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1/ Communiqué de presse 

Bernard DELCROS, Président de Logisens et Alain CALMETTE, Député-Maire d’Aurillac posent la première 
pierre de l’éco-quartier de Tronquières lundi 26 novembre 2012. 

Après le démarrage récent de l’éco-quartier du Vialenc et la mise en chantier de 42 logements locatifs, 
Logisens poursuit l’implantation de ses projets immobiliers résidentiels à Aurillac avec la 1ère pierre de 
« l’éco-quartier de Tronquières et des 36 premiers logements ». 

L’éco-quartier de Tronquières remet au goût du jour une entrée de ville disparue avec le temps. Proche 
de toutes les commodités L’éco-quartier déploie une nouvelle forme de résidentialisation où habitat, 
collectif, intermédiaire et individuel, se marient pour mieux développer les liens entre les résidents et 
favoriser la mixité intergénérationelle.  

Environ 75 logements verront le jour dans les années à venir. Son concepteur, l’architecte Daniel Marot a 
travaillé sur le projet d’aménagement et la tranche 1 de l’opération. Il a dessiné  un plan d’ensemble où 
chaque îlot sera un prolongement et une complémentarité du précédent. Inspiré par la forme du terrain 
et son ouverture sur les montagnes, il a établi une programmation en adéquation avec une architecture 
contemporaine et moderne dans le cadre d’une approche environnementale de l’urbanisme. 

Cet ensemble immobilier développe 3 petits collectifs de 36 logements à taille humaine ainsi que des 
maisons en accession sociale et libre. Pensé comme un nouveau lieu de vie, l’éco quartier permettra 
demain à chaque usager de s’épanouir autrement.   

L’engagement de Logisens dans la démarche « Mieux vivre ensemble au quotidien et plus longtemps » se 
traduit dans ce projet par 27 logements accessibles aux personnes âgées et à mobilité réduite pouvant 
être labellisées Habitat Senior Services (HSS).  

Elaboré pour répondre aux nouvelles normes de développement durable, ce projet sera labellisé 
« Bâtiment Basse Consommation » par PROMOTELEC. 

D’un montant d’investissement prévisionnel de 3.9 millions d’euros TTC, cette opération a reçu 69 000 
euros de subventions de l’Etat,  48 000 euros de Logehab et 21 000 euros d’Amallia. 

La livraison est prévue pour le 1er trimestre 2014. 

Calendrier :       Chiffres clés 

Achat du foncier : 13 octobre 2010    Surface du foncier : 14631 m² 

Obtention du PC des 36 lgts : 18 janvier 2012   Surface des 36 lgts : 2976 m² SHON 

Démarrage des travaux des 36 lgts : 22 juin 2012  Surface /lgt des 36 : 71 à 72 m² 

Livraison des 36 lgts : 1er trimestre 2014     

 

Montant investissement des 36 lgts : 3.9 M€        
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2/ Situation et accessibilité  

Ancienne route de Toulouse  
 
Entrée de ville principale, l’avenue de Tronquières était un axe de développement structurant au 19ème 
siècle. L’implantation de l’aéroport et de nouvelles voies de circulation ont modifié cette dynamique 
urbaine. 
 
Situé en balcon sur la ville d’Aurillac, le domaine est resté, depuis la fin du 18ème siècle, préservé des 
avancées de la ville. Il forme avec le Haras, un ensemble témoin d’une époque majestueuse. 
 
Sur l’avenue de Tronquières entre le domaine du Haras, le centre commercial et la zone d’activités, l’éco-
quartier redeviendra une entrée de ville, bénéficiant de véritables atouts. 
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3/ L’éco-quartier de Tronquières 

Une vue dégagée sur les vallées 

En position belvédère, l’éco-quartier de Tronquières est la naissance d’une 
nouvelle partie de ville. Une nouvelle approche architecturale y est  
développée, s’appuyant sur une redéfinition de la typologie des 
logements.  
Les bâtiments sont regroupés par ensemble résidentiel. Avec la volonté de minimiser l’empreinte 
écologique sur l’environnement tout en valorisant la qualité de vie de ses habitants, cette opération est 
conduite dans une logique de développement pérenne, de la phase d’étude à la phase gestion, 
englobant tous les aspects sociaux, économiques et écologiques. 
 
