
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Construction de 69 logements collectifs – Rivière de Labéraudie 

PC4 – Notice architecturale et paysagère 

 



 

 
Le projet de construction de 69 logements collectifs sociaux pour Lot Habitat participe à la 

requalification de la résidence Rivière de Laberaudie, qui est inscrite dans l’opération plus vaste de 
renouvellement urbain du quartier de « La Croix de Fer », définit par l’étude « Dessein de Ville ». En cela, le 
projet constitue un enjeu majeur pour la ville de Cahors. 

 
Le quartier de la Croix de Fer : 

Ce quartier périphérique situé au Nord/Ouest à environ 3 kilomètres du centre-ville, s’étend dans 
l’espace bordé à l’Ouest par des collines boisées, à l’Est par les berges du Lot, au Sud par le pont Stéphane 
Hessel et au Nord par la voie routière D 820 de contournement du centre-ville.  

Ce quartier est essentiellement composé de logements pavillonnaires (particulièrement regroupés 
au contact des flancs de coteau), d’une zone commerciale et du parc de la plaine de Labéraudie au 
Nord, et répartis successivement le long du Lot dans la direction Nord/Sud, d’équipements publics (à 
caractère sportif, scolaire et extra scolaire), d’un ensemble de logements sociaux collectifs (résidence 
Rivière de Laberaudie), et de jardins familiaux. 

Ce territoire est innervé par un axe routier structurant Sud/Nord (l’avenue Maryse Bastié qui relie le 
pont Stéphane Hessel à la D 820) traversé et croisé par des voies secondaires reliant selon un axe Ouest/Est, 
les flancs des coteaux aux rives de la rivière.  

 
La résidence Rivière de Labéraudie : 

La résidence Rivière de Laberaudie était constituée d’un ensemble de 7 bâtiments datant des 
années 1960 identifiables par une morphologie caractéristique de « barrettes » élevés de 5 étages sur rez-
de-chaussée orientés selon un axe rigoureux Nord/Sud pour quatre d’entre eux (bâtiments A, D, E et F) et 
un axe Est/Ouest infléchi par la géométrie cadastrale pour 3 d’entre eux (bâtiments B, C et G). Les 
bâtiments A, B et C ont été démolis récemment (Permis de démolir déposé et obtenu par Lot Habitat). 

Cet ensemble a hérité des caractéristiques communes des constructions de cette époque:  
- implantation urbaine selon la trame cardinale sans lien avec l’environnement, ce qui 

confère à l’ensemble un aspect insulaire renforcé par un gabarit des hauteurs supérieur au voisinage et par 
une organisation de logements collectifs au sein d’un quartier à dominante pavillonnaire ; 

- absence de « transparence hydraulique » liée à la disposition « en barrette » des bâtiments 
formant obstacle en cas de crue de la rivière ;  

- mauvaises isolations thermique et acoustique, corrigées par des rénovations de type 
Palulos qui ont en façade d’avantage encore stigmatisé l’aspect de ces bâtiments participant également 
à l’insularisation de la résidence par rapport à son environnement ; 

- absence de prolongements extérieurs des logements (balcons ou terrasses) limitant confort 
et usage ; 

- absence d’ascenseur pour les distributions verticales, limitant également le confort et 
renforçant l’inadaptation des logements aux règles de l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap ou au vieillissement de la population ; 

 
C’est pourquoi il a été décidé de requalifier cet ensemble de logements sociaux par une opération 

comprenant la démolition partielle de logements les plus vétustes et la construction de logements neufs. 
La résidence regroupait à l’origine 146 logements sur une parcelle d’environ 2,4 hectares située 

entre l’avenue Maryse Bastié et la bordure du Lot et soumis à ce titre aux critères de constructibilité définis 
par le PPRI local. L’opération a consisté dans un premier temps à démolir les bâtiments les plus anciens (A, B 
et C) comptant 54 logements. Dans un second temps, objet du présent dossier de permis de construire , il 
est envisagé à la place actuelle du bâtiment A, en façade le long de l’avenue Maryse Bastié ; 

- de permettre d’inscrire pleinement la résidence dans une séquence urbaine du quartier de 
la Croix de Fer notamment par la mise en place d’une offre de locaux commerciaux à rez-de-chaussée 
dans la nouvelle construction, comme programmé dans le dessein de ville ; 



 

- d’assurer par la construction d’un angle d’ilot et un rapport architectural approprié, le 
traitement urbain de l’entrée dans la résidence et sa mise en relation avec la Maison du Citoyen, 
attenante, et favoriser ainsi la constitution d’un pôle de centralité autour de la Maison du Citoyen ;  

- d’offrir une liaison piétonne lisible depuis l’avenue Maryse Bastié en direction des berges du 
Lot au travers du cœur arboré de la résidence, comme programmé dans le dessein de ville. 

