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Préambule au concours 

Le concours d’idées est organisé par la Communauté de Communes du Pays de Mauriac, 

compétente en matière de politique du logement et de l’habitat. 

La Communauté de Communes du Pays de Mauriac se situe au nord-ouest du département du 

Cantal, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle se compose de 11 communes, est peu 

densément peuplée (31 hab./km²) et regroupe 6 851 habitants. Sa population diminue (-0.5 % 

par an sur la période 2008-2013) à cause de son solde naturel, mais le solde migratoire est 

positif depuis 1999. Son siège se trouve à Mauriac, Sous-Préfecture qui concentre des 

fonctions administratives, économiques et de services, d’enseignement, de santé ainsi qu’un 

rôle culturel et sportif.   

La commune de Mauriac s’est engagée depuis fin 2014 dans un programme ambitieux de 

rénovation de son centre-bourg qui comporte 43 actions réparties en axes thématiques : les 

commerces et services, les espaces publics, le patrimoine, les mobilités et l’habitat.  

La Communauté de Communes du Pays de Mauriac, en partenariat avec la commune de 

Mauriac, est lauréate de l’appel à projet « attractivité des centres-bourgs dans le Massif 

central » qui comporte 10 actions extraites des 43 du programme mauriacois, dont l’action 

« Maisons Chauvet : maisons d’hier à vivre aujourd’hui ».  

La commune de Mauriac, où se trouve la zone d’étude, concentre plus de la moitié de la 

population de la Communauté de Communes. Cependant, son poids démographique diminue 

au profit des communes périphériques. Plusieurs tendances sont à l’œuvre : 

� Le départ des tranches les plus jeunes : les 15-29 ans quittant la commune pour leurs 

études ou en recherche d’un premier emploi, les 30-44 ans qui choisissent de 

s’installer sur d’autres communes périphériques (-20 % pour cette tranche d’âge entre 

2007 et 2012 sur Mauriac) ; 

� L’augmentation des plus de 75 ans plus accentuée que sur le reste de la Communauté 

de Communes (EHPAD, maisons de retraite, commerces et services, …). 

Le parc de logements de Mauriac est composé selon les chiffres de l’Insee pour l’année 2013 

de 2 325 logements (1 811 résidences principales, 169 résidences secondaires et 345 

logements vacants). Depuis 1999, le nombre de logement est stable mais la vacance est en 

constante augmentation depuis 1975. En 1990, les habitations vacantes représentaient 10.6 % 

du parc contre 15 % en 2013. A titre de comparaison, la vacance atteint 11 % à l’échelle du 

département du Cantal et 11.5 % pour la Communauté de Communes du Pays de Mauriac.  
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Actuellement, 345 logements sont vacants sur Mauriac. Les logements vacants sont 

concentrés (44.4 %) dans le parc le plus ancien construit avant 1919. 39 % des logements 

vacants sont situés dans des constructions datant de 1946 à 1990, période de construction des 

maisons « Chauvet ».  

Les principales causes de la vacance sont le manque d’entretien des logements, le rapport 

qualité/prix du parc locatif privé et les mauvaises performances énergétiques.  

Il convient donc d’adapter le parc de logements vieillissants aux attentes des habitants.  

 

Sujet du concours 
La loi Loucheur, votée en 1928, a permis l’intervention financière de l’Etat pour favoriser 

l’habitat populaire en établissant un programme de constructions d’habitations bon marché 

qui visait à faciliter l’accès à la propriété. Les particuliers ont ainsi pu emprunter, à des taux 

très faibles, pour acheter du terrain et construire une maison correspondant à leurs besoins 

(plans, matériaux de construction).  

C’est Georges Breuil, architecte en chef du « Foyer Cantalien » (coopérative d’accession à la 

propriété HLM), fondé et présidé par Augustin Chauvet en 1954, qui a pensé les plans types 

d’un pavillon économique et modulable, la maison « Chauvet ». Cette appellation fait 

référence à Augustin Chauvet, homme politique cantalien, Maire de Mauriac de 1965 à 1983, 

Député du Cantal de 1956 à 1981, Président du Conseil Régional d’Auvergne au cours de 

l’année 1977.   

L’organisme Foyer Cantalien a construit plus de 3 000 maisons « Chauvet » sur le 

département dont 300 sur Mauriac où les premières constructions débutèrent le 1
er

 août 1954.  

