
 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration des opérations de rénovation des résidences de : 
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1/ Communiqué de presse 

 

Bernard DELCROS, Président de Logisens et Pierre MATHONIER ,Maire d’Aurillac inaugurent les opérations de 
rénovation des résidences « Canteloube », « Georges Clémenceau » et « Raymond Cortat » le 20 juin 2013. 

 Les 3 résidences regroupent 337 logements sur les 1171 gérés par Logisens dans le quartier Sud. Proche de tous les 
commerces, services et transports, les habitants bénéficient d’un environnement qualitatif. 

Les opérations de rénovation avaient pour objet la résidentialisation, la performance énergétique, la maîtrise des 
charges, le confort, l’usage et la sécurisation des bâtiments pour les habitants. 

Au-delà des travaux de réhabilitation, il existe un réseau de partenaires efficient sur ce territoire (le Mieux Vivre 
Ensemble), où la parole des habitants est prise en compte  pour améliorer l’environnement social du quartier, changer 
l’image et restaurer le lien social. 
Ce dispositif a toute sa place dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). 
 
Les réunions du « Mieux Vivre Ensemble », les animations et les actions de proximité ont réintroduit le dialogue, la 
communication et la médiation au cœur du quartier. 
 

 

Rappel : 

Résidence Canteloube   Résidence G Clémenceau  Résidence R Cortat
   

Mise en service   1967    1973     1973 

NB de logements 156     119     62 

Montant travaux  544000 €   600 000 €    321 000 € 
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2/ Localisation   

Le quartier Sud bénéficie de toutes les commodités pour les habitants. 
Commerces, services (crèches, groupe scolaire, soins médicaux, centre social…), de nombreux avantages qui facilitent 
la vie au quotidien des habitants. 
Deux lignes de la CABA couvrent l’intégralité du quartier et desservent le centre-ville d’Aurillac. 
Lignes : 20 &  21 
 

Groupe  
Scolaire 

Centre 

Commercial 
Centre 
Social 

Crèche 
Familiale 

Crèche 
Collective 

Pôle 
Emploi* 

*Le pôle emploi sera transféré en 2014 rue du Lioran 
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2/ Localisation   

Les 3 résidences se situent dans un périmètre rapproché dans le quartier sud d’Aurillac. 
Sur 1171 logements gérés par Logisens pour 8 cités, les résidences de Canteloube, Clémenceau et Cortat regroupe 337 
logements. 

Cité de 
Canteloube 

Cité G. 
Clémenceau 

Foyer Jeunes 

Travailleurs 

Cité R. 
Cortat 

Cité 
Marmiers 

Cité 
Montade 75 rue de  

Marmiesse 

53/55 rue de 
Marmiesse 

Cité Brouzac 
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3/ Résidence Canteloube   

 

 

 

 

Date de construction :    1967 

Nombre de logements :    156 

Nombre d’occupants :   355 

Nombre de bâtiments :   5 

Nombre de niveaux :   R++3 / R++4 

Nombre de places de stationnement : 200 

 

Typologie :   8 T2 (50 m²)   
    80 T3 (63 m²)     

58 T4 (77m²) 
10 T5   (89 m²) 

 
Chauffage :   Chauffage collectif gaz /  Eau chaude sanitaire 
 

Agents de proximité sur site : 2 
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Plan d’implantation des bâtiments   

 

 

Bat E 

Bat A   40 lgts  4 cages   R+4 

Bat B   24 lgts  3 cages   R+3 

Bat C   20 lgts  2 cages   R+4 

Bat D   32 lgts  4 cages   R+3 

Bat E   40 lgts  4 cages   R+4 

 

Bat A 

Bat B 

Bat C 

Bat D 
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Les travaux   

 

 

 

La résidence de Canteloube a fait l’objet de nombreux travaux liés à l’amélioration des logements et du cadre de vie : 

 Résidentialisation : Abords, Balcons et gardes corps, Peinture, Boites aux lettres, Voirie, Locaux 

poubelles, Caves, Aire de tri… 
 

 Performance énergétique : Toiture, Zinguerie, VMC et aération, Fenêtres et persiennes, Conduite de 

chauffage… 
 

 

 Sécurisation : Mise en sécurité électrique et gaz, Aménagement des sous-sol d’immeubles 

 

 Confort : Antenne TV pour TNT 
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Depuis 2009, Logisens a investi 544 000 € dans des travaux : 

 

 Résidentialisation : Façades  

 Performance énergétique : Chaudière 

 Sécurisation : Interphonie, portes de locaux communs  

DPE 

    Avant  D 165 

    Apres  C 130 

 

Conforme au grenelle 

Sur Aurillac la norme est < D 195 
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4/ Résidence Georges Clémenceau  

