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Dans la continuité des années précédentes, nous 
nous sommes engagés avec enthousiasme et 
détermination pour mettre en œuvre le projet 
d’entreprise défini par notre président Bernard 
Delcros et le conseil d’administration de 
logisens.
Forts de valeurs humaines partagées, nous 
avons travaillé au quotidien pour accomplir 
nos missions d’intérêt général et de cohésion 
sociale.

Édito

Richard BAZELLE,
Directeur général 
de logisens

nous avons organisé le 12 octobre 2012 un 
colloque sur l’habitat pour fêter le centenaire 
de la loi Bonnevay, qui a permis la création des 
offices publics d’Habitations à Bon marché le 
23 décembre 1912. nous avons ainsi souhaité 
montrer notre attachement à l’histoire du 
logement social.
l’année 2012 aura été également marquée par 
l’implication des équipes de l’office public 
de l’Habitat du cantal dans la mise en œuvre 
de notre nouvelle identité logisens « bâtir un 
logis de qualité pour tous et donner du sens au 
territoire ».
notre engagement et notre investissement 
doivent se poursuivre en 2013 afin de répondre 
aux sollicitations et problématiques diverses de 
l’ensemble des acteurs du territoire du cantal.

pouRsuivRe
notRe engagement et 
notRe investissement ”
“
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Édito
Bernard DELCROS,
président de logisens

inscRiRe
nos teRRitoiRes 
dans l'aveniR ”“

madame, monsieur,

Dans un contexte difficile sur le plan 
économique et social, logisens a fait le 
choix de maintenir le cap de sa politique de 
développement en faveur des familles, du 
logement social, de l'emploi et des territoires du 
cantal.

parce que c'est le cœur de notre mission 
d'intérêt général, nous avons, en 2012, renforcé 
nos actions pour mieux accompagner les 
familles, créer du lien social dans les quartiers, 
diminuer les charges des locataires et faciliter 
l'accession à la propriété.

l'accélération des mises en chantiers et 
l'augmentation du nombre d'opérations 
engagées ou mises à l'étude auront également 
marqué notre activité en 2012 : 696 logements, 
5 maisons de retraite, 1 hôpital, 2 gendarmeries, 
2 groupes scolaires, 1 multiple rural, 2000 m² de 
bureaux et services...

Au cours de cette même année, nous avons 
scellé de nouveaux partenariats avec des 
collectivités locales, associations, établissements 
publics. Ainsi, en mutualisant nos savoir-faire 

et nos compétences avec ces partenaires, 
nous accompagnons la concrétisation de 
projets structurants dans les domaines du 
logement, des équipements, des services, du 
développement local.

enfin, au travers de ses constructions et avec 
20 millions d'euros d'investissements réalisés 
en 2012, logisens soutient l'économie locale et 
l'emploi sur l'ensemble du département.

la situation actuelle de crise impose à 
chacun de rechercher sans cesse les moyens 
d'améliorer l'efficacité de son action afin de 
poursuivre les politiques de développement, 
indispensables pour inscrire nos territoires dans 
l'avenir. pour cela les acteurs institutionnels, 
associatifs et économiques doivent regrouper 
leurs énergies et leurs compétences. c'est 
l'orientation que nous donnons à logisens.

Je remercie richard Bazelle, Directeur général, 
les responsables de pôles et le personnel qui 
agissent chaque jour avec compétence et 
dévouement pour mettre en œuvre la politique 
définie par le conseil d'administration que je 
tiens également à remercier pour sa confiance.

Je veux aussi remercier tout particulièrement 
les collectivités et acteurs locaux, toujours 
plus nombreux à nous accorder leur confiance. 
merci enfin au Département, notre collectivité 
de rattachement, à l'etat et à la région qui 
accompagnent nos projets.
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une nouvelle identité
Pour accompagner la diversification de ses activités et son changement de statut,  

l’Office Public de l’Habitat adopte une nouvelle identité.

Un nom : LOGISENS

logis : un logis pour tous
sens : un sens à notre
engagement et à nos territoires

Un dessin : UNE CLEF

la clef : un accès, 
une solution,
une ouverture

Deux couleurs : TAUPE & FRAMBOISE

 couleur taupe :
la terre, le territoire, la nature

 couleur framboise : 
la chaleur, l’énergie, la vie

A LOUER
36 APPARTEMENTS

TYPE 3 

AménAger / construire / gérer / AccompAgner / commerciALiser

www.logisens.fr

VOTRE FUTUR LIEU DE VIE
INFORMATIONS
04 71 48 20 16

LIVRAISON 
1ER TRIMESTRE 2014

accompagneR notRe développement



03logisens.fr

4. Accompagner
partenaire des collectivités locales, logisens met 
ses compétences au service de leurs projets 
pour contribuer à l’aménagement des territoires.
Avec tous ses partenaires, logisens 
souhaite s’inscrire dans une dynamique de 
développement économique local plus durable, 
plus responsable, plus solidaire.

