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1/ Communiqué de presse 

Bernard DELCROS, Président de Logisens et Jean Pierre DABERNAT, Maire de Saint Paul Des Landes 
inaugurent les deux opérations « Allée de Moinac » et « Les Rives du Caroffe » le 14 septembre 2012. 

Elaborée par l’architecte Daniel Rougé, La résidence « Allée de Moinac » est composée de 4 logements 
de type 3 superposés et de 2 maisons individuelles de type 4, mise en service en 2011. 
Imaginée comme un petit collectif, la résidence « Allée de Moinac » propose un univers feutré et 
personnel où chaque résident peut combiner intimité et partage. 
De niveau Très Haute Performance Energétique, la résidence a reçu 30 031 € de subventions pour un 
montant d’investissement de 500 000 € TTC. 
 
Constituées de 6 pavillons en locatif de type 4, « Les Rives du Caroffe » ont été conçues par le cabinet 
d’architecte Simon Teyssou.  
D’architecture contemporaine, ils sont construits en ossature bois et répondent au niveau label « Très 
Haute Performance Energétique ».  
Livrés en mai 2012, les pavillons sont tous loués. D’un montant d’investissement  de 900 000 € TTC, 
cette opération a reçu 152 045 € de subventions. 
 

A Saint-Paul-des-Landes, comme dans les autres communes du Cantal, Logisens couvre l’ensemble des 
métiers de l’immobilier pour répondre aux attentes et aux besoins des collectivités et des populations. 

Dans chacun de ses projets, Logisens cherche un juste équilibre entre urbanisme, architecture et  
fonctionnalité afin de préserver le paysage des communes et de créer de nouveaux produits en 
corrélation avec les évolutions sociologiques de notre société. 

 

Maîtrise d’ouvrage :  Logisens 

Gestion :   Logisens 
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2/ Situation et accessibilité  

Avec 1450 habitants environ, Saint Paul Des Landes est l’une des 26 communes de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac. A 20 mn d’Aurillac, l’histoire de Saint Paul Des Landes est 
intimement liée à celle de la route qui la traverse, voie d’accès principale depuis des siècles d’Aurillac 
vers Tulle et Paris. Particulièrement dynamique, le village dispose de tous les services de proximité, ainsi 
que d’une vie associative dense. 

Les six logements « Allée de Moinac » s’insèrent dans une portion en cours de structuration et fait l’objet 
d’une réflexion d’ensemble. 

Les six pavillons « Rives du Caroffe » s’intègrent dans un quartier pavillonnaire, qui s’est construit au fil 
du temps depuis les années 1970. 

Les « Rives du Caroffe » et « Allée de Moinac » sont localisées de part et d’autre de la Départementale  et 
bénéficient d’une desserte directe. 

 

  

« Les Rives du Caroffe » 

« Allée de Moinac » 
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3/ Six logements « Allée de Moinac » 

Les 6 logements locatifs « Allée de Moinac » ont été conçus 
par le cabinet d’architecte Daniel Rougé. 
Composé d’un petit collectif de 4 logements de type 3 sur 2 niveaux et de deux pavillons de 
type 4 en R+1 de part et d’autre du collectif, l’ensemble forme un bâti convivial et dense. 

 

 

Les accès aux bâtiments se font par la façade arrière (Sud Est), où se situe le stationnement des 
6 logements. 
De conception traditionnelle, les matériaux utilisés sont le crepis, le PVC et la tuile. 
L’alternance des couleurs sable et brun rouge donne un rythme aux façades à l’arrière du bâti et 
offre un schéma architectural innovant à l’ensemble. 
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Les 4 logements en RDC bénéficient d’un jardin privatif sur le côté Nord-ouest permettant ainsi 
un cadre de vie préservé et individuel où l’art du jardinage et le plaisir de la table peuvent 
cohabiter. 
 

 
 
 
L’ensemble est accessible aux personnes à mobilité réduite suivant la règlementation en vigueur. 

De niveau THPE (Très Haute Performance Energétique), les logements répondent à la règlementation  
RT 2005 avec une consommation inférieure d’au moins 20 % par rapport à la consommation de 
référence. 
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Chiffres clés 

Surface foncier   820 m²    Investissement   500 000 € 

Typologie   4 T3 (62 ,50m²)   Subventions 

    2 T4 (82,79 m²)   Etat   24 031 € 

Composition   Séjour    SALF  1%  6 000 € 

    Cuisine ouverte   Terrains mis à disposition par la  

    Cellier    commune via un bail emphytéotique  

    Garage ou box ouvert  de 52 ans 

   1 chambre avec SDE au RDC Obtention du PC          3 octobre 2008  

    1 à 2 chambres à l’étage 

 

Architecte       Maîtrise d’ouvrage Logisens 

        Gestion   Logisens  
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4/ Six pavillons « Rives du Caroffe » 

Les 6 pavillons locatifs « Rives du Caroffe » ont été conçus par le 
cabinet d’architecte Simon Teyssou. 
Développé en 2 maisons individuelles et 2 îlots de 2 maisons 
mitoyennes par le garage, l’ensemble est homogène et cohérent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’utilisation et l’alliance de bois teinté et clair ainsi que l’organisation intérieure des logements 
font de cette opération une réalisation contemporaine et moderne. 
Au-delà de la rapidité de construction induite par une ossature bois, ce matériau permet 
également une faible consommation énergétique grâce à sa capacité d’isolation. 
La couverture en bac acier, les volets coulissants en bois et l’orientation sud /sud-est, améliorent 
la performance énergétique de 20 % par rapport à la RT 2005 et confèrent un niveau de Très 
Haute Performance énergétique (THPE) à cette opération. 
La disposition intérieure des pièces facilite la gestion des déplacements et l’organisation du 
mobilier. L’essentiel des pièces de vie se situe au RDC et les chambres à l’étage. 
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D’une surface de 84.6 m² habitable, chaque logement dispose de 3 chambres, d’une cuisine, 
d’un séjour, d’un cellier, d’une salle de bain et d’un garage.  
 

 
 
Livrés en Mai 2012, tous les logements sont occupés aujourd’hui par des familles. 
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Chiffres clés 

Surface foncier   2 459 m²   Investissement   900 000 € 

Surface habitable  84.60  m²   Subventions 

Chambre 1   12.60 m²   Etat   18 800 € 

Chambre 2   11.10 m²   Région   90 245 € 

Chambre 3   10.13 m²   Commune  36 000 € 

Séjour     28.02 m²   Amallia 1%  7 000 € 

Cuisine    6.69 m² 

Cellier     4.80 m²   Obtention du PC 12 juin 2008  

Garage     14.31 m² 

 

Architecte       Maîtrise d’ouvrage Logisens 

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 : Les projets de la commune de Saint-Paul-des-Landes 

  

Projet d’aménagement d’une parcelle « propriété Jouppe » en centre bourg : 

Requalification de l’ancienne maison « Jouppe » en logements adaptés aux personnes âgées avec un 
service d’aide au maintien à domicile. Ce projet est l’aboutissement d’une réflexion menée en partenariat 
avec Logisens avec comme objectifs la mise en valeur du cœur historique du bourg et la volonté d’offrir 

une meilleure qualité de vie aux habitants âgés. 

Cette opération aura toutes les caractéristiques d’un Bâtiment Basse Consommation et s’inscrira dans la 
démarche de labellisation « Habitat Senior Services ».   
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