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1/ Communiqué de presse  

Sous la présidence de Michel PROSIC, Secrétaire Général de la Préfecture, Jean-Pierre DABERNAT, Maire de 
Saint-Paul-Des-Landes et Jean-Antoine MOINS, Président de LOGISENS, inaugurent l’opération de 
réhabilitation d’un bâtiment existant en cinq logements et la construction de six logements locatifs sociaux 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Hôtel, restaurant et épicerie, La « Maison Jouppe » était au début du 20ème siècle une institution à Saint-Paul-
des-Landes, un lieu de commerce et d’échange pour les habitants. 

Dans le cadre d’un plan de renouvellement urbain, initié par la commune, LOGISENS a racheté en 2013 « La 
Maison Jouppe » afin de requalifier ce bâti au caractère historique.  

Cette opération avait pour objectif la préservation du patrimoine, la conservation de la façade, la création 
d’un produit adapté aux attentes d’aujourd’hui et la mixité intergénérationnelle. 

La maison a fait l’objet de démolitions des murs séparatifs afin de retrouver un volume global et permettre 
ainsi la création de cinq logements (3T2 et 2 T3) avec des espaces rationalisés et fonctionnels. 

Les façades ont été conservées, embellies et mises en valeur pour retrouver une deuxième jeunesse tout en 
gardant leur authenticité et le charme de l’ancien. 

Un ascenseur et une passerelle permettent la liaison avec les six logements neufs réalisés sur le terrain à 
l’arrière du bâtiment existant. 

Les six logements d’architecture contemporaine (6 T3) construits en contrebas derrière la maison complètent 
l’offre sans dénaturer la vue depuis la RD 120.  

LOGISENS a investi 1 315 000 €  dans cette opération de requalification patrimoniale pour améliorer 
l’attractivité de la commune et offrir à ses habitants le meilleur cadre de vie, à proximité de tous les services 
de la commune. 

 

 



2/ Localisation  

Un site remarquable  

Proche de la place de l'église, le projet se situe juste en face du nouvel ensemble  
Mairie-Médiathèque, au cœur donc du centre bourg.  
La parcelle d'environ 1500 m² est occupée par une ancienne maison implantée en limite  
de voie, dont la silhouette fait partie intégrante de l'histoire de la ville. Au fil de l'histoire, des volumes annexes sont 
venus se greffer sur la partie arrière de la maison d'origine. Dans cet environnement, le parti architectural propose une 
réponse respectueuse du patrimoine mais également volontaire et contemporaine. 
 
D’une superficie de 1491 m², le projet bénéficie de nombreux avantages tels les services (pharmacie, poste, presse, 
supérette, boulangerie et boucherie), la proximité d’Aurillac, une accessibilité exceptionnelle et de 11 places de 
stationnement dans un écrin de verdure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/ Le projet LOGISENS  

 

 

 

 

 Les enjeux 
L’allongement de la durée de vie, le souhait des personnes âgées de rester dans un lieu de vie  
personnalisé et dans un environnement connu impliquent une réflexion globale des différents interlocuteurs  
locaux. 
 
Acteur d’une habitation soucieuse du respect des résidents, LOGISENS s’attache depuis plusieurs années à trouver des 
réponses adaptées aux changements sociologiques. 
 
L’opération « 13 Grand Rue » portée par LOGISENS est l’exemple type d’innovation, de réflexion et d’engagement 
pour le maintien des personnes âgées dans une habitation respectueuse de leurs besoins et qualitative dans le 
fonctionnement. 
 

 Le programme 
 
Le projet de réaménagement de la maison « Jouppe » s'inscrit dans le plan de renouvellement urbain engagé sur la 
commune de Saint-Paul-des-Landes. 

