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TITRE     A  -   RAPPORT   D'ENQUETE 

DU  COMMISSAIRE  ENQUETEUR 

 
1. GENERALITES 
 

1.1  PREAMBULE 

 

Le quartier de la Croix de fer à Cahors, pourtant bien situé, connait des difficultés urbaines et 

sociales. L’urbanisation rapide de ce quartier a favorisé la juxtaposition de tissus urbains mal 

connectés les uns aux autres. Le site apparaît comme un quartier sans cohésion urbaine, en présence 

de différentes entités non reliées entre elles. 

 

Ces difficultés sont certainement dues à la résidence d’habitat social « Rivière de Labéraudie » 

construite en 1965. Sept immeubles représentaient un volume de 146 logements. Des rénovations 

avaient été réalisées sur quatre des bâtiments de la résidence. Trois étaient vétustes.  

 

Lot Habitat est le bailleur de cet ensemble. En collaboration avec la ville de Cahors et la 

communauté d’agglomération du Grand Cahors, il a été décidé de démolir les trois barres 

d’immeubles vétustes et de reconstruire en lieu et place des immeubles plus petits et de forme 

moderne. 

 

Le projet nécessite des ajustements du plan local d’urbanisme de la commune. 

 

D’autre part, la reconstruction serait impossible car le secteur de la « Croix de Fer » est en grande 

partie en zone aléa fort des risques d’inondation. Le règlement du PPRI interdit les constructions 

nouvelles.  

 

Il a donc été décidé d’engager une procédure intégrée pour le logement.   

 

Le présent rapport porte sur l’ensemble de ces trois projets.  

 

1-2    LA PROCEDURE INTEGREE POUR LE LOGEMENT  

 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2014, la procédure intégrée pour le logement vise à regrouper la 

réalisation de certaines opérations de logements, la mise en compatibilité d’un ou plusieurs 

documents d’urbanisme y compris des documents de rang supérieur d’une part et l’instruction et 

la délivrance du permis de construire ou du permis d’aménager d’autre part. 
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Son objectif est de favoriser la production rapide de logements et à diviser par deux les délais 

nécessaires à la réalisation des projets 

Il s’agit d’accélérer et d’unifier les procédures. Pour ce qui concerne cette enquête, elle permet en 

une seule procédure unique : 

- La possibilité de soumettre le permis de construire ou d’aménager dès l’engagement de la 

PIL, pour une instruction en parallèle. 

- De mettre en compatibilité un document d’urbanisme ; le plan local d’urbanisme (P.L.U.)  

et d’adapter un document de rang supérieur ; le plan de prévention des risques 

d’inondation (P.P.R.I. 

Elle est soumise à quelques conditions : 

- Elle doit présenter un caractère d’intérêt général. 

 

- Elle ne peut être engagée que dans des villes de plus de 2000 habitants. 

 

- L'opération d'aménagement ou la construction bénéficiant de la procédure intégrée pour le 

logement doit concourir, à l'échelle de la commune, à la mixité sociale dans l'habitat dans 

le respect de la diversité des fonctions urbaines. 

 

- Lorsque la procédure intégrée pour le logement conduit à l'adaptation d'un plan de 

prévention des risques d'inondation, le projet d'aménagement ou de construction prévoit 

des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la 

sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés. 

 

Dans le cas présent le préfet de département est l’autorité compétente pour ouvrir et organiser 

l’enquête publique quelle que soit l’autorité qui engage la PIL et quelle que soit l’autorité qui a 

élaboré le document adapté.  

 

1. 3  CADRE JURIDIQUE  

 

Cette procédure est réalisée en vertu : 

 

- De l’ordonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013 et le décret n° 2015-218 du   25   février 

2015 relatifs à la procédure intégrée pour le logement  

-  

- Des articles L300-6-1, L153-54 à L153-59, R300-19, R300-22, R300-23 et R423-71-2 du 

code de l’urbanisme. 

 

- Des articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du code de l’environnement 
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1.4    PRESENTATION DU PROJET – RECONSTRUCTION BATIMENTS 

 

1.4.1 – L’emplacement 

 

Le quartier périphérique de la « Croix de fer » est situé à l’entrée Ouest de la ville de Cahors. Il 

se trouve entre des collines boisées et la rivière Lot. 

Relativement bien situé à proximité d’une zone commerciale dynamique, il dispose 

d’équipements publics à caractères sportifs et scolaires. Il est bien desservi par les transports en 

commun. 

Il est composé de logements pavillonnaires, d’un ensemble de logements sociaux collectifs : la 

résidence « Rivière de Labéraudie » et de commerces répartis le long de l’avenue Maryse Bastié. 

 

La résidence « Rivière de Labéraudie » était constitué d’un ensemble de sept bâtiments datant des 

années 1960. Il s’agissait d’immeubles de 5 étages sur rez-de-chaussée à l’aspect peu engageant 

qui cumulaient des difficultés urbaines et sociales. 

 

 
                                       

Résidence avant démolition des bâtiments A, B et C 

                             

1.4.2 – Le projet retenu 

 

Lot Habitat, la ville de Cahors et la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors se sont 

associés pour réhabiliter cet ensemble. Il a été décidé de démolir les bâtiments A, B et C, les plus 

vétustes.  

Il est prévu de construire en lieu et place de l’immeuble A un bâtiment à 3 étages. Le rez de 

chaussée sera réservé à des commerces ou activités. Implanté en façade de l’avenue Maryse 

Bastié, il comportera 24 logements de 2 et 3 pièces. 

 

 

G 

C 

B 

D 

F 
E 

A 
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Les immeubles B et C implantés initialement le long de la rue Albert Camus, seront remplacés 

par 11 pavillons à 3 étages surélevés. Ils seront composés de 45 logements du T2 au T4. Le rez de 

chaussée fera office de parkings pour voitures et vélos.   

