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Opération du Centre Bourg de Naucelles 

3 locaux commerciaux et 3 logements locatifs sociaux 
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1/ L’histoire du quartier 

La nécessité de revitaliser le centre bourg  

Sur les quarante dernières années Naucelles a vu sa population tripler pour atteindre 2000 habitants dans les années 2000.  

« 2000 habitants pour l’an 2000 » 

Cette croissance s’est constamment accompagnée de création de services ou équipements structurants et aucun n’existait en 

1970. 

Concernant l’espace du centre bourg, les années 1980 ont vu l’arrivée de la salle polyvalente, de la Poste, de la supérette, de 

l’autoécole, du taxi, de cabinet médicaux (médecin, dentiste) et cabinet infirmier et… des services techniques communaux !                                                                                                                    

Plus à distance se trouvaient d’autres activités ou commerces dont la boucherie et la pharmacie (celle-ci, en sortie de bourg) et 

les débits de boissons et tabac. 

C’est l’étude « Cœur de village » découlant d’un programme du conseil général à l’adresse des communes et réalisée par le 

CAUE 15, qui a pointé en 2003 la nécessité de revitaliser le centre bourg en préconisant de : 

- Faire disparaître les services techniques communaux 
- Regrouper les commerces dispersés 
- Créer un centre bourg vivant autour de la salle polyvalente 

 

Le foncier disponible en plein cœur de bourg fut l’occasion pour les élus de réfléchir à un aménagement global et de proposer 

une solution cohérente avec une mixité d’activités. 

C’est donc à partir de 2008 que la reprise de cette étude, dans l’élaboration du PLU et les motivations de Monsieur Delort 

(pharmacien) pour recentrer sa pharmacie, aboutissent à demander au cabinet Marot attributaire du marché d’aménagement 

de l’opération « Cœur de village » de proposer une organisation à la hauteur des ambitions de chacun des partenaires public et 

privés. 

Dès 2009, des démarches sont lancées : études FISAC, demandes d’aides, etc… pour aboutir à un projet d’ensemble avec : 

- Un maillage avec l’existant (Poste, autoécole, cabinets infirmier et médical) 
- Une reconstruction des services techniques municipaux 
- Une mise en valeur et un développement à rendre possible de la supérette en accompagnement d’un 

changement d’enseigne 
- Une halle couverte 
- Une boucherie 
- Un distributeur de billets 
- Un abri bus 
- Une salle polyvalente rénovée 
- 5 commerces ou services et 3 logements locatifs 
- Un aménagement de l’espace public disposant de stationnement et voies piétonnes 
- Une réserve foncière permettant l’accueil d’une activité supplémentaire 

 

2011 et 2012 sont marquées par les décisions d’attribution des subventions aboutissant au plan de financement définitif et 

surtout par la commercialisation quasi définitive de tout le projet (vacance seule de 80m2 sur 1450m2 construits ou 

réhabilités, avec halle).     

La bonne surprise intervenant avec une prise en compte à l’échelon européen avec une attribution de 60 000 € au titre du 

FEADER.  
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- Livraison des nouveaux services technique municipaux :    janvier 2012 

- Ré ouverture de la supérette après rénovation :     janvier 2012 

- Ouverture du bureau d’études :      mai 2013 

- Ouverture de la boucherie :      juin 2013 

- Livraison de la halle couverte :       décembre 2013 

- Réhabilitation de la salle polyvalente :      janvier 2014 

- Livraison espace public –achèvement :      septembre 2014 

- Livraison pharmacie :       octobre 2014 

- Livraison ensemble 3 locaux de commerces et services :    octobre 2014  

- Livraison du guichet automatique de billets et de l’abribus :   mars 2014 

- En projet accueil d’une boulangerie sur la réserve foncière constituée (631m2) depuis le 29 novembre 2013. 

 

Les chiffres clés du quartier 

 Emplois  créés :     11  

 Activités maintenues :     3 

 Activités crées :     2 

 Activités en projet :    2 

 Investissement  global :    3 704 389 € TTC 

Dont investissement commune :   1 300 000 € TTC sur 4 ans 

 Subventions obtenues par la commune :   432 912  €  

Détail : 

ETAT      236 912  €  

EUROPE     111 000  €  

CONSEIL GENERAL    85 000 €  
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2/ Le projet LOGISENS  
 

 

En 2013, compte tenu des difficultés de coordination de l’aménagement du projet de commerces et logements, 

la mairie fait appel à LOGISENS afin d’apporter son expertise. 

 

Les objectifs ayant été définis dans le cadre de la réflexion globale, LOGISENS a pris en compte ces enjeux  pour penser le 

projet de la dernière tranche : Affiner l’entrée de la zone, favoriser la mixité et la diversité et proposer des services et activités 

complémentaires. 

Le cabinet Marot, mandaté par LOGISENS,  propose alors 2 bâtiments avec des façades décalées afin de créer une 

dynamique visuelle. 