5. Commercialiser
Appartement ou maison, accéder à la propriété 
est la concrétisation d’un parcours résidentiel 
pour chacun. 
Attaché à construire une offre globale, logisens 
intègre dans ses nouveaux projets d’habitat 
des espaces de commerces, de bureaux et de 
service. 
Faciliter l’accès à la propriété constitue une 
priorité pour logisens.

2. Construire
imaginer un projet de construction ou de 
réhabilitation, c’est penser la perception de 
l’édifice, sa vie, sa gestion technique et son 
utilisation avec un objectif majeur : son insertion 
dans son environnement et dans le temps. 
professionnel de la maîtrise d’ouvrage et de la 
conduite d’opération, logisens manage le projet, 
coordonne et arbitre l’ensemble de l’opération.

3. Gérer
logisens est reconnu pour son savoir faire dans 
la gestion locative et patrimoniale. Développer 
une approche de proximité, adapter le parc 
donne un sens à la gestion.
Dans son métier de gestionnaire locatif, logisens 
privilégie la qualité de service grâce à un 
accompagnement personnalisé dans le suivi 
des démarches administratives et du parcours 
résidentiel.

1. Aménager
les mutations démographiques et sociologiques 
de ces dernières années amènent les acteurs 
des territoires à repenser leur politique afin 
de mieux répondre aux attentes des habitants. 
Habitat, urbanisme, services sont au coeur des 
nouveaux projets d’aménagement de logisens.

des métieRs en évolution
Cinq métiers identifient Logisens comme un acteur global du territoire.

Accompagner notre développement
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Échanger

une visite du patrimoine pour les
collaborateurs le 21 juin 2012.

Communiquer

un journal d’informations élaboré
par un comité de pilotage interne.

Moderniser le site 
internet

Acquérir des 
compétences 
complémentaires

9 formations sur les 
réglementations thermiques, 
techniques et juridiques ont été 
dispensées à 37 collaborateurs 
pour un montant de 13 527 €.

Fédérer 

Assemblée générale de logisens 
le 21 juin 2012.

Administrer
4 conseils d’administration
4 bureaux
s. lachaize, g. leymonie et 
c. moscou quittent le conseil 
d’administration et sont remplacés 
par m. celarier-Descoeur,
V. Descoeur et J. lefranc.
B. Besson remplace A. coudert en 
tant que trésorier principal.

des compétences RenfoRcées
Pour accompagner sa politique et être en adéquation avec les besoins des territoires,  

Logisens se dote de nouvelles compétences et adapte son organisation.

Accompagner notre développement



Structurer l’organigramme de 
Logisens

Accompagner notre développement

Contrôle 
de Gestion

Aude Bonhomme

Directeur Général
Richard Bazelle

Pôle Gestion 
Locative

marie-Josée 
le Brazidec

Adjointe 
responsable

maryse mespouillé

Service Attribution

céline coulon 
patricia Delon 

laëticia reygnier

Service Demande

sandra commerly 
sophie roussiès

Pôle Gestion 
Patrimoine et 

Relations Clients

Daniel Dayral

Assistante

claudine cambon

Service Technique

pascal canovas 
stéphane Descargues 

olivier parra

Service Gestion de 
la réclamation

Annie malroux 
Frédérique mallet

Service Entretien : agents de proximité, agents d’entretien et de ménage

Jean-sébastien Archer, christophe Audubert, serge Auzoles, guillaume Blanc, marie-paule Borne, stéphane castanier, pascal chevalier, pascal Delon, Jean-louis Fleys, 
Hervé gemarin, Jérôme lalo, gilbert lassudrie, Joël lhéritier, nicolas loubeyre, christophe mas, élisabeth oliveira, gilbert pierre, marie-thérèse soulier,  

mathieu trapenard, sébastien Vallon, Jean-luc Vigier

Pôle Relations 
Sociales

gilles gimenez

Conseillère en 
économie sociale 

et familiale

Anne-sophie lévêque

Pôle Adm. 
Générale 

et Ressources 
Humaines

gilles tonon

Assistante

marie Volpilhac

Service Ressources 
humaines et 

Gestion de la paie

sandrine rieu

Service Vente 
patrimoine, 

Accession et 
Syndic

sandrine Dayral

Service Accueil

gisèle Balcells 
nordine maalouf 

François cordoba

Pôle 
Communication 

et Marketing

sophie neveur

Gestion 
des systèmes 
d’information

Vincent thomas

Assistante

mylène laurens

Pôle Gestion 
Financière et 

Comptable

martine chauvet

Adjoint 
responsable

christophe salson

Assistants

laurence Bonal 
christine Bourgeon 

christian michel 
séverine serre

Pôle 
Développement 
et Production

nadine Bazelle

Service Maîtrise 
d’ouvrage, 

Prestations et 
accession,  

Marchés publics

nathalie Auriel 
Benoît neveur

Assistantes

laure commerly 
marie-pierre tuphé

6 personnes recrutées en 2012 : avec l’arrivée de nouvelles 
compétences chez logisens, différents services ont ainsi pu 
être consolidés pour améliorer l’organisation et accroître 
notre performance.