 

 

                                                             Disposition des futurs bâtiments 

 

                                                          Rue Albert Camus 

 
 

Avenue Maryse Bastié                               Bâtiments D, E et F 

 

 

 

Les trois bâtiments détruits comptaient 54 logements. Le projet en prévoit 69, constitués 

essentiellement de 2, 3 et 4 pièces. Ils seront conçus selon les normes actuelles, moins 

énergivores. 

Il y aura autant de places de stationnement que de logements dont 45 aux rez de chaussée des 

pavillons.  

 

 

 

Bâtiment avec 

commerces 

au Rdc 

11 pavillons 
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                                             Représentation des futurs bâtiments 

 

 

 
 

 

 

1.5 – MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

 

La réalisation de ce projet de reconstruction nécessite la mise en compatibilité du plan local 

d’urbanisme de la commune de Cahors approuvé le 27 avril 2017. 

 

Les ajustements à réaliser portent sur : 

• La création d’un secteur UB3 pour les parcelles concernées par le projet afin d’y définir 

les règles spécifiques adaptées à l’opération. 

 

• Une orientation d’aménagement et de programmation qui fixe les principes 

d’aménagement et d’insertion du site concerné. 

 

• Des ajustements apportés aux règlements écrit et graphique  

 

• L’intégration du PPRI ajusté dans les annexes servitudes d’utilité publique. 

 

1.6 – ADAPTATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION  

                    (PPRI) 

 

Le plan de prévention du risque d’inondations du bassin de Cahors a été approuvé le 12 janvier 

2004. Le quartier de la « Croix de fer » est situé en zone inondable de la rivière Lot. Il est en 

majorité couvert par la zone orange O1 (aléa fort) du PPRI. 
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Le règlement de ce plan interdit toute nouvelle construction dans cette zone. Le projet de 

reconstruction d’immeubles même sous une forme différente ne serait donc pas possible. 

 

La procédure intégrée pour le logement permet une adaptation du PPRI si le projet 

d'aménagement ou de construction prévoit les mesures de prévention, de protection et de 

sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les 

risques considérés. 

 

L’adaptation du PPRI concernera la zone orange O1. Il est envisagé de créer une zone O3 pour le 

secteur concerné et de reporter ces évolutions dans le document ; note de présentation, règlement 

et plan de zonage. 

 

 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
L'enquête publique a pour but d'informer le public et de recueillir ses observations sur ces projets.  

 

2.1  DESIGNATION  

 

Par décision n° E17000263 / 31 en date du 11 janvier 2018, Monsieur le Président du tribunal 

administratif de Toulouse, m’a désigné pour conduire l’enquête publique relative à la procédure 

intégrée pour le logement pour la restructuration de la résidence « Rivière de Labéraudie » sur la 

commune de Cahors. (Annexe 1) 

 

2.2  CONCERTATION  

 

Les 19 et 24 janvier 2018 je me suis entretenu avec Madame PEPHILY chef de l’unité 

procédures environnementales et Monsieur DE ALMEIDA chef du service gestion des sols et 

ville durable à la DDT du Lot à Cahors. Nous avons pu mettre au point les formalités de 

l’enquête et les dates et heures des permanences.  

 

J’ai eu un nouvel entretien le 05 février 2018 avec Monsieur DE ALMEIDA pour définir les 

conditions matérielles des permanences et les formalités d’affichage. 

  

Le même jour, en compagnie de Monsieur PAPET, responsable maîtrise d’ouvrage à Lot Habitat, 

nous avons déterminé les emplacements des avis d’enquête dans le quartier. L’intéressé m’a 

fourni ensuite des explications sur l’architecture des futurs bâtiments. 

 

Le 22 mars 2018 à 16 heures, je me suis entretenu avec Madame RICARD directrice des services 

techniques à Lot habitat ainsi qu’avec Monsieur PAPET. Notre entretien a porté sur le côté social 

du projet      

La directrice de l’école primaire du quartier m’a affirmé que l’admission de  nouveaux   enfants  
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dans l’établissement ne posera pas de problème. Un local et d’ores et déjà disponible.  

 

2.3 MODALITES DE L'ENQUETE  

 

Monsieur le Préfet du Lot a publié le 30 janvier 2018 un arrêté n° E-2018-20 prescrivant 

l'ouverture de l'enquête publique. Il fixe les modalités de l'enquête et notamment : 

 

➢ L’enquête se déroulera du 27 février 2018 au 30 mars 2018 inclus soit pendant 32 

jours consécutifs.  

 

➢  La consultation du dossier sera possible : 

 

-A la direction départementale des territoires du Lot à Cahors où un exemplaire 

papier du dossier et un registre seront tenus à la disposition de la population   pour 

consultation. Les observations du public pourront être rédigées sur ce registre, par 

courrier postal, ou par voie électronique à l’adresse de la DDT du Lot service 

gestion des sols et vie durable (SGSVD). 

 

     - Sur le site internet des services de l’Etat du Lot 

 

-Sur un poste informatique au siège de la DDT à Cahors, aux heures d’ouverture       

 des bureaux au public    

    

➢ Les jours et heures des permanences du commissaire enquêteur 

 

➢ Les modalités de publicité dans la presse et par affichage (Annexes 2) 

 

Le registre d’enquête à feuillets non mobiles ainsi que les pièces du dossier ont été cotés et 

paraphés par mes soins.  

 

Le dossier déposé à la DDT du Lot comporte les documents suivants : 

 

- La décision du tribunal administratif 

- L’arrêté préfectoral susmentionné. 

