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1/ Communiqué de presse 

Bernard DELCROS, Président de Logisens et Louis Jacques LIANDIER, maire de Vic-sur-Cère posent la 
première pierre de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes lundi 10 
septembre 2012 au lieu dit « Les Cayrouses ». 

Dans le cadre de la réflexion globale sur l’aménagement du territoire engagée par les élus, ce projet 
propose une réponse aux évolutions  de la population, et à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes âgées.  

Cette construction de 4 050 m² SHON (surface hors œuvre nette) accueillera 70 lits dont deux unités 
Alzheimer (14 lits). Elaborée par les cabinets BVL et V Trinh, l’architecture de l’EHPAD reposera sur une 
alliance de matériaux nobles anciens et une organisation spatiale innovante. 

Construite sous forme de modules indépendants mais reliés par des passerelles, l’établissement 
privilégie le cadre de vie des résidents, le respect des différences et la préservation de la dignité de 
chacun. 

Doté d’espaces de détente en cœur d’îlot et d’aménagements intérieurs distinctifs, l’EHPAD de Vic-sur-
Cère répond aux attentes et besoins de ses résidents en termes de fonctionnement, d’amélioration de 
déplacement et de perception sensorielle. 

D’un montant d’investissement prévisionnel de 6.8 millions d’euros, cette opération a reçu 400 000 
euros de subventions de la commune de Vic-sur-Cère. 

Le bâtiment s’inscrit dans une démarche de développement durable et sera de niveau Bâtiment Basse 
Consommation.  

La livraison est prévue pour le 2ème trimestre 2014. 

 

Calendrier :       Chiffres clés 

Obtention du PC : 15 Juin 2011     Surface SHON : 4050 m² 

Démarrage des travaux : Mars 2012    Surface chambre : 20 m² 

Livraison : 2ème trimestre 2014     Stationnement : 36   

        Nombre d’emplois créés : 40 

 

Acteurs de l’opération : 

Maîtrise d’ouvrage : Logisens 

Gestionnaire : Les Cités Cantaliennes de l’Automne
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2/ Situation et accessibilité  

Situé  à l’entrée de la commune de Vic-sur-Cère, l’établissement pour personnes âgées dépendantes 
bénéficie d’une accessibilité remarquable via le rond-point de la route d’Aurillac. Orientée nord 
ouest/sud est, la maison de retraite dispose  d’une vue dégagée sur la vallée et d’un ensoleillement 
maximal. Proche de la zone d’activités et de lotissements, cet établissement s’étend sur 4050 m². 

L’EHPAD est implanté dans la partie la plus plate, en bas du terrain. Elle se répartit néanmoins sur deux 
rez-de-chaussée : un haut et un bas pour utiliser la pente et permettre des liaisons avec l’extérieur de 
plain-pied aux deux niveaux. 
Les deux unités Alzheimer sont au rez-de-jardin pour profiter des patios de plain-pied. 
 
On y trouve également la logistique avec sa cour de service qui dessert les parkings. Celle-ci est 
totalement indépendante et contigüe au reste de la structure. Le personnel est ainsi à proximité 
immédiate du rez-de-jardin et des circulations verticales qui l’amène au rez-de-chaussée haut. 
L’accueil, l’administration, les soins, les locaux de vie et les deux unités dépendantes sont au rez-de-
chaussée haut. 
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3/ Le projet d’EHPAD 
 

Un projet exemplaire 

Les évolutions démographiques et sociologiques peuvent conduire 
les acteurs publics à équiper leur commune  
d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
afin de répondre aux demandes.  
L’hébergement des personnes âgées dépendantes est une problématique majeure à laquelle Logisens 
essaie de répondre en attachant autant d’importance à la qualité du bâti qu’au cadre de vie des 
résidents.  
La préservation du lien social, l’équilibre entre la vie en communauté et l’épanouissement individuel, la 
conservation de la décence physique, le maintien de la curiosité et de l’envie de vivre sont autant 
d’objectifs  réussis par ces établissements.  
 
L’EHPAD de Vic-sur-Cère répond à quatre objectifs définis par un diagnostic préalable. 
Un objectif de mixité des populations accueillies, à savoir les résidents indépendants et dépendants, qui 
nécessite une fragmentation des unités d’hébergement. 
Un objectif lié à la spécificité des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, qui requière un 
traitement adéquat des circulations grâce à des aménagements visuels et des repères perceptibles et 
reconnaissables instinctivement, ainsi que des lieux d’activités et d’échanges pour améliorer la 
stimulation cognitive au travers d’activités diverses et variées. 
Un objectif « d’essai clinique » relie l’architecture à la thérapie. L’offre d’une grande diversité d’espaces 
favorise la perception des changements de lieux et éveille les sollicitations sensorielles, qui pallient aux 
déficiences mentales dans la compréhension de l’espace. 
Un objectif de revalorisation des établissements d’hébergements des personnes âgées grâce à une 
image avenante et moderne. 
 
Ce projet, dont la façade principale s’ouvre sur la route d’Aurillac et l’entrée de la commune, allie 
tradition et modernité en présentant une image contemporaine à partir d’éléments architecturaux locaux 
et traditionnels. Il associe un fonctionnement moderne qui privilégie le respect des personnes âgées, tant 
sur le plan physique que mental.  
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4/ l’Architecture 
 
Organisation extérieure 
Pensée par les cabinets de Vincent TRINH et BVL, l’opération tient compte des contraintes de déclivité du 
terrain, qui ont déterminé l’organisation spatiale du bâtiment, dont la nécessité d’ouvrir les unités 
Alzheimer sur les jardins.  
Leurs positionnements ont donc été choisis en rez-de-chaussée avec une orientation est/ouest, les jardins 
s’ouvrant au sud. De ce fait, les deux autres unités ont trouvé leur place au-dessus.  
 