Bienvenue à :
- Aude Bonhomme
- François cordoba
- pascal Delon
- christian michel
- Benoît neveur
- sophie neveur 



06

Enrichir l’offre en location et 
accession par la construction de 
nouveaux logements

•	 290 en étude

•	 118 en chantier

•	 34 mis en service

•	 typologie d’habitat : collectif, individuel, intermédiaire

•	 du T1 au T5

le paRcouRs Résidentiel favoRisé
Logisens agit au quotidien pour permettre à chaque famille d’accéder à un logement de qualité 

à coût maitrisé.

pRomouvoiR l’équilibRe social
souteniR les familles au quotidien

logement

location
aquisition



Louer un logement

•	 480 familles ont obtenu un logement chez logisens

•	 78 familles ont évolué à l’intérieur de notre patrimoine 
vers un logement mieux adapté à leurs besoins

•	 2049 dossiers étudiés par la commission d’attribution 
logement

•	 loyer mensuel moyen charges comprises : 388 €

•	 typologie moyenne : T3

Acheter son logement

•	 3 familles sont devenues propriétaires du pavillon 
qu’elles occupaient en tant que locataires : vente Hlm

•	 typologie moyenne : T4

•	 80 m² habitables avec garage, jardin et cellier

•	 prix de vente moyen : 105 000 € TTC

Promouvoir l’équilibre social

Philippe Sanchez, 
acquéreur Logisens
« Je tiens à dire que ma satisfaction fut entière envers 
l’équipe logisens, que je remercie pour sa disponibilité, 
son sérieux et son efficacité.

De plus, ce fut une opportunité de choix et de simplicité 
que de passer par Logisens pour acquérir cette maison, 
aussi bien au niveau de son coût, qu’au niveau des 
démarches administratives.
encore merci pour tout et bravo à tous. »

logisens.fr 07
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Promouvoir l’équilibre social

un cadRe de vie amélioRé
Logisens offre à ses locataires un habitat agréable à vivre dans un environnement préservé et 

de qualité.

Écouter et conseiller au quotidien

•	 21 agents de proximité 

•	 3 chargés de maintenance

•	 1 conseillère en économie sociale et familiale

•	 1 responsable des relations sociales

•	 missions : assistance au budget, gestion 
de la réclamation, médiation, proximité, nettoyage... 

Garantir le confort, l’usage et la 
sécurité

•	 4 278 500 € consacrés à l’entretien courant des 
résidences, à l’embellissement, à l’adaptation du 
logement au vieillissement et aux états des lieux.

Rénover nos bâtiments collectifs et 
individuels

•	 1 158 106 € consacrés aux travaux d’isolation, de 
ravalement et de menuiseries.
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Mener des chantiers d’insertion

•	 8 jeunes ont réhabilité la cage d’escalier du 22 rue 
de la coste à Aurillac pour un montant de 25 000 € 
cofinancé par l’ etat, la cABA et logisens. ce chantier a 
été coordonné par logisens et Accent Jeunes d’avril à 
juin 2012.

le bien vivRe ensemble
En partenariat avec les acteurs locaux (centres sociaux, collectivités, travailleurs sociaux du 

Conseil général, associations de prévention et d’insertion…) et en concertation avec les
locataires, Logisens mène de nombreuses actions pour assurer le bien-être de chaque famille.

Coordonner les réunions du 
« Mieux Vivre Ensemble » :
Objet : donner la parole aux habitants, faire 
naître des projets participatifs, restaurer le lien 
social.

17 réunions dans les appartements de 
canteloube et clémenceau à Aurillac.

Promouvoir l’équilibre social
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Organiser des événements :
Fête des voisins le 1er juin dans les cités de 
canteloube, clémenceau, Brouzac à Aurillac...

les différents événements : fête des voisins, fête de 
la cité, campagne Fraich’attitude... 

Diffuser de l’information 
régulièrement :
création du journal des locataires et élaboration 
du futur guide locataire et du règlement 
intérieur.

Promouvoir l’équilibre social

Coopérer à des ateliers 
éducatifs :

Objet : économie et préservation de 
l’environnement. 

6 réunions avec les habitants dans les cités de 
canteloube et clémenceau à Aurillac.

les différents événements : atelier produits 
ménagers, promotion de la santé et prévention 
hygiène.
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Promouvoir l’équilibre social

Collaborer à des 
événements :
participation des familles et des enfants 
aux différents événements : contes aux 
creux des ruelles, fête des lucioles, 
théâtre de rue, passerelle culturelle... 

