
 

 

Inauguration  

de l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes 

à Saint-Illide 

3 novembre 2012 
 

 

 

  

Dossier  
de presse 

AMENAGER / CONSTRUIRE / GERER / ACCOMPAGNER / COMMERCIALISER 

www.logisens.fr 

Contact Presse : 
Logisens 
Sophie Neveur 
Tel : 04.71.48.20.16 
s.neveur@logisens.fr 

 



Sommaire  

 

 

 

1/ Communiqué de presse         

2/ Situation et accessibilité     

3/ Le projet d’EHPAD       

4/ L’architecture          

5/ Personnel de l’EHPAD 

6/ Développement durable          

7/ Histoire  

8/ Calendrier du projet 

9/ Chiffres clés          

10/Les financeurs 

11/ Groupe de réalisation  

  

 

Annexes 

Annexe 1 : A propos de Logisens  

Annexe 2 : Les Chiffres clés de Logisens 

Annexe 3 : Logisens en 2012 

 

 

 

 

 

 

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


1/ Communiqué de presse 

Bernard DELCROS, Président de Logisens et François LACHAZE, maire de Saint Illide inaugurent 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Jardins de Saint illide » samedi 
3 novembre 2012. 

Cette construction de 3 981 m² SHON (surface hors œuvre nette) accueillera 65 places dont 3 lits en 
hébergement temporaire, une unité Alzheimer (Unité Les Collines : 12 lits) et 2 places en accueil de jour. 
Elaborée par le cabinet Daniel Rougé, l’architecture de l’EHPAD a fait l’objet d’une attention particulière 
pour accorder aux personnes âgées la possibilité de vivre dans un environnement personnalisé et 
familier. 

Offrir un lieu de vie qui permette d’avoir une vie sociale dans un cadre convivial et disposer d’un 
personnel hautement qualifié et d’un encadrement performant, ont été les deux objectifs recherchés par 
les équipes du projet. 
 

Les Jardins de Saint Illide disposent de nombreux atouts : accueil, cheminée centrale, salon à chaque 
étage, tisanerie, pôle restauration, pôle administratif, salon de coiffure, pôle médical, autant de services 
pour assurer la conservation de l’autonomie, de la personnalité et des liens sociaux de chacun. 
 

Logisens, en tant que propriétaire de l’EHPAD a investi 6 millions d’euros, et a reçu 1 444 269 € de 
subventions des différents partenaires. 

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

Calendrier :       Chiffres clés 

Obtention du PC : 15 Juillet 2010    Surface SHON : 3 981 m² 

Démarrage des travaux : 28 octobre 2010   Surface chambre : 20 m² 

Date accord financement PLS : 15 décembre 2011   Nombre de places : 65+2  

Date livraison : 31 juillet 2012     Stationnement : 40 

Date de mise en service : 15 octobre 2012   Emplois : 10 repris et 25 créés 

        Coût moyen journée : 49.90 € 

Acteurs de l’opération : 

Maîtrise d’ouvrage : Logisens 

Maîtrise d’œuvre : Daniel Rougé, Architecte DPLG 

Gestionnaire : Etablissement Public Autonome, Fonction Publique Hospitalière 
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2/ Situation et accessibilité  

Situé  en plein cœur du bourg de Saint Illide, l’établissement  pour personnes âgées dépendantes est 
placé au point culminant du village. Proches des équipements, les résidents pourront ainsi participer à la 
vie communale. La maison de retraite dispose d’une vue panoramique sur la vallée et d’un 
ensoleillement maximal.  

Dans son écrin de verdure, le nouvel EHPAD de Saint Illide surplombe, versant sud-ouest, des 
étagements de prairies en terrasses et regarde, versant nord-est, les courbes bleutées des Monts du 
Cantal. (Flash InfosM-4) 
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3/ Le projet d’EHPAD 

D’une approche gériatrique médicale à une approche gérontologique 
médico-sociale 
 
Logisens et la commune de Saint Illide poursuivent leur politique de 
solidarité avec la création d’un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé « Les Jardins de Saint 
Illide ». 
  
