
THEMATIQUE 

CRÉATION D’UN POLE DE SANTÉ  
À SARAMON 

 
 Réhabilitation de plusieurs bâtiments au  

             cœur du village préemptés par la commune  
                        en vue d’y aménager un Pôle médical, alliant   
                        lutte contre la désertification médicale et  
                        aménagement du centre-bourg. 

2017
—

2020 

  >   Pôle de santé 

 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE DU  
DEPARTEMENT DU GERS 

{ CONTEXTE ET OBJECTIFS } ———————————————————- 
Contexte spécifique : 
- Départs à la retraite de médecins non remplacés et engagement de  
discussions avec un médecin pour s’installer sur la commune. 
- Acquisition par la commune d’un ensemble immobilier, situé en plein  
centre-bourg à proximité de la Pharmacie.  
 

Objectifs de la commune : 
- Réaménager le bâtiment acheté en pôle médical  
regroupant plusieurs cabinets de médecins, un cabinet d’infirmière et 
d’autres professionnels de santé éventuels.  
- Choisir la structure juridique la plus pertinente et des conditions  
d’installation du médecin favorables 
 

Accompagnement CAUE/Département du Gers : 
- étude technique du CAUE proposant un scénario d’aménagement  
répondant aux objectifs définis et aux contraintes bâtimentaires.  
- étude juridique de la Mission Ingénierie des Territoires du Département 
sur le type de structure juridique possible pour le pôle médical et les  
opportunités d’accompagnement à l’installation du médecin.  

{ Maitrise d’ouvrage } ——————————————— 
Commune de Saramon 

{ Assistance technique } ——————–——————— 
CAUE / Ingénierie du Département du Gers 
Étude technique et juridique (enjeux/préconisations) 
Accompagnement au montage du marché de  
Maitrise d’œuvre (trames, conseils procédure) 
Avis juridiques et modèles d’actes (délibérations, con-
vention d’installation du médecin, contrat de bail) 
 
{ Maitrise d’œuvre } ———————————–———— 
GIAVARINI-VILLENEUVE, cabinet d’architecture 

1. Rez-de-chaussée avant travaux 
2. Étage avant travaux 

1 

2 

 Saisine Ingénierie CD32 / 
CAUE 
 

 Rendu de l’Étude de  
faisabilité 
 

 Passation du Marché de 
Maitrise d’œuvre 
 Début des études de  
Maitrise d’œuvre 
 Approbation de l’APD 
 Dépôt des demandes de  
subvention 
 
 Début des travaux après 
obtention des subventions 
 
 Fin des travaux 

   Mars 2017 
 
 
   Juin 2017 
 
 
    Octobre2017 
 
 Novembre 2017 
 
 Janvier 2018 
 
 
 

 Avril 2020 
 
 
  Août 2021 
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                          CONTACT : 
 

Mission Ingénierie des Territoires 
ingenierie@gers.fr ; 05 62 67 31 50 
 
Monsieur Jean-Pierre SALERS, Maire de Saramon 
mairie.saramon@wanadoo.fr; 05 62 65 40 19 

MISSION INGENIERIE DES TERRITOIRES —FEVRIER 2020 
Crédits photos : CAUE, Département du Gers, Cabinet d’architecture GIAVARINI-VILLENEUVE 

{ CONTRAINTES D’AMENAGEMENT } ————————— 
 

Contraintes administratives : 
- Établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie, 
avec les exigences règlementaires liées à ce type  
d'établissement (accessibilité, sécurité incendie...). 
- Périmètre de co-visibilité des monuments historiques, exigeant 
une élaboration en concertation avec les services de l’UDAP 32.  
 
Contraintes bâtimentaires : 
- Étant donné l’usage du bâtiment prévu, utilisation de  
matériaux résistants, durables et faciles d'entretien à privilégier, 
et une attention particulière portée au volet économie d'éner-
gie et confort thermique.  
- Prise en compte des caractéristiques et spécificités du bâti 
ancien (comportement thermique, inertie, règlementation  
thermique par éléments...) 
- Contraintes fortes pour les conditions d'accessibilité PMR à 
l'ensemble des locaux au regard des caractéristiques du site et 
du bâti.  
- Question centrale de l'accès du public et des visiteurs à  
chacune des  entités et de la bonne distribution des locaux 
(gestion flux et accès public, accessibilité PMR, stationnement 
aux abords, accès véhicules de secours...) 
- A priori pas de désordre majeur des bâtiments, structure saine 
(confirmé par une étude de sol et de structure).  
 
Structure juridique et aides à l’installation : 
- Création possible d’un pôle de santé labellisé par l’ARS (maison 
de santé, pôle de santé ou centre de santé pluridisciplinaire), 
disposant d’une entité juridique propre et d’un projet médical 
élaboré par les professionnels de santé pour favoriser la  
transversalité. Mais implique d’avoir trouvé ces derniers en 
amont, un portage administratif et une procédure longue.  
- Autre choix : un pôle de santé sans labellisation, se traduisant 
par une simple mise à disposition de locaux. Mise en place  
simplifiée et rapide, fonctionnement relativement souple.  
Adaptation possible par la suite de son offre en fonction des 
besoins et souhaits des praticiens : mise à disposition d’une  
secrétaire commune, salariat d’un médecin...  
- Octroi possible par la commune d’aides à l’installation du  
médecin en signant une convention avec ce dernier. 

EN SAVOIR +                                       

{ CHOIX D’AMENAGEMENT } —————————— 
 

Réalisation des travaux en 3 étapes, correspondant à la 
chronologie de la venue des professionnels de santé et 
aux capacités financières de la commune :  
- installation du nouveau médecin dans le bâtiment 
d’angle avec seulement quelques travaux  
d’aménagement réalisés en régie;  
- 1ère tranche de travaux portant sur la réhabilitation de 
l’ensemble des locaux des bâtiments 2/3/4 : accueil  
commun, salle d’attente, bureaux médecins, local  
urgence, cabinet d’infirmière;  
- 2nd tranche de travaux pour la réhabilitation de  
l’immeuble d’angle avec aménagement en Rdc de 3  
bureaux médicaux et rénovation du logement à l’étage 
pour l’accueil de stagiaire ou d’interne en médecine.   
Valorisation des espaces extérieurs par la création d’une 
place de stationnement PMR et d’une liaison piétonne 
avec l’espace sportif situé en contrebas.  
 
- Choix d’un pôle de santé non labellisé, adapté aux  
besoins de la commune de venue rapide d’un médecin, 
de réalisation des travaux en plusieurs tranches, et de 
souplesse de gestion par rapport aux futurs occupants. 
- Signature d’une convention de soutien à l’installation du 
médecin actant de la gratuité du loyer et des locaux  
professionnels pendant 18 mois et de l’engagement du 
médecin à exercer à Saramon pendant au moins 5 ans.  
- Signature d’un bail professionnel sur 9 ans, sans droit à 
renouvellement, une fois le pôle de santé achevé. 

{ Superficie } ——————————————————— 
425m2  
{ Coût } —————————————————–———-- 
612 000€ HT 
{ Aides Publiques } ———————————-————— 
3CAG, Département du Gers, Région Occitanie, État—80 % 

LE MOT DU MAIRE : 

« La maîtrise d’ouvrage d’un tel projet, de par sa com-
plexité, méritait l’accompagnement d’une assistance 
technique et d’une maîtrise d’œuvre performantes. 
Nous les avons trouvés, bravo et merci à eux. » 
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