- L’avis d’enquête publique 

- L’arrêté préfectoral n° E-2017-200 du 21 juillet 2017 portant engagement de la PIL. 

- Une notice explicative 

- Le bilan de la concertation 

- L’avis de l’autorité environnementale 

- L’examen conjoint des personnes publiques associées 

- Le dossier de demande de permis de construire comportant les éléments du projet de 

reconstruction  
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- Le dossier de mise en compatibilité du PLU de Cahors comportant les ajustements 

apportés au PLU.  

- Une évaluation environnementale. 

- Le dossier d’adaptation du PPRI du bassin de Cahors comportant les évolutions apportées 

au document. 

 

Le dossier fourni est conforme aux exigences de la réglementation et répond à ses prescriptions.  

 

J’ai tenu une permanence à la D.D.T. du Lot les jours suivants : 

 

➢ Mardi 27 février 2018 de 13 H 30 à 16 heures 30. 

➢ Jeudi 08 mars 2018 de 09 à 12 heures. 

➢ Mercredi 21 mars 2018 de 09 à 12 heures. 

➢ Vendredi 30 mars 2018 de 13 H 30 à 16 heures 

 

 

2.4  INFORMATION DU PUBLIC  

 

➢  Par affichage 

 

J’ai constaté que l'avis au public précisant les modalités de l'enquête publique était effectivement 

affiché : 

-   sur un panneau à l’accueil du public de la D.D.T. du Lot à Cahors. 

- sur le panneau prévu à cet effet de la mairie de Cahors et de la communauté        

d’agglomérations du Grand Cahors. 

 

L’affichage de cet avis aux formes et dimensions conformes à l’arrêté ministériel du 24 avril 

2012, a été réalisé par Lot Habitat.   

-  Un panneau a été apposé au carrefour de l’avenue Maryse Bastié et de la rue Albert Camus 

ainsi qu’au carrefour de cette même avenue avec la rue Saint Exupéry.    

-  Un troisième avis a été affiché sur le panneau prévu à cet effet à l’entrée de la maison du 

citoyen du quartier. (Annexe 3). 

 

J’ai constaté personnellement que ces avis sont restés en place durant toute la durée de l’enquête. 

 

La population de Cahors et surtout les habitants du quartier concerné ne pouvaient ignorer 

l’existence de cette enquête. En effet, les avis au public installés sur place attiraient forcément le 

regard des passants. 
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➢ Par concertation 

 

Par délibération en date du 10 avril 2013 la ville de Cahors a fixé les modalités d’une 

concertation avec le public pour définir un schéma d’aménagement du quartier : 

➢ Organisation de réunions publiques 

➢ Mise en place d’une exposition sur le projet mis à jour au fur et à mesure de l’avancée de 

l’étude 

➢ Registre de recueil des observations  

➢ Diffusion de panneaux d’exposition sur le site internet de la ville de Cahors et du Grand 

Cahors. 

 

Aucune observation n’a été rédigée sur le registre prévu à cet effet ni transmise par courrier pour 

ce qui concerne la démolition et la restructuration de la résidence.  

Le conseil municipal tirait le bilan de cette concertation le 5 juillet 2013. 

 

Cependant, des demandes concernant des améliorations aux appartements et aux extérieurs des 

bâtiments restants ont été formulées lors de réunions de concertation. 

 

Lot Habitat s’est engagé à réaliser des travaux de réhabilitation énergétique avec isolation 

thermique par l’extérieur sur les bâtiments D, E, F et G à partir de 2018. Des travaux de réfection 

complète de l’électricité à l’intérieur des logements sont prévus. Les portes des halls 

d’immeubles seront remplacées et les cages d’escaliers seront repeintes.  

  

➢ Publication dans la presse 

 

Les publications réglementaires ont été diffusées dans les journaux suivants : 

 

La première parution : 

       -   La Dépêche du Midi du 08 février 2018 

       -   Le Petit Journal du Lot édition du 08 février 2018  

 

La seconde parution :  

➢ La Dépêche du Midi du 1er mars 2018 

➢ Le Petit Journal du Lot édition du 1er mars 2018 

 

2.5  PERMANENCES    

 

Les permanences se sont passées dans de bonnes conditions.  

Aucune observation n’a été recueillie au cours de celles-ci. 

J’ai clôturé le registre d’enquête à l'issue de la dernière permanence le 30 mars 2018 à 16 heures.  

 

 

 



Dossier n°E17000263 / 31 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

PROCEDURE INTEGREE POUR LE LOGEMENT 

Projet de restructuration de la résidence « Rivière de Labéraudie à la Croix de Fer 

Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme  

Adaptation du plan de prévoyance des risques d’inondation (P.P.R.I.) commune de CAHORS (Lot) 
16 

 

 

 

2.6  FORMALITES DE FIN D’ENQUETE    

 

Le 30 mars 2018 à 16 heures 30, j’ai remis à Monsieur DE ALMEIDA un procès-verbal de 

synthèse du déroulement de l’enquête. Je n’y faisais aucune remarque. (Annexe 4). 

 

L’intéressé ne m’a pas fait part d’éventuelles observations.   

  

3.  EXPOSE DES  REQUETES ET OBSERVATIONS 

 
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier a été laissé à la disposition du public à la DDT du 

Lot à Cahors. Je n’ai reçu aucune personne lors des permanences. On ne m’a transmis aucun 

courrier postal ou électronique.  

 

 

3.1 CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Conformément à la législation en vigueur, une réunion d’examen conjoint a été organisée le 5 

décembre 2017. Y étaient, conviées, les différentes personnes publiques compétentes pour 

élaborer les documents concernés et adaptés par la procédure. 

