
Nom de l'EPCI Pays-de-Serres en Quercy

Commune Lauzerte

Date de création 01/01/14

Compétences intercommunales - Protection et mise en valeur de l'environnement

- Politique du logement et du cadre de vie

- Création, aménagement et entretien de la voirie

- Action sociale d'intérêt communautaire

- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie

-  Acquisition  et  mise  à  disposition  d'équipements  de

l'enseignement  pré-élémentaire  et  élémentaire  d'intérêt

communautaire

- Enseignement

- Culture, loisirs, jeunesse

- Assainissement

- Incendie et secours

- Prestations de services

Nombre de communes 22

Nombre d'habitants 8809

Appel à manifestation d'intérêt (AMI) "centres-bourgs"

DOSSIER DE CANDIDATURE de Lauzerte



1. Présentation des porteurs du projet, de leurs

engagements et de l'organisation de l'ingénierie

1.1 Les porteurs du projet de revitalisation

Commune Lauzerte

Statut administratif Chef lieu de canton

Nombre d'habitants 1496

Département et région Tarn-et-Garonne / Midi-Pyrénées

Élus référents J-C.Giordana / C.Véril

Fonctions Maire de Lauzerte / Président de l'EPCI

Téléphones 05 63 94 65 14 / 05 63 94 64 78

Emails mairie@lauzerte.fr / cdcqps@free.fr

Référents techniques J.Jofre / A.Bertello

Fonctions Adjoint au maire de Lauzerte / Secrétaire de mairie

Téléphones 06 08 35 07 68 / 05 63 94 65 85 

Emails jacques.jofre@orange.fr / a.bertello@lauzerte.fr

1.2 Les engagements des porteurs du projet

• Lettre conjointe du maire et du président de l'intercommunalité



1.3 L'organisation de l'ingénierie 

a) État actuel de l'ingénierie présente mobilisable

Nombre ETP présents dans la

commune et/ou l'EPCI

Noms des autres structures

locales disposant de l'ingénierie

Ingénierie de maîtrise d'ouvrage 0 Cabinet d'achitecte Tony Rouillard

Ingénierie d'animation et de

concertation

0

Ingénierie opérationnelle 0

b) Modalités de pilotage et d'évaluation envisagées

Le territoire du Pays-de-Serres en Quercy a pour volonté d'embaucher un chef  de projet expérimenté à

temps plein pour l'animation générale des actions du projet de revitalisation (conception, mise en œuvre et

évaluation des actions).

Pour suivre l'avancement et évaluer les projets, un comité de pilotage et un comité technique seront mis en

place. Les réunions seront animées par le chef de projet, également en charge de l'animation générale des

actions de revitalisation. 

Le comité de pilotage sera composé :

– du maire de Lauzerte,

– du président de la Communauté de Communes

– de quatre élus. 

Ce comité se réunira une fois tous les trimestres minimum afin de faire le point.

 

Un comité technique les accompagnera et  sera force de proposition lors de la mise en place d'ateliers

thématiques dédiés. Il sera composé :

– du secrétaire de la communauté de communes,

– de la secrétaire de mairie, 

– du DGS, 

– du cabinet d'architecte Lauzertin, 

– du service  Urbanisme Habitat et Rénovation Urbaine de la DDT et de la DTA de Castelsarrasin-

Moissac.

– d'un représentant du conseil général (délégataire des aides à la pierre) du CAUE, de l'ABF, de la

CCI, de Tarn-et-Garonne Habitat et d'IFECO en fonction du thème de la réunion.

Le  comité  technique  regroupera  également  les membres  du  comité  de  pilotage  répartis  en  groupes

thématiques (économie, social, environnement, mobilité, logement/habitat). Pour une meilleure concertation,

la population pourra y apporter sa contribution.

D'autres  acteurs  tels  que  la  DDT,  le  CAUE,  l'ABF,  Tarn-et-Garonne  Habitat  et  la  CCI  vont  également

mobiliser leur ingénierie au service du projet de revitalisation (sous forme d'études, ateliers...).