L’opération porte sur la réhabilitation de la « Maison Jouppe » en 5 logements et la construction de 6 logements 
supplémentaires en location, adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
 
  

 

 Architecte : Cabinet Estival 

 Opération mixte : rénovation d’une maison existante en 5 logements et construction de 6 logements PMR 

 Maître d’ouvrage : LOGISENS 

 Gestionnaire : LOGISENS 

 



  

 

 

 

2014 : La maison « Jouppe » 

Le projet architectural : façade Nord Est 

 

La Grand Rue de Saint-Paul-des-Landes à la fin du 19ème 

siècle 
L’Hôtel / Restaurant et Epicerie « au Lion d’Or / 
Jouppe » en 1905 



Ilot 1 :   « Maison Jouppe » : 5 logements 

 
Le bâti a fait l’objet de démolitions intérieures pour permettre de retrouver le volume d'origine de la maison 
« Jouppe », en la libérant de ses appentis. Le réaménagement du bâtiment existant s'effectue ensuite par une 
réorganisation intérieure avec la création de cinq logements (3 T2 & 2 T3) ainsi que d'une mise en valeur des façades. 
Celle sur rue est conservée, mais entièrement reprise : enduits, couverture en tuiles et lucarnes, boiseries et balcons 
sont rénovés pour redonner à la façade principale son attrait d'origine. La façade arrière exposée au Sud, est 
entièrement recomposée. La création de nombreuses ouvertures et de balcons permettent de faire bénéficier les 
logements d'une double orientation, et d'ouvrir les pièces de vie sur l'extérieur. 
 

 

 

 RDC 

 Rez-de-chaussée : 2 T2 (43 et 44.8 m²) côté rue avec un accès au rez-de-jardin composé d’un 
ascenseur et d’un local technique 

 Etage 1 : 1 T2 et 1 T3 (47 et 66 m²) avec balcons 5,5 m² 

 Etage 2 : 1 T3 (82 m²) avec 2 balcons  de 5,5 m² 

Données techniques  

 Chaudière collective à condensation au gaz naturel 

 10 m² de panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire des 11 logements 

 Ventilation hygroréglable 

 Double vitrage performant 

 Isolation des combles : 30cm d’épaisseur 

 Enrobé sur la zone de circulation 

 Barrière automatique 



Ilot 2 : construction de 6 logements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cœur de parcelle, un nouveau bâtiment d'aspect plus contemporain est créé. Abritant six logements T3, ce volume 
recouvert d'une toiture mono-pente en zinc, suit la topographie du terrain. Profitant ainsi du dénivelé de la parcelle, la 
nouvelle construction ne perturbe pas la vue depuis la maison sur la rue. Son implantation permet de développer 
différents espaces extérieurs : un patio végétalisé entre les deux bâtiments, deux zones de stationnement et un parc 
arboré en partie Sud. Le projet se développe sur deux niveaux et bénéficie  également de logements traversants avec 
balcon privatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RDC 

 Rez-de-chaussée : 3 T3 de 56 
m² avec jardins 
 

 Etage 1 : 3 T3 de 56 m² avec 
balcons de 7,5 m² à 8,2 m² 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux volumes sont reliés par 
une passerelle extérieure. 
Véritable trait d'union entre le 
bâtiment existant et la nouvelle 
construction, celle-ci permet de 
faire bénéficier chaque logement 
de tous les équipements 
communs : entrée, hall, cage 
d'escalier, ascenseur, places de 
stationnement, chaufferie et  
locaux techniques, … Cette 
mutualisation des équipements 
permet de favoriser les espaces 
de rencontre entre les résidents. 

 



Les chiffres clés 
 

 Calendrier du projet 

Date d’acquisition du projet     27 décembre 2013  

Consultation d’opérateurs :     septembre 2012  

Désignation du lauréat     2 octobre 2012 

Dépôt Permis de Construire    20 août  2013 

Obtention Permis de Construire    12 novembre 2013 

Livraison :      6 logements : 1er octobre 2015 

5 logements : 1er novembre 2015 

 Surfaces   

Surface foncier :      1 491 m² 

Nombre de logements :     11 

Nombre de places de stationnement :   11 

 

 Investissement      1 315 000 M€ TTC 

 Subventions Logements :    68 980 € TTC 

ETAT       23 980 € TTC 

LOGEHAB      45 000  € TTC 

FONDS PROPRES LOGISENS    118 700 € TTC 

 