 

L’ensemble des personnes conviées à cette réunion ont émis un avis favorable au projet sans 

aucune réserve. 

 

3.2 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 

Elle estime que :   

L’évaluation environnementale est complète. Elle traite des impacts prévisibles du projet et prend 

en compte les enjeux environnementaux. Elle estime que les mesures concernant le risque 

inondation, l’intégration naturelle, paysagère et urbaine du projet et la prise en compte du climat 

qui sont proposées, sont satisfaisantes. 

 

Le dossier peut être considéré comme suffisamment complet. Il n’apparait pas susceptible d’avoir 

des impacts négatifs sur l’environnement  

 

4. CLOTURE DU RAPPORT D’ENQUETE 
 

Le présent rapport détaille la globalité du projet qui est soumis à l’enquête et le déroulement de 

celle-ci qui n’a recueilli aucune remarque du public.  

L’information a donc été largement diffusée en amont de l’enquête.  
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L’enquête porte sur l’intérêt général de la reconstruction de bâtiments sociaux à « La Croix de 

fer » avec pour conséquences la mise en compatibilité du PLU de la ville de Cahors et 

l’adaptation du PPRI du bassin de Cahors. 

 

Je formule mes conclusions et donne un avis motivé pour chacun de ces trois projets dans des 

documents séparés du présent rapport. 

 

Mon rapport a été transmis à Monsieur le Préfet du Lot à Cahors le 18 avril 2018. Une copie a été 

adressée le même jour à Monsieur le Président du tribunal administratif à Toulouse.  

 

 
 

                                                     A St Paul de Loubressac, le 18 avril 2018. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataires 
 

➢ Monsieur le Préfet du Lot à Cahors 

➢ Monsieur le Président du tribunal administratif à Toulouse 
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DEPARTEMENT   DU   LOT 
 

 

COMMUNE DE CAHORS 
 

 

TITRE   B 
 

 

PROCEDURE INTEGREE POUR LE 

LOGEMENT POUR LA RESTRUCTURATION 

DE LA RESIDENCE « RIVIERE DE 

LABERAUDIE » 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 
Début de l’enquête :                  Fin de l’enquête :  

  

27 février 2018                       30 mars 2018         

 

Commissaire enquêteur :  Jean-Michel FOURRIER 

Rivière Longue - Les justices 

46170 SAINT PAUL DE LOUBRESSAC 

Tél. 06 73 05 33 29 
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TITRE B – CONCLUSIONS ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 
 

1 - CONCLUSIONS : 

 
1.1– RAPPEL DU PROJET 

 

Le quartier de la Croix de fer à Cahors connait des difficultés urbaines et sociales. L’urbanisation 

rapide de ce quartier a favorisé la juxtaposition de tissus urbains mal connectés les uns aux autres. 
Le site apparaît comme un quartier sans cohésion urbaine, en présence de différentes entités non 

reliées entre elles. 

 

La communauté d’agglomérations, la ville de Cahors et Lot Habitat ont défini un schéma 

directeur d’aménagement du quartier de la « Croix de Fer » qui permettra de remédier aux 

dysfonctionnements urbains et sociaux constatés sur ce secteur. 

 

Le projet retenu est la restructuration de la résidence « Rivière de Labéraudie » datant des années 

1960. Sept immeubles représentaient un volume de 146 logements dont certains, vacants, étaient 

vétustes. 

  

Un projet de réhabilitation a initialement été envisagé, mais son coût particulièrement important a 

poussé les différents acteurs à réfléchir à un projet de démolition-reconstruction, qui s’avère plus 

économique, plus réaliste, et plus souhaitable au regard de la revalorisation urbaine du quartier 

 

Il a donc été décidé de démolir trois barres d’immeubles et de reconstruire en lieu et place des 

bâtiments plus petits et de forme moderne. Ce projet devrait concrétiser le développement d’une 

véritable opération de renouvellement urbain. 

 

1.2 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 

Cette enquête de restructuration de la résidence « Rivière de Labéraudie » est conjointe à 

l’enquête concernant la mise en compatibilité du PLU de Cahors et l’adaptation du PPRI du 

bassin de Cahors. 

Les enquêtes qui concernent le PLU et le PPRI font l’objet de conclusions et d’avis séparés. 
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L’information du public a été réalisée conformément à la législation et la réglementation en 

vigueur pour ce qui concerne les avis dans la presse, l’affichage en mairie, à la communauté 

d’agglomération du Grand Cahors et sur place.  

 

Cet affichage a été maintenu et vérifié tout au long de l’enquête. 

 

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation.  

 

Le contenu du dossier mis à l’enquête était conforme aux textes en vigueur.  Il était consultable 

sur internet et a été mis à la disposition du public à la Direction Départementale du Lot à Cahors 

durant toute la durée de l’enquête. 

 

1.3 – LES OBSERVATIONS 

 

Aucune personne n’est venue pendant les permanences que j’ai tenues.  

 

Aucune requête n’a été transcrite sur le registre, je n’ai reçu aucun courrier postal ou 

électronique. 

 

Je pense que la concertation avec le public, réalisée par la ville de Cahors à l’échelle du quartier 

de la « Croix de Fer », a permis à la population d’obtenir les réponses aux questions posées sur 

l’aménagement du quartier et la restructuration de la résidence.  

Des observations et propositions ont été prises en compte par Lot Habitat pour des travaux de 

réhabilitation des logements et d’isolation des bâtiments anciens de la résidence. 

