
 

  

Champ de Baral à Saint-Flour  

Situation  

Située au nord-ouest de la commune de Saint Flour, entre le quartier de la Besserette et le village de 

Roueyre, l’opération s’étend sur environ 20 000 m². Le terrain orienté sud-ouest/nord-est bénéficie d’un 

ensoleillement maximal grâce à la déclivité  de celui-ci. Les cônes de vue offerts depuis le calvaire et la 

ville haute confèrent une vue exemplaire aux habitations. 

 

 

Présentation générale 

Le projet de Champ de Baral a fait l’objet d’une réflexion urbanistique, architecturale et paysagère. Sous-

préfecture du Cantal, Saint Flour et ses environs profitent d’un développement économique et 

démographique progressif. Cet essor a suscité une attention au territoire particulière des pouvoirs 

publics. En effet, concilier les questions d’intérêt public et les attentes individuelles en matière de qualité 

de vie  et d’environnement est un vrai défi, auquel l’OPH s’est associé dans le cadre du projet Champ de 

Baral. 

C’est pourquoi, l’Office a confié en amont, au CAUE du Cantal, l’élaboration d’un diagnostic préalable 

pour analyser le contexte environnemental et architectural, cerner les principaux enjeux à résoudre liés 

au site et évaluer les potentialités des parcelles concernées. 

 

 

 
Bâtir un logis pour tous 
Donner du sens aux territoires  

 

Surfaces 

 

SHOB globale :     20 000 m² 

Nb logements total :     24 

 

Savoir-faire 

 

Maitrise d’ouvrage :     OPH 

Gestionnaire logement locatif :   OPH 

Commercialisation  logement et autres :  OPH 

 

L’OPH s’engage pour demain 

Dans un souci de développement durable, l’opération immobilière rentrera dans la certification BBC – 

Effinergie avec le label « Habitat & Environnement ».  

Chaque logement, local,… sera organisé et édifié avec soin pour répondre aux évolutions d’aujourd’hui 

et de demain en termes d’habitabilité et de gestion. 

Et bien avant ; la phase opérationnelle fera l’objet d’une charte chantier propre. La sécurité, le tri des 

déchets, le nettoyage du chantier et des engins ; l’organisation des rotations de camions seront suivis 

afin de réduire au maximum les nuisances sonores, olfactives et visuelles des riverains. 

Caractéristiques de l’éco-hameau Champ de Baral  : 

Bâtiments économes en énergie, chauffage gaz ou bois (à l’étude), panneaux solaires pour eau chaude 

sanitaire, Isolation par l’extérieur, toiture terrasse végétalisée, récupération et valorisation des eaux 

pluviales  

 

Planning prévisionnel  phase 1:          

Démarrage chantier : mai 2012     Livraison : 1er T 2014 
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Cette étude a permis de concevoir un produit prenant en compte un certain nombre de facteurs tel que 

la variété du mode d’habitation, la densification, la diversité et l’organisation spatiale. 

Pensé comme une place de village, Champ de Baral s’inspirera des superficies et des formes variées du 

bâti, qui existent dans les bourgs-centres. Dans une logique écologique et sociétale, le projet regroupera 

toutes les composantes d’un village telles que des parcours piétons protégés, des espaces publics, des 

espaces de détente, des habitations ; le tout dans un cadre de vie paysager et aéré. 

 

 

 

Programme 

Un village où il fera bon vivre 

Du T3 au T5, 24 logements seront construits à Champ de Baral. Six lots à bâtir viabilisés seront 

également commercialisés. 

Chaque logement disposera de terrasses ou jardins privatifs. Conçu comme un éco-hameau, Champ de 

Baral proposera à tous ses habitants un lieu de vie à part où convivialité et harmonie seront les maîtres 

mots.  Les jardins familiaux et la mutualisation des différents espaces  créeront d’eux-mêmes une éco-

responsabilité entre les occupants. 

Accessibles aux personnes à mobilité réduite et au vieillissement de la population, les logements 

bénéficieront de toutes les commodités techniques et logistiques afin de faciliter la vie. 

Habitat intermédiaire, individuel groupé, habitat privé et habitat social composeront ce programme 

novateur favorisant ainsi la mixité sociale, d’usage et intergénérationnelle. 

 

 

 

 

Architecture  

Pensé par Vincent TRINH, l’opération s’articule autour d’un élément fédérateur et fort, les jardins 

familiaux. Travaillées comme un avantage, les particularités du site ont été utilisées et optimisées au 

travers d’une architecture contemporaine et fonctionnelle ; alliant bois, béton et végétal. 

 

De forme en « U », l’espace est façonné et dessiné pour faciliter les échanges entre bâti, espaces intimes 

et espaces publics. 

Voiries, circulation, équipements communs, habitat, jardin et stationnement ont été examinés pour 

créer un ensemble homogène et cohérent.  

Avec une double orientation et un ensoleillement maximum, les logements bénéficieront d’une 

exemplarité en termes de gestion de l’espace, d’isolation et de confort. 
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