Chaque bâti disposera de surface commerciale en rez-de-chaussée et de logements à l’étage. 
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Pharmacie Delort 

3 commerces 

3 logements 
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3/ Les commerces 

3 cellules de 45 à 161 m² de commerces et services agrémentent ce nouvel espace de vie en RDC 

 pour une surface de  501 m².  

 

Maître d’ouvrage et commercialisateur des 3 surfaces, LOGISENS a obtenu 2 réservations sur les 3 cellules à ce jour. 

 Cellule 1 : création d’un cabinet d’orthophoniste  pour une surface de 45,46 m².  

 Cellule 2 : transfert de la coiffeuse pour une surface de 71 m².  

 La cellule 3 reste à commercialiser pour une surface de77, 37 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pharmacie occupera le premier îlot sur 2 niveaux. S’agissant d’un transfert, la pharmacie Delort a souhaité se rapprocher 

du cœur de vie du bourg afin de faciliter aux habitants l’accès à une offre complète de services. 

Le bâtiment de la pharmacie est porté et construit par Monsieur Delort (pharmacien) en tant que maître d’ouvrage. 

 

 

1 

2 
3 

Pharmarcie 
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4/ Les logements  

3 logements locatifs, situés au 1er étage des bâtis complètent l’ensemble. 

 

De type 3 (65 m² à 72 m²), chaque logement est organisé avec soin pour répondre aux évolutions d’aujourd’hui et de demain 

en termes d’habitabilité et de gestion. 

Traversants, les appartements bénéficient d’un balcon de 5 m² et d’une double orientation avec les  pièces de vie côté espace 

public et les pièces de nuit côté arrière. 

LOGISENS  gardera la gestion des appartements  et accompagnera les locataires dans leur parcours résidentiel avec une 

approche personnalisée tant au niveau des démarches administratives que dans l’appropriation de leur nouveau lieu de vie.  

 

 

 

 

 

 

 

Prestations  
 

Logement 

Sols souples 

Peinture  

Menuiseries PVC 

Double vitrage 

Balcons  

Thermostat 

Volets roulants 

 

Bâtiment  

Isolation renforcée 

Chauffage gaz individuel 

Ballon d’eau chaude 

thermodynamique 

 

Général  

Commerces 

Place publique 

Accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite 

Accessibilité aux personnes 

âgées  
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5/ Développement durable 

 

 

 

Dans un souci de développement durable, l’opération immobilière répond à la réglementation thermique 2012.  

De la conception à la gestion, chaque étape du projet fait l’objet d’une attention particulière pour la protection de 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En phase conception, l’orientation des bâtis, l’organisation des espaces, les 

matériaux sont étudiés pour améliorer les performances phoniques, acoustiques et 

thermiques. 

 

 

 

 

 

En phase chantier, tout est mis en œuvre pour la sécurité,  

le tri des déchets, le nettoyage et la minimisation  

des nuisances sonores, olfactives et visuelles des riverains. 

 

 

 

 

 

 

 

En phase gestion, Logisens accompagne les résidents dans leur vie quotidienne 

grâce à des réunions d’informations, un livret d’accueil et des conseils d’éco 

gestion.    
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6/ Le calendrier du projet Logisens 

 

Calendrier du projet 

Date d’acquisition du projet     10 octobre 2013  

Permis de Construire     27 juin  2013 

Transfert du PC à Logisens    29 octobre 2013 

Livraison  :      4ème trimestre 2014 

 

7/ Les chiffres clés Logisens 

 Surfaces   

Surface foncier :       261 m² 

Nombre de logements :     3 

Surface Commerces :      208 m²   

 Investissement      591 000 € TTC 

Détail  : 

Logements      355 000 € TTC 

Commerces      236 000 € TTC 

 Subventions Logements :    19 796  € TTC 

ETAT       4796  € TTC 

LOGEHAB      15 000  € TTC 

 

8/ Les partenaires du projet Logisens  

L’ETAT 

VILLE DE NAUCELLES 

CONSEIL GENERAL 

LOGEHAB 
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Annexe 1 : Les projets de LOGISENS sur la commune 
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Location - Accession (PSLA) 

Le hameau de Verniols propose 4 maisons de type 4 accolées par le garage avec jardin, rue Côte de Verniols. 

Chaque bâti s’intègre parfaitement dans l’environnement existant par leur volume et leur couleur.  

Avec 3 tons de façades, chaque maison dispose de sa propre identité.  

Jardin et garage privatif agrémentent l’ensemble. Des panneaux solaires sur les toitures assurent la production d’eau chaude. 

 

 

Hameau de Verniols 

LIVRAISON 

1er TRIMESTRE 2015 
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Annexe 2 : 

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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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 – 1117 lits 

 

 

 

Indicateurs financiers  

17 M€ de chiffre d’affaire 

1,5 M€  de résultat net  

20 M€ investis  

1,5 % de vacance supérieure à 3 mois  
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Notes 
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