 

1.4 – CONCLUSIONS 

 

La procédure intégrée pour le logement suppose que le projet réponde à plusieurs conditions : 

➢ Qu’il présente un caractère d’intérêt général 

➢ Qu’il se situe dans une unité urbaine au sens de l’INSEE 

➢ Qu’il consiste en une opération d'aménagement ou de construction comportant 

principalement des logements  

➢ Qu’il concourt, à l'échelle de la commune, à la mixité sociale dans l'habitat 

 

La qualité architecturale du projet 

 

La phase démolition des trois bâtiments vétustes s’est déroulée en mai 2016. Ils comptaient 54 

logements relativement grands, T4 et T5, qui n’étaient pas aux normes énergétiques et ne 

correspondaient plus du tout à la demande actuelle.  En remplacement il est prévu d’y 

reconstruire un bâtiment de 3 étages avec des commerces au rez-de-chaussée et onze pavillons 

également de 3 étages sur pilotis. 
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Le projet comptera 69 logements en majorité des T2 et T3 qui bénéficieront des dernières 

exigences en matière d’équipements et seront beaucoup moins énergivores. 

Il y aura 15 logements de plus qu’auparavant mais le nombre d’habitants devrait être identique 

 

Ces bâtiments, moins élevés et en plots, devraient bien s’intégrer dans un ensemble urbain 

comportant les bâtiments conservés de la résidence en R+5 et des pavillons et constructions 

publiques en R+1.  

Il s’agit de mieux agencer les diverses fonctions du quartier (pavillonnaire, collective, 

commerciale, paysagère …), de qualifier cette entrée de ville et de retrouver des logements 

adaptés à la demande et à l’exigence de mixité.   

  

L’opération prévoit un nombre de places de stationnement en cohérence avec le nombre 

d’appartements. Ces stationnements seront situés en majorité en rez-de-chaussée des pavillons 

(45) et à l’arrière du bâtiment longeant l’avenue Maryse Bastié (24). Le rez-de-chaussée de ce 

bâtiment sera réservé à des activités, commerces, disposant d’un parking de 11 places.  

 

Un cheminement piéton traversera la résidence en direction des berges du Lot, berges qui 

devraient être aménagées à plus long terme. Des arbres seront plantés en cœurs d’ilots. 

 

Une voie nouvelle reliant la rue Saint Exupéry et la rue Albert Camus devrait être créée. 

 

Les espaces publics feront l’objet d’un réaménagement progressif. 

  

Le projet prévoit un ensemble plus harmonieux qu’auparavant avec les bâtiments conservés, de 

l’habitation sociale et du stationnement, dotés d’une ambition architecturale qualitative 

contemporaine, et d’un engagement environnemental affirmé.   

L’aspect collectif des nouvelles constructions sera bien diminué   

  

 La conception des logements   

 

Les 69 logements disposent du classement BBC grâce à des techniques d’énergies renouvelables 

simples et éprouvées telles que chaudière individuelle gaz à condensation, VMC hygroréglable, 

brise-soleil bois en loggia, toit terrasse végétalisé.   

 

L’apport d’éclairage naturel dans les logements et leur desserte sont privilégiés. Toutes les salles 

de bains sont équipées d’une fenêtre apportant ventilation et lumière naturelle. Tous les 

logements disposent de grandes loggias, véritable pièce supplémentaire extérieure de 15 m² de 

surface minimale. Ce principe ouvert sur le site met en valeur les horizons lointains et participe 

au développement de la sociabilité de voisinage.   

Chacun des deux ensembles créés, Bastié et Camus, est desservi par ascenseur et accessible aux 

personnes à mobilité réduite.   
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L’impact environnemental 

 

Le site fait partie de la ZNIEFF de type 1 « Cours inférieur du Lot », réservoir de biodiversité 

majeur qui traduit l’intérêt écologique de la rivière.  

Les berges, sableuses à cet endroit, sont pratiquement inexistantes, ce qui limite l’impact sur la 

faune et la flore. 

Le projet n’affecte   pas les berges de la rivière ni le lit mineur du cours d’eau.  

S’agissant d’une opération de démolition reconstruction d’immeubles il n’y aura pas d’impact sur 

les réseaux d’eaux. Les surfaces imperméabilisées devraient diminuer. 

Une grande partie des toitures des bâtiments sera végétalisée. Des arbres seront plantés formant 

des espaces verts entre les pavillons. 

 

Le projet est en zone urbaine. Il améliorera sa qualité paysagère.  Il n’impactera pas 

l’environnement 

 

La qualité de vie  

 

Le quartier de la « Croix de Fer » est bien situé en bordure du Lot et en entrée de ville. Il 

bénéficie de nombreux équipements publics ; écoles primaires, équipements sportifs et 

commerces de proximité. Il jouxte la zone commerciale de Labéraudie qui se développe. 

Il est bien desservi par les transports en commun.  

Cette restructuration devrait amener un nouvel élan au climat social de la résidence. Il améliorera 

incontestablement la qualité de vie des habitants de la résidence.  

 

Les conditions qu’imposent la PIL sont remplies : 

 

➢ L’intérêt général du projet est indéniable. 

 

➢ Il est situé en zone urbaine au sens de l’INSEE. La commune de Cahors compte plus 

de 2000 habitants et le secteur est en zone de bâti continu. 

 

➢ Le projet prévoit la création de 69 logements et des commerces pour une surface au 

plancher de 5250 m². 

 

➢ La diversité de l’habitat est support de mixité sociale.  Le projet va dans le sens des 

stratégies avancées pour améliorer la mixité sociale dans les ensembles. Il y aura une 

diversification des statuts des logements et un grand changement de perception 

paysagère de la résidence avec des formes architecturales contemporaines qui 

prédisposent à une amélioration de la vie sociale.  
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Le réaménagement de ce quartier était une des priorités du plan local de l’habitat (PLH) de 

la commune. L’aire urbaine de Cahors absorbe la moitié de la croissance lotoise.  Même si 

cet essor démographique est particulièrement important dans les communes limitrophes du 

chef-lieu, ce  dernier  voit  sa  population  augmenter régulièrement. La commune compte 

13 % de logements sociaux et cette opération de « rajeunissement » de la résidence 

« Rivière de Labéraudie » devrait ramener un bon nombre de résidants qui avaient quitté 

le quartier lors du gel des logements des bâtiments démolis. 

