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1/ Communiqué de presse 

 

Bernard DELCROS, Président de Logisens et Hervé GOUTILLE, Maire de Saignes 
inaugurent deux opérations le 30 novembre 2012. 

 
 
1/ Deux pavillons, rue du Frilou 
Logisens a investi 242 000 € dans la construction 2 pavillons rue du Frilou, dont l’architecture a été 
pensée par David Chastain. De type 4, les deux pavillons font 82 m² et 83 m² et sont composés de 3 
chambres chacun. Mis en service les 1er juin et 1er juillet, les deux pavillons sont aujourd‘hui loués et gérés 
par Logisens. De niveau THPE, ces lieux de vie s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable. 
 
 
2/ Trois maisons, rue du Barry 
La commune de Saignes a investi 343 080 € dans le réaménagement de trois maisons locatives, situées 
rue du Barry. Chaque maison est composé de 2 logements de type 1 de 37 m², accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
La réhabilitation portait sur le remplacement des menuiseries extérieures, des volets, la modification des 
portes d’entrées et sur la réfection des abords extérieurs avec un aménagement des accès, des parkings 
et la plantation d’arbustes. Gérés par la commune, ces logements sont tous loués. 
 
 

La commune de Saignes et Logisens poursuivent leur partenariat avec la réhabilitation de l’EHPAD avec 
un intérêt commun : répondre aux attentes et aux besoins des populations. 

Propriétaire de l’EHPAD, Logisens a engagé avec son gestionnaire Les Cités Cantaliennes de l’Automne 
des travaux de mise en sécurité incendie. 

La construction, comme la réhabilitation de logements ou de bâtiments participent à l’aménagement du 
territoire et au développement économique du département.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2/ Situation   

Saignes est chef-lieu d'un canton de 12 communes et rassemble tous les services administratifs que 
comporte ce titre : Perception, Banque, Poste, Antenne de la Chambre d'Agriculture, Aide à l'Enfance en 
milieu ouvert (A.E.M.O.), permanences sociales et Mission Locale des Hautes Terres... 

  

 

        Population : 918 habitants en 2008.   Superficie communale : 681 Hectares. 

  

 



 

Les deux opérations se situent dans le bourg de la commune 

 

 

 

 

Rue du Barry 

Rue du Frilou 



3/ Deux logements, rue du Frilou  

   
Dans le lotissement « le Pré de l’Eglise », Logisens a construit  
et mis en location deux pavillons mitoyens. 
De niveau THPE, les pavillons disposent d’une couverture  en tuile « arboise » de couleur ardoise, de 
fenêtres en chassis, de murs enduits et de volets battants.   

 

 

 

Chiffres clés 

Surface parcelles  1188 et 1189  m²  Investissement   242 000 € 

Typologie   2 T4 (82 m²)   Subventions 

        Etat   1 400 € 

Composition   Séjour    Région   12 000 € 

    Cuisine     Terrains mis à disposition par la  

    Garage    commune via un bail emphytéotique  

    3 chambres   de 52 ans 

       Obtention du PC          30 mars 2011  

        Durée du chantier  12 mois 

        Mise en service  juin 2012 

Architecte   David Chastain   Maîtrise d’ouvrage Logisens 

        Gestion   Logisens 

 

 



 

Niveau THPE 

 

 



4/ Trois pavillons, rue du Barry 

 
La commune de Saignes a décidé de réaménager trois maisons locatives, 
situées dans le bourg, rue du Barry, dont la construction datait de 1966. 
Ces maisons au nombre de trois sont composées d’un niveau, chacune 
comporte deux logements. 
 
L’environnement bâti proche est composé de maisons individuelles à volumes simples, couvertes en 
tuiles mécaniques ou en ardoises avec couvertures à 2 ou 4 pentes de toiture. 
 
Réaménagement : 
Il concerne : 
- modification de la porte d’entrée en façade 
-  menuiseries extérieures : remplacement des menuiseries bois 
- fermetures extérieures : remplacement des volets bois 
- les menuiseries extérieures seront de teinte gris pierre ou gris bleu 
Les abords extérieurs des bâtiments seront aménagés de la façon suivante : 
* maintien de l’espace naturel autour des bâtiments 
* aménagement des accès rez-de-chaussée 
* réfection des parkings 
* plantation d’arbustes d’origine régionale à proximité des bâtiments 
 
 
Chiffres clés 

Surface foncier   1200  m²   Investissement   343 080 € 

Typologie   6 T 1 (37 m²)   Subventions 

        Région    34 308 € 

Composition   Cuisine    Réserve parlementaire 29 281 € 

    1 chambre   Conseil Général  33 000 €  

    1 séjour        55 200 € 

    1 SDB     DGE   83 270 € 

       Déclaration de travaux  10 mars 2009  

        Démarrage travaux  mai 2010 

        Durée des travaux         12 mois  

Architecte   Jean Pierre JUILLARD  Maîtrise d’oeuvre Saignes 

        Gestion   Saignes  

 

 



 

Avant 

Après  



 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 



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 

 

 



Logisens en 2012 

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

   

 

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

  

                                                                        

41 projets sont en phase d’étude dont : 

  

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

 



ANNEXE 2 : Les projets de la commune de Saignes 

 

 2 projets de lotissements :  

 

 Vialle : 7 lots 

 Le pratounel : 11 lots 

 

 

La commune possède 22 logements locatifs 

 

 Permis de construire délivrés depuis 2008 : 

 2008 : 20 

 2009 : 7 

 2010 : 7 

 2011 : 6 

 2012 : 4 
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