Les constructions neuves remplaçant les bâtiments B et C doivent participer des qualités nouvelles 
données à la résidence, et notamment accompagner la meilleure perméabilité du lieu en participant à la 
requalification de la rue Albert Camus, axe principal de traversée de la résidence, mais aussi en favorisant 
la transparence hydraulique par une configuration appropriée. 

 
Le projet prévoit la construction de 69 logements ce qui au terme de l’opération fera un total de 

161 logements au sein de la résidence avec une augmentation de 10% de logements sur le site, participant 
ainsi à minimiser l’étalement urbain. La typologie des nouveaux logements sera essentiellement constituée 
de 2, 3 et 4 pièces pour répondre aux besoins de surfaces locales. Ces nouveaux logements bénéficieront 
des qualités absentes jusqu’à présent sur le site ou en rapport aux exigences contemporaines (accessibilité 
pour l’ensemble des handicaps, traitement qualitatif des accès et espaces libres collectifs, éclairage 
naturel, conforts thermique et acoustique, prolongements extérieurs privatifs, celliers et rangements, locaux 
communs, toitures terrasses végétalisées...).  
 
Intégration du projet et volumétrie : 

Le projet s’insère pleinement dans la séquence urbaine et territoriale du site :  
- Il s’ordonne dans la géométrie du grand paysage, confortant la trame paysagère Est-Ouest 

des parcelles en lanière existantes, qui tend ses lignes entre le réseau collinaire, situé en vis-à-vis du Lot ; 
- Il souligne et accompagne l’axe de desserte Nord-Sud du quartier par la création d’une 

façade le long de l’avenue Maryse Bastié, comprise entre les rues saint-Exupéry et Albert Camus ; 
- Il articule l’ouverture du quartier sur la ville et améliore la desserte des équipements en 

bordure du Lot, en appuyant l’axe structurant Est-Ouest de la Résidence, par une implantation des 
logements dans la géométrie, et le long, de la rue Albert Camus. Cette géométrie organise et met en 
valeur le cheminement piéton public créé à l’articulation des nouveaux logements implantés et des 
bâtiments D, E et F conservés, et qui traverse la résidence Rivière de Labéraudie en direction des berges du 
Lot. La nouvelle disposition des bâtiments en forme de « plot », adoucit la rigueur géométrique initiale des 
« barrettes » et crée des vides, où le végétal s’agrège à l’habitat, dans une mise en valeur réciproque, et 
où l’ouverture des perspectives et des transparences, confère à l’ensemble, une perméabilité au même 
titre que tout autre secteur de la Ville.  

- Il propose une « graduation douce des hauteurs», et une « skyline » homogène à R+3 des 
logements créés ; permettant une transition maitrisée entre l’échelle des constructions publiques et 
environnantes élevées, au plus, d’un niveau sur rez-de-chaussée, et celle existante des bâtiments 
d’habitation conservés de la résidence, élevée à R+5. 

Le projet dispose deux bâtiments (l’un en façade le long de l’avenue Maryse Bastié, l’autre 
accompagnant le développement de la rue Albert Camus), qui articulent deux échelles en rapport avec 
le contexte et l’orientation du site. Il souligne les principes d’organisation de l’étude de renouvellement 
urbain du quartier de « La Croix de Fer ». 

 
Implantation, démarche environnementale, parti architectural : 

Le premier bâtiment, implanté en façade de l’avenue Maryse Bastié, est composé de 24 logements 
composés de 2 et 3 pièces, bénéficiant de plusieurs orientations, majoritairement dans les directions 
Est/Ouest des horizons collinaires typiques des vues cadurciennes. Il est linéaire, élevé de 3 étages sur rez-
de-chaussée à usage d’activité et est distribué par coursives extérieures en balcon et hall d’entrée disposés 
côté Est à l’intérieur de la Résidence.  

Le second corps de bâtiment ordonne de part et d’autre d’une distribution horizontale (axée Est-
Ouest) cinq plots (R+3) constitués alternativement de logements de quatre pièces, implantés rue Albert 



 

Camus et d’un assemblage de logements de deux pièces et trois pièces implantés au Sud, côté parc pour 
un ensemble de 45 logements. Ce dispositif scande la progression vers le Lot, par une alternance de plein 
et de vide, de transparences et d’opacité tout en confortant le statut urbain de la rue Albert Camus. Le 
plot est une forme géométrique simple, inscrite dans l’écriture architecturale contemporaine notamment 
en raison de sa grande capacité d’inertie thermique. C’est aussi une figure aboutie de l’architecture des 
habitations collectives des années 60, qui en l’occurrence dialogue parfaitement avec l’ensemble 
immobilier conservé de Lot Habitat (bâtiments D, E, F et G). 