 
 

 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Date de construction :    1973 

Nombre de logements :    119 

Nombre d’occupants :   239 

Nombre de bâtiments :   3 

Nombre de niveaux :   R+4 

Nombre de places de stationnement : 100 

 
Typologie :   40 T2 ( 44 m²)   
    30 T3 (63 m²)     

28 T4 (74m²) 
21 T5   (82 m²) 

 

Chauffage :   Chauffage individuel électrique / ballon d’eau chaude électrique 
 

Agents de proximité sur site : 1 
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Plan d’implantation des bâtiments   

 

Bat 1 
Bat 2 

Bat 3 

Bat 1   31 lgts  3 cages   R+4 

Bat 2   44 lgts  4 cages   R+4 

Bat 3   44 lgts  4 cages   R+4 
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Les travaux   

 
 
 

 

  

 

La résidence Georges Clémenceau a fait l’objet de nombreux travaux liés à l’amélioration des logements et du cadre de 
vie :  

 Résidentialisation : Voirie, Carrelage et peinture des cages d’escaliers… 

 

 Performance énergétique : Toiture, Zinguerie, Menuiseries extérieures, VMC, Chauffage électrique… 

 

 Sécurisation : Portes d’entrée d’immeubles, Interphonie 

 

 Confort : Sanitaires, Antenne TV pour TNT 
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Depuis 2009, Logisens a investi 600 000 € dans des travaux : 

 

 Performance énergétique : Façades 

 Sécurisation : Interphonie, mise en sécurité électrique   

DPE 

 

 Avant    E 247 

 Apres     D 158 

 

Conforme au grenelle 

Sur Aurillac la norme est < D 195 
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5/ Résidence Raymond Cortat  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date de construction :    1967 

Nombre de logements :    6262 

Nombre d’occupants :   355 

Nombre de bâtiments :   5 

Nombre de niveaux :   5 

Nombre de places de stationnement : 62 

Date de construction :    1973 

Nombre de logements :    62 

Nombre d’occupants :   123 

Nombre de bâtiments :   6 

Nombre de niveaux :   R+4 

Nombre de places de stationnement : 62 

 
Typologie :   17 T2 ( 45 m²)   
    20 T3 (63 m²)     

17 T4 (74m²) 
8 T5    (84 m²) 

 

Chauffage :   Chauffage et eau chaude individuel gaz  
 

Agents de proximité sur site : 1 
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Plan d’implantation des bâtiments   

 

Bat F 
Bat E 

Bat 
D 

Bat 
C 

Bat 
B 

Bat A 

Bat A   13 lgts   1  cage   R+4 

Bat B   9 lgts   1  cage   R+4 

Bat C   9 lgts   1 cage   R+4 

Bat D   9 lgts   1 cage   R+4 

Bat E   14 lgts   1 cage   R+4 

Bat F   8 lgts   1 cage   R++4 
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Les travaux  

 

La résidence Raymond Cortat a fait l’objet de nombreux travaux liés à l’amélioration des logements et du cadre de 
vie :  

 Résidentialisation : Peinture, Cage d’escaliers et Remplacement des portes palières… 

 

 Performance énergétique : Toiture, Menuiseries extérieures, Chauffage individuel gaz… 

 

 Sécurisation : Mise en sécurité électrique,  

 

 Confort : Antenne TV pour TNT 
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Depuis 2009, Logisens a investi 321 000 € dans des travaux : 

 

 Performance énergétique : Façades 

 Sécurisation : portes palières    

  

DPE 

 

2012 Avant    D 160  

2013 Apres     B 83 

 

Conforme au grenelle 

Sur Aurillac la norme est < D 195 
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6/ La genèse du « Mieux Vivre Ensemble »    
 
 
 
 
 
En avril 2007, un incident a lieu à Canteloube. Un chien est lancé sur un enfant tchétchène « Vas-y, mords le 
tchétchène !». 
Afin que cet épisode ne dégénère pas ou ne se renouvelle pas, Jean Marc Izart (Directeur du Centre d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile : CADA), Marie Eve Robert (Assistante sociale) et Gilles Gimenez (Responsable des relations 
sociales Logisens) se réunissent pour trouver une solution adaptée. 
Cette rencontre entre les acteurs du quartier Sud constitue les prémices d’un partenariat à long terme. 
 
Dans un premier temps, une information est diffusée afin de présenter les populations du CADA : leur origine, leur 
vécu, leur histoire. 
 
Ces temps d’échange mettent en évidence un mal être au sein des cités du quartier sud. 
Conflits de voisinage, tensions entre les différentes communautés ou générations, problèmes liés au logement ou au 
cadre de vie, irrespect…. Autant de sujets émergent de ces rencontres. 
Même si depuis de nombreuses années, chacun des acteurs travaillait sur le terrain avec les habitants, l’efficience 
n’était pas au Rendez-vous. 
 