La maison « Chauvet » est construite, le plus souvent, sur deux niveaux avec le rez-de-

chaussée en pierres apparentes et l’étage recouvert de crépi. Des briques de verre ont été 

utilisées sur certaines maisons afin d’apporter de la luminosité. De plus, de nombreux 

modèles possèdent un balcon. Pour une maison « Chauvet » de type F4, les pièces à vivre se 

trouvent à l’étage, le rez-de-chaussée étant dédié au garage, au cellier, à la buanderie et à la 

chaufferie. Les constructions comprenaient une cuisine, une salle de bains, un séjour ainsi que 

plusieurs chambres. 

Certains ont par la suite réaménagé une partie de leur sous-sol en pièces à vivre (bureau, 

chambre, studio …).  

De nombreuses zones pavillonnaires de Mauriac, et plus largement du Cantal, sont issues des 

plans de Georges Breuil. Ces maisons « Chauvet » sont constitutives des paysages urbains du 

territoire mais aussi de son patrimoine architectural.  

Programme 
Ce concours d’idées, action à part entière de l’axe habitat/logement du programme 

mauriacois, visera à : 

� Penser la rénovation interne et externe d’une maison « Chauvet », tout en gardant 

l’architecture typique et certains matériaux d’origine ;  

� Repenser le lotissement dans son ensemble (voirie et modes de déplacements, espace 

de convivialité, pavillons) ; 

� Redonner à l’espace de convivialité sa fonction primaire ;  
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� Harmoniser les limites espace privé/espace public ; 

� Valoriser le patrimoine architectural du 20
ème

 siècle et promouvoir l'architecture 

locale, les techniques et les matériaux de rénovation ; 

� Proposer des évolutions de la réglementation de la ZPPAUP en matière de rénovation 

urbaine contemporaine.  
 

Zone d’étude  
La zone d’étude ciblée est le lotissement des Fontilles, situé à proximité immédiate du centre-

bourg de Mauriac et composé d’environ 80 maisons individuelles.   

La construction des Fontilles a débuté dans la deuxième partie des années 1960 et s’est 

terminée au début des années 1970.  

 

Figure 1 : Plan de localisation du lotissement des Fontilles  

Le lotissement présente une typologie variée de pavillons, à un ou deux étages, avec ou sans 

balcon, avec l’entrée au rez-de-chaussée ou au premier étage pour les pavillons construits sur 

des terrains en pente et plus ou moins spacieux.  

Le lotissement dispose d’un parc clos (espace vert avec deux bancs), peu fréquenté, orienté au 

nord et coupé du sud par un talus enherbé.  

La place centrale, pensée comme un espace de convivialité au moment de la création, sert 

aujourd’hui de parking. Cette surface goudronnée est accessible depuis le croisement des rues 

Jean de la Fontaine et Châteaubriand par un cheminement piéton sécurisé, en forte pente vers 

la place ainsi que par la rue Robert Garric.  

La voirie est large mais dégradée sur certaines portions. Les trottoirs sont étroits, en mauvais 

état et inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. De plus, les voitures y stationnent à 

cheval de la chaussée. Les déplacements doux dans le lotissement ne sont donc pas aisés. 

Le lotissement ne possède que deux accès pour les voitures, par la rue Saint-Mary au nord et 

par la rue des Pradals au sud (en sens unique à partir du croisement avec la rue Victor Hugo), 

qui permet de relier l’espace de loisirs du Val Saint-Jean au centre-bourg. 4 rues sont des 

impasses, les rues Saint-Exupéry, Robert Garric, Charles Peguy et Châteaubriand.  
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La commune de Mauriac dispose d’un PLU ainsi que d’une ZPPAUP, règlementant 

l’urbanisme dans le lotissement des Fontilles. Les règlements du PLU et de la ZPPAUP sont 

développés en annexe.  

 

Figure 2 : Plan du lotissement des Fontilles 
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Figure 3 : Photographies des pavillons du lotissement des Fontilles (20/02/2017) 

 

Calendrier 

� Inscription au concours du 02/05/2017 au 01/09/2017 

� Candidature du 04/09/2017 au 22/12/2017 

� Sélection et classement des équipes par le jury : janvier 2018 

� Réalisation du travail demandé : février à mai 2018 

� Réunion de rendu : juin 2018 
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Contact 

Lucie Gratel, Manager du centre-bourg de Mauriac 

Communauté de Communes du Pays de Mauriac 

Place Gambetta 

15200 MAURIAC 

04.71.68.36.20 

centrebourg@mauriac.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Ce présent document a été réalisé en partenariat 

avec le CAUE du Cantal.  

Crédits photos : Gratel Lucie 

Les photos aériennes sont issues de www.geoportail.gouv.fr . 
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