En plus de logements modernes, ils devraient y retrouver tous les équipements nécessaires à 

une bonne qualité de vie.   

 

2. - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Je considère que : 

- L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et conformément à la réglementation 

en vigueur. 

- La publicité et l’information de la population ont été parfaitement réalisées. 

- Le dossier présenté au public était complet. 

 

Je ne vois pas d’inconvénient à ce projet mais au contraire que des avantages.  

 

En conséquence, je donne un AVIS FAVORABLE à la réalisation du projet de 

reconstruction de bâtiments à la résidence « Rivière de labéraudie » à Cahors. 

                            

                A Saint Paul de Loubressac le 18 avril 2018 

 

 
 

 

Destinataires : 

 

➢ Monsieur le Préfet du Lot à Cahors 

➢ Monsieur le Président du tribunal administratif à Toulouse 
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DEPARTEMENT   DU   LOT 
 

 

TITRE C 

 
 

PROCEDURE INTEGREE POUR LE 

LOGEMENT - MISE EN COMPATIBILITE 

DU P.L.U. DE LA COMMUNE DE CAHORS 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

 
Début de l’enquête :                  Fin de l’enquête :  

  

27 février 2018                       30 mars 2018         

 

 

Commissaire enquêteur : Jean-Michel FOURRIER 

Rivière Longue - Les justices 

46170 SAINT PAUL DE LOUBRESSAC 

Tél. 06 73 05 33 29 
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TITRE C– CONCLUSIONS ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

1 - CONCLUSIONS : 

 
1.1– RAPPEL DU PROJET 

 

La communauté d’agglomérations du Grand Cahors, la ville de Cahors et Lot Habitat ont défini 

un schéma directeur d’aménagement du quartier de la « Croix de Fer » qui permettra de remédier 

aux dysfonctionnements urbains et sociaux constatés sur ce secteur. 

 

Le projet retenu est la restructuration de la résidence « Rivière de Labéraudie » datant des années 

1960. Sept immeubles représentaient un volume de 146 logements dont certains, vacants, étaient 

vétustes. 

  

Un projet de réhabilitation a initialement été envisagé, mais son coût particulièrement important a 

poussé les différents acteurs à réfléchir à un projet de démolition-reconstruction, qui s’avère plus 

économique, plus réaliste, et plus souhaitable au regard de la revalorisation urbaine du quartier 

 

Il a donc été décidé de démolir trois barres d’immeubles et de reconstruire en lieu et place des 

immeubles plus petits et de forme moderne. Ce projet devrait concrétiser le développement d’une 

véritable opération de renouvellement urbain. 

 

Pour permettre la réalisation de cette opération il est nécessaire de modifier la règlementation 

opposable sur ce secteur. Il a été décidé de mettre en compatibilité le plan local d’urbanisme 

(P.L.U.) de la ville de Cahors approuvé le 27 avril 2017.  

 

1.2 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 

Cette enquête de mise en compatibilité du PLU de Cahors est conjointe à l’enquête concernant la 

restructuration de la résidence « Rivière de Labéraudie » et l’adaptation du PPRI du bassin de 

Cahors. 

 

Les enquêtes qui concernent la restructuration de la résidence et l’adaptation du PPRI font l’objet 

de conclusions et d’avis séparés. 

 

L’information du public a été réalisée conformément à la législation et la réglementation en 

vigueur pour ce qui concerne les avis dans la presse, l’affichage en mairie, à la communauté 

d’agglomération du Grand Cahors et sur place.  

 

 

 



Dossier n°E17000263 / 31 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

PROCEDURE INTEGREE POUR LE LOGEMENT 

Projet de restructuration de la résidence « Rivière de Labéraudie à la Croix de Fer 

Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme  

Adaptation du plan de prévoyance des risques d’inondation (P.P.R.I.) commune de CAHORS (Lot) 
26 

 

 

Cet affichage a été maintenu et vérifié tout au long de l’enquête. 

 

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation.  

 

Le contenu du dossier mis à l’enquête était conforme aux textes en vigueur.  Il était consultable 

sur internet et a été mis à la disposition du public à la Direction Départementale du Lot à Cahors 

durant toute la durée de l’enquête. 

 

 

1.3 – LES OBSERVATIONS 

 

Je n’ai eu aucune visite lors de mes permanences. Je n’ai reçu aucun courrier postal ou 

électronique. 

 

 1-4 – ADAPTATIONS A REALISER  

 

Les ajustements à réaliser portent sur : 

 

• La création d’un secteur UB3 pour les parcelles concernées par le projet afin d’y définir 

les règles spécifiques adaptées à l’opération. 

 

• L’ajout d’une orientation d’aménagement et de programmation qui fixe les principes 

d’aménagement et d’insertion du site concerné. 

 

• Des ajustements apportés aux règlements écrit et graphique  

 

• L’intégration du PPRI ajusté dans les annexes servitudes d’utilité publique. 

 

1.5 – CONCLUSIONS 

 

L'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme prévoit que : « Lorsque la réalisation dans une unité 

Urbaine d'une opération d'aménagement ou d'une construction comportant principalement des 

logements et présentant un caractère d'intérêt général nécessite la mise en compatibilité d'un plan 

local d'urbanisme, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure 

intégrée pour le logement ». 