L’EHPAD est constitué de trois corps de bâtiment, qui ne sont pas sans rappeler celui des fermes de la 
région. Avec un toit en ardoises, les bâtis sont reliés entre eux par un élément de pierres, qui permet une 
distribution efficace. Relié par des passerelles vitrées, l’établissement est agrémenté de patios de détente 
arborés et conviviaux, qui laissent passer la lumière et jouent avec la transparence. Conçu comme des 
« appartements », chaque chambre bénéficiera d’un lit, d’un espace de vie et d’une salle d’eau pour 
environ 20 m².  
 
Si les matériaux employés sont traditionnels, la mise en œuvre est empreinte d’une certaine modernité.  
L’utilisation de matériaux locaux confère à la maison de retraite  un environnement familier aux résidents.  
En extérieur, les matériaux prédominants sont l’ardoise, le bois et la pierre du pays. Nobles et naturels, 
ceux-ci offrent la particularité d’être isolants et économes en énergie pour assurer un confort d’usage et 
thermique.  

 
L’EHPAD a une échelle humaine et s’inscrit dans le patrimoine culturel local, tout en affirmant la 
modernité de son fonctionnement. C’est la garantie de la rendre hospitalière aux yeux d’une population 
attachée à son environnement au travers d’une alliance de liens du passé et d’avenir. C’est enfin le 
moyen de l’intégrer à la commune esthétiquement et socialement. 
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Organisation intérieure 
 
Une « rue » principale dessert à chaque niveau les différentes unités  
marquées par des entrées de couleurs différentes. 
 
Le long de cette rue, on trouve au rez-de-chaussée haut les soins contigus aux deux unités  
d’hébergement, l’administration et la détente ainsi que la grande salle à manger et la cuisine attenante. 
Ces deux salles bénéficient chacune d’une terrasse bien orientée. 
 
Au rez-de-chaussée bas, elle dessert un certain nombre de locaux communs (bagagerie, salle de bain 
commune, sanitaires). Elle est reliée à la circulation logistique qui distribue indépendamment tous les 
locaux de service ainsi que les vestiaires. Ceux-ci, accessibles depuis le parking extérieur du personnel, 
sont au cœur de l’établissement sans croisement de flux. 
 
L’ensemble des circulations est éclairé naturellement, ce qui rend les déplacements des résidents et ceux 
du personnel très agréables. L’utilisation d’une palette de couleurs riche et harmonieuse vient accroitre la 
qualité de ces espaces. 
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5/ 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, l’EHPAD répondra aux normes environnementales 
et privilégiera les matériaux naturels locaux. 
Le bâtiment présente 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. 

Isolation 
L’ensemble immobilier est isolé grâce à la compacité du bâtiment, l’utilisation d’un bardage bois et de la 
pierre. 
 
Gestion des énergies 
Une gestion de l’éclairage et de l’eau responsable a été mise en place avec un système de réducteurs de 
débits sur les robinetteries et chasse d’eau double débit. La mise en place d’un éclairage naturel en 
fonction des orientations et de l’occupation des locaux est pilotée de façon automatique en fonction des 
apports naturels.  
60m² de panneaux thermiques solaires seront installés afin de produire 50% des besoins annuels en 
eau chaude. 
Chaudière collective 
Gestion technique du bâtiment 
Chaque composante du bâtiment peut être comptabilisée, programmée, régulée et ces équipements 
techniques sont soumis au contrôle d’éventuels défauts. Ce qui permettra également de suivre les 
performances environnementales de l’ouvrage. Une chaudière gaz collective à condensation et à haut 
rendement sera installée. 
 
Confort acoustique 
Le confort acoustique à l’intérieur du bâtiment a été optimisé grâce à l’utilisation de matériaux adéquats 
et performants.  
 
Ventilation 
Le confort est assuré grâce à une ventilation mécanique double flux avec récupération d’énergie.  
 
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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6/ Les chiffres clés 

Surfaces   

Surface foncier  : 13 580 m² 

Surface de l’EHPAD : 4 050 m² SHON    

Surface chambre : 20 m² 

Parking : 36 places 

  

Chantier 

27 entreprises en corps d’état séparés 

 

Investissement 

6,8 M€  

Subventions :   

Commune    400 000 € 

Emprunts : 

Crédit Foncier de France PLS  5 500 000 € 

Emprunt complémentaire   900 000 e 

Garantie  Conseil Général   50 % 

Garantie Commune   50 % 

  

Calendrier du projet 

Obtention du PC : 15 juin 2011  

Démarrage des travaux : Mars 2012 

Livraison : 2ème trimestre 2014 

Nombre d’emplois créés : 40 
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7/ Le Groupe de réalisation : 

Maîtrise d’ouvrage : Logisens 

Maîtrise d’œuvre : V TRINH & BVL 

Gestion : Les Cités Cantaliennes de l’Automne 
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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 Tronquières : 

Projet d’aménagement urbain, ce nouvel espace sera composé de 75 logements aux normes BBC. 

En deux phases, celui-ci développera des logements en Locatif social, en accession libre et en accession 
sociale. 

Collectif ou individuel, l’Eco-quartier de Tronquières, c’est l’art d’habiter autrement … ».  Pensé  comme 
un lieu de vie où mixité d’habitat et mixité sociale s’entremêle des usages divers. 

Architecte : D.MAROT                                                                              
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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.s 

Du T2 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 conjointes 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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NOTES 
…………………………………………………………………………
……
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