Nous avons développé l’apport d’éclairage naturel dans les logements et dans leur desserte, afin 
d’optimiser les charges des locataires et augmenter la valeur d’usage des lieux (toutefois les ouvertures au 
Nord, sont rares, pour des choix de conception bioclimatique). Toutes les salles de bains sont équipées 
d’une fenêtre apportant ventilation et lumière naturelle. Les circulations communes horizontales et 
verticales situées à l’air libre et les grandes loggias associées à chaque logement contribuent au plaisir 
d’habiter. Ce principe ouvert sur le site, met en valeur les horizons lointains et participe au développement 
de la sociabilité de voisinage et à la mise en scène de la vie domestique. Dans ce but, nous avons 
privilégié une échelle intermédiaire, en rapport avec le site et les constructions existantes et environnantes. 
Ce choix permet un classement en 2e famille collective s’agissant de la sécurité incendie des bâtiments 
d’habitation. Cette disposition clarifie les distributions par la continuité des déplacements horizontaux et 
verticaux, offre un panorama sans discontinuité ni rupture sur l’extérieur, transformant chaque trajet 
domestique en une véritable promenade en hauteur, calée au niveau du houppier des arbres. 

Cette réflexion sur l’échelle est aussi présente dans l’organisation des accès et de l’adressage des 
logements : Nous avons créé, le long de la rue Albert Camus, cinq accès piétons et stationnement 
(numérotés 1, 3, 5, 7 et 9, rue Albert Camus), qui fédèrent l’ensemble en unités domestiques réduites à 9 
logements par accès (auxquelles sont associées : un module dédié de boîtes aux lettres, et un local 
poussette et vélos). Cette disposition contribue à clarifier et identifier l’usage des lieux par les habitants et 
établit un rapport simple : 

-  entre son logement, ses accès et la rue ; 
- entre son logement et le stationnement qui lui est associé (directement à rez-de-chaussée 

implanté sous les plots d’habitation) ; 
- avec son voisinage et notamment en diminuant l’impact de l’aspect collectif des nouvelles 

constructions pour ainsi modifier la perception globale de la résidence Rivière de Laberaudie afin 
de mieux l’intégrer à l’environnement à dominante de logement individuel, sous forme 
pavillonnaire, du quartier de la Croix de Fer.  

 
L’angle ouvert : avenue Maryse Bastié et rue Albert Camus : 

Il est situé à la confluence du projet et sa géométrie, confortée par l’angle droit, qui souligne son 
importance. Le parvis de la maison du Citoyen est mis en valeur. Les plots de logements groupés le long de 
la rue Albert Camus marquent un recul qui permet : 

-  de donner un statut à cet espace majeur ; 
- de mettre en place des transparences sur le cœur d’ilot arboré de la résidence Rivière de 

Laberaudie ; 
- d’articuler le cheminement piétonnier qui relie les berges du Lot, en traversée de la résidence 

Rivière de Laberaudie ; 
- d’amorcer la scansion des façades et accès des logements, qui rythment la progression de la rue 

Albert Camus en direction du Centre de Loisirs. 
 

Le rez-de-chaussée, le stationnement : 
Le traitement de sol du projet participe à l’ambition d’apporter une « nouvelle image » à la 

résidence Rivière de Laberaudie tout en favorisant la transparence « hydraulique » : 
- Le projet propose d’abriter 65 % du stationnement des logements neufs en l’insérant à rez-de-

chaussée sous les logements disposés le long de la rue Albert Camus : où seront implantés 45 
emplacements pour voitures et 70 places pour vélos. Un talus planté permet d’effacer 



 

visuellement la présence des voitures et fait disparaître les murs de contreventement 
indispensables à la stabilité du bâtiment.  

- 24 places de stationnement en plein air sont disposées à l’arrière du bâtiment Maryse Bastié, 10 
places pour vélos sont intégrées dans un local à rez de chaussée dans l’emprise du bâtiment 
Maryse Bastié.  

- On trouve également 11 places pour les voitures et 4 places pour vélos supplémentaires 
distribuées en contre allée de l’avenue Maryse Bastié accueillent le stationnement réservé aux 
locaux d’activités.  

 
Conception des logements - matérialité et construction : 

Chacun des deux ensembles de logements créés, sur l’avenue Maryse Bastié et le long de la rue 
Albert Camus, est desservi par ascenseur, et est accessible et adapté aux personnes handicapées.  