2. Diagnostic synthétique du « Pays-de-Serres en Quercy »

La communauté de communes « Pays-de-Serres en Quercy » est jeune (janvier 2014). Elle se situe sur la

frange nord-ouest du département du Tarn-et-Garonne (cf carte en annexe 1). Elle est le résultat de la fusion de

deux EPCI, celle de  Montaigu de Quercy Pays-de-Serres et celle du Quercy Pays-de-Serres. La principale ville

est Lauzerte dont le centre-bourg se dévitalise au profit de sa périphérie immédiate (cf annexe 2). L’enjeu sera

d’une part d’analyser les faiblesses du territoire en raison de son enclavement et d’autre part de réduire la vacance

structurelle  du centre-bourg de  Lauzerte  et  ce pour  deux  raisons :  résorber  l’étalement  urbain et  assurer  un

développement durable (usage moindre de la voiture, maintien et développement des activités de proximité, lien et

mixité sociale).  L’absence de voie de communication rapide (autoroute,  voie ferrée) sur ce territoire fait que la

pression urbaine y est faible en comparaison de celle des territoires périurbains du sud-est du département. 

2.1 Le rôle de centralité, les fragilités et les potentialités du centre-bourg de Lauzerte au

sein de son bassin de vie

• Une démographie stable mais vieillissante et  fragile

Une tendance à la stabilisation : La communauté de communes « Pays de Serres en Quercy » a connu une

diminution progressive de sa démographie depuis les années 60. Elle est passée de 10 684 habitants en 1968 à 8

809 en 2011. Cependant, la communauté de communes a observé une légère hausse sur la période récente, signe

d'une stabilisation (cf annexe 3).

La  commune  de  Lauzerte  connaît  elle  aussi  la  même tendance  démographique,  sa  population  se  stabilise

aujourd’hui aux alentours de 1 500 habitants (contre 1 635 en 1982).

Un solde naturel négatif compensé par un solde migratoire en progression : Depuis les années 80, le solde

naturel du Pays-de-Serres est négatif. À l’inverse, le solde migratoire a toujours été positif. Celui-ci ayant été peu

élevé entre 1990 et 2006, il ne suffisait plus à compenser un solde naturel fortement négatif. La population a donc

beaucoup baissé durant cette période. 

Sur la dernière période (2006-2011), le territoire a connu un regain d'attractivité. Aujourd'hui, le solde migratoire est

supérieur à celui des années 80, la population se stabilise donc malgré un solde naturel de plus en plus bas (cf

annexe 4).

Une population vieillissante malgré tout : Malgré ce gain de nouvelle population, certaines petites communes

de la communauté connaissent des fermetures de classes voir d’équipements scolaires dans leurs totalités. Ceci

est  le  signe  d'un  accueil  de  populations  plutôt  âgées  s’installant  pour  la  retraite  et  accentuant  de  fait  le

vieillissement de la population locale (en 2011 40 % de la population avait plus de 60 ans
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). Ce profil de population

est  fortement  demandeur  en  services  de  proximité  et  en  équipements  spécifiques  (médecins,  pharmacie,

transports en commun, supérette). Actuellement, Lauzerte est la seule commune à répondre à la plupart de ces

besoins, elle anime donc un bassin de vie local assez large.

Des ménages précaires
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 : Une des façons d’évaluer si  une population est  précaire est  d’analyser le revenu

moyen déclaré par foyer. En 2011, celui-ci s’élève pour la communauté de communes à 17 921 € et à seulement

16  982  € pour  Lauzerte  et  20 928  €  pour  l’ensemble du  Tarn-et-Garonne.  La population du Pays-de-Serres

apparaît comme une des plus fragiles du département, avec des revenus dans l’ensemble assez faibles. Les deux

catégories socio-professionnelles les plus représentées sont les retraités (43,8 % de la population en 2011) et les

personnes  sans  activités  (10,9 %).  C’est  donc  54,7 %  des  habitants  dont  les  revenus  sont  constitués

principalement de rentes, de pensions ou d’allocations sociales. Lauzerte est particulièrement touchée par un taux

de chômage élevé, soit 17,6 % en 2011. À la même date, c’est 13,9 % pour le Pays-de-Serres en Quercy, 13,2 %

pour le département et « seulement » 12,3 % pour la France.