Des évolutions importantes ont lieu dans le domaine de l’accueil des personnes âgées.  
Tout d’abord, de nombreuses actions sont menées afin de permettre le maintien à domicile.  
Le développement de services à domicile entraîne une prise en charge des plus en plus tardive dans les 
établissements médico-sociaux.  
 
La contrepartie est l’accroissement de la dépendance à leur arrivée dans les établissements.  
Le taux de dépendance et les pathologies génératrices de dépendances entraînent l’importance de créer 
de nouvelles structures adaptées à ces besoins, afin que les résidents puissent avoir une vie la plus 
autonome et la plus indépendante possible. 
 
Aussi, Logisens dans le cadre de sa démarche de développement social, en partenariat avec la commune 
et les différents acteurs concernés ont fixé des objectifs majeurs afin de permettre aux personnes âgées 
de bien vieillir au sein de cette nouvelle institution : 
 

 Offrir un lieu de vie qui leur permette d’avoir une vie sociale dans un cadre convivial 
 Disposer d’un personnel hautement qualifié et d’un encadrement performant. 

 
Les Jardins de Saint Illide ont été pensés de façon à s’adapter parfaitement à l’évolution des résidents, 
en terme de soins, de confort, d’accompagnement et de préservation de leur intimité. 
 
L’EHPAD est composée de 65 places dont 3 lits en hébergement temporaire, une unité Alzheimer (Unité 
Les Collines : 12 lits) et 2 places en accueil de jour. 
 
Au-delà du respect des différences d’autonomie et de rythme de vie, l’unité Alzheimer permet d’élaborer 
une démarche de soins spécifiques avec une programmation d’activités en adéquation avec le stade de 
la maladie qui passe par la stimulation, l’incitation, l’aide avant de faire….  
 
Parce que l’entrée en institution gériatrique représente une rupture importante qui oblige la personne 
âgée à accepter de nouvelles habitudes, de nouveaux repères, l’architecture de l’EHPAD a fait l’objet 
d’une attention particulière pour accorder aux personnes âgées la possibilité de vivre dans un 
environnement personnalisé et familier.  
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4/ l’Architecture 
 
Un lieu d’habitation 
 
En apportant une atmosphère qui amène les résidents à se sentir chez eux dans les espaces qui leur sont 
offerts, l’objectif de croiser des règles et des contraintes techniques à des repères fondamentaux 
d’habitat  concourt à la création d’un vrai lieu d’habitation qui doit rester ouvert à l’usage qu’en feront 
ses occupants (Flash Infos M -8). 
Pensés par le cabinet Daniel Rougé, les Jardins de Saint Illide sont constitués d’un et unique bâtiment. 
Chaque thème a été pensé dans le but de préserver l’intimité et de privilégier l’alternance entre les 
espaces calmes de détente et les lieux d’activités.  
Tous les services sont réunis pour faciliter la gestion quotidienne des résidents, de leur entourage et du 
personnel. 
Accueil, cheminée centrale, salon à chaque étage, tisanerie, pôle restauration, pôle administratif, salon de 
coiffure, pôle médical, autant de services pour assurer la conservation de l’autonomie, de la personnalité 
et des liens sociaux de chacun. 
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5/ Le personnel de l’EHPAD 

Le personnel des Jardins de Saint Illide sera composé de 35 personnes : 

 

 

 Directeur 

 Agent administratif 

 Cuisinier 

 Agent de service hospitalier 

 Agent d’entretien 

 Animateur 

 Médecin coordonnateur 

 Infirmier 

 Aide-soignant 

 Auxiliaire médical 

 Psychologue  
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6/ Développement durable  

Une conception innovante, respectueuse de l’environnement urbain 
 
Avec un objectif de développement et de réduction de l’empreinte écologique, l’EHPAD répond aux 
demandes de responsabilité sociétale portées par l’Etat, les collectivités et les acteurs de projet. Avec un 
niveau label Bâtiment basse Consommation, les Jardins de Saint Illide répondent aux normes 
environnementales. 
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. 