Dans les étages courants, les logements traversants présentent une épaisseur variable d’environ 10 
à 11 mètres qui contribue à améliorer leur inertie thermique. Leur configuration organise clairement une 
partition jour - nuit. Ils sont accessibles depuis une entrée (faisant office aussi de sas thermique) équipée 
d’un placard « qui permet de se débarrasser du dehors » desservant un séjour et une cuisine attenante, 
équipés d’un prolongement extérieur (balcon filant) largement dimensionné afin de pouvoir y installer une 
table et des chaises. Ce prolongement permet la mise en place d’un système de brise soleil efficace pour 
le confort d’été. Les baies des chambres sont équipées de volets pliants coulissants, en bois, qui outre 
l’occultation assurent une protection acoustique et thermique. 

La priorité est donnée à l’éclairage naturel, tant en quantité de lumière (facteur de lumière de jour, 
salles de bains éclairées naturellement, cuisines situées en premier jour) qu’en qualité de la lumière 
(orientations Est/Ouest garantissant un apport solaire tout au long de la journée) et des vues (variation des 
orientations : sur rue et sur jardin) 

Les baies seront dotées de volets apportant une protection acoustique supplémentaire et réduisant 
encore les déperditions thermiques, la nuit lorsque les températures chutent. 

Les toitures végétalisées contribueront au marquage d’une 5e façade visible depuis les bâtiments 
existants conservé à R+5 et participeront à la gestion et la rétention d’eau sur le site. 

Les bâtiments sont construits en béton, traité apparent pour refléter la lumière à l’intérieur des 
loggias. Ces surfaces alternent avec des éléments en bois. Leur couleur automnale grisera au fil du temps. 
Les menuiseies extérieures seront traitées en aluminium laqué. L’ensemble des gardes corps en serrurerie 
sera en acier galvanisé. Cette alternance de plein et de vide, de texture et couleur rythme la continuité du 
front bâti et participe au marquage urbain du projet. 

 
Sols, végétalisation: 

Le parti du programme de logements neufs, réoriente la parcelle d’Ouest en Est vers le paysage du 
Lot et de ses rives, dans le sens de sa géographie, des rondeurs collinaires à la vallée. Ce territoire en 
coupe, offre une belle opportunité au programme pour retrouver les berges fondatrices de la rivière.  

Les transparences de la nouvelle figure d’ensemble de la résidence Rivière de Laberaudie 
permettent d’articuler les nouvelles habitations afin qu’elles puissent fabriquer une nouvelle urbanité avec 
les logements conservés, notamment par un travail commun des sols. Le même soin, la même attention est 
ici à l’œuvre dans l’ensemble de l’emprise opérationnelle où le maximum d’arbres et plantattions 
existantes sera conservé et tout arbre supprimé sera remplacé (17 arbres supprimés, 43 plantés). Les aires 
de stationnement sont plantées de manière à avoir un arbre (planté ou existant) pour cinq places de 
stationnement, répartis sur toute sa surface.   

L’implantation du projet minimise l’impact de l’emprise au sol du bâti, et permet de conserver et 
développer les qualités préexistantes d’espace vert de la résidence qui constituent une pièce intérieure « à 
ciel ouvert ». Ce cœur d’ilot, grâce à ses dimensions généreuses, assure un éclairage et un ensoleillement 
optimal pour les logements de l’opération, tout en offrant aux riverains et habitants, l’agrément d’une vue 
sur un beau parc intérieur. Il permet aussi de disposer de surfaces de sol infiltrantes. De même, une grande 
partie de toiture des bâtiments est végétalisée, ce qui optimise l’inertie thermique du projet et 



 

accompagne la mise en place d’un principe général de retenue des eaux sur le site tendant à 
imperméabiliser le moins possible les surfaces du projet. 

Les plantations sont directement tirées des biotopes endémiques des berges du Lot, constitués de 
saules, d’aulnes, de vivaces à gros feuillages et de graminées. Ils offrent une certaine rusticité et des 
modalités de gestion alternatives simples : Les graminées, par exemple, ont une capacité de 
régénérescence quasiment naturelle. 

Ces masses boisées, de faible développement, servent d’articulations et de cadrages entre les 
résidences et le grand paysage des berges. 

Elles tiennent l’accompagnement des « faibles » dénivelés topographiques, simplement soulignées 
par quelques inflexions, comme des restanques. Ces lisières viennent ourler les cours-jardins des bâtiments 
et jouer avec la matière, réactive aux jeux d’ombre et de lumière des refends des murs en béton. 

 
 




