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1/ Communiqué de presse 

Sous la présidence de Richard VIGNON, Préfet du Cantal, Eric FEVRIER, Maire de Saint-
Mamet-La Salvetat a posé la première pierre de l’opération de construction d’un nouveau 
groupe scolaire le vendredi 4 mars 2016. 

L’augmentation de la population de plus de 10 % ces dix dernières années a conduit les 
élus de la commune à réfléchir à un réaménagement urbain. 

Le projet a été étudié par le CAUE du Cantal et LOGISENS, et a fait l’objet d’un concours 
d’équipes pluri disciplinaires (architecte, urbaniste, paysagiste) en début d’année 2014. 
Pour ces organismes, il s’agit là du projet porteur et structurant le plus important en cours 
en milieu rural. 

Le projet complet des Clauzels comprend la construction de cette école en bordure de 
route départementale dont certains locaux seront partagés (salle de réunion et 
d’exposition et de spectacle, cantine qui pourra accueillir des personnes âgées habitant à 
proximité, la création d’un écoquartier mixant logements en propriété, en accession et en 
location. 

Les travaux entraînés par ce projet, impactant la zone humide, sont menés en parallèle 
avec la reprise des réseaux d’eau et d’assainissement qui traversent ce périmètre. 

En ce qui concerne le groupe scolaire, La réflexion a été menée depuis le départ en étroite 
collaboration entre les élus, les enseignants, les parents d’élèves et le personnel 
communal impliqué. En particulier les préconisations fournies lors du dernier Comité de 
Pilotage par l’Inspection Académique, ont été prises en compte par l’architecte.  

D’une surface de 2134m², le groupe scolaire sera composé de trois classes maternelles, 
cinq classes primaires, d’un restaurant scolaire, d’une salle d’arts visuels, d’une salle 
d’activités sportives, d’une bibliothèque et de deux préaux.  

L’investissement global de cette opération s’élève à 4 350 000 € TTC dont 513 903 € de 
subventions obtenues par la commune. 

Les bâtiments actuels pourront dès que possible être affectés à diverses utilisations 
importantes pour Saint-Mamet-la Salvetat et la Communauté de Communes Cère et 
Rance en Châtaigneraie et font l’objet d’un projet en partenariat avec la Communauté de 
Communes. 

Cette réalisation est donc un élément structurant capital dans l’évolution de Saint-Mamet-
la Salvetat, et ce pour de nombreuses années. Elle permettra de rassembler d’un côté 
certaines activités de notre commune et de proposer dans un cadre attractif de nouvelles 
possibilités d’accueil et de services aux habitants actuels et futurs, dans le respect des 
principes de développement durable (environnement, encouragement des déplacements 
doux, habitat, lien social, lien entre générations). 

 

 



2/ Une commune dynamique  

D’origine antérieure à l’an 1000, les deux villages de Saint-Mamet et de La Salvetat ont 
conservé leur caractère typique avec leurs maisons couvertes de lauze ou parfois de tuile 
canal comme dans le midi. 

Fusionnées en 1844, les deux communes forment aujourd’hui Saint-Mamet-La Salvetat, 
pour une superficie de 5 149 ha et 1602 habitants avec une croissance continue depuis la 
fin des années 70. 

 Entreprises artisanales : 29 
 Commerces : 17 
 Equipements socio éducatifs et sportifs : salle polyvalente, gymnase, terrain de 

sports, piscine, tennis, maison de la jeunesse, centre de loisirs, camping… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bourg  L’éco quartier « Les Clauzels »  

 



3/ Démarche globale du projet de réaménagement de la commune  

La commune de Saint-Mamet-la Salvetat a prévu depuis 2012 la réalisation de son 
projet de création d’une école  maternelle et primaire nouvelle. Celle-ci permettra de 
répondre dans les meilleures conditions possibles à l’accueil en cours de nouvelles 
familles. La population saint mametoise s’est accrue de plus de 10% au cours des 
dernières années, et dépasse aujourd’hui les 1600 habitants. Sa proximité de la ville 
préfecture, son appartenance à une communauté de communes dynamique et en 
expansion, sa richesse en associations diverses (sportives, culturelles, sociales…), en 
équipements, en services, artisanats et commerces, son insertion dans un milieu rural 
préservé en font ses attraits.  

Le terrain choisi pour la construction de cette nouvelle école est celui du site des 
Clauzels. Il s’agit d’un  ensemble de 7 hectares situé au sein du bourg de Saint-Mamet, au 
pied du Puy Saint-Laurent, acquis par morceaux par la commune au cours des dernières 
années. Ce terrain orienté Sud, situé entre le centre bourg et la RN 122 est disposé en 
amphithéâtre dont la partie basse est une zone humide d’environ 1.6 hectare qu’il est 
prévu de mettre en valeur pour en faire un atout de ce quartier, avec des  rôles 
pédagogique, ludique, de conservation naturelle de biodiversité, et de lien social. 