Pierre Michel, 
Directeur du Centre Social 
de Marmiers
« Depuis 2008, un groupe d’acteurs locaux 
(logisens, centre social de marmiers, cADA, 
assistantes sociales du conseil général, Accent 
Jeunes, service g.u.p de la ville d’Aurillac) du 
territoire s’est constitué pour : 
- faire remonter les besoins et les demandes des 
habitants des cités de canteloube, clémenceau 
et Brouzac,
- apporter les réponses les plus pertinentes et 
susciter des projets collectifs,
- accompagner les habitants dans une démarche 
de participation active au sein de la vie de leur 
cité. 

par l’organisation de réunions trimestrielles 
avec les habitants de ces cités, de nombreuses 
actions ont pu être ainsi réalisées en terme 
d’amélioration de l’habitat, du cadre de vie, 
d’animation et de lien social. 
ce travail partenarial entre acteurs locaux 
du territoire, autour de logisens, me paraît 
fondamental. Cette dynamique a permis 
aux habitants de participer activement à 
l’amélioration du cadre de vie et du lien 
social. » 

logisens.fr 11

lien social

conseil

bien-être
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des compétences mutualisées
Dans le cadre de convention de mandat ou de conduite d’opération, Logisens apporte 

aux maîtres d’ouvrage (collectivités, associations, établissements publics) son expertise 
administrative, juridique, technique et financière.

multiplieR les paRtenaRiats
8 paRtenaRiats en pRestation de seRvice
10 paRtenaRiats en maîtRise d’ouvRage

Restructurer l’hôpital de Saint-Flour 

•	 Maître d’ouvrage : Hôpital de saint-Flour

•	 Conducteur d’opération : logisens

•	 Montant : 16 750 000 € TTC

•	 Livraison : phase 1 : décembre 2010 
            phase 2 : septembre 2012 
            phase 3 : fin 2013

Mettre aux normes l’école d’Ytrac

•	 Maître d’ouvrage : commune d’Ytrac

•	 Mandataire : logisens

•	 Montant : 2 160 000 € TTC

•	 Mise en chantier : 2012 

•	 Livraison : restaurant scolaire : juillet 2013 
            école maternelle : décembre 2013

Bâtir le restaurant scolaire de 
Reilhac

•	 Maître d’ouvrage : commune de reilhac

•	 Mandataire : logisens 

•	 Montant : 300 000 € TTC

•	 Études : 2012

•	 Livraison : fin 2014
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Multiplier les partenaires
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Construire la Brigade Motorisée 
d’Ytrac

•	 Maître d’ouvrage : commune d’Ytrac

•	 Mandataire : logisens 

•	 Montant : 1 660 000 € TTC

•	 Livraison : octobre 2012

Lieutenant-Colonel Fabre, 
Commandant le groupement 
de gendarmerie départementale 
du Cantal
« Dans le cadre de la construction de la 
nouvelle caserne de gendarmerie à Ytrac, 
dédiée à l’implantation de la brigade motorisée 
locale, le partenariat entre la gendarmerie 
et logisens est un exemple de collaboration 
véritablement efficiente.
tout d’abord et malgré les aléas juridiques 
rencontrés, le projet a été mené à bien dans des 
délais très raisonnables, dont 18 mois de travaux 
effectifs.
ensuite, les particularités propres à la création 
d’une caserne de gendarmerie ont été prises 
en compte. cela a permis la réalisation d’un 
ensemble moderne : des locaux de service 

dont la structuration est adaptée au besoin 
opérationnel, ainsi que des logements 
individuels agréables pour les militaires et 
leurs familles (qui sont réglementairement 
contraints de résider au sein même de la 
caserne d’emploi).
enfin, il convient de souligner l’excellence 
relationnelle entre les deux acteurs partenaires 
et ce, à tous les niveaux des hiérarchies 
respectives. »

rénovation

extension

mise aux normes



Multiplier les partenaires

Maintenir une activité de services 
avec un multiple rural à Loubaresse

•	 Maître d’ouvrage : communauté de communes de  
 margeride truyère

•	 Mandataire : logisens 

•	 Montant : 437 000 € TTC

•	 Études : 2012

•	 Livraison : fin 2014

Réhabiliter le Foyer d’Accueil 
Polyvalent pour Adultes 
Handicapés de Paulhenc

•	 Maître d’ouvrage : Association FrDB

•	 Mandataire : logisens 

•	 Montant : 12 150 000 € TTC

•	 Signature de la convention : 2012

•	 Livraison : 2018

Albert Hugon, 
Président de la communauté de 
communes Margeride Truyère.
« suite à une première opération réalisée 
avec succès en 2010-2011 sur la commune 
de Faverolles, la communauté de communes 
margeride truyère a décidé de solliciter 
logisens dans le cadre d’un nouveau 
partenariat pour la création d’un multiple rural 
sur la commune de loubaresse. 
en effet, le maintien des services de proximité 
constituant une priorité pour ce territoire, les 
élus communautaires ont décidé d’implanter 
sur la commune de loubaresse un multiple 
rural regroupant une épicerie, un point poste, 
un bar avec petite restauration et un point multi- 
services. 