 Partenaires  

  

 

Loyer min. (hors charges) : 253 €  

Loyer max. (hors charges) : 450 € 

Charges mensuelles estimées : 76 à 88 € 

 



Rappel des normes handicapées 
 

 Les abords de la propriété 
 
Cheminements : adaptés, matériaux préconisés (béton lavé ou brossé) 
Accès immeuble : rampes d’accès, escaliers adaptés (largeur 1,20 m), revêtement anti glissant 
Signalétique : à 1,30 m de hauteur, caractère grande taille (10cm minimum) 
Eclairage : capteurs de présence, sondes crépusculaires, éclairage permanent la nuit (20 lux) 
 
 

 Le hall de l’immeuble 
 
Système d’interphonie : à 1,50 m de hauteur (interphone, platines à défilement, plaques boutons) 
Boites aux lettres : entre 0,90 et 1,30 m de hauteur 
Panneaux d’information : bas du panneau à 1m et taille de caractère grande 
Eclairage : 80 lux minimum, commande entre 0,90 et 1,30 m, éclairage et minuterie et 110 lux dans les escaliers 
Porte d’entrée : adaptée avec un effort nécessaire inférieur à 50 newtons 
Revêtement : peu glissant, ressaut inférieur ou égal à 2 cm avec bord arrondi pour les seuils 
 
 

 Les logements  
 
Interphonie : entre 0,90 et 1,30 m de hauteur avec niveau sonore adaptable 
Volets roulants : électriques avec commande située entre 0,90 et 1,30 m du sol sur toutes les fenêtres 
Eclairage : commande disposées à côté de l’entrée des pièces 
Prise de courant : 1 par pièce disposée entre 0,40 et 1,30 m de hauteur 
Dispositif de coupure de courant : accessible 
Accès au balcon : marche d’accès inférieur à 17 cm 
Seuil de porte palière : inférieur à 2 cm 
Interrupteurs : à 1,30 m du sol 
Porte d’entrée : 90 cm et manœuvrable avec un effort inférieur à 50 newtons 
Entrebâilleur : sur les fenêtres du RDC et accessibles au 1er étage  
Cuisine : passage 1,50 m de largeur minimale entre les appareils ménagers  
Chambre : de 0,90 à 1,50 m de passage 
Salle d’eau : 1,50 m de diamètre 
Douche : 80x80 avec bac anti dérapant, robinetterie entre 80 et 100 cm du sol, barre de maintien 
WC : 0,80 à 1,30 m d’accessibilité et rehaussé à 0,45 m du sol 
Barres de maintien : 0,85 à 0,90 m du sol 
 
 
 

 

 

 



Le patrimoine de LOGISENS sur la commune : 41 logements 

 

Le patrimoine de LOGISENS sur la Communauté de Communes : 2350 logements 

Les projets sur la Communauté de Communes : 14 projets 

 

 

 

  Rives du Caroffe : 6 logements  Résidence moinac : 6 logements 

Aurillac : rénovation de l’immeuble des pompiers 

 

Aurillac : réhabilitation de la résidence de Marmiers  

 

Arpajon-sur-Cère : construction de 17 logements et un 
cabinet médical 

 

Naucelles : construction de l’éco hameau de Cantagrel : 21 
logements locatifs et 10 logements en accession 

 



A propos de Logisens 

 Premier bailleur social du département du Cantal. 

 Notre mission :  

En s’investissant dans les métiers de l’aménagement, de la construction, de la promotion, de la gestion et de 
l’assistance aux collectivités et aux communautés de communes, Logisens s’efforce d’apporter une réponse cohérente 

à un des enjeux d’aujourd’hui et de demain : Habiter mieux pour vivre ensemble. 

 Notre objectif : améliorer l’attractivité du Cantal et offrir à ses habitants le meilleur cadre de vie. 

 Nos engagements :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notre patrimoine au 31 décembre 2015:  

3697 logements 

11 EHPAD 

3 foyers 

6 gendarmeries 

18 commerces 

Logisens, en 2015,  a mis en service 56 nouveaux logements. 
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