Conçu comme un  parc, l’éco-quartier se compose d’une structure bâtie relativement dense dans  un 
décor varié.  
 

 

 
 
 
Concepteur du projet d’aménagement (environ 75 logements) et des 36 premiers logements sous forme 
de 3 petits collectifs, Daniel Marot s’est attaché à ouvrir la voie aux architectes des îlots attenants. 

Architecte des îlots 2&3, Arnaud Estival (Estival Architecture) développera 6 maisons individuelles en 
accession « de cœur de village » où cadre de vie et proximité se conjuguent. 
Les îlots 4&5 seront conçus par Simon Teyssou dans la continuité des îlots 2&3, avec 7 logements 
individuels et 8 logements intermédiaires en accession.  

 
La multiplicité architecturale des îlots, dans un ensemble homogène et réfléchi, fait de ce programme un 
lieu de vie accueillant et innovant. 
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L’optimisation et la rationalisation des voiries, des espaces verts et des espaces communs (garages à 
vélo, panneaux solaires en ombrière sur les stationnements…) permettent aux résidents de lier des 
relations tout en étant indépendants. 

La répartition et la surface des logements favorisent la diversité des résidents. 
Cet ensemble est pensé pour faciliter les échanges intergénérationnels : célibataires et jeunes couples 
pourront commencer leur parcours résidentiel, les familles avec enfants pourront s’y épanouir. 
Si les jardins des maisons peuvent accueillir barbecues, balançoires et jeux, la rue desservant les 
logements peut aussi être un lieu de jeux et de partage pour tous. 
Fête des voisins, jardin partagé, garde partagée, baby-sitting, bacs de compostage collectifs…autant 
d’éléments pour réunir les résidents et développer une vie de quartier grâce à une participation citoyenne 
où les habitants deviennent acteurs de leur quartier et le font vivre. 
 
Chaque maison est modulable selon les envies et les budgets et peut faire l’objet de réflexion, de 
conseil et de flexibilité. 
Pour les 36 logements locatifs T3 et les maisons du T2 au T5, tout a été étudié  pour que chaque usager 
puisse trouver son lieu de vie idéal.  
 
L’éco-quartier de Tronquières développera des logements intermédiaires, des logements locatifs sociaux, 
en accession libre et en accession sociale (Prêt Social Location Accession).   

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 
 

Collectif 

R ++3 

Individuel groupé 

R ++1 

Individuel groupé 

Intermédiaire 

Bassin de 
rétention 

mailto:contact@logisens.fr


4/ Les 36 logements locatifs 

La première opération de 36 logements, répartis en 3 petits collectifs, illustre l’ensemble des principes 
retenus pour l’aménagement de cet éco-quartier. 
 
Immeubles à taille humaine, chaque îlot en R+3 est composé de 12 logements, soit 3 par niveau. Chaque 
bâti laisse une large place à l’individualité tout en stimulant les échanges grâce à des espaces communs 
ouverts à tous.  
 
Prolongé d’un balcon protégé, les 36 logements T3 d’environ 72 m² bénéficient de prestations de qualité 
et d’une vue traversante et lumineuse dans un environnement unique et préservé. 
 
Doté d’une architecture contemporaine, nature et novatrice, les bâtis offrent également un confort d’usage 
et d’utilisation grâce à l’utilisation de matériaux économes en énergie et l’optimisation des espaces 
intérieurs.  
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5/ les logements en accession
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6/ Principes urbanistiques de l’éco-quartier 

L'étude  de  programmation  et  d'aménagement  urbaine  se  structure  autour  d'une Approche   
Environnementale   de   l'Urbanisme  (A.E.U.),  permettant  une  analyse précise de l'ensemble du 
quartier, du site et de ses potentialités.  
  
