
Réhabilitation du Mas Latour à Molières-Cavaillac (près du Vigan) 

 

Le bien appartient à un 

propriétaire privé avec lequel 

un bail emphytéotique a été 

signé en mai 2016 pour une 

durée de 30 ans. 

 

Le projet au Mas Latour met 

en perspective la création de 8 logements solidaires (du T1 bis au T4, dont 5 logements en 

PLAI et 3 en PLUS) favorisant la mixité de public en milieu rural, le respect de la mixité 

sociale et la dimension intergénérationnelle entre les habitants.  

 

La réhabilitation commencera en octobre 2017. Elle impliquera la création d’un chauffage 

central avec chaudière à bois (expertise de la filière Bois de la CCI du Gard), fonctionnant 

avec des granulés de bois.  

 

Le Mas Latour est entouré de 4,8 ha de terres. La communauté de communes du Pays 

Viganais souhaite développer une zone d’activité économique sur une partie du terrain. 

Suites aux nombreux échanges avec les services techniques et les élus, une partie de 4 ha 

de terrain a été remise à La Gerbe par le propriétaire du Mas. La Gerbe peut ainsi 

encourager l’installation de deux paysans, sensibles à la dynamique participative du lieu. 

L’association s’est entourée à cet effet de l’expertise de la Chambre d’Agriculture et du 

CIVAM. Des candidats à l’installation ont déjà été identifiés : l’un en maraîchage bio, l’autre 

en culture de plantes aromatiques et médicinale.  

 

Des subventions ont été accordées par le ministère du logement, la DDTM, la Région, le 

Conseil Départemental, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation de la Fédération Française 

du bâtiment, l’action sociale d’AG2R La Mondiale. D’autres dossiers sont en cours auprès de 

mécènes et de diverses fondations. Un emprunt à la Caisse des Dépôts et Consignations 

(CDC) a été souscrit. La Gerbe a également sollicité un financement dans le cadre de la 

Participation des Employeurs à l'Effort de Construction (PEEC). 

L’AIRDIE (France Active) a accordé un financement dans le cadre du renforcement des 

fonds associatifs. 

 