la réussite de ce projet nécessitant la 
réalisation d’un logement attenant au commerce, 
la collectivité a décidé de retenir Logisens 
comme mandataire pour réaliser l’ensemble de 
l’opération afin de faciliter les procédures de 
choix d’intervenants, les étapes de validation 
des études, la maîtrise des différents contrats 
et marchés mais aussi la maîtrise des délais et 
des coûts. » 

14
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Requalifier l’espace commercial de 
Naucelles

•	 Maître d’ouvrage : logisens

•	 Montant : 532 000 € TTC

•	 Études : 2012

•	 Livraison : 2014

Mettre en service 5 maisons à 
Saint-Cernin

•	 Maître d’ouvrage : logisens

•	 Montant : 590 000 € TTC

•	 Livraison : 2012

Rénover le presbytère de 
Saint-Géraud

•	 Maître d’ouvrage : logisens

•	 Montant : 1 240 000 € TTC 

•	 Livraison : 2012

réhabilitation

requalification

construction

Multiplier les partenaires

Dans le cadre de ses opérations en maîtrise d’ouvrage, Logisens conçoit et réalise ses projets 
en concertation avec les acteurs locaux. 
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Un colloque sur l’habitat avec le 
CAUE et l’AMF
Objet : les nouvelles formes d’habitat de demain en 
milieu urbain et rural
partenaires cAue, AmF

Intervenants : Bernard Delcros, catherine Jacquot, pierre 
Jarlier, Audrey lebars, Jacques mezard, christian montin, 
pascale semmet, simon teyssou et christian moley, 
professeur à l’ensA.
Public : élus, architectes, bureaux, entreprises
Date : 12 octobre 2012

Une exposition sur les 100 ans de la 
loi Bonnevay 
Objet : rétrospective de l’histoire de l’urbanisation 
sociale en France et dans le cantal

Lieu : espace Helitas
Date : 12 octobre 2012

Animation de réunions publiques 
Objet : Prêt Social Location Accession

Lieu : salle polyvalente de laroquebrou
Date : 31 mai 2012

l’habitat de demain
En concertation avec ses partenaires, élus et techniciens, Logisens prend en compte les 

évolutions sociologiques et réglementaires pour préparer l’habitat de demain.

Multiplier les partenaires



Une convention avec EDF 

Objet : réduire l’impact écologique des bâtis et diminuer 
les charges locatives

Participants : logisens et eDF
Période : 2012/2013

Multiplier les partenaires

Signature d’une charte 
d’engagement avec le Trésor Public 

Objet : accroitre l’efficacité des circuits comptables 
et financiers, améliorer le service rendu aux usagers, 
renforcer la coopération des services

Participants : logisens et le trésor public
Période : 2012/2013

la mobilisation des acteuRs
Plusieurs partenaires s’associent à Logisens pour signer des contrats de qualité.

Paul Tichit, 
Directeur de l’Hôpital de Murat
« le centre Hospitalier de murat s’est 
engagé dans une importante opération de 
restructuration de son eHpAD. cette opération 
a été actée dans la convention tripartite signée 
avec l’Agence régionale de santé représentant 
l’état et le conseil général du cantal le 2 avril 
2012 ainsi que dans le contrat prévisionnel 
d’objectifs et de moyens pour les cinq années à 
venir (2012-2017).
Au vu des nombreuses problématiques 
rencontrées, il s’est avéré très rapidement que 
notre réflexion devait être accompagnée par de 
véritables professionnels ayant une expérience 
dans la conception comme la définition des 
besoins d’une telle opération.
c’est ainsi que le centre Hospitalier de murat 
a fait appel à un programmiste secA santé 
à Valenciennes et a sollicité une mission 

d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. notre choix 
pour cette mission s’est porté sur logisens.
cet accompagnement a permis à l’établissement 
d’avancer beaucoup plus rapidement dans son 
projet dans la mesure où les réponses à nos 
interrogations ont pu être apportées quasiment 
en temps réel.
Ainsi, en moins d’un an, grâce à l’appui de 
logisens, le programme technique de travaux 
a été arrêté, le choix de la procédure de 
réalisation a été défini et les premières étapes de 
consultations ont été engagées.
sans augurer de l’avenir de cette importante 
opération engagée par le centre Hospitalier 
de murat, le plan de financement n’étant 
pas à ce jour encore arrêté, la mission 
d’accompagnement confiée à logisens a permis 
à l’établissement d’inscrire dans les temps 
impartis et prévisionnels cette opération. »

17logisens.fr
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contRibueR à l’aménagement
des teRRitoiRes

des quaRtieRs uRbains 
Requalifiés et Rénovés

Par la création de nouveaux quartiers et la reconstruction de quartiers anciens, Logisens 
aménage la ville de demain aux cotés des collectivités.

