
 

  

Requalification de l’îlot Saint Géraud 

 

Un peu d’histoire 

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. 

 

 

 
Bâtir un logis pour tous 
Donner du sens aux territoires  

 

Surfaces 

SHON globale :     5450 m² 

SHON logements :     4350 m² 

SHON autres :      1100 m² 

Savoir-faire 

Maitrise d’ouvrage :     OPH 

Gestionnaire logement locatif :    OPH 

Commercialisation  logement et autres :  OPH 

 

A propos de l’Office Public d’Habitat du Cantal 

Pour répondre aux attentes de toutes les clientèles et aux besoins des collectivités, l’OPH 15 couvre 

l’ensemble des métiers de l’immobilier. 

Aujourd’hui reconnu comme l’acteur de référence en immobilier social sur le département, notre 

Etablissement Public diversifie et développe ses activités afin de proposer à ses partenaires des solutions 

globales, adaptées et innovantes d’aménagement territorial. 

De la prospection à la gestion en passant par la construction, la location, la commercialisation et la 

relation client, l’OPH 15 s’inspire des modes de vie contemporains et anticipe leurs évolutions pour 

créer des ensembles innovants générateurs de cohésion sociale et d’adhésion environnementale. 

De la réhabilitation de la cité de Canteloube au projet d’éco-quartier du Vialenc, en passant par la 

construction d’une gendarmerie ou d’EHPAD ou encore la réhabilitation/extension d’un hôpital, l’OPH 

privilégie une vision à long terme dans une logique de responsabilité sociétale et de ré-humanisation des 

liens sociaux et urbains. 

Anticiper les attentes pour concevoir le produit le plus adapté à son utilisateur final et maîtriser sa 

réalisation est l’objectif majeur de l’Office Public d’Habitat. 

Pour compte propre ou pour compte de tiers, l’OPH aménage, conçoit et réalise des morceaux de ville, 

tout en accompagnant les collectivités en tant que partenaire. 

Privilégier la mixité, la diversité et une meilleure répartition dans l’espace en utilisant des matériaux ou 

des techniques durables sont les atouts de demain pour un habitat meilleur et un territoire réfléchi. 

Ce positionnement multiple permet à l’OPH d’offrir aux collectivités et aux « clients » une réponse 

unique à des problèmes d’urbanisme ou de vie complexe et changeante tout en s’inscrivant dans une 

relation de partenariat à long terme 

Au 31 décembre 2011, l’OPH 15 rassemble 58 collaborateurs, 3593 logements, 9 EHPAD ( 612 lits), 5 

gendarmeries, 1 Foyer des Jeunes Travailleurs (102 chambres), 41projets en phase d’étude et 13 

opérations en cours de construction ou démarrage. 
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Valeur patrimoniale et revitalisation 

Les raisons de la requalification 

Conscient de la valeur d’un tel patrimoine historique et dans un souci de revitalisation de cette zone, la 

ville d’Aurillac dans le cadre de l’OPAH RU a mis un point d’honneur à revaloriser la ceinture Saint 

Géraud. 

Recréer un lien urbain, favoriser les liaisons inter quartiers, offrir un espace public de qualité et valoriser 

l’abbatiale ont été les critères majeurs à l’étude de l’opération de requalification de l’îlot Saint Géraud 

pour l’Office Public de l’Habitat au-delà de notre métier premier de construire des logements. 

Première opération de réhabilitation de cette ampleur sur le territoire, l’OPH 15 a souhaité 

répondre/participer  à la fois aux attentes de la ville, mais aussi aux besoins des habitants et des visiteurs 

qui viennent chaque année en nombre visiter le patrimoine culturel cantalien et aurillacois. 

En fonction des études opérationnelles réalisées par la ville, l’OPH a répondu avec la création d’un 

ensemble immobilier respectueux de l’architecture existante et classée en accord avec les architectes 

des Bâtiments de France. 

 

 

 

Programme 

Un projet harmonieux 

Composé de 60 à 70 logements, de 1100 m² de locaux d’activité, services et commerces et un parking 

de 85 places en infrastructure, l’OPH a pris soin de mettre en valeur la mixité sociale et la diversité des 

composantes d’un cœur de ville. 

Locatif, accession sociale et accession libre ont été savamment dosées afin de répondre aux lacunes du 

marché de l’habitat de centre-ville. (1/3 locatif, 1/3 accession sociale, 1/3 accession libre) 

Guidé par la reconquête d’un espace défraîchi, l’OPH 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. 

L’étude du volet paysager de ce dossier a été inspirée par l’adaptation à l’architecture existante et 

future, la diversité d’essence végétale et la création d’un jardin, synonyme de lieu de détente et de 

méditation en liaison avec l’abbaye. Véritable partenariat avec la ville, cette opération est un exemple de 

grand projet qui nécessite l’intervention conjointes de toutes les compétences. 

 

     Image non contractuelle 

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 lieu, 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. 
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