
 

  

Eco-quartier Domaine de Tronquières 

Un peu d’histoire 

Ancienne route de Toulouse  

Entrée de ville principale, l’avenue de Tronquières était un axe de développement structurant au 19ème 

siècle essentiellement. L’implantation de l’aéroport et de nouveaux axes de circulation ont modifié cette 

dynamique urbaine. 

Situé en balcon sur la ville d’Aurillac, le domaine est resté, depuis la fin du 18ème siècle, préservé des 

avancées de la ville. Il forme avec le Haras, un ensemble témoin d’une époque majestueuse. 

Situation  

Situé sur l’avenue de Tronquières entre le domaine, le Haras, le centre commercial et la zone d’activités. 

 

 

 
Bâtir un logis pour tous 
Donner du sens aux territoires  

 

Surfaces 

 

SHOB globale :     23 565 m² 

SHON logements :     10 200 m² 

Nb logements total :     75 

Nb de logements phase 1 :      36 

 

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-quartier de Tronquières : 

Bâtiments économes en énergie, Isolation thermique, Récupération et valorisation des eaux pluviales, 

panneaux solaires pour production d’eau chaude sanitaire…  

 

Planning prévisionnel  phase 1:    Subventions : 

 

PC obtention : 18 janvier 2012    Etat : 69 000 € 

Dépôt Permis d’Aménager : 2 mars 2012   Logehab : 48 000 € 

Démarrage chantier : mai 2012    Amallia : 21 000 € 

Livraison : 1er T 2014 

 

Note de présentation 

Mars 2012 
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Présentation générale  

Une nouvelle entrée de ville 

En position belvédère, l’éco-quartier de Tronquières est la naissance d’une nouvelle partie de ville. Une 

nouvelle approche architecturale est développée, s’appuyant sur une redéfinition des principaux thèmes 

relatifs à la conception de logements. Les bâtiments sont regroupés par ensemble résidentiel. Avec la 

volonté de minimiser l’empreinte écologique sur l’environnement tout en valorisant la qualité de vie de 

ses habitants, cette opération est conduite dans une logique de développement pérenne de la phase 

d’étude à la phase gestion, englobant tous les aspects sociaux, économique et écologiques. 

 

 

 

Programme 

Un balcon entre ville et parc 

Composé de 75 logements, l’éco-quartier de Tronquières développera des logements intermédiaires, 

des logements locatif sociaux, en accession libre et en accession sociale. L’éco-quartier est l’occasion de 

développer une nouvelle façon d’habiter, individuelle et collective.  

La première opération de 36 logements, répartis en 3 petits collectifs, illustre l’ensemble des principes 

retenus pour l’établissement de cet éco-quartier. 

 

  
 

 

Programme 

Une nouvelle écosociabilité 
Rechercher une réelle mixité : 

Varier les modèles dans toutes les typologies de logement : des logements collectifs aux maisons 

individuelles,  ce projet rassemble toutes les composantes d’un cœur de ville. 

Favoriser l’introduction d’activités au centre des zones d’habitat permet de retrouver la temporalité 

quotidienne. 

La mutualisation des équipements collectifs encourage la responsabilisation des usagers (garages 

communs pour vélos, panneaux solaires en ombrière sur les stationnements). 

La volonté de développer une vie de quartier accroit une anticipation citoyenne et les échanges 

intergénérationnels au travers des jardins partagés avec des bacs de compostage collectifs. 

Les habitants deviennent  acteurs de leur quartier et le font vivre. 

L’organisation des 36 logements de la phase 1, stimule l’échange et les rencontres grâce à des espaces 

communs ouverts à tous. La densification n’altère pas les valeurs d’individualité car l’accès de chaque 

appartement est traité comme pour une maison. 

Architecture 

Pensé comme un  « cœur de ville », la conception de l’éco-quartier a fait l’objet d’une réflexion 

particulière. Le plan masse et la répartition des habitations ont  été inspirés par la déclivité du terrain 

vers l’est, qui lui permet de surplomber le bassin aurillacois. 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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Intermédiaire  
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