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1/ 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 terrain 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. 
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2/ 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. 

 

Le projet « Maison Jouppe » porté 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, dédiés en priorité aux personnes âgées et à mobilité 

réduite. 

 

De 43 à 82 m², les appartements répondent aux différentes normes : 

 Accessibilité et utilisation pour permettre  le maintien de l’autonomie, améliorer la sécurité 

et utiliser des équipements adaptés 

 Environnementales : RT 2012 (matériaux, isolation, double orientation, type de chauffage…)  
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Les îlots : 

 

 Ilot 1 : « Maison Jouppe » : 5 logements 

 

De nombreuses démolitions sont prévues 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 

R+1 R+2 

 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 

10  rue Pierre Marty – BP 10423 – 15004 Aurillac cedex –  
Tel 04.71.48.20.16 – Fax 04.71.48.62.89 – Mail contact@logisens.fr  
Logisens .fr 
 

mailto:contact@logisens.fr


Ilot 2 : construction de 6 logements 

 

En cœur de parcelle, un nouveau bâtiment d'aspect plus contemporain est créé. Abritant six logements T3 de type Habitat 

Senior Services, 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 « Jouppe ». 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 parking, chaufferie et  locaux techniques, … Cette mutualisation des équipements permet 

de favoriser les espaces de rencontre entre les résidents. 

 

 

 

 

RDC 

R+1 

 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 
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 L’adaptation au locataire 

 

 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 
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3/ Développement durable 

 

 

 

Dans un souci de développement durable, l’opération immobilière répond aux  exigences d’isolation thermiques, phoniques, 

accoustiques …dans le respect de la réglementation thermique 2012 pour la construction des 6 logements. La réhabilitation 

n’est pas assujettie à cette réglementation.   

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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 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 
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4/ Le calendrier du projet  

 

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 :      3eme T 2015 

 

5/ Les chiffres clés 

 Surfaces   

Surface foncier :       1 491 m² 

Nombre de logements :     11 

Nombre de places de stationnement :   11 

 Investissement      1 187 000 M€  

 Subventions Logements :    68 980 € TTC 

ETAT       23 980 € TTC 

LOGEHAB      45 000  € TTC 

FONDS PROPRES LOGISENS    118 700 € TTC 

 

6/ Les partenaires sur le projet  

L’ETAT 

VILLE DE SAINT PAUL DES LANDES 

CONSEIL GENERAL 

LOGEHAB 
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Annexe1 : à 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 

 

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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