
PREFET DU LOT

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

Notice explicative

1- Rappel du contexte :

Le quartier de « La Croix de Fer », à l'entrée ouest de la ville, est situé entre le Lot et un
relief  accidenté.  Le secteur connaît  une évolution importante  liée au développement de la  zone
commerciale de la plaine de Labéraudie, mais cumule de longue date des difficultés urbaines et
sociales importantes en lien avec la cité d’habitat social construite dans les années 60 :

➢ il a été identifié comme territoire prioritaire du Contrat Urbain de Cohésion Sociale ;
➢ Il figure parmi les 4 quartiers en décrochage de Cahors au regard des critères de la nouvelle

géographie prioritaire.

Par ailleurs, l’accompagnement du renouvellement urbain des quartiers d’habitat social est
une des actions prioritaires du Programme Local de l’Habitat (PLH) du Grand Cahors. 

C’est ainsi que le projet de restructuration lourde porté par Lot Habitat a été intégré en 2009
dans  une  réflexion  d’ensemble  à  l’échelle  du  quartier  dans  le  cadre  d’une  étude  urbaine  pré-
opérationnelle. L’objectif était d’élargir l’intervention à l’échelle du quartier et au-delà de la seule
problématique  habitat  (cadre  de  vie,  environnement,  mobilité/déplacements,
services/équipements/commerces). En 2012, Lot Habitat, la Ville de Cahors et le Grand Cahors ont
constitué un groupement de commande pour mener une étude de définition d’un schéma directeur
d’aménagement. Dans ce cadre, des réunions de concertation se sont déroulées avec les locataires de
la Résidence Rivière de Labéraudie, les commerçants et l’ensemble des habitants du quartier.

La  cité  « Rivière  de  Labéraudie »  se  composait  à
l’origine  de  7  unités d'habitation  et  représentait  un
volume de 141 logements. Ce parc était caractérisé par
des logements de grandes tailles dont 64 T4 et 36 T5.
Quatre  unités  d'habitation  ont  fait  l'objet  de
rénovations  en  1985  puis  en  1998.  La  vacance  des
logements se concentrait dans les résidences A, B et C,
non  rénovées.  Il  s'agissait  des  plus  vétustes  et  elles
véhiculaient une image stigmatisante pour le quartier.
Le foncier de la cité appartient dans son intégralité à  
Lot Habitat, soit 21 000 m² de foncier dont 17 000 m²
d'espaces publics.
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Parmi les scénarios proposés, Lot Habitat a privilégié la démolition du bâtiment A et sa
reconstruction en R+3 ainsi que la démolition des 2 bâtiments B et C et la construction de plusieurs
petites unités en R+3. Un concours de maîtrise d’œuvre a été organisé au 4ème trimestre 2014 qui a
permis  de  sélectionner  un  groupement  d’architectes.  Le  projet  de  restructuration  prévoit  la
construction de 69 logements de tailles plus petites (15 T4, 21 T3 et 33 T2). La démolition des
bâtiments A, B et C a été réalisée au printemps 2016.

Le quartier de la « Croix de Fer » est situé en zone inondable de la rivière Lot. Il est en partie
couvert par la zone orange (zone urbanisée soumise à un aléa fort) du plan de prévention du risque
inondation (PPRi). 

Le projet de reconstruction n’est  pas possible en l’état  actuel du règlement du PPRi  qui
permet  seulement  le  maintien des  immeubles  et  activités  existants  antérieurement  à la  prise en
compte de l’enjeu inondation dans l’urbanisation. Les bâtiments B, C et partiellement A se trouvent
en zone orange dite d’aléa fort qui interdit les constructions nouvelles. Par ailleurs, il est nécessaire
de procéder à quelques ajustements du plan local de l’urbanisme opposable.

2- Opportunité d’engager la procédure intégrée pour le logement (PIL) :

L’ordonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la PIL a été prise en application de la
loi  n°2013-569 du 1er juillet  2013 habilitant  le  Gouvernement  à adopter des  mesures de nature
législative pour accélérer les projets de construction. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

La PIL définit les documents de niveau supérieur qui peuvent faire l’objet d’une adaptation
afin de réduire les délais de réalisation des projets de construction de logements et d'en faciliter la
réalisation afin de répondre à l'objectif  du Gouvernement de relancer la construction.  Parmi les
documents de rang supérieur visés, figurent les plans de prévention des risques naturels relatifs aux
risques d’inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme hors
champ d’expansion des crues.

Ces adaptations ne peuvent modifier la vocation de l'ensemble de la zone où se situe le
projet  mais  seulement  prévoir  des  exceptions  ponctuelles  et  d'ampleur  limitée.  De  plus,  ces
adaptations se substituent aux procédures d’évolution de droit commun.

Dans le cas du projet de la résidence « Rivière de Labéraudie », qui présente indéniablement
un  caractère  d’intérêt  général, la  PIL permet  désormais  en  1  seule  procédure  (1  seule  enquête
publique)  d’adapter  le  PPRi  et  mettre  en compatibilité  le  document  d’urbanisme existant,  sous
réserve de ne pas aggraver le risque. Au regard de la nature du risque inondation (cours d’eau à
cinétique lente) et des caractéristiques du projet, cette solution a été proposée par les services de
l’État dans le Lot compte-tenu de l’enjeu de renouvellement urbain et de l’amélioration globale de
la situation par une prise en compte du risque inondation dans le projet de reconstruction (réduction
de vulnérabilité et de l’exposition des personnes au risque).

3- Contenu des évolutions proposées :

➢ Pour l’adaptation du PPRi

Celle-ci concerne uniquement la zone orange O1 pour laquelle un secteur O3 correspondant
au  périmètre  du  projet  est  défini.  Elle  doit  conduire  à  y autoriser  les  constructions  nouvelles
exclusivement dans ce périmètre défini dans le cadre de la PIL sous réserve que :

• le premier niveau de plancher utile soit situé au-dessus de la cote de référence ;
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• la surface au sol des constructions et installations (rampe d’accès, quai…) soit limitée à 15%
du terrain d’assiette ;

• l’application de dispositions constructives imposées de type pilotis ou vide sanitaire ouvert.

➢ Pour la mise en compatibilité du PLU :

Il  s’agit  de  créer  un  secteur  UB3  dédié  à  l’opération  de  la  résidence  « Rivière  de
Labéraudie » avec  des  règles  spécifiques  pour  permettre  la  réalisation  du  projet  (hauteur  des
constructions,  autorisation  de  toitures  terrasses,  …),  et  la  définition  d’une  orientation
d’aménagement  et  de  programmation  définissant  les  principes  d’aménagement  (occupation  de
l’espace, accès et desserte, espaces publics, valorisation paysagère).

4- Engagement de la procédure :

Le président du Grand Cahors a saisi le préfet du Lot par courrier du 26 juin dernier afin
d’engager la procédure. L’arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 engage la procédure intégrée pour le
logement.

Le  dossier  qui  est  soumis  à  enquête  publique  comporte  les  éléments  du  projet  de
reconstruction correspondant à la demande de permis de construire de Lot Habitat, le bilan de la
concertation menée en 2013 dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement du
quartier de la Croix de Fer, les projets d’adaptation du plan de prévention du risque d’inondation et
de mise en compatibilité du PLU, l’évaluation environnementale associée et le compte-rendu de la
réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées.
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