Le projet complet des Clauzels comprend la construction de cette école en bordure 
de route départementale dont certains locaux seront partagés (salle de réunion et 
d’exposition et de spectacle, cantine qui pourra accueillir des personnes âgées habitant à 
proximité, la création d’un écoquartier mixant logements en propriété, en accession et en 
location, logements sociaux ou non, la zone humide emblématique du lieu, un 
emplacement réservé pour un accueil collectif de personnes âgées et /ou dépendantes, 
des jardins partagés pour tous les habitants, d’une maison de quartier et de nombreux 
espaces verts collectifs. Le projet a été étudié par le CAUE du Cantal et Logisens, et a fait 
l’objet d’un concours d’équipes pluri disciplinaires (architecte, urbaniste, paysagiste) en 
début d’année 2014. Pour ces organismes, il s’agit là du projet porteur et structurant le 
plus important en cours en milieu rural. 

Les travaux entraînés par ce projet, impactant la zone humide, sont menés en 
parallèle avec la reprise des réseaux d’eau et d’assainissement qui traversent ce 
périmètre. En effet, pour améliorer le rendement de notre réseau AEP, régler les 
dysfonctionnements diagnostiqués (eaux claires parasites) sur ce secteur et apporter le 
meilleur service indispensable aux futurs équipements, leur réalisation dans le cadre de 
l’opération programmée de mise aux normes de la station de traitement des eaux usées 
des lagunes sud de Saint-Mamet-la Salvetat, ont déjà bien avancée. Une deuxième phase 
va démarrer au Sud, autour de la route Impériale. 

Cet aménagement d’envergure sera mis à profit pour assurer la sécurisation de la 
circulation dans le bas du bourg de Saint-Mamet, en réalisant un sens unique, autorisant 
la création d’une zone protégée pour les piétons et les cyclistes, et une signalisation 
entraînant de facto une limitation des vitesses de circulation automobile. 

Les bâtiments de l’école actuelle datent des années 1960, et ont été au fil des 
années complétés par des annexes et l’utilisation des logements prévus initialement pour 
les instituteurs. Il en résulte un bâti composé de plusieurs lieux d’époques variées, sur 



plusieurs niveaux entraînant des problèmes d’accessibilité. Le dernier en date est la 
garderie actuelle, local de type « Algeco », construction modulaire installée dans la cour, 
suite à la création d’un poste supplémentaire de professeur des écoles en 2009. Il a donc 
paru nécessaire aux 2 municipalités qui se sont succédées de mettre à la disposition de 
nos enfants des locaux leur permettant de bénéficier d’une éducation délivrée dans les 
meilleures conditions possibles, y compris matérielles (équipements informatiques, salles 
d’activités, cantine…). Une remise à niveau des bâtiments actuels serait très coûteuse en 
raison de l’accessibilité, de l’isolation, de la présence d’amiante et surtout d’une surface 
incompatible avec un nombre grandissant d’élèves. 

La réflexion a été menée depuis le départ en étroite collaboration entre les élus, les 
enseignants, les parents d’élèves et le personnel communal impliqué. En particulier les 
préconisations fournies lors du dernier Comité de Pilotage par l’Inspection Académique 
ont été prises en compte par l’architecte.  

Les bâtiments actuels pourront dès que possible être affectés à diverses utilisations 
importantes pour Saint-Mamet-la Salvetat et la Communauté de Communes Cère et 
Rance en Châtaigneraie. La principale en sera une maison médicale, permettant d’assurer 
une succession aux 2 médecins exerçant à Saint-Mamet et de rassembler autour d’eux le 
cabinet d’infirmières et celui de kinésithérapie. Ce projet avance avec la Communauté de 
Communes, l’ARS et l’ADEPA, et les professionnels concernés. La surface disponible 
permettra de proposer à d’autres activités paramédicales (diététicien, ergothérapeute, 
sage-femme, orthophoniste…) ou à des médecins spécialistes des locaux adaptés pour 
venir ponctuellement ou régulièrement. La présence effective à Saint-Mamet du réseau 
fibre optique est un atout supplémentaire. 

D’autres utilisations sont envisagées selon les possibilités à venir : micro-crèche, 
optimisation des locaux de la mairie dans le cadre de l’accessibilité, logement locatif… 
Ainsi seront rassemblés dans un même périmètre la plupart des commerces et activités 
libérales de notre commune. 

Il s’agit donc là d’un projet qui a été partagé par une majorité des habitants de notre 
commune, et dont bien peu ne reconnaissent pas l’intérêt, la pertinence et la qualité 
architecturale et urbanistique. Cette opinion a encore pu s’affirmer largement lors de la 
réunion publique organisée avec tous les intervenants le 9 décembre dernier. 