L'objectif   était   également   d'associer,   durant   le   déroulement   de   l'étude,   les différents   acteurs   
locaux  (mairie d'Aurillac, Communauté d'Agglomération du Bassin  Aurillacois,  Architecte  des  
Bâtiments  de  France)  dans  une  démarche commune et volontaire.  
Cette démarche a permis des évolutions réglementaires, inscrites dans la révision du PLU de la ville 
d'Aurillac.   
  
Le site s'inscrit maintenant dans la zone AUzp qui lui est réservée.  
Les  principales  modifications  ont  permis  de  développer  une plus grande  densité, augmentation  du  
coefficient  d'occupation  du  sol  et  des  gabarits  autorisés,  ainsi qu'une variété architecturale par 
l'application d'un cahier des charges spécifique. 
 
La conception de l’éco-quartier a fait l’objet d’une réflexion particulière. Le plan masse et la répartition 
des habitations ont  été inspirés par la déclivité du terrain vers l’est, qui lui permet de surplomber le 
bassin aurillacois. Avec une double orientation et un ensoleillement maximum, les logements 
bénéficieront d’une exemplarité en termes de gestion de l’espace, d’isolation et de confort.    
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7/ Développement durable  

 

Une conception innovante, respectueuse de l’environnement urbain 

Dans un objectif de développement durable et de réduction de l’empreinte écologique, ce projet répond 
aux demandes de responsabilité sociétale portées par l’Etat, les collectivités et les acteurs de projet. 
Avec un niveau label Bâtiment Basse Consommation, le projet répondra aux normes environnementales 
et privilégiera les matériaux naturels locaux. 
Les bâtiments  présentent ainsi un certain nombre d’avantages pour les résidents. Tout a été pensé pour 
apporter plus de confort aux occupants et diminuer la consommation énergétique qui devrait être 
inférieure de 22 % par rapport à une construction classique de l’ensemble du bâti. 

 

Une écologie  raisonnée 
 
 
Le projet découle de la topographie, du site et de son paysage. 

 

• Des  logements   de  qualité : double orientation,   privilégiant   les  vues  et l'ensoleillement. 

• Un projet  développé au fil de  l'eau : les eaux pluviales sont récupérées et valorisées.  Le 
parcours  de l'eau, dans les rues  et  les bâtiments,  est  traité avec pédagogie pour une prise de 
conscience générale (noues paysagères, mise en œuvre de matériaux drainants). 

• Un  confort  acoustique  global, prenant  en compte  les nuisances  sonores  de l'avenue de 
Tronquières et traité depuis la composition urbaine jusqu'aux détails soignés dans les 
logements. 

• Vivre  la  ville au naturel, une architecture et une colorimétrie issues de la nature et de la tradition 
de la ville. 

 

Gestion des déchets 

Les déchets seront triés et revalorisés tant en phase de gestion qu’en phase chantier pour un meilleur 
confort visuel et olfactif. 
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8/ Les chiffres clés 

Surfaces   

Surface foncier : 14 631 m² 
Surface construite des 36 logements : 2976 m² SHON 

 Surface  / logement : 71 à 72 m² 
 

 

 
Chantier 
19 entreprises en corps d’état séparés 
 

 

 

 

Investissement 
3.9 M€  
 
Subventions :      
Etat     69 000 € 

Logehab    48 000 € 

     Amallia     21 000 € 

 

 

 

  

Calendrier du projet 

Obtention du PC des 36 logements : 18 janvier 2012  

Démarrage des travaux : 22 juin 2012 

Livraison : 1er trimestre 2014 
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9/ Le Groupe de réalisation : 

Maîtrise d’ouvrage : Logisens 

Maîtrise d’œuvre : Daniel Marot     (ZAC) 

Arnaud Estival (Estival Architecture)  (îlot 2 & 3) 

Simon Teyssou     (îlot 4 & 5) 

Gestion : Logisens 
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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 

 

Logisens : 

Président :  Bernard DELCROS 

Directeur Général : Richard BAZELLE 
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ANNEXE 2 : Les chiffres clés de Logisens 

