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1/ L’histoire du quartier 

Un patrimoine historique de 12 siècles 

D’origine gallo-romaine, Aurillac est une ville chargée d’histoire, riche en événements architecturaux, civils et religieux. 

Fondé au 9ème siècle par Saint Géraud, l’abbaye et le quartier Saint Géraud sont les prémices de l’urbanisation d’Aurillac. 

De forme circulaire, le secteur Saint Géraud est composé de ruelles étroites et d’habitations en pierres travaillées et décorées. 

Outre l’architecture particulière, Aurillac au travers du quartier Saint Géraud est une cité « bien née ». Elle a été source de 

commerces, pouvoir administratif, judiciaire et religieux. 

La découverte de Gerbert par Saint Géraud et sa formation par les moines de l’abbatiale en ont fait le pape de l’an mil et le 

premier pape français. 

Les découvertes de Gerbert (horloge à poids, invention de l’astrolabe…) ont permis un rayonnement international de la ville. 

Sa situation sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle et associé aux activités de Saint Géraud, la prospérité de la ville 

s’en est trouvée décuplée. 

C’est tout un quartier qui fut marqué  par le passage du Saint. 

De ce passé, le quartier Saint Géraud a gardé de nombreuses traces. Malgré sa position de secteur touristique, ce pan de ville 

s’est en revanche dépeuplé au profit de la périphérie au fil du temps. 

La complexité de l’habitat et son vieillissement ont contribué très fortement à sa perte de vitesse. 
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2/ Le diagnostic du quartier Saint Géraud 

 

Face aux constats d’un centre-ville commercial en perte de vitesse, d’une vacance dans les logements  

en augmentation et d’une situation délicate en centre-ancien, la ville d’Aurillac a décidé  

de mettre en place un projet de rénovation urbaine du centre-ville. 

 

Après différentes études portant sur les secteurs Saint Géraud, Duclaux et Baldayroux, le diagnostic sur le quartier Saint 

Géraud a démontré les points suivants : 

 Un quartier historique, patrimonial et touristique à reconquérir 

 Habitat : forte proportion de logements locatifs sociaux publics et privés 

 Des bâtiments en mauvais état 

 Un fort taux de vacance lié à la « médiocrité » des logements du parc privé locatif 

 Pas ou peu de liaisons internes et fonctionnement indépendant de ce quartier 

 Des difficultés de stationnement 

 

De ce diagnostic, 5 enjeux ont été retenus : 

 Créer un lien inter quartier : gestion des flux, du stationnement, etc… 

 Structurer l’entrée du quartier 

 Offrir un espace public de qualité 

 Favoriser la mixité et la diversité de l’habitat 

 Proposer des services et des activités complémentaires 

 

Ces enjeux ont donné lieu à des préconisations : 

 Création d’un véritable cœur de ville ouvert accessible au public 

 Mise en valeur de l’Abbatiale Saint Géraud 

 Création d’un lien public avec circulation piétonne et mise en relation Rue du Buis- Rue du Monastère 

 Démolition des bâtiments existants 

 Reconstruction- Mixité sociale et diversité de typologie 

 Intégration du bâti dans l’environnement immédiat 

 Gestion du stationnement en sous-sol 

 Exigences environnementales : RT 2012 option Effinergie +, chantier propre, gestion des nuisances de chantier  

 

Logisens a souhaité répondre à la problématique de la ville et réaliser la première opération de réhabilitation du 

centre-ville sur l’îlot Saint Géraud. 

En se basant sur les études opérationnelles effectuées par la ville, Logisens a imaginé un projet immobilier 

respectueux de l’architecture existante et classée en accord avec les architectes des Bâtiments de France. 

Intégrée dans l’opération programmée d’amélioration de l’habitat et de rénovation urbaine (OPAH RU), l’îlot Saint 

Géraud est un véritable partenariat public – privé. 
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3/ Le montage de l’opération 

 

Sur la base d’un programme reprenant les enjeux  définis par la ville dans son diagnostic urbain, Logisens a lancé un concours 

dont le lauréat est le groupement Léon Grosse - Soulier-Métafore – Igetec dans le cadre d’un Marché de Conception 

Réalisation. 

Retenu par un jury, l’équipe a été choisie pour la qualité de son projet architectural, basé sur la création d’une nouvelle entrée 

pour le quartier, l’intégration des bâtis dans le site actuel, la mise en valeur de l’abbatiale Saint Géraud, de la Chapelle et la 

réalisation d’une place publique en cœur d’îlot. 
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4/ Le projet 

 

Un projet harmonieux 

Guidé par la reconquête d’un espace défraîchi, Logisens a développé une nouvelle entrée de quartier  

et une offre diversifiée de qualité où chaque usager  pourra s’y retrouver. 

En ouvrant l’accès par la rue du Buis au cœur de l’îlot, nous avons aussi privilégié la visibilité mais surtout  

les parcours piétons vers l’abbatiale et les différentes places autour de l’abbaye. 

 

Composé de 61 logements, 917m² de commerces et un parking de 85 places en infrastructure, Logisens a pris soin de 

mettre en valeur la mixité sociale et la diversité des composantes d’un cœur de ville. 