Créer un éco-quartier à 
Aurillac :
Objet : construction de 59 logements à 
tronquières

Maître d’ouvrage : logisens
Montant : 6 766 000 € TTC
Première pierre : 26 novembre 2012
Livraison : 2013/2014

commerces

services

logements
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contRibueR à l’aménagement
des teRRitoiRes

Requalifier le cœur historique 
d’Aurillac :
Objet : construire un nouveau cœur de ville de 63 
logements, 1000 m² de commerces et services, 85 places 
de stationnement à saint-géraud

Maître d’ouvrage : logisens
Montant : 11 000 000 € TTC
Études : 2012
Livraison : 2015/2016

Contribuer à l’aménagement des territoires
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Contribuer à l’aménagement des territoires

Apporter une solution au 
vieillissement :
Objet : établissement d’Hébergement pour 
personnes Âgées Dépendantes (eHpAD) de 70 
lits dont 2 unités Alzheimer de 14 lits à 
Vic-sur-cère

Maître d’ouvrage : logisens
Gestionnaire : cités cantaliennes de l’Automne
Montant : 6 800 000 € TTC
Première pierre : 10 septembre 2012
Livraison : 2014

des pRojets en faveuR
du développement RuRal

En réalisant des projets adaptés à chaque territoire, Logisens contribue à maintenir de l’emploi et 
des services sur l’ensemble du département.

Maintenir le lien social :
Objet : établissement d’Hébergement pour 
personnes Âgées Dépendantes (eHpAD) de 65 
lits dont 2 unités Alzheimer de 12 lits à
saint-illide

Maître d’ouvrage : logisens
Gestionnaire : établissement public Autonome 
Montant : 6 000 000 € TTC
Livraison : octobre 2012



Adapter les résidences :
Objet : extension de l’établissement 
d’Hébergement pour personnes Âgées 
Dépendantes (eHpAD) de 15 lits Alzheimer au 
rouget

Maître d’ouvrage : logisens
Gestionnaire : cités cantaliennes de l’Automne 
Montant : 1 500 000 € TTC
Livraison : novembre 2012

Henri Lantuejoul, 
Président des Cités Cantaliennes 
de l’Automne
« l’association les cités cantaliennes de 
l’Automne a été créée le 11 décembre 1965 sous 
l’impulsion de mr tricot, président de l’opDHlm 
suite à une demande de mr maziol, ministre de 
la construction, suggérant la construction de 
logements-foyers.
Logisens (anciennement OPDHLM) n’a cessé 
d’accompagner les CCA dans la modernisation 
des foyers logements, transformés 
progressivement en eHpAD, et dans la 
construction de structures implantées là où les 
besoins existaient sur le territoire cantalien.

Aujourd’hui, avec la construction de l’eHpAD de 
Vic-sur-cère (70 lits), c’est le onzième eHpAD 
sur les douze (représentant 849 lits) gérés par 
l’Association, dont logisens assure la promotion 
et la construction. l’eHpAD de Vic-sur-cère 
marquera certainement la dernière implantation 
sur le territoire d’une offre déjà bien fournie. 
Désormais, il faut réfléchir à la réhabilitation des 
bâtiments existants pour répondre au mieux aux 
attentes des résidents dans un souci de confort 
et de sécurité. »
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pRéseRveR l’enviRonnement
75% du paRc confoRme au gRenelle de l’enviRonnement

Favoriser les éco-matériaux 
et les circuits courts :

•	 le bois, la laine de bois, le zinc, les tuiles, la  
 lauze, la chaux, … 

•	 filières locales et régionales

des bâtiments peRfoRmants
Pour ses nouvelles opérations, Logisens favorise les circuits courts, utilise des éco-matériaux 

et recherche les meilleurs labels de performance.

énergie

performance

bois

HQE
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Préserver l’environnement

pRéseRveR l’enviRonnement
75% du paRc confoRme au gRenelle de l’enviRonnement

Jean Pierre Mathé, 
Chargé de Projets Auvergne 
Promobois
« L’opération de logements, commerces et 
bureaux réalisées par Logisens au sein du 
nouvel éco-quartier du Vialenc à Aurillac doit 
inspirer les programmations futures qu’elles 
soient publiques ou privées car une grande 
partie des exigences environnementales à 
venir est réunie dans ce bâtiment.  
la localisation : ce bâtiment construit à proximité 
du centre-ville d’Aurillac privilégie la zone 
urbaine où se concentre l’activité. 
la densification : le béton associé aux structures 
bois permettent d’élever ce bâtiment sur 4 et 
6 niveaux tout en offrant aux futurs occupants 
un haut niveau de confort et en optimisant le 
rapport surface au sol / habitants. 
cet ouvrage bénéficie d’un haut degré de qualité 
de par son aspect esthétique et architectural, 
sa performance énergétique (labellisation BBc 
effinergie) et son confort acoustique (orientation 

des pièces de vie vers le centre de l’éco-quartier 
opposé à au boulevard très fréquenté).  
l’orientation offre à chaque logement un 
point de vue dégagé sur le paysage vallonné 
environnant ainsi qu’un espace extérieur avec 
un balcon. 
enfin, l’usage massif de bois contribue à réduire 
les émissions de co2 car le bois possède la 
capacité de stocker le carbone (1 m³ de bois 
mis en œuvre = 1 tonne de co2  prélevée dans 
l’atmosphère) et profite en particulier dans le 
cadre de cette opération au développement de 
l’économie locale. 
l’Auvergne dispose d’une ressource forestière 
importante qui peut profiter à l’ensemble du 
territoire en termes d’emploi et de création de 
richesse, à condition que le marché du bâtiment, 
et notamment les décideurs, les maîtres 
d’ouvrage et les prescripteurs, soutiennent son 
utilisation durablement. 
le bois contribue à rendre cette opération 
exemplaire. »