 

 

Le patrimoine  

3440 logements locatifs sociaux 

76 logements locatifs non conventionnés 

17 commerces 

9 maisons de retraite (EHPAD) - 612 lits 

6 gendarmeries – 51 logements 

1 caserne de pompiers – 40 logements 

1 foyer jeunes travailleurs – 103 lits 

 

 

 

Les opérations en cours 

400 logements 

4 maisons de retraite (EHPAD) – 171 lits 

4 gendarmeries – 30 logements 

2 restructurations d’hôpitaux 

1 groupe scolaire 

4 projets d’aménagement 

2000 m² de commerces & services 

18 millions d’euros investis chaque année dans l’économie locale et l’emploi 
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ANNEXE 3 : Logisens en 2012 

Les livraisons de Logisens en 2012 

5 opérations seront livrées en 2012 avec 35 logements et une Gendarmerie dont : 

L’ancien presbytère de Saint Géraud : 

Requalification de l’ancien presbytère Saint Géraud en 11 logements locatifs sociaux. Un soin tout 
particulier a été porté à cette opération de par sa situation et l’enjeu architectural du bâtiment.      

 

 

Les projets de Logisens 

13 projets sont en cours de construction ou en phase de démarrage de chantier avec 110 logements et 
autres produits dont : 

L’Eco-Quartier de Vialenc : 

Projet d’aménagement urbain, ce nouvel espace sera composé de 42 logements locatifs BBC. 

Architecte : S Teyssou  
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41 projets sont en phase d’étude dont : 

Avenue des Pupilles : 

1er projet de réhabilitation sur Aurillac, l’opération de l’avenue des Pupilles est un programme de 12 
logements collectifs en accession à prix maîtrisé. 

Du T1Bis au T4, cet immeuble de caractère bénéficie de tous les services de proximité (écoles, transports, 
commerces …). 

Stationnement intérieur, ascenseur, accès protégé, local vélo, local poubelles avec tri ; tout a été pensé 
pour s’insérer dans les nouvelles normes environnementales et faciliter la vie au quotidien. 

Architecte : P REYGADE  

Quartier Saint Géraud : 

Dans le cadre de la rénovation urbaine lancée par la ville, le projet de l’îlot Saint Géraud est la 
démonstration d’un des savoir-faire de Logisens. Diversité, redynamisation, valorisation du patrimoine, 
conception et respect sont les maitres-mots de cette réflexion. Véritable partenariat avec la ville, cette 
opération est un exemple de grand projet qui nécessite l’intervention conjointe de toutes les 
compétences. 

60 à 70 logements et 1000 m² de locaux d’activités seront créés dans un environnement protégé et 
architecturalement  défendu. L’aménagement paysager y sera particulièrement soigné et structuré afin de 
remettre en valeur un quartier d’Aurillac où l’histoire est prégnante. 

Les circulations piétonnes seront travaillées et mises en avant afin de réinventer la flânerie, et l’attrait des 
vieilles pierres.  
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ANNEXE 4 : Le PSLA 
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L’accession sociale à la propriété peut être financée en partie à l’aide du PTZ+ (nouveau prêt à taux 
zéro). 

Une accession progressive 

Le parcours de l’accédant est composé de trois étapes : 

Une phase locative au cours de laquelle il occupe son logement et verse une redevance mensuelle 
constituée d’une indemnité d’occupation (le loyer) et d’un complément qui constitue son épargne (part 
acquisitive). 

Lorsqu’il le souhaite et dans la limite d’un délai convenu d’avance, l’accédant peut devenir pleinement 
propriétaire, c’est la levée d’option. 

Le propriétaire s’engage dans la dernière étape, la phase acquisitive, durant laquelle il s’acquitte du 
recouvrement de son prêt bancaire. 

 

La Sécurisation HLM 

Afin de s’assurer de la réussite de l’accession, l’opérateur s’engage à racheter le logement et à reloger 
l’accédant en cas de difficultés personnelles ou professionnelles durant 15 ans. 
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