Dans le même temps, les habitants ont tendance à se qualifier. En 1999, la population sans diplômes représentait

22 % alors qu’en 2011 elle n’est plus qu’à 18,7 %. À l'inverse, les bacheliers, et les diplômés d’études supérieures,

représentaient 20 % en 1999 contre 36,25 % en 2011.

Une richesse du tissu associatif : Le tissu associatif est riche et varié. Les associations jouent un grand rôle

dans l'animation du territoire et la formation d’un lien social  entre les habitants réguliers ou les personnes de

passage. En 2013, on en compte environ 140 en Pays-de-Serres dont 50 pour la seule commune de Lauzerte. Ce

sont des associations sportives, sociales, environnementales ou culturelles pour la majorité. Une des plus active

est  « Vivre ensemble en Quercy » (VEEQ) qui propose de nombreuses activités (jardinage, danse, photographie,

conversation en anglais et  en français…).  Cette  association est  gérée par  les habitants d’origine anglaise du

territoire. Son but est de favoriser la mixité culturelle et sociale mais celle-ci regroupe quasi exclusivement des

seniors et des personnes d’origine britannique. Les associations organisant des rencontres sportives (exemple: le

rugby) sont les plus à même du territoire à réunir un public de tout âge favorisant une mixité intergénérationnelle.

1 Source: Insee, RP2011 exploitations principales

2 Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales



• Des logements anciens de caractère, souvent dégradés, mais un cadre de vie de qualité

Un patrimoine convoité : Le territoire intercommunal possède un patrimoine architectural médiéval remarquable

qui attire beaucoup de touristes et de nouveaux résidents en périodes estivales. Lauzerte détient par exemple le

label « Plus beaux villages de France » qui participe à sa renommée. Pour répondre à cette image de qualité,

plusieurs espaces publics et voiries ont été rénovés (exemples : pavage des rues et égalisation des trottoirs pour

un cheminement piéton plus confortable). Le réseau viaire fait alterner cheminements exclusivement piétons et

rues carrossables.

Une part importante de résidences secondaires : Ce cadre de qualité apporte aussi son lot de conséquences .

Ainsi,  le secteur  est  marqué  par  un  taux  de  résidences  secondaires  important,  caractéristique  des  zones

touristiques à forte valeur patrimoniale. À Lauzerte, le nombre et la part de résidences secondaires ont augmenté

pour atteindre 20,4 % en 2011. Entre 1999 et 2010, 117 logements ont quitté le parc de résidences principales

pour alimenter le parc de résidences secondaires. Cette situation entraîne une augmentation des prix et donc un

accès plus difficile à la propriété pour la population locale. Une des solutions serait d'introduire de l'accession

sociale à la propriété. 

De nombreux logements vacants et dégradés en centre-bourg : La communauté de communes possède un

taux de vacance en progression sur la période récente, passant de 10 à 11,1 % entre 2006 et 2011. À Lauzerte, la

vacance n’a cessé d’augmenter entre 1999 et 2006 pour ensuite diminuer entre 2006 et 2011 passant de 14,4 % à

11,3 %.  Malgré  cette  baisse,  due  à  la  réhabilitation  de  plusieurs  résidences  secondaires,  la  vacance  reste

relativement élevée en comparaison du Tarn-et-Garonne avec 9,3 %, de Midi-Pyrénées avec 8,4 % ou encore de

la France métropolitaine avec 7,3 %. En 2013, on comptait 95 logements vacants sur Lauzerte
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 (cf annexe 5). Au

regard des données du PLU de Lauzerte, cette vacance est structurelle. En effet, les logements vacants le sont

depuis majoritairement plus d’un an ce qui peut entraîner une dégradation du parc. Ce risque de dégradation et

donc d’insalubrité est exacerbé par un important parc de résidences antérieur à 1946. Cependant à ce jour, aucun

arrêté d’insalubrité n’a pu être lancé malgré l’ancienneté du bâti et l’importance de la vacance qui dégrade le parc. 

