
PROCES VERBAL   
de communication des observations écrites et orales recueillies 

 dans le registre et des courriers adressés au commissaire enquêteur 
 
REFERENCES :  - code de l'environnement – article R.123-18 
   - arrêté de la Préfète  du Lot du 10/05/2017 
                                            

  Maitre d’ouvrage délégué : Société d'Economie Mixte  dite "SEM 19"  - Avenue Leclerc  – 19100 Brive 
dans le cadre de la CPA pour le compte de la ville de Cahors 
 

  Commissaire enquêteur : Guy CARLES - Les Fourniers – 46300 Gourdon 
 

  Objet : Demande de déclaration d'utilité publique des travaux pour la réhabilitation de SEPT  immeubles 
     dans le secteur sauvegardé de Cahors 
 
 - Siège de l'enquête : mairie de Cahors 
 - Date d'ouverture de l'enquête : le lundi 29 mai 2017  à 9h par le Commissaire Enquêteur 
 - Date de clôture de l'enquête : le mardi 27 juin 2017  à 17h par le Commissaire Enquêteur 
   
4 permanences ont été assurées à la mairie de Cahors 
  
 A la clôture du registre le commissaire enquêteur a constaté  le dépôt des observations suivantes : 

     Observations écrites :  8   dont une  par messagerie électronique (n° 5)  

        dont une lettre annexée au registre (observation n° 7) 
 
 Dans le détail : 
 
   Il est à noter que pour l'observation n°1,  lors de cette visite pendant la  2ème permanence, Mr 
BRUNCK était accompagné de Mr BERTRAM son voisin, propriétaire du bâtiment CE 95 concerné par la 
DUPT, mais qui par méconnaissance de la langue (origine anglaise) n'a pas souhaité s'exprimer sur le 
registre. Il  a précisé  qu'Il souhaitait engager des travaux. 
  Je constate  que cinq propriétaires sur sept  concernés par la DUPT se sont déplacés pendant 
l'enquête  et une propriétaire a communiqué par courrier électronique 
  Parmi ceux rencontrés pendant l'enquête, quatre souhaitent engager des travaux (n°3 : Mr 
MERCADIER  -  n°1 : Mr  BERTRAM information donnée oralement -  n°6  : Mr VIELCAZAL  - n°8 : Me LE 
THILE ) et un a mis son bien en vente (n°4). 
 L’observation n°5 et n°8 concernent la même propriétaire puisque le courrier électronique (5)est 
issu d’une fille de la propriétaire et l’observation (8) de son autre fille  
  une observation concerne l'intérêt de ce plan de sauvetage 
   
 Les textes des observations écrites sur le registre  sont synthétisés sur le présent PV  sous forme de 
tableau. 
 Les photocopies du registre  sont jointes au présent  PV    
 
 L'ensemble de ces documents a été  remis et commenté   à Madame REYGNER Laure, chargée 
d'opération représentant le maitre d'ouvrage SEM 19 et Madame BOULAUD Aurélie, chargée de mission 
représentant la ville de Cahors  le  27 juin à 18h  à la mairie de Cahors. 
  
 
 
 
Ce tableau regroupe et synthétise les différentes observations du public  recueillies sur le registre 
R = Observation sur le Registre 
L = Lettre 
D = Document ou pièces  jointes 
Ce = Courrier électronique 
 
 
 



 
 

N° Noms Thèmes – Observations du public  

 
1 

 Mr BRUNCK Arnaud 
Rue du Pont Neuf 
Cahors 

- Est  propriétaire d’immeubles mitoyens (CE 93) aux immeubles 
concernés par la DUPT (CE 95 et CE 97) et signale son inquiétude 
concernant les possibles destructions de ces bâtiments mitoyens. 
Ces destructions pouvant entrainer de fortes  dégradations vu les 
agencements des constructions entre elles (CE 96) 
- était accompagné de Mr BERTRAM (propriétaire CE 95) 

R 

2 Anonyme  - Est venu se renseigner sur les actions entreprises pour la 
rénovation du secteur sauvegardé, est satisfait du plan de 
sauvetage et espère qu’il sera amplifié car le Cahors médiéval le 
mérite. 

R 

 
3 

Mr MERCADIER 
Labastide Marnhac 
 

 - A rencontré les services de l’urbanisme de la mairie de Cahors 
et le cabinet URBANIS pour la restauration de l’immeuble sur  
lequel il est en indivision actuellement. Il précise que dès que la 
succession sera réglée il entamera les démarches pour la 
restauration et les travaux. 