 

Location, accession sociale et accession libre ont été savamment dosées afin de répondre aux lacunes du marché de l’habitat 

de centre-ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 logements 

 

Location 

25 logements  

 

Location Accession 

25 logements 

 

Accession 

11 logements  

 6 T1 

12 T2 

5 T3 

2 T4 

 

15 T3 

6 T4 

4 T5 

4 T3 

7 T4  

 

 

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


Développement durable 
 

 

 

Dans un souci de développement durable, l’opération immobilière rentrera dans la certification Effinergie + dans le respect de 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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5/ Les logements 

 

Chaque logement est organisé avec soin pour répondre aux évolutions d’aujourd’hui et  

de demain en termes d’habitabilité et de gestion. 

 

De niveau R+4, la résidence composée de 4 bâtiments à taille humaine dispose d’un ascenseur reliant le parking à chacun des 

niveaux d’habitation des différentes cages d’escalier. 

Les logements en location comme en accession offrent des prestations intérieures et extérieures de qualité. 

Les salons sont traversants et bénéficient d’une double orientation avec balcons ou terrasses de part et d’autre de la pièce.  

Avec une vue dégagée sur l’abbatiale ou le puy Courny , les logements  offrent une qualité de vie exceptionnelle. 

 

 
Prestations  

 
Logement 

Sols souples 
Peinture  

Menuiseries aluminium 
Double vitrage 

Balcons ou terrasses au R+4 
Thermostat 

Volets roulants 
 

Bâtiment  
Digicode 

Parking & box fermés 
Ascenseur  

Isolation renforcée 
 

Général  
Commerces 

Place publique 
Accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite 
Accessibilité aux personnes 

âgées  
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6/ Les commerces 

7 cellules de 80 à 200 m² de commerces et services agrémentent ce nouvel espace de vie en RDC 

 pour une surface de  917 m².  

 

Potentiellement divisibles, ces surfaces  participeront à la qualité d’ensemble du projet tout en apportant une proximité de 

services aux résidents et habitants du quartier. 

Proche du centre-ville, ceux-ci complèteront l’offre déjà existante de ce cœur historique en pleine requalification  
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7/ Le calendrier du projet  

 

Calendrier du projet 

Date d’acquisition du projet     28 décembre 2011 & 17 juillet 2012 

Consultation d’opérateurs :     20 mars  2012 

Désignation du lauréat     21 décembre 2012 

Obtention des Permis de Démolir :    31 mai et 9 août 2012 

Dépôt Permis de Construire    6 septembre 2013 

Référé préventif      mi juillet /août 2013 

Déconstruction      16 septembre 2013 

Fouilles archéologiques     28 octobre 2013 (4 mois) 

Montage de la grue     2ème trimestre 2014  

Livraison * :      Fin 2015- début 2016 

*Sous réserve de 50% de commercialisation des logements 
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8/ La déconstruction   
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9/ Les chiffres clés 

 Surfaces   

Surface foncier :       3987 m² 

Surface de la place publique :     1950 m²    

Nombre de logements :     61 

Surface Commerces :      917 m²   

Nombre de places de stationnement :   85 

 Investissement      11 M€  

 Subventions Logements :    163 776 € TTC 

ETAT       28 776 € TTC 

LOGEHAB      105 000 € TTC 

AMALLIA      30 000 € TTC 

 Subventions Espaces publics :    1 076 400 € TTC 

VILLE D’AURILLAC     574 080 € TTC 

CONSEIL REGIONAL     430 560 € TTC 

CONSEIL GENERAL     71 760 € TTC 

 

9/ Les partenaires sur le projet  

L’ETAT 

VILLE D’AURILLAC 

CONSEIL REGIONAL 

CONSEIL GENERAL 

LOGEHAB 

AMALLIA 

ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE 
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Annexe 1 : 

Les dates clés du projet de rénovation urbaine du centre-ville 
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Urbanisme réglementaire et opérationnel 

 20 Décembre 2007 : délibération du Conseil Municipal approuvant le Plan Local d’Urbanisme fixant la revitalisation et le 

développement du centre-ville comme un des axes majeurs 

 18 Décembre 2008 : délibération du conseil Municipal approuvant la ZPPAUP 

Lancement de la réflexion autour de la politique de rénovation urbaine 

 2008 et 2009 : études urbaines de secteur – Saint Géraud / Duclaux / Baldayroux 

 Juin 2010 à Décembre 2010 : réalisation du diagnostic préalable sur la rénovation urbaine 

 16 Décembre 2010 : autorisation pour demander des subventions dans le cadre des dispositifs opérationnels de rénovation 

urbaine 

Phase opérationnelle de la politique de rénovation urbaine 

 Conseil Municipal du 16 Juin 2011 : 

Décision du lancement opérationnel de l’OPAH – RU  

sur les quartiers anciens d’Aurillac suite à la réalisation au premier semestre 2011 de l’étude pré opérationnelle  

OPAH – RU 

 

Décision de mettre en place une procédure de concertation relative au projet OPAH – RU, concertation qui s’est 

déroulée du 20 Juin au 20 Septembre 2011 

 Conseil Municipal du 20 Octobre 2011 :  

Définition du périmètre de restauration immobilière entre le Cap Blanc et le Viaduc Ferroviaire 

 7 mars 2012 : Lancement de l’OPAH RU - Cœur de ville 
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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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