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Centres anciens, espaces nouveaux 



Redonner de la qualité d’habiter 
en centre ancien

Cahors 

Sophie Raynal –SD Habitat et Renouvellement Urbain
Grand Cahors et Ville de Cahors 



Contexte Urbain 
CAHORS
///////////////////////////////
À la reconquête de son centre-ville





Aide à la restauration 
des façades 



• En vert: incitatif 
• En rouge: coercitif 
• En bleu: curetage

Un secteur prioritaire : volet incitatif et volet coercitif 
Palais de Via 
Lauréat « Réinventons 
nos cœurs de ville » + 
AMI Friches



Redonner de la qualité d’habiter: restructuration et fusion de logements 

L’exemple du 72 rue du « Château-du-Roi »



L’exemple du 72 rue du « Château-du-Roi »



L’exemple du 71-75 rue du « Château-du-Roi »

• Fusion de logements en 
Site Patrimonial 
Remarquable

• Dossier RHI THIRORI

• 3 logements familiaux 
de Lot Habitat

• Partenariat décisif et 
ingénierie indispensable 

Architectes: M Montal/M Mestiri



L’exemple du 71-75 rue du « Château-du-Roi »

Montant TTC

Appropriation des sols
34 000 €

Coût du foncier (CRD n° 71 propriété Lot 
Habitat + acquisition n°75 propriété EPF)

Libération des sols 58 336 € Frais annexes de l'acquisition

Travaux sur emprises foncières 28 650 € Travaux

Travaux sur immeubles 144 838 € Honoraires

Honoraires de maîtrise d'oeuvre 26 892 € Frais divers + TVA à 10%

Total dépenses 292 716 € Total Prix de revient

Charges foncières logements réhabilités 
(100 € x 240 m²) 24 000 €

Etat PLAI

Valorisation des commerces 14 610 € CG du Lot et Région Occitanie

Total recettes 38 610 € Ville de Cahors

Déficit d'opération (dépenses-recettes) 254 106 € Grand Cahors

Subvention ANAH maximum 70%  176 124 € ANAH

Reste à financer 77 982 €
Subvention Action Logement Services 
ACV

Sous-total subvention

Prêts CDC

Prêt bancaire commerce

Prêt Action Logement Services ACV

Total Plan de financement

Prix de revient - Plan de financement = 
Fonds Propres

% fonds propres

Architectes: M Montal/M Mestiri

Total TTC

164 000 €

11 000 €

482 039 €

70 883 €

105 822 €

833 744 €

6 300 €

11 500 €

33 465 €

10 500 €

176 124 €

48 088 €

285 977 €

121 000 €

58 566 €

192 352 €

833 744 €

175 849 €

21%



Le bâtiment démonstrateur Enerpat Sudoe

Fusion de 2 immeubles mitoyens

Opération mixte :
•RDC et R+1: Urbanis et CPA;
•R+2 : 1 logement T2 ;
• R+3 et R+4 : 1 logement familial
T4 en duplex inversé.

Redonner de la qualité d’habiter : restructuration et fusion

Amélioration des conditions d’habitabilité : 
- mise aux normes de confort actuelles,  
- installation d’un monte-personne, 
- création d’une terrasse couverte, 
- logement familial en duplex inversé : pièces de 
vie largement ouvertes et terrasse au R+4 et 
partie nuit au R+3, 
- réhabilitation énergétique à base de matériaux 
biosourcés respectueuse du bâti, de l’occupant 
et de l’environnement, 

Réhabilitation thermique : 
- chaudière collective avec planchers 
chauffants + production ECS;
- isolation des murs intérieurs en chaux chanvre ;
- murs extérieurs enduits à la chaux avec 
badigeon / encadrement des baies en pierre ;
- charpente traditionnelle, isolation fibre de bois 
haute densité;
- menuiseries bois double vitrage ;
- production d’électricité photovoltaïque. 
--Monitoring des logements (capteurs)

Un PSMV qui favorise :



Le bâtiment démonstrateur Enerpat Sudoe

Architectes: M Belcour



Redonner de la qualité d’habiter et valorisation patrimoniale : opération de curetage

Un projet de respiration urbaine rue du Pont-Neuf
et de remise en valeur d’un monument historique: l’ancien couvent des Bénédictines

(photographie CAUE 46)



Démolition d’immeubles vétustes avec logements 
indignes et sans intérêt patrimonial 

Création d’une respiration urbaine et mise en 
valeur d’un monument historique

Espace de présentation du bâtiment 
patrimonial à recomposer

Façades requalifiées dans 
le cadre du projet

Bâti à démolir
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Redonner de la qualité d’habiter et valorisation patrimoniale : opération de curetage

Acquisition: 285 500 €
Désamiantage: 67 000 €
Déconstruction confortement: 185 966 €
Etudes techniques + honoraires: 45 800€ 

Orpéa –façades aménagement: 100 000 €
Cession parcelle  : 30 000€
Subvention façades : 50 000€



Merci pour votre 
attention 