Un parc ancien : 55 % des résidences de la communauté sont très anciennes (56,8 % à Lauzerte). D'après les

données FILOCOM de 2008, la part de logements médiocres à très médiocres est de 12 % à Lauzerte, de 13 %

en Pays-de-Serres et de 5 % en Tarn-et-Garonne. Ce parc ancien est très énergivore en l'absence de rénovation

adaptée.  La présence sur  le territoire d'entreprises du bâtiment connues pour  la qualité de leurs travaux,  en

particulier  en  matière  de  rénovation  de  bâti  ancien,  pourrait  s'avérer  un  atout  à  ne  pas  négliger  pour  la

réhabilitation des logements dégradés.

Un manque de logements locatifs et à loyer modéré : Le parc de logements du Pays-de-Serres en Quercy est

fortement marqué par du logement individuel, c'est 91,4 % du parc total en 2011. Lauzerte, pourtant la principale

ville de la communauté de communes, présente une part de logements collectifs de seulement 8,6 %. 

Le rythme moyen de construction y est de 10 logements par an (exclusivement en individuel) entre 2004 et 2008 et

de 7 logements par an sur la période 2006/2012.
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 Le territoire n’est donc pas sous forte pression foncière et

immobilière, le marché y est détendu. Le prix des terrains à bâtir est l’un des moins cher du Tarn-et-Garonne avec

25€/m² dans un rayon de 20 km autour de Lauzerte.
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 Le prix des logements à la vente est d’en moyenne 1 315

€/m² pour un appartement à Lauzerte (cf annexe 6) et de 1 235€/m² pour une maison
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. Le prix des logements en

locatifs privés social n’est pas non plus des plus onéreux, il s’élève en moyenne à 353€/mois en 2014.

7

Le parc locatif  social  est  peu présent  sur  l'ensemble du territoire.  De plus l'offre est  en inadéquation avec la

structure des ménages à loger. Effectivement, 63 % des logements sociaux en location sont de grandes tailles (T4

ou T5 et +) alors que la demande est plutôt tournée vers du logement de type T1 ou T2. En moyenne, pour 100

logements locatifs sociaux, on recense sur le territoire seulement 25 demandes.

En 2011,  la  commune  de  Lauzerte  possédait  37  logements  sociaux,  dont  0  logement  très  sociaux.  Au  31

décembre 2013, 5 logements sociaux ont été dé-conventionnés. Le parc locatif social de Lauzerte ne représente

donc plus que 32 logements, alors que 7 ménages sur 10 peuvent prétendre à un logement à loyer maîtrisé et que

30 % des ménages sont sous le seuil de pauvreté.

8

Le manque  de  logements  locatifs ne  permet  ni  un  parcours  résidentiels  fluide,  ni  un  renouvellement  de  la

population.  En  2011,  39,2 %  de  la  population  vivait  dans  le  même  logement  depuis  plus  de  20  ans.  Un

développement de cette offre serait donc pertinent pour engager la réhabilitation de logements dégradés et pour

assurer la pérennité des commerces et des équipements scolaires existants. De plus, répondre à cette demande

favoriserait la mixité sociale en mélangeant petits/grands logements, statut de propriétaires/locataires. Enfin, le

développement de logements locatifs sociaux adaptés permettrait d'atténuer l'augmentation des prix du foncier en

3 Source: DTA de Catselsarrasin

4 Données Sitadel

5 Source: www.terrain-construction.com

6 Source: www.meilleursagents.com

7 Données provenant de la base de données de la DDT-SUHRU

8    D'après une étude sur l'habitat en Pays-de-Serres datant du 20 mai 2014.
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constituant une offre alternative.