 

Pour permettre la réalisation du projet il est nécessaire d’apporter des ajustements au PLU de la 

ville de Cahors. Le secteur concerné du quartier de la « Croix de fer » était en zone UB2 qui 

correspond à la première couronne de faubourgs et quartiers résidentiels denses. Il sera créé un 

secteur UB3 pour le secteur du quartier résidentiel de logements collectifs avec mixité urbaine de 

la « Croix de Fer ».  
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Ce secteur UB3 sera rajouté au document graphique du PLU en vigueur. 

Des ajustements seront portés au règlement écrit : définition, accès et voirie : article UB3- 

implantation des constructions : article UB6 – hauteurs : article UB 10 - aspects extérieurs des 

constructions : article UB 11. 

 

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) à vocation mixte (habitant, 

activité, équipements) sera créée. Elle définit les principes d’aménagement du projet : occupation 

de l’espace, accès et desserte, espaces publics et espaces verts. 

 

Il sera nécessaire d’intégrer dans l’annexe 5-2 du dossier du PLU relatif aux servitudes d’utilité 

publiques, le plan de prévention des risques d’inondation (P.P.R.I.) du bassin de Cahors qui 

devrait être aussi ajusté.   

 

Il en ressort que :  

 

➢ Le projet est cohérent avec le SCOT en cours d’approbation et il est en accord avec le 

PLUi qui est en cours d’élaboration. 

 

➢ Les ajustements sont compatibles avec le Plan Local de L’Habitat (P.L.H.), ancien et futur 

en cours d’élaboration, dont le renouvellement urbain de la résidence « Rivière de 

Labéraudie » était un objectif au titre de l’action d’accompagnement et renouvellement 

urbain des quartiers d’habitat social. 

 

➢ Il répond aux objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Le projet, 

essentiellement en zone urbaine, n’apporte aucun impact négatif sur l’écologie du secteur.  

 

➢ Il contribue aux objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie ((SRCAE). Il limite la 

consommation d’espaces naturels, réduit les consommations énergétiques et s’adapte aux 

changements climatiques. 

 

2. - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Je considère que : 

 

- L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et conformément à la réglementation 

en vigueur. 

 

- La publicité et l’information de la population ont été parfaitement réalisées. 

 

- Le dossier présenté au public était complet. 
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Les ajustements apportés pour la mise en compatibilité du PLU sont mineurs et ne 

remettent pas en cause son économie générale. Ils ne sont pas en opposition aux orientations 

retenues dans le projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) du 

document approuvé le 27 avril 2017.    

 

 

En conséquence, je donne un AVIS FAVORABLE à la mise en compatibilité du 

plan local d’urbanisme de la ville de CAHORS ; 

                            
                                                                                      A Saint Paul de Loubressac le 18 avril 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataires : 

 

➢ Monsieur le Préfet du Lot à Cahors 

➢ Monsieur le Président du tribunal administratif à Toulouse 
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DEPARTEMENT   DU   LOT 

 

 

 

TITRE D 
 

 

PROCEDURE INTEGREE POUR LE 

LOGEMENT – ADAPTATION DU PLAN DE 

PREVENTION DES RISQUES 

D’INONDATION DU BASSIN DE CAHORS 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

 

Début de l’enquête :                  Fin de l’enquête :  

  

27 février 2018                       30 mars 2018         

 

 

Commissaire enquêteur : Jean-Michel FOURRIER 

 Rivière Longue - Les justices 

46170 SAINT PAUL DE LOUBRESSAC 

Tél. 06 73 05 33 29 
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TITRE D– CONCLUSIONS ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

1 - CONCLUSIONS : 

 
1.1– RAPPEL DU PROJET 

 

La communauté d’agglomérations, la ville de Cahors et Lot Habitat ont défini un schéma 

directeur d’aménagement du quartier de la « Croix de Fer » qui permettra de remédier aux 

dysfonctionnements urbains et sociaux constatés sur ce secteur. 

 

Le projet retenu est la restructuration de la résidence « Rivière de Labéraudie » datant des années 

1960. Sept immeubles représentaient un volume de 146 logements dont certains, vacants, étaient 

vétustes. 

  

Un projet de réhabilitation a initialement été envisagé, mais son coût particulièrement important a 

poussé les différents acteurs à réfléchir à un projet de démolition-reconstruction, qui s’avère plus 

économique, plus réaliste, et plus souhaitable au regard de la revalorisation urbaine du quartier 

 

Il a donc été décidé de démolir trois barres d’immeubles et de reconstruire en lieu et place des 

immeubles plus petits et de formes modernes. 

 

Le secteur en question, en bordure du Lot, est en zone inondable. Il est donc inclus dans le Plan 

de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I) du bassin de Cahors. Ce document y interdit 

toute nouvelle construction. 

 

La procédure intégrée pour le logement permet de l’adapter. 

 

1.2 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 

Cette enquête sur l’adaptation du plan de prévention des risques d’inondation du bassin de 

Cahors est conjointe à l’enquête sur la restructuration de la résidence « Rivière de Labéraudie » et 

la mise en compatibilité du PLU de la ville de Cahors qui en découle. 

 

Les enquêtes qui concernent la restructuration de la résidence et la mise en compatibilité du PLU 

de Cahors font l’objet de conclusions et d’avis séparés. 
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L’information du public a été réalisée conformément à la législation et la réglementation en 

vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l’affichage en mairie, à la 

communauté d’agglomération du Grand Cahors et sur place.  

 

Cet affichage a été maintenu et vérifié tout au long de l’enquête. 

 

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation.  