Les jardins de Saint Illide répondent à 7 des 14 cibles HQE (Flash infos M-9) : 

Eco construction  
Cible 1 / Environnement : prolongeant le volume construit de la mairie, le bâtiment s’inscrit dans le 
paysage naturel et offre aux résidents un panorama exceptionnel ; les espaces publics bénéficient  d’un 
traitement paysager. 
Cible 2/ Chantier à faible nuisance : par mise en place du tri sélectif et mise en œuvre de matériaux 
recyclables. 
Eco gestion 
Cible 4/ Gestion de l’énergie : la réglementation2012 sur la consommation énergétique des bâtiments 
neufs est anticipée et les performances sont optimisées 
Cible 5/ Gestion de l’eau : les eaux pluviales sont récupérées pour alimenter les bouches d‘arrosage des 
extérieurs et le réseau d’eau des espaces publics, fontaine et ruisseau ; récupération dans une noue 
filtrante puis récoltée par un drain et acheminée vers la citerne qui alimente le point d’eau dynamique 
créé sur la place de la mairie. 
Cible 7/ Entretien et maintenance : les matériaux extérieurs et intérieurs sont choisis pour assurer un bon 
vieillissement du bâtiment : enduit des maçonneries teinté dans la masse, menuiseries et brise soleil en 
aluminium, éléments de serrurerie en acier galvanisé thermolaqué, bardage à base de ciment type 
Eterclin, plaques de plâtre à haute dureté. 
Eco confort 
Cible 9/ Confort acoustique : par isolation entre les locaux et réduction des ponts phoniques 
Cible 10/ Confort visuel : par modulation de l’éclairage (volets roulants, stores) ; par mise en œuvre de 
hauts jours pour la salle d’activités et le hall d’accueil, s’un shed et d’un canon à lumière pour l’espace 
Alzheimer ; par utilisation d’un éclairage artificiel confortable. 
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7/ Histoire  
 

 La  commune  de  Saint - Illide  a  abrité  une  léproserie  ou  maladrerie  au  moyen  -Age   , 

sept autres  communes du Cantal portent témoignage de la densité de ces établissements de 

charité, un village ou hameau y portant le nom d’hôpital. il s’agit des communes d’Allanche, 

Condat, Giou de Mamou, St Cirgues de Malbert, St Paul Des Landes, Le Vigean et Ydes, sans 

évoquer les cités plus importantes qui recevaient le plus souvent plusieurs hôpitaux et les 

paroisses, comme St Illide, où l’hôpital était implanté dans le bourg même. 

 L'hospice de Pierre Bos DARNIS (1) dès l'année 1862 commencent  les travaux d'un hospice 

légué à la commune de Saint-Illide pour y accueillir les personnes âgées nécessiteuses du milieu 

rural dont  la condition misérable avaient ému Pierre Bos Darnis, enfant de Saint-Illide devenu 

directeur du journal d'opinion « le moniteur » de 1850 à 1869 date de sa mort. L'établissement 

subsistera jusqu'à aux années du début de la seconde guerre mondiale. Pendant le deuxième 

conflit mondial, l'hôpital d'Aurillac y placera des malades psychiatriques pour les mettre à l'abri 

de la folie eugéniste de l'État français. Les années d'après-guerre verront 'une maison de retraite 

du Crédit Foncier occuper les locaux jusqu'en 1970, avant de devenir jusqu'en 1981 une colonies 

de vacances du centre communal d'action sociale de ce même Crédit Foncier. De 1981 à 1987 ne 

subsistaient plus officiellement que quatre lits de ce qui était alors le plus petit hospice de 

France. 

