au vieillis-
sement et au handicap (près de 30% de la production neuve annuelle). 
Cette offre se caractérise par : 
 - des aménagements techniques spécifiques visant à faciliter le quotidien des usagers. (douche à l’italienne, 
volets roulants à commande électrique, revêtement de sol adapté pour éviter les chutes, prises électriques en hauteur...)
 - un emplacement proche du centre ville et des services, facteur de sociabilité,
 - un loyer économiquement accessible, avec la possibilité de bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement.
Cette opération de réhabilitation/construction à Vorey n’échappe donc pas à la règle et bénéficie de l’ensemble de ces 
avantages.

 Un parcours résidentiel adapté
L’OPAC 43 offre également la possibilité d’un parcours résidentiel adapté aux besoins de chacun. Propriétaire et 
maître d’ouvrage de structures d’accueil spécifiques, l’organisme est en mesure d’accompagner les personnes 
âgées jusqu’au stage de la dépendance (Maisons d’accueil, maisons de retraites devenues EHPAD...).
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Les entreprises
Architecte..............................................
Bureau d’études...................................
Conducteur de travaux..........................
Contrôle technique................................
Coordination SPS................................

Maçonnerie - Réhabilitation..................
Ossature bois - Bardage.......................
Charpente - Couverture - Zinguerie......
Enduits de façades ...............................
Isolation par l’extérieur..........................
Etanchéité............................................
Menuiseries Aluminium.........................
Menuiseries Intérieures et extérieures..
Serrurerie..............................................
Sols souples.........................................
Plâtrerie - Isolation - Peinture...............
Carrelage..............................................
Chauffage Ventilation ...........................
Plomberie.............................................
Courants forts / faibles..........................
Ascenseur.............................................
Traitement au Plomb Désamiantage.....
VRD - Espaces Verts............................
VRD - Espaces Verts - sous traitant.....

Les entreprises

Les invités
Cécile GALLIEN
Maire de Vorey sur Arzon

Jean-Pierre MARCON
Conseiller Général
Président de l’OPAC 43

Christine VALETTE
Direction Départementale des Territoires

Yves GALES
Directeur de la CARSAT Auvergne

Georges CHALAYE
Vice Président de l’ADMR 43

Michel BEYSSAC
Administrateur de l’OPAC 43

Bruno MAHINC
Directeur Général de l’OPAC 43

Jacques CHEVAUX
Directeur Général Adjoint de l’OPAC 43

Sylvie VAN GREVELYNGHE
Responsable Service Maîtrise d’Ouvrage OPAC 43

Grégoire PERBET
Technicien OPAC 43

Les invités

Contact PRESSE : Dominique-Lise BLANDIN - Chargée de communication - 04.71.09.99.04 - dominiqueliseblandin@opac43.fr

OPAC 43 - Office Public de l’Habitat - 29/31 avenue de Tonbridge - CS 90128 - 43009 LE PUY EN VELAY Cedex 
Tel : 04.71.09.98.70 - Fax : 04.71.02.81.09 - www.opac43.fr

2/2

10000 Troyes
77700 Serris
69004 Lyon
43770 Chadrac
43770 Chadrac

43200 Yssingeaux
43000 Le Puy en Velay
43130 Retournac
43000 Le Puy en Velay
43000 Le Puy en Velay
43350 Saint Paulien
43200 Yssingeaux
43000 Le Puy en Velay
43000 Le Puy en Velay
43770 Chadrac
43120 Monistrol sur Loire
43130 Solignac sous Roche
43700 Brives Charensac
43350 Saint Paulien
43120 Monistrol sur Loire
43700 St Germain Laprade
84600 Valréas
43700 Brives Charensac
43800 Vorey sur Arzon

Laurent THOMASSIN /  AXIS ARCHITECTURE........
TB INGENIERIE.........................................................
Rémi RELAVE / R AGENCE......................................
APAVE.....................................................................
APAVE.....................................................................

SARL CHANON.........................................................
SARL FAURE Régis & Fils.......................................
CREPIN Christian.....................................................
MULTI FACADES......................................................
MULTI FACADES......................................................
SARL ETAPE.............................................................
SERODON & Associés..............................................
SARL FAURE Régis & Fils........................................
GIRE Auguste...........................................................
SARL GIMBERT........................................................
DELORME & Fils.......................................................
BILLARD Paul...........................................................
CHRONO TRAVAUX.................................................
CHRONO TRAVAUX.................................................
SABY.........................................................................
AUVERGNE Ascenseur...........................................
AG DEVELOPPEMENT............................................
RUEL TP....................................................................
DODET Gilles............................................................

Le FInancementLe Financement
100 000 €
64 500 €
48 000 €
431 000 €
1 658 522 €

2 302 022 €

Fonds propres de l’OPAC 43......................................
Subvention de l’Etat.....................................................
Subvention 1% AMALLIA.............................................
Prêt de la CARSAT.......................................................
Prêts de la Caisse des Dépots et Consignations............

Montant total du financement (TTC)..........................