 

Le contenu du dossier mis à l’enquête était conforme aux textes en vigueur.  Il était consultable 

sur internet. Un exemplaire papier a été mis à la disposition du public à la Direction 

Départementale du Lot à Cahors durant toute la durée de l’enquête. 

 

1.3 – LES OBSERVATIONS 

 

Je n’ai eu aucune visite lors de mes permanences. Je n’ai reçu aucun courrier postal ou 

électronique. 

 

1.4 – ADAPTATIONS A REALISER 

 

Le document du PPRI du bassin de Cahors devra être modifié. Les adaptations porteront sur la 

zone orange O1. Il y sera créée une zone O3 correspondant au secteur de la résidence. Les 

constructions nouvelles y seront autorisées sous conditions : 

 

➢ Le premier niveau de plancher utile devra être situé au-dessus de la cote de référence. 

➢ La surface au sol des constructions et installations devra être limitée à 15% du terrain 

d’assiette. 

➢ D’appliquer des dispositions constructives imposées de type pilotis ou vide sanitaire 

ouvert. 

 

Cette zone O3 devra être reportée dans le document graphique du PPRI et le règlement écrit 

modifié en conséquence.  

 

1.5 – CONCLUSIONS 

 

Le secteur de la résidence « Rivière de Labéraudie », en bordure du Lot, est en zone inondable et 

donc inclus dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I) du bassin de Cahors. Il 

est couvert en grande partie par la zone orange O1, zone à aléa fort qui correspond aux secteurs 

où la hauteur d’eau est supérieure à 1 mètre et/ou la vitesse du courant est supérieure à 0,5 mètre 

par seconde. 
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La hauteur d’eau de la crue de référence dans le quartier est en partie comprise entre 1 m et 1,5 

mètre. Les vitesses de courant sont faibles (entre 0,2 et 0,5 m/s.) 

 

Le PPRI détermine les mesures d’interdiction ou de prévention à mettre en œuvre dans les 

secteurs concernés : 

➢ Interdire les implantations humaines dans les zones les plus exposées où la sécurité des 

personnes ne peut être garantie intégralement. 

➢ Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les 

risques pour les zones situées en amont et en aval. 

 

L’article 360-6-1 du code de l’urbanisme précise que les adaptations ne doivent pas méconnaitre 

les objectifs fixés par le document ni porter atteinte à l’intérêt culturel, écologique de la zone 

concernée. Lorsqu’un projet conduit à l’adaptation d’un PPRI il doit prévoir les mesures de 

prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et 

des biens. Il ne peut aggraver les risques considérés. 

 

Le projet de restructuration de la résidence « Rivière de Labéraudie » minimise sans contexte les 

risques liés aux inondations dans ce secteur. 

L’ensemble du projet a été conçu afin de générer le moins d’obstacles possible à l’écoulement 

des eaux en cas de crue.  

 

L’emprise au sol va diminuer de près de 80 % : 

➢ Les trois bâtiments qui ont été démolis représentaient une surface au sol d’environ 1240 

m². Deux de ces bâtiments (B et C) étaient orientés perpendiculairement au sens 

d’écoulement des eaux. 

➢ Ils seront remplacés par onze pavillons construits sur des piliers et murs porteurs 

entièrement ouverts et un bâtiment sur vide sanitaire ouvert en façade Est, dans le sens 

d’écoulement des eaux. La surface au sol ne représentera plus qu’environ 250m²  

            Ce qui facilitera l’écoulement de l’eau en cas de crue 

 

La sécurité des personnes et des biens sera assurée : 

➢ Le bâtiment avenue Maryse Bastié comporte des commerces en rez de chaussée. Il sera 

construit sur un vide sanitaire ouvert. 

➢ Le rez de chaussée est réservé aux stationnements pour les logements de la rue Albert 

Camus. 

➢ Les logements seront positionnés à partir du 1er étage dans tous les bâtiments créés. Les 

premiers planchers seront situés au plus bas à la cote 119,30 largement au-dessus de la 

cote de référence du PPRI (118,00m NGF). 

➢ Les équipements électriques seront situés au-dessus de cette cote. 

➢ Peu de talus seront générés. 
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Les adaptations apportées au PPRI sont compatibles avec : 

 

➢ Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne (SDAGE) en 

limitant l’impact du risque sur les personnes et les biens par la réduction de 

l’imperméabilisation des sols. 

 

➢ Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Adour Garonne (PGRI) en 

assurant une meilleure prise en compte des risques par la mise en œuvre de dispositions 

constructives adaptées (Réduction de la surface au sol des bâtiments). 

 

2. - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Je considère que : 

 

- L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et conformément à la réglementation 

en vigueur. 

 

- La publicité et l’information de la population ont été parfaitement réalisées. 

 

- Le dossier présenté au public était complet. 

 

Les constructions nouvelles ont été conçues afin de générer le moins d’obstacles possible à 

l’écoulement des eaux en cas de crue. Le projet présente donc une meilleure résilience face 

aux risques d’inondation que par le passé. 

 

En conséquence, je donne un AVIS FAVORABLE à l’adaptation du Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation du bassin de Cahors. 
                      A St Paul de Loubressac le 18 avril 2018  

                                                                                 

 
Destinataires : 

 

➢ Monsieur le Préfet du Lot à Cahors  

➢ Monsieur le Président du TA à Toulouse 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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 ANNEXE 3 

  
   

AVIS PLACE A LA MAISON DU CITOYEN 
 

 

 
 

 

 

AVIS PLACE A L’ANGLE DE L’AVENUE MARYSE BASTIE ET DE LA RUE SAINT 

EXUPERY 
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AVIS POSITIONNE A LANGLE DE L’AVENUE MARYSE BASTIE ET DE LA RUE 

                                                      ALBERT CAMUS 
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