Une carence en petits logements : En 2011, le type de logements disponibles n'est toujours pas adapté à la

demande. Effectivement,  le territoire  possède une importante part  de grands logements (T4 et  T5+).  Ceux-ci

représentent près du trois quart de l'offre (77,4 % pour la communauté de communes et 72,4 % pour Lauzerte).

Les petits logements de type T1 ou T2 peinent à atteindre les 10 % (7,1 % pour la communauté de communes et

9,4 % pour Lauzerte). Toutefois ces dernières années, la tendance est à la hausse pour les petits logements et à la

baisse pour les grands logements.

Les petits logements restent les plus importants à développer sur ce territoire en raison de la réduction de la taille

des ménages (qui  est  une tendance nationale)  et  du veuvage. Les personnes âgées du territoire  souhaitent

souvent  se rapprocher  du centre et  des  services lorsqu'elles deviennent  dépendantes.  Elles participent  donc

également à alimenter la demande en petits logements.

• Des services et équipements présents mais des centre-bourgs en déprise

Les équipements et services de proximité présents (sur Montaigu-de-Quercy et sur Lauzerte) assurent une

certaine autonomie territoriale. De part leur éloignement, la concurrence avec les services des grands pôles se

trouve amoindrie. Cependant sur Lauzerte, les services et commerces proposés se développent aujourd’hui en

périphérie (grandes surfaces, pharmacie), entraînant une perte de vitalité du cœur du bourg et un développement

du secteur d'Auléry. Ce dernier bénéficie d'une route à grande circulation, la D953 reliant Valence d’Agen à Cahors

ce qui permet un transport de marchandise et une logistique facilités.

La communauté de communes Pays-de-Serres en Quercy possède un maillage de pôles de services de proximité

suffisant mais est exempt de pôle intermédiaire (cf annexe 6). Lauzerte et ses environs font d'ailleurs partie du

bassin de vie de Montcuq qui propose un éventail plus large de services intermédiaires. Il serait intéressant de

développer l’offre Lauzertine afin de combler ce manque et de structurer un territoire intercommunal cohérent et

autosuffisant.  Le village possède déjà certains types de service de la gamme intermédiaire :  crèche,  collège,

maison  de  retraite,  ambulance,  auto-école,  cabinet  vétérinaire  mais  cela  reste  insuffisant  pour  assurer  son

indépendance. De plus,  un risque de désertification médicale sur du moyen terme reste présent  en raison du

vieillissement  du personnel médical et de la fermeture récente d'un unique cabinet dentaire.

Les services et équipements de la gamme supérieurs (lycée, hôpital) sont très éloignés du territoire, il faut en effet

une moyenne de 25 minutes pour se rendre à Moissac et 40 minutes pour aller à Montauban. Le territoire n'est

pas desservi par des voies de communication rapides (autoroute, voie ferrée, nationale).

En ce qui concerne la couverture en haut débit, Lauzerte possède le wimax, le wifi et l'ADSL sur 95 % de son

périmètre. En revanche, le territoire ne dispose pas de la fibre (sauf chez certains particuliers) ce qui peut freiner

l'implantation de certaines entreprises et services.

• Un bourg rural structurant mais un maillage à conforter

Des migrations pendulaires localisées : En 2010, la majorité des actifs du Pays-de-Serres travaille dans leurs

communes de résidences. On peut en attribuer la raison à l'importance de l'activité agricole sur la plupart des

communes mais aussi à un tissu économique présentiel marqué par des petites entreprises, de l'artisanat et des

services à la personne. 

