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Procédure intégrée pour le logement
Restructuration de la résidence de Labéraudie à la Croix de Fer – Cahors

Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 5/12/2017

Participants : 

C. Carpio, représentant le syndicat mixte du ScoT de Cahors et du Sud du Lot

M.A. Thomassin, représentant la communauté d’agglomération du Grand Cahors

S. Raynal, représentant la Ville de Cahors et la direction de l’habitat du Grand Cahors

S. Truquet, service politique prospective et développement durable - DDT du Lot

J. De Almeida, service gestion des sols et ville durable - DDT du Lot

Excusés : 

Mme la Présidente de la Région Occitanie

M. le Président du Département du Lot

M. l’Architecte des Bâtiments de France

M. le Président de la chambre d’agriculture du Lot

M. le directeur du centre régional de la propriété forestière

Absents :

M. le Président de la chambre de commerce et d’industrie

M. le Président de la chambre des métiers et de l’artisanat

Synthèse des discussions

En préambule, J. De Almeida présente le projet.

La résidence Rivière de Labéraudie dite « Cité de la Croix de Fer » a été bâtie en 1965 et cumule
depuis de nombreuses années des difficultés urbaines et sociales. Le projet comprend la démolition
de 3 barres d’immeubles vétustes et la construction en leur lieu et place d’immeubles de volumétries
plus  modestes  et  de forme moderne,  avec des logements  de tailles  plus  réduites,  adaptées  à la
demande locative sociale,  offrant  des conditions  de confort  notamment thermique et  acoustique
améliorée, et à un coût de loyer accessible aux ménages modestes. Le parti pris d’une reconstruction
sur  place  contribue  à  une  recomposition  urbaine  plus  large  permettant  d’assurer  une  meilleure
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insertion de la cité d’habitat social à son environnement immédiat et d’améliorer le cadre de vie
global des habitants à l’échelle du quartier en travaillant sur les espaces publics, les voiries, les
mobilités douces, la mixité des fonctions urbaines et l’offre de services.

Pour  permettre  la  réalisation  de  cette  opération  qui  revêt  un  caractère  d’intérêt  général,  il  est
nécessaire de modifier la réglementation actuellement opposable liée au droit des sols sur le secteur
de projet. Il est donc décidé de mettre en compatibilité le plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville
de Cahors et le plan de prévention du risque d’inondation (PPRi) du bassin de Cahors. La procédure
intégrée pour le logement permet, en une seule procédure, de faire évoluer les documents sus-cités.

La  mise  en  compatibilité  du  PLU  consiste  en  la  définition  d’une  orientation  d’aménagement
programmée (OAP) définissant les principes de réalisation du projet et ses conditions de mise en
œuvre,  la  création  d’un  secteur  UB3 dédié  à  l’opération  et  la  définition  de  règles  spécifiques
permettant le programme de logements neufs.

L’adaptation du PPRi créé un sous-secteur O3 correspondant au projet et dans lequel sont définis les
règles particulières à respecter pour réaliser les nouvelles constructions (construction sur pilotis ou
vide sanitaire ouvert).

Christelle Carpio, au titre du SCoT, précise que le projet d’aménagement et de développement
durable du ScoT prévoit un renforcement du pôle urbain et le développement de la mixité de la
production  de  logements.  Le  quartier  de  la  Croix  de  Fer  est  un  secteur  stratégique  de
l’agglomération de Cahors avec un enjeu fort de reconversion. Le projet est donc tout à fait cohérent
avec le ScoT qui devrait être approuvé au cours du 1er semestre 2018. 

Marie-Aude Thomassin,  pour la C.A du Grand Cahors,  indique qu’il  s’agit  du 1er projet  de
renouvellement urbain du territoire. Les travaux en cours dans le cadre de l’élaboration du PLUi
identifie le besoin et la volonté de développer ce type d’opération dès lors qu’elles s’inscrivent,
comme c’est le cas ici, dans une réflexion globale associant l’ensemble des partenaires. 

Sophie Raynal, pour la Ville de Cahors et la direction de l’habitat du Grand Cahors , rappelle
que ce projet était déjà une priorité du précédent Programme local de l’habitat (PLH) et qu’il est
réaffirmé dans le nouveau PLH en cours d’élaboration. Cette opération de renouvellement urbain
d’un  quartier  fragilisé  contribuera  à  renforcer  la  stratégie  de  peuplement  au  sein  de
l’intercommunalité dans un souci de mixité sociale et de fonctionnalités urbaines. Elle souligne par
ailleurs le travail partenarial mené dans la définition de ce projet (diagnostic social, étude urbaine
pré-opérationnelle, concours d’architecte) entre la Ville, la communauté d’agglomération, le maître
d’ouvrage Lot Habitat et l’État.

Par  ailleurs,  Mme Thomassin,  du Grand Cahors,  informe que dans le  cadre de l’instruction du
permis de construire déposé le 31 juillet 2017, les consultations engagées ont permis de recueillir
des avis positifs.

La séance est conclue par J. De Almeida en rappelant les éléments de calendrier quant à la suite de
la procédure (enquête publique au 1er trimestre 2018 et approbation fin du 1er semestre 2018).
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