
 
 

 

 
 
 

Réunion publique pour le projet de requalification  
de l’îlot Saint Géraud le 16 juillet 2013  

 

 
 
En mars 2012, la Ville d'Aurillac a initié une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de rénovation 
urbaine (OPAH RU), dont l'objectif est de reconstruire la ville sur la ville en redynamisant certains quartiers et 
en soutenant l'activité économique et l'attractivité du centre-ville. 
 
Logisens a décidé de prendre part à cette OPAH RU, en s'engageant, en partenariat avec la Municipalité, dans 
une opération de restauration immobilière qui fera renaître le quartier historique Saint-Géraud. 
 
Il faut encore un peu d'imagination mais très prochainement, l'îlot Saint-Géraud aura complètement changé de 
visage. En effet, cette opération va transformer des friches non accessibles en un vrai quartier, qui reliera les 
places Gerbert et Saint-Géraud. 
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Depuis la place des Docks, une percée va permettre de se rendre sur une nouvelle place, véritable cœur de ville 
ouvert et accessible au public. 
 
Démolition, réorganisation spatiale et usage ont été pensés pour construire un ensemble immobilier composé 
de logements en location ou mis en vente et de locaux de commerces et de services. Conçu comme une 
nouvelle entrée de quartier, l’espace public traversant créera des liaisons douces et favorisera la mise en valeur 
de l’abbatiale, qui vient, elle-même, de subir une cure de jouvence. 

Avant le début effectif des travaux de démolition prévus pour le troisième trimestre 2013, Bernard DELCROS, 
président de Logisens, et Pierre MATHONIER, Maire d'Aurillac, ont souhaité présenter ce projet aux riverains du 
quartier, lors d'une réunion publique, qui s'est tenue le mardi 16 juillet dernier à la halle aux fromages. 

Devant 150 personnes, outre le projet en lui-même, ils ont souligné la volonté commune de Logisens et de la 
Ville d'Aurillac d'intégrer cette opération urbaine (qui répondra à la norme BBC) dans une démarche de 
développement durable afin de notamment limiter son impact sur l'environnement immédiat : tri et valorisation 
des déchets de chantiers, maîtrise des nuisances (bruits, poussière,...) sécurisation du site, gestion des flux 
véhicules, stationnement,... 

 
D’un montant d’investissement global prévisionnel de 11 millions d’euros, ce projet est porté et  
financé par Logisens  en partenariat avec la ville d’Aurillac et l’ABF avec les subventions et  
garanties de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général, de LOGEHAB et AMALLIA. 
 
 

Calendrier :               Chiffres clés 
 
Permis de démolir  Obtenu     Surface SHON :  3987 m² SHON 
Dépôt Permis de Construire 3ème trimestre 2013   Surface Commerces :  917 m² SHON 
Référé préventif  mi-juillet /août 2013   Nombre de logements : 61 
Démolition    Septembre / octobre 2013  Stationnement :  85 
Fouilles archéologiques 4ème T 2013/ 1er T 2014  Mixité :   Location & Accession 
Montage de la grue  1er trimestre 2014    Espace public :  1950 m²  
Livraison :    Fin 2015- début 2016 
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