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Forum de la qualité urbaineForum de la qualité urbaine
Montauban le 13/10/2017Montauban le 13/10/2017

Intervention de Monsieur Giordana Intervention de Monsieur Giordana 
Maire de LauzerteMaire de Lauzerte

Table ronde « consommer moins d’espace » Table ronde « consommer moins d’espace » 
Quelle stratégie d’aménagement pour la Quelle stratégie d’aménagement pour la 

reconquête du centre bourg et limiter reconquête du centre bourg et limiter 
l’étalement urbain ?l’étalement urbain ?
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Un territoire lauréat à l’AMI Un territoire lauréat à l’AMI 
Revitalisation de centres-bourgs Revitalisation de centres-bourgs (2014, ANAH-CGET)(2014, ANAH-CGET)

  

Lauzerte, l’un des plus beaux 
villages de France sur les 
chemins de St Jacques de 
Compostelle parmi les 54 lauréats 
de l’AMI centre bourg (1 500 hab).
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Redonner l’attractivité au centre historique

en revitalisant les commerces et les activités

en proposant une nouvelle offre 
de logement adaptée et 

diversifiée

en requalifiant les espaces publics

             en repensant la place du patrimoine  dans 
les projets de revitalisation de centre bourg  
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réflexion « qualité d'habiter », attractivité du bâti

  

Réflexion du CAUE /UDAP 82 pour redonner de l’attractivité au centre ancien

Réflexion en cours 
avec le CEREMA 
sur  l’adaptation de 
la rénovation 
énergétique au 
bâtiment ancien 
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  Partenaires financiersPartenaires financiers  

études et travaux : 

ANAH, CD 82, Caisse Dépôt et Consignation, Région Occitanie ….

Action conjointeAction conjointe

opération façades

                                                            
 

      LauzerteLauzerte    
CC Pays de Serres CC Pays de Serres 

en Quercyen Quercy    

Objectifs pré opérationnels affinés avec le vivier éligible Objectifs pré opérationnels affinés avec le vivier éligible 

75 % des PO75 % des PO
20 % des PB20 % des PB

80% PB80% PB
 + Interventions complexes
 sur plusieurs immeubles

 (RHI/THIRORI)

      25 % des PO25 % des PO

Lancement d’une opération d’amélioration de l’habitatLancement d’une opération d’amélioration de l’habitat
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Partenaires financiers : Conseil Régional Occitanie, 
Participation de la communauté de communes et des communes concernées

Lancement d’une opération façades   Lancement d’une opération façades   

Nombreuses aides incitatives sur les centres bourgs 
15 dossiers par an à l’échelle de l’EPCI                          

dont 6 dossiers par an sur Lauzerte 
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Fort potentiel de recyclage de l’habitat existant Fort potentiel de recyclage de l’habitat existant 

Etude pré-opérationnelle Urbanis septembre 2015 Etude pré-opérationnelle Urbanis septembre 2015 

SOURCE / étude AVAP  : be G.Duchêne /J.Favaron/            SOURCE / étude AVAP  : be G.Duchêne /J.Favaron/            
 étude école Chaillot : A.Tataru, N. Alfonso Sanchez,  étude école Chaillot : A.Tataru, N. Alfonso Sanchez, 
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1er projet de recyclage foncier rue du château 

      3 logements sociaux à l'étage

      + 1 cantine scolaire en RDC

 Coût opération = 1 091 979 € HT 
(chiffrage de l’étude de calibrage)

Restructuration de 5 bâtiments mitoyens vacants très dégradés :Restructuration de 5 bâtiments mitoyens vacants très dégradés : 

2 arrêtés d'insalubrité, 1 arrêté de péril

subvention sollicitée auprès de 
l’ANAH 70 % du déficit d’opération 
: 555 978 € 

(dispositif 

RHI 

THIRORI)
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Mise à l’étude d’une AVAP sur le centre bourg Mise à l’étude d’une AVAP sur le centre bourg 
  de Lauzerte, site patrimonial remarquablede Lauzerte, site patrimonial remarquable

Réflexion sur les périmètres de protection  

Nombreux périmètres 
de protection des 500 m

Adapter le règlement de 
protection à la réalité du site 

SOURCE / étude AVAP  : be G.Duchêne /J.Favaron/            SOURCE / étude AVAP  : be G.Duchêne /J.Favaron/            
 étude école Chaillot : A.Tataru, N. Alfonso Sanchez,  étude école Chaillot : A.Tataru, N. Alfonso Sanchez, 
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PLU adopté le 26/03/2009 en cours de révisionPLU adopté le 26/03/2009 en cours de révision

Objectif à atteindre Objectif à atteindre 

passer de 45 ha  passer de 45 ha  

à 17ha de zonesà 17ha de zones

constructiblesconstructibles
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Un étalement urbain encouragé par Un étalement urbain encouragé par 
l’ouverture d’axes dans la vallée  l’ouverture d’axes dans la vallée  

SOURCE / étude AVAP  : be G.Duchêne /J.Favaron/            SOURCE / étude AVAP  : be G.Duchêne /J.Favaron/            
 étude école Chaillot : A.Tataru, N. Alfonso Sanchez,  étude école Chaillot : A.Tataru, N. Alfonso Sanchez, 
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articulation entre le PLU et l’ AVAP : principal            articulation entre le PLU et l’ AVAP : principal            
               enjeux : préservation de l’écrin paysager                enjeux : préservation de l’écrin paysager 

  

      

SOURCE / étude AVAP  : be G.Duchêne /J.Favaron/            SOURCE / étude AVAP  : be G.Duchêne /J.Favaron/            
 étude école Chaillot : A.Tataru, N. Alfonso Sanchez,  étude école Chaillot : A.Tataru, N. Alfonso Sanchez, 
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Consommer moins d’espace pour renforcer Consommer moins d’espace pour renforcer 
le centre  bourg et son territoire le centre  bourg et son territoire 

Original et insolite le coin Original et insolite le coin 
relevé de la place des relevé de la place des 
Cornières, création de Cornières, création de 

Jacques Buchholtz Jacques Buchholtz 
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