 La petite unité de vie ré ouverte en 1987, dans les locaux que le Crédit Foncier avait réalisés 

dans les années 70 pour les moniteurs de ses colonies de vacances. Une autorisation d'exploiter 

20 places était donnée par la commission régionale d'orientation médicale (CROSS); Le 

programme d'humanisation des hospices du département du Cantal servant à financer les 

travaux de remise aux normes et de sécurité. Cette petite unité de vie, devait être transformée 

 au 1er janvier 2010, en EHPAD, une Convention tripartite signée alors, pour permettre le transfert 

des 20 lits autorisés en 1987 vers le nouvel établissement. 
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Figure 3  l' hospice  Boss -Darnis  à Saint -Illide 

 L'ancien hospice Bos Darnis pour sa part, devait trouver une nouvelle destination avec l'arrivée 

de 55 patients handicapés adultes, accueillis dans un établissement géré par la sauvegarde 

départementale de l'enfance (A.D.S.E.A); Dans des locaux rénovés (photo numéro trois) 35 

résidents sont accueillis dans un F.A.M ,( foyer d'accueil  médicalisé)  . Et 20 résidents dans un 

foyer occupationnel (F.0); 

 Les problèmes liés à la transformation des structures 

 

Figure 4   L'actuel bâtiment hébergeant la petite unité de vie d'ALBART devenue  EHPAD au 1er janvier 2010 
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A l'ouverture de la structure pour handicapés,  une possibilité s'offrait de voir gérer la petite unité de 

vie communale par la Sauvegarde de l'enfance (A.D.S.E.A), du fait de sa mitoyenneté notamment. 

Devant l'impossibilité de réaliser cette transformation, il a été décidé en 2004 avec l'accord des 

services de l'État et du département du Cantal, de réaliser un nouveau projet d'établissement pour 

personnes âgées, le site privilégié au centre du bourg a rapidement fait l'objet du choix des élus 

locaux.  

 Inadaptation des locaux de la petite unité de vie. 

Ce bâtiment, datant des années 1970, et  réalisé  initialement pour les moniteurs des colonies de 
vacances, ne permet aucune possibilité d'extension. Les mises aux normes qui ont été apportées ne 
visaient que la sécurité des résidents, en particulier la sécurité incendie avec une décision 
d'exploitation donnée en 2001 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). 

 Recherche partenariat. 

Une recherche de  partenariat avec les Cités Cantaliennes de l'automne, principal opérateur 
départemental, structure privée à but non lucratif sera recherchée dans un premier temps, puis 
abandonnée en 2008. Une maîtrise d'ouvrage déléguée est envisagée dès 2004 avec l'office public 
d'HLM du cantal devenu Office Public de l'habitat. Ce même office organisera le concours 
architectural après validation du projet en 2007 par la Commission Régionale d'orientation 
médicosociale (CROSM)    

Dans le département du Cantal seul un canton, celui de Saint-Cernin (communauté de communes du 

pays de Salers), ne dispose pas à ce jour d'un EHPAD (Établissement Habilité à l'Accueil des 

Personnes Âgées Dépendantes).Pourtant il existe, dans ce même canton, au sein de la commune de 

Saint Illide une tradition séculaire d'accueil des personnes dépendantes. En effet l'hospice communal 

inauguré en 1890 y accueillait déjà 60 personnes.    À ce jour subsistent dans cette commune une 

petite unité de vie (16 lits – autorisation cross de 20 places) et un foyer d'hébergement temporaire 

(autorisation cross de 12 places) ne répondant plus aux attentes des personnes dépendantes, ni 

aux réglementations médico-sociales...Les besoins recensés, notamment par l'étude de gérontologie 

intercommunale du pays de Salers, au printemps 2006, font apparaître la nécessité de 

redimensionner l’offre d’accueil sur le pays de Salers  pour atteindre les moyennes 

départementales.   L’opportunité de trouver, au centre même du bourg à moins de 100 mètres des 

commerces alimentaires, de La Poste, de l'hôtel restaurant, des cabinets infirmiers et médicaux, de la 

mairie et de l'église du village, un terrain communal de 7000 m², doit permettre d'offrir à 63 

résidents, la possibilité de se retrouver dans le cadre familier d'un village. 
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8/ Calendrier du projet   
 
 
 
 
2004 :  Décision de restructurer l’offre d’accueil des personnes âgées à Saint Illide – M.le Préfet  

Rigollet 
 
2007 :   Avis favorable  à l’unanimité de la CROSMS Auvergne, Maître d’ouvrage : Office Public 

de l’Habitat – Logisens   
 
2008 :   Convention entre le centre Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac et la Mairie de Saint 

Illide : contribution du Centre Hospitalier dans le cadre d’actions d’entraide et de 
coopération des établissements publics du Cantal.  