A la suite de ces entrevues, nait l’idée des réunions du Mieux Vive Ensemble dans l’appartement mis à disposition par 
l’office au Centre Social de Marmiers dans la résidence Canteloube. 
 
Pour de meilleurs résultats, le service social du Conseil Général, la CADA, le Centre Social de Marmiers et Logisens 
décident d’unir leurs compétences dans un projet global pour : 
 

 Favoriser les relations entre les habitants des cités par la communication, le dialogue et la médiation 
 Renforcer le lien social en développant des actions de proximité impliquant la participation des habitants 
 Lutter contre l’enfermement des populations en assurant un rôle de passerelle vers des actions sur un territoire 

plus élargi. 
 Consolider le réseau de partenaires du territoire pour une meilleure pertinence des réponses 
 Donner la parole aux habitants. 

 
De 2007 à 2009, les réunions du « Mieux Vivre Ensemble » se déroulent tous les deux mois les après-midi et les soirs 
dans un appartement mis à disposition par l’Office avec comme thématique l’information sur les  nouveaux arrivants, 
le recueil de paroles d’habitants sur la vie de la cité, leurs préoccupations et ainsi faire émerger des projets 
participatifs. C’est ainsi que le « Mieux Vivre Ensemble » est intégré dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale afin 
d’améliorer l’environnement social du quartier. De plus, une convention a été signée avec la mairie d’Aurillac dans le 
cadre de la Gestion Urbaine de Proximité, qui vise à changer l’image et l’attractivité des quartiers en concertation avec 
l’habitant. 
 

7/ L’accélération : 
 
En 2009, un nouvel élan est donné avec l’association de nouvelles compétences. Les élus, les habitants relais, Accent 
Jeunes et la fraternité des sœurs de Canteloube rejoignent le collectif. 
 
L’objectif affiché est de : 
 

 mener une réflexion sur les problèmes anciens et récurrents  
 anticiper les difficultés futures liées à un contexte économique difficile. 

 
« Ensemble construire différemment l’avenir des cités » 
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8/ Les animations : 
 

2010 
 
L’appropriation progressive de l’appartement par les habitants et les effets positifs liés aux réunions du « Mieux Vivre 
Ensemble » facilitent l’émergence de nouveaux projets tel que la première fête des voisins à Canteloube en 2010.   
L’implication dans la préparation et la présence de nombreux habitants à la fête en ont fait une véritable réussite et un 
événement annuel attendu. 
A cette occasion, des liens se sont créés ou renforcés et de nouveaux échanges se sont instaurés. 
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Canteloube : Réalisation de 2 plateformes de tri sélectif, Rénovation 
des 40 caves et 4 locaux communs par 4 jeunes de la cité, pilotée 
par Accent Jeunes, 1ère fête de la cité en septembre 2010, 
Rénovation des façades avec une mise en couleur du 5 mars au 24 
novembre, 8 réunions du MVE 
 
Clémenceau : 5 réunions du MVE au centre social de Marmiers 
 

Clémenceau : 5 réunions du MVE au centre social 
de Marmiers 
 

2011 

Canteloube / Clémenceau : Les habitants des 
résidences de Canteloube et Georges 
Clémenceau s’associent pour organiser la fête 
des voisins des deux cités avec l’association 
« Cap Sud Danse » ; Fête de la cité en 
septembre ;  Remise en état de 3 locaux 
extérieurs en fin d’année ;  10 réunions du MVE 
 
 

Cortat  : Fête des voisins  

mailto:contact@logisens.fr


 

2012 
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Canteloube : Fête des voisins avec une thématique santé 
« Fraich’Attitude » ; des habitants sont invités à assister au 
spectacle « Rue de la chute » de Royal de Luxe pendant le 
théâtre de rue ; Fête de la cité avec la troupe du Magma 
Performing Theatre « langue vie de quartier » acte 1 avec 
Géraud Bastard ; langue vie de quartier, acte 2 : « atelier 
d’écriture et performance dans la langue » le 24 
novembre ; Sortie théâtre avec les habitants pour la 
présentation « Le ciel rouge n’a plus soif » de Nadège 
Prugnard & Géraud Bastard le 6 décembre ; 8 réunions 
du MVE ; : Ateliers en plusieurs séances « Comment 
fabriquer  ses produits ménagers » en avril & mai ; 
journée les enfants au Lioran avec jeux, patinoire et crêpes 
 
 
 
 
 