R  

4 Mr CAPELLE Joël 
111 rue Château du Roi 
Cahors 

- Est propriétaire de la parcelle CD 132 et indique que pour ce 
bien  son souhait est uniquement la vente  

R 

5 Mme NGUYEN Lily 
 Cahors 

 courrier électronique du 23 juin 17 : 
par ce courriel le CE  est informé que 
-  cet immeuble, dont la propriétaire est Mme LE THI Le, est pris 
en charge et des travaux vont être effectués 
- une demande préalable est en cours auprès des services 
urbanismes de la mairie de Cahors 
- que la propriétaire est assistée et conseillée par des avocats en 
droit administratif 

Ce 

6 Mr  VIELCAZAL Philippe 
88 rue des 

Soubirous 
Cahors 

 - Aimerait bien rénover mais problème avec  l’autre co 
propriétaire 
- A déjà investi plus de 3000€ dans l’escalier commun pour des 
travaux qui n’ont jamais été réalisé par l’entreprise 
 - Un nouveau syndic vient d’être nommé 
 - Espère que cela permettra de faire et lancer des travaux 
 - En fonction de l’évolution décidera de la suite à donner 
(travaux ou vente) 

R 

7 Me MERCADIER Aline 
59 rue de Vouillé 
75015Paris 

Lettre déposée et annexée au registre pendant la dernière 
permanence 
-est co propriétaire (CE93) riveraine des immeubles CE95 et CE 
97 concernés parla DUP 
-des travaux anciens entrepris par ORPEA ont provoqué des 
fissures entrainant l’interruption de ces travaux (mur jamais 
terminé) 
- ravalement +rénovation de la parcelle 94 ont provoqué de 
nombreuses trépidations 
- chaque fois que de gros engins interviennent la copropriété est 
fragilisée 
- une grande partie de la copropriété repose sur des caves 
anciennes et profondes 
- estime la copropriété en danger si l’on détruit les parcelles 95 
et 96  
- demande quelle garantie est apportée pour que  ces immeubles 
ne soient pas fragilisés  
Est inquiète de l‘intervention de gros engins  
-quelles solutions sont envisagées pour les murs dénudés qui 

L 



vont apparaitre s’il y a destruction des immeubles 95 et 96 

8 Me NGUYEN  
(fille de Me LE THILE) 

-représente Mme LE THILE propriétaire 11 rue docteur 
Bergougnoux 
-a fait visiter la maison par URBANIS  pour connaitre les 
possibilités de financement et a rencontré l’architecte des 
bâtiments de France pour des conseils 
- a déposé ce jour une déclaration préalable de travaux 

R 

 

 

Questions du commissaire enquêteur : 

  En dehors des réponses que le Maitre d'ouvrage  pourra apporter aux observations du registre de 
manière générale ou individuelle, le CE s'interroge sur : 

  Le stationnement des voitures des résidents : (que ce soit des personnes à mobilité réduite ou pas)
 Vu l'impossibilité de stationner dans les rues ou sont situés les immeubles concernés qu'en est-il  
des possibilités de stationnement à proximité de  ces immeubles. Des emplacements réservés assez 
proches ont-ils envisagés ou autres solutions ? 

 Présence de celliers                                                                                                                                                                  
 Lors de la rénovation des immeubles,  rien ne semble indiquer dans les prescriptions générales ou 
particulières qu'il soit prévu un local commun ou pas (genre cellier), ou abri couvert et fermé  pour le 
stockage de vélos, landaus, motos ou autres.                                                                                                                  
Qu'en est-il de cette possibilité de permettre aux résidents de ranger leurs différents "moyens  de 
déplacement"  afin d'optimiser les solutions de déplacements doux ? 

 Suivant l’avis de l’UDAP, le  délai de 12 mois pour démarrer  les travaux pour un Monument 
Historique semble un peu juste en raison de certains délais incompressibles pour la préparation des 
dossiers. Ne faudrait-il pas ramener ce délai à 18 mois ?                                                                                                 

 

 

 Conformément à la réglementation en vigueur, article R.123-18 du Code de l'Environnement, le 
maître d’ouvrage dispose d'un délai légal de 15 jours pour produire son mémoire réponse, ce délai est fixé 
au 13 juillet 2017. 

 

 

Le  maître d'ouvrage      Le commissaire enquêteur 
ou son représentant       G. CARLES 
Pris connaissance le 27/06/2017    Remis et commenté le 27/06/2017 
 
Signature       Signature 

 