 
2009 :  Arrêté préfectoral portant autorisation d’extension de la maison de retraite de Saint 

Illide :65 places dont une unité Alzheimer de 12 lits. 
 

Concours architectural, Daniel Rougé lauréat 
 
Décision de fonder un comité d'encadrement d'évaluation et de coordination, du projet, 

pour cela il a été fait appel à une coordinatrice expérimentée, interfaces indispensables 

entre la collectivité porteuse du projet et les collectivités tutrices (agence régionale de 

santé d'Auvergne, conseil général du Cantal). Outre le maire de la commune et ses 

adjoints, ce comité, s'est ouvert à des personnes qualifiées originaires de la commune 

(ancien directeur de centre hospitalo-universitaire et inspecteur de l' I.g.a.s). Le comité se 

réunit mensuellement, pour des réunions de synthèse, et à l'occasion pour auditionner 

des porteurs de projets similaires, ou des personnes qualifiées dans le domaine médico-

social. (CEHPAD) 

2010 :  Bail emphytéotique signé entre la commune et Logisens 
 
  Obtention du Permis de construire délivré la 19 juillet 
 
  Démarrage des travaux : 28 octobre 2010 
   

Pose de la première pierre le 9 octobre  
 
Accord financement d’Etat PLS le 15 décembre 2011 
 
 

2012 :  Livraison : 31 juillet 2012 
Mise en service : 15 octobre 2012 
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9/ Les chiffres clés 
Surfaces   

Surface SHON : 3 981 m² 

Surface chambre : 20 m² 

Nombre de places : 65 + 2 

Parking : 40 places 

  

Chantier 

17 entreprises en corps d’état séparés 

 

Investissement 

Logisens :    6 M€  

Garantie  Conseil Général   50 % 

Garantie Commune   50 % 

  

 

 

 

Nombre d’emplois : 10 emplois repris et 25 emplois créés  

Coût moyen journalier : 49.90 € 
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10/ Les financeurs 

 

1 444 269 € investis par l’ensemble des partenaires 
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11/ Le Groupe de réalisation : 

 

 

 Maîtrise d’ouvrage :   Logisens 

 

 Maîtrise d’œuvre :   Daniel Rougé, architecte DPLG 

 

 

 

 

 

 Gestionnaire :  Etablissement Public Autonome, Fonction Public Hospitalière  

   Directrice : Nathalie ESCURE 
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Nota Bene : 

1/ Comité EHPAD de Saint-Illide – Stratégie, mise en œuvre, coordination 

François Lachaze, maire de Saint-Illide ; Jean-Paul Darnis, conseiller ; Ginette Gaille, déléguée générale, 

coordination ; Annie Delseyries, adjointe au maire, finances ; Michel Lespine, adjoint au maire, travaux ; 

Jean-Marc Fleys, adjoint au maire, jeunesse ; Geneviève Neuquelman, adjointe au maire, communication 

Mairie de Saint-Illide, Le Bourg, 15310 Saint-Illide, Tél. : 04 71 49 70 80, mairie.st-illide@wanadoo.fr 

 

2/ Contact « Flash Infos » : Ginette Gaille : 06.68.34.86.74 
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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 : 

LEHPAD de Vic-sur-Cère : 

Construction d’un EHPAD de 4050 m² à Vic-sur-Cère aux normes BBC. 

Composé de 70 lits dont deux unités Alzheimer, l’architecture de l’EHPAD reposera sur une alliance de 
matériaux nobles anciens et une organisation spatiale innovante. 

Livraison prévue pour le 2ème trimestre 2014 

Architecte : V Trinh et BVL                                                                              
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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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