Clémenceau : début des travaux de rénovation : isolation et 
ravalement des façades avec mise en couleur ; Mise en place de 
l’interphonie ; Mise à disposition d’un appartement ; Début des 
réunions du MVE avec comme thématique « les diagnostics de 
consommation électrique et d’eau » accompagnés d’ateliers de 
vie quotidienne ; 1ère fête des voisins ; 8 réunions du MVE 
 

2013  
 
Quartier sud : Campagne de vaccination  à partir de février  à l’appartement de Canteloube le 1er jeudi du mois 
 
Canteloube : Langue vie de quartier, acte 3 : «  la marche des femmes » ; Fête des voisins ; Cité de la Forme ; Fête de 
la musique  
 
 
Clémenceau : Fête des voisins  
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Et dans l’avenir 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Relations sociales 
 
 
Dans le cadre du CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale), en collaboration étroite  
avec le service GUP (Gestion Urbaine de Proximité) de la mairie d’Aurillac  
et les services sociaux du Conseil Général, Logisens a élaboré  
un projet « Une clé d’entrée pour la paroles d’habitants de Canteloube  
et Clémenceau », où dans un premier temps un questionnaire sera soumis  
aux résidents afin de mener une réflexion sur les espaces communs des deux cités, 
les pieds d’immeubles et une réflexion globale sur les deux résidences. 
 
 
De plus, Logisens est partenaire de la mairie d’Aurillac  
sur le projet de jardin communautaire  
et partagé d’une superficie d’environ 3000 m²  
en contre bas de la rue de Marmiesse.  
Cette opération se veut éco responsable, 
 notamment avec la captation des eaux pluviales  
des toitures des bâtiments de Logisens, sis 75 rue de Marmiesse. 
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ANNEXE 1 
A propos de Logisens 

 

Pour répondre aux attentes de toutes les clientèles et aux besoins des collectivités, Logisens couvre l’ensemble des 
métiers de l’immobilier. 

De la prospection, en passant par la construction, la location, la commercialisation et la relation clients, Logisens 
s’inspire des modes de vie contemporains et anticipe leurs évolutions pour créer des ensembles générateurs de 
cohésion sociale et d’adhésion environnementale. 

Grâce à sa présence et ses projets sur tout le département, Logisens apporte des réponses adaptées aux enjeux des 
collectivités et des territoires en s’inscrivant avec eux dans une relation de partenariat. 

Construction de logements sociaux, extension d’un équipement public, requalification d’un quartier, redynamisation 
d’un bourg…Logisens engage son savoir-faire et ses compétences au service de chacun. 

Chaque réponse prend en compte les multiples paramètres économiques, environnementaux et urbanistiques. Ecoute, 
dialogue et respect sont des valeurs portées par Logisens à chaque étape d’une opération. Elles enrichissent la 
réflexion commune et visent l’intérêt général. 

Le partage d’idées et de compétences est le fil conducteur de Logisens, qui veut transmettre une empreinte juste et 
équitable. Mixité et diversité sont les engagements de Logisens pour un habitat et un territoire réfléchis et équilibrés. 

Concevoir des lieux de vie et participer à l’aménagement du territoire est un défi que Logisens relève quotidiennement. 
Pour compte propre ou compte de tiers, il s’engage pour aménager, construire, gérer, accompagner et commercialiser.    

 

BATIR UN LOGIS POUR TOUS  

DONNER DU SENS AUX TERRITOIRES 
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ANNEXE 2 : Les chiffres clés de Logisens 

Le patrimoine  

 

3526 logements locatifs sociaux 

76 logements locatifs non conventionnés 

17 commerces 

10 maisons de retraite (EHPAD) - 690 lits 

6 gendarmeries – 40 logements 

1 caserne de pompiers – 40 logements 

2 foyers – 117 lits 

 

 

 

Indicateurs financiers  

17 M€ de chiffre d’affaire 

1.5M€ de résultat net  

20 M€ investis  

1,5% de vacance supérieure à 3 mois 
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ANNEXE 3 : Logisens en 2012 

Les livraisons  

633 logements, 149 lits, 5 gendarmeries, 2 équipements 

L’ancien presbytère de Saint Géraud  6 pavillons à St Paul des Landes  La BMO d’Ytrac….. 

   

 

Les opérations en chantier 

237 logements, 207 lits, 4 équipements 

L’éco-Quartier de Vialenc   L’éco-quartier de Tronquières 

    

 

                                         EHPAD DE Vic-sur-Cère… 
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Les projets  

459 logements, 158 lits d’EHPAD, 2 gendarmeries, 8 équipements 

Le « 16 » Avenue des Pupilles      L’îlot Saint Géraud 

  

 FRDB à Paulhenc 

  

Restaurant scolaire  à Reilhac 
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Notes 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
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Notes 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
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