Certifier les opérations :

•	 Bâtiment Basse Consommation 
 Effinergie ou Habitat & Environnement : 
 42 logements en construction

•	 Bâtiment Basse Consommation : 
 36 logements et 150 lits d’eHpAD en    
 construction

•	 Très Haute Performance Energétique : 
 11 logements mis en service

23logisens.fr
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Préserver l’environnement

Contractualiser avec un 
partenaire :
installation de bennes de tri, revalorisation 
des déchets de chantiers avec la participation 
des entreprises sur les chantiers du Vialenc et 
tronquières à Aurillac, saint-paul des landes, …. 

Participer à l’opération 
« je trie pour ma planète » :
Atelier tri avec la participation des enfants et 
des familles sur les résidences de Brouzac, 
canteloube, clémenceau et centre Ancien à 
Aurillac.

Favoriser le compostage :
en partenariat avec le syndicat des cramades, 
les cités de massebuau à murat et de la 
croix de fer à saint-Flour ont reçu leurs 
premiers composteurs le 5 novembre 2012 
avec un bioseau. une réunion d’information 
avec la participation des familles a précédé 
l’installation.

des déchets tRiés et valoRisés
Auprès de ses locataires et sur ses chantiers, Logisens agit pour la qualité de l’environnement.

pédagogique
quotidien

tri



Marie Françoise Christiaens, 
Directrice Générale du CAUE 15 
« préserver l’environnement : l’enjeu actuel est 
d’aménager autrement avec des objectifs de 
qualité. Ancré sur le territoire cantalien, le cAue 
du cantal facilite la prise de décision des élus par 
la coordination et la médiation entre les différents 
acteurs du cadre de vie. 
c’est la qualité des réflexions et des études en 
amont qui vont permettre une traduction concrète 
dans les aménagements et opérations de demain. 
cela suppose de fortes volontés politiques d’abord 
sur les objectifs de qualité, mais surtout un travail 
en cohérence avec les acteurs du territoire sur 
des objectifs partagés. sur ces bases, le cAue et 
logisens ont établi depuis quelques années un 
partenariat pour développer des projets innovants 
et respectueux du cadre de vie. cela a été le 
cas pour champ de Barral à saint-Flour, prunet, 

lafeuillade-en-Vézie, Ytrac ou thiézac. pour mieux 
accompagner ces collectivités dans leurs projets, 
le cAue a proposé un travail d’analyse en amont. 
cette réflexion préalable porte sur l’étude du site, 
du contexte foncier, des besoins pour une diversité 
des populations à accueillir, des formes urbaines à 
développer afin d’aboutir à une sorte de programme 
urbain et/ou architectural. cette réflexion préalable 
permet de mieux cerner les enjeux jusqu’à 
l’accompagnement de la mise en œuvre du projet. 
promouvoir la qualité de l’Architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement : en phase pré-
opérationnelle, le cAue peut apporter son savoir-
faire de professionnel et rester à la disposition des 
collectivités et partenaires comme logisens en 
conseillant et en participant aux jurys de concours. 
cela a été le cas pour retenir l’équipe de maîtrise 
d’œuvre sur champ de Barral à saint-Flour, sur 
l’éco-quartier du Vialenc ou sur le quartier saint-
géraud à Aurillac. »

Préserver l’environnement

Isoler pour réduire les 
charges locatives

•	 Typologie : logements collectifs, 
individuels, foyers d’hébergement

•	 Lieu : clémenceau à Aurillac, 
riom-ès-montagnes, la Vigière et 
rue du Breuil à saint-Flour…

•	 Montant : 1120 320 € TTC

Améliorer la 
performance 
énergétique du 
patrimoine

•	 Nombre de logements conforme 
au Grenelle : 2645 sur 3526

la Rénovation et la maîtRise des chaRges
Pour limiter l’augmentation du coût de l’énergie, Logisens améliore les performances 

énergétiques de son patrimoine.