Cette réalisation est donc un élément structurant capital dans l’évolution de Saint-
Mamet-la Salvetat, et ce pour de nombreuses années. Elle permettra de rassembler d’un 
côté certaines activités de notre commune et de proposer dans un cadre attractif de 
nouvelles possibilités d’accueil et de services aux habitants actuels et futurs, dans le 
respect des principes de développement durable (environnement, encouragement des 
déplacements doux, habitat, lien social, lien entre générations). 

 

 Eric Février 

 Maire  



4/ L’éco quartier « Les Clauzels »  

Architecte : Cabinet Estival  

 Opération mixte : groupe scolaire et ensemble de logements (en location, accession et lots 
libres) 

 

 

 

 

 

Le projet est né d’une part de la volonté de la commune d’améliorer les conditions d’accueil scolaire 
et périscolaire des enfants et d’autre part, d’anticiper l’évolution démographique. 

En outre, ce nouvel équipement répondra aux exigences du 21è siècle (numérique, accessibilité et 
environnement) indispensables et légitimes. 

 



 

 

 

 

Groupe scolaire 

5 logements en accession 

6 logements en location 

Lots libres  

Un projet d’aménagement urbain global : 

En s'appuyant sur une analyse physique, qualitative et urbaine du site, le projet d'aménagement 
proposé peut être défini par : 

 La volonté d’assurer une continuité urbaine forte avec le centre ancien de Saint-Mamet-La 
Salvetat 

 La recherche d’une transformation d’un paysage naturel de qualité en un amphithéâtre urbain 
dont les composantes sont implantées en gradins sur les collines 

 La nécessaire obligation de penser économie de mises en œuvre, économie de moyens, 
économie de maintenance.  

 
 



5/ Le groupe scolaire  

Ecole actuelle 

 

8 classes 

Effectif : 170 élèves 



Maître d’ouvrage : commune de Saint-Mamet-La Salvetat   

Surface :  2134 m² 

Mandataire : Logisens 

Gestionnaire : commune de Saint-Mamet-La Salvetat    

 

 

 

 

 

 

Date Ordre de Service : 13.10.15. 

Livraison prévisionnelle : 1er T 2017. 

 

 

 



 Descriptif : 

- 3 classes maternelles (de 69 à 72 m²) + 1 préau de 80 m² 

- 5 classes primaires (de 58 à 67 m²) + 1 préau de 80 m² 

- 1 restaurant scolaire (270 m²) avec salle à manger de 136 m²  

- 1 salle d’arts visuels (50 m²) 

- 1 salle d’activités sportives (125 m²) 

- 1 bibliothèque (127 m²) 

- Des locaux administratifs (50 m²)….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RDC haut 

 

RDC bas 

Capacité du futur 
groupe scolaire : 

250 élèves 



 Caractéristiques  

L'insertion de l'école sur la partie Nord-Est du site, se fait en léger contrebas de la voie 
existante. Cette disposition permet de franchir une dénivelée de 2m environ et d'offrir une 
sécurisation de la dépose minute des parents près du parvis marquant l'entrée du groupe 
scolaire et plus largement du nouveau quartier de Saint-Mamet. 

Par ses douceurs volumétriques, l'architecture proposée affirme son intégration 
au site. Des soucis d'insertion comme d'économie d'investissement et de gestion, 
nous ont guidés vers une conception sur deux niveaux, compacte mais offrant un plain-
pied pour chacun des deux plateaux éducatifs. Le hall d'accueil, véritable cœur du 
projet, se développe sur les deux niveaux, et permet d'accéder à toutes les fonctions du 
bâtiment. Le plan présente des possibilités d'évolution (extension – ouverture du 
restaurant et de la salle d'activités sportives à d'autres utilisateurs). La lumière naturelle 
est omniprésente et de nombreuses vues cadrées sur l'extérieur participent à la 
convivialité du lieu. 

Les matériaux sont de qualité (bois, zinc, pierre, verre, etc...). Ils participent d'un souci 
général de retenir des solutions durables. 

 

 Coût de revient : 4 350 000 € T.T.C 

 Subventions obtenues par la Commune : 513 903€ 

- Fonds de concours Communauté de Communes via le Conseil départemental 
(Fonds d’Initiative Locale) : 50 000 € 

- DETR : 406 403 € 

- Département : 7 500 € 

- Réserve ministérielle obtenue par le Sénateur Jacques MEZARD : 50 000 € 

 Emprunts : 2 800 000 € 

 Récupération de TVA : 685 000 € 
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Contact : Mairie de Saint-Mamet-La Salvetat 
 

1 rue Arène Laccarière Latour 
15220 SAINT MAMET LA SALVETAT 

 
TEL : 04.71.64.71.07 

e-mail : courrier@stmamet-lasalvetat.com 
www.stmamet-lasalvetat.com 
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