DPE Clémenceau

119 logements
Avant : e 247
Après : D 158

soit 180,80 € d’économie 
par an par logement

pour 630 000 € de travaux

25logisens.fr

classification Dpe du patrimoine 

au 31/12/2012 en % de logement total

15,68%

g

e, F

D

A, B, c

0,20%

33,49%

50,62%



Accompagner la 
création d’emploi :
Maître d’ouvrage : Hôpital de murat
Conducteur d’opération : logisens
Objet : restructuration, extension
Lieu : Hôpital de murat 
Montant : 11 506 000 € TTC
Signature de la convention : 2012
Livraison : fin 2017 - début 2018

souteniR l’activité économique et l’emploi
20 millions d'euRos investis en 2012 

82 maRchés - 43 entRepRises

Aider le 
développement des 
filières locales :
Maître d’ouvrage : logisens
Typologie : 42 logements 
Lieu : éco-quartier du Vialenc 
Montant : 5 500 000 € TTC
Mise en chantier : 2012
Livraison : 2013/2014
Entreprises : 16

Acquérir et améliorer :
Maître d’ouvrage : logisens
Typologie : 13 logements 
Lieu : rue du Breuil à saint-Flour 
Montant : 600 000 € TTC
Livraison : 2012

des investissements suR l’ensemble
du dépaRtement

En maintenant un niveau élevé d’investissement, Logisens est un acteur majeur pour l’activité 
économique du département.

Jean-Michel Verdier, 
Président de la FDBTP du Cantal 
« en multipliant les démarches et les initiatives 
avec les acteurs publics et privés, chaque 
Fédération Départementale oeuvre pour une 
politique globale de construction, à la fois 
innovante et durable à travers nos marques que 
sont les pros de la performance énergétique 
et les pros de l’accessibilité. cela, dans le but 
de favoriser l’embauche et la formation de 
nos compagnons et de valoriser l’image de la 
profession ; ce sont là les valeurs essentielles de 
notre Fédération nationale.

par son activité de bailleur social, logisens 
soutient cette démarche et fédère ainsi nos 
entreprises cantaliennes autour de nombreux 
projets.
Avec des initiatives comme le colloque sur 
les nouvelles formes d’habitat de demain, 
dont la FFB cantal était partenaire, logisens 
démontre qu’il est possible d’unir les savoir-
faire de chacun avec comme objectif commun 
le développement de la construction et de la 
rénovation, véritable moteur de l’économie 
locale et de la création d’emplois. »

26



la conceRtation avec les acteuRs
économiques

Pour mieux accompagner les acteurs économiques locaux, Logisens les informe régulièrement 
sur ses projets et ses nouvelles orientations.

Informer sur les projets :
organisation d’une rencontre ingénierie au 
centre social de marmiers en présence des 
architectes, bureaux d’étude, bureaux de 
contrôle. 
Date : 13 mars 2012

Partager les expériences :
organisation d’une rencontre entreprises au 
centre social de marmiers.
Date : 6 mars 2012

Soutenir l’activité économique et l’emploi

Alain LACROIX, 
Président de la CAPEB Cantal 
(Organisation professionnelle 
représentative des artisans et des 
petites entreprises du bâtiment). 
« la cApeB est attachée à une politique du 
logement volontariste et cohérente dans le but de 
toujours mieux loger les personnes. 
Par ses investissements sur le département, 
Logisens impulse cette dynamique sur toute 
la chaîne du logement : l’aménagement, la 
construction et la rénovation.

par leurs engagements respectifs, logisens 
et la cApeB contribuent à la préservation de 
nombreux emplois dans le secteur du bâtiment 
et permettent le développement économique sur 
l’ensemble du territoire.
Dans le cadre des marchés de travaux de 
logisens, les artisans du bâtiment du cantal 
ont participé à la construction de nouveaux 
logements, à l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments et ont favorisé 
l’accueil de nouvelles populations et le maintien 
à domicile des personnes âgées.
les artisans des bâtiments sont le moteur de 
l’économie de proximité. »

27logisens.fr
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chiffRes clés 2012

les opéRations 2012

Logement

Location et 
Accession

 Construction et 
Rénovation

EHPAD*

Construction et 
rénovation

Gendarmerie 
avec logements

Construction et 
Rénovation

Équipement

Construction et 
Rénovation 

459 logements

19,5 M€

158 lits
11,6 M€

5 gendarmeries

1,7 M€

8 opérations
multiple rural, 

établissement adultes 
handicapés, 

éco-lotissement, 
restaurant scolaire,...

Étude

237 logements

20,3 M€

207 lits
8,5 M€

4 opérations
école, 

restaurant scolaire, 
hôpital, 

commerce / bureau

Chantier

633 logements

4,6 M€

149 lits
7,6 M€

2 gendarmeries

21 logements

2 opérations
hôpital, 

aménagement

Livré

*établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
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chiffRes clés 2012

indicateuRs financieRs
17 M€
de chiffre 
d'affaire

1,5 M€
de résultat net

20 M€
investis en 2012

2100 €
coût moyen d'un 
état des lieux

1,5%
de vacance 
supérieure 
à 3 mois

Chiffres clés 2012

le patRimoine
3526 
logements
•	2888 collectifs
•	638 individuels

76 immeubles à 
loyer normaux

6 gendarmeries

40 logements

17 commerces 10 maisons de 
retraite

690 lits

1 caserne de 
pompiers

40 logements

2 foyers 

117 lits
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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
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