Les migrations pendulaires sont  principalement tournées vers Lauzerte  et  Montaigu-de-Quercy.  Effectivement,

59% des déplacements domicile-travail se font à l'échelle de l'EPCI.

54,6 % des actifs de Lauzerte y résident. C'est 67,6 % pour Montaigu-de-Quercy.

Une absence de voie de communication rapide : Le territoire du Pays-de-Serres en Quercy est assez enclavé.

L'embranchement autoroutier le plus proche est à Castelsarrasin, distant de 30 km de Lauzerte. Le principal axe

de desserte du territoire est la route départementale D953 qui relie Cahors à Valence d'Agen en passant par

Lauzerte  et  Montcuq.  Cette  route  permet  aux  habitants  du  territoire  d'accéder  aux  pôles  de  services

intermédiaires. Les autres dessertes routières du Pays-de-Serres sont secondaires et ne permettent pas un accès

rapide aux principales villes. 

Le territoire n'est desservi par aucune gare ferroviaire ce qui renforce sa dépendance au mode exclusivement

routier.

Un réseau de transports en commun qui ne se développe pas : Du transport à la demande est disponible deux

fois par semaine en direction de la gare de Moissac ou du marché de Valence d’Agen. Cependant, depuis que le

siège de la compagnie de transport a changé, les trajets sont jugés trop long par les usagers de Lauzerte. 

Le Rézo Pouce (auto-stop organisé) impulsé sur  le territoire par Moissac,  est  présent  sur chaque commune.

Toutefois,  sa  popularité  est  quasiment  nulle  en  raison  d'une  « fréquentablilité »  des  routes  assez  faible.  Ce

dispositif  fonctionne mieux en milieu urbain.

2.2 Les enjeux de l'aménagement durable

• Un dynamisme économique hors centre-bourg
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La croissance de l’emploi en Pays-de-Serres est  modérée. La forte progression  du nombre d’emplois

dans la construction et les services compensent la perte d’emploi globale. Il  s’agit d’un territoire de production

agricole (49 % des entreprises en 2010) et d'économie résidentielle. Les activités de commerces et de transport

sont le deuxième groupe le plus présent avec 30%. L'industrie est largement sous-représentée, seule Montaigu-

de-Quercy possède un taux d'emploi de 40% dans ce secteur-ci. Cette commune connaît cependant depuis une

vingtaine  d'années,  une  concurrence  des  produits  manufacturés  avec  le  marché  mondial.  Néanmoins,  elle

compense par une filière bois dynamique (menuiserie, charpenterie). 

Une concurrence à éviter : Les Très Petites Entreprises (TPE) entretiennent le dynamisme économique des

territoires  en créant  des  emplois,  souvent qualifiés,  et  en contribuant  à  l’offre  de biens  et  de services.  Elles

participent à l’animation rurale, à l’attractivité des centres-bourgs et au renforcement du lien social. Le maillage de

la communauté de  communes par  ce type d'entreprises  favorise le  cadre  de vie  des  habitants,  il  est  donc

important de les maintenir. Cependant ces petites structures peuvent être fragilisées par l’implantation hors du

centre bourg de moyennes et grandes surfaces qui offrent une gamme importante de produits en un même lieu, et

qui sont souvent mieux desservies que le centre-bourg.

D'après une étude de la CCI du Tarn-et-Garonne, l'enjeu sur Lauzerte est de maintenir son commerce. L'offre y est

satisfaisante et  répond  à  la  demande  en ce qui  concerne  les services  de proximité.  Cependant,  il  convient

d'instaurer  dès  à présent  un équilibre  afin  d'éviter  le  déplacement  vers la  zone d'Auléry,  de commerces de

proximité faisant vivre le cœur du village.

Chacune des trois zones de la ville (bourg,  faubourg et  zone d'Auléry) doit  avoir  sa propre vocation pour se

démarquer et conserver une attractivité. Contrairement à Auléry dont le développement est aisé en raison de la

route D953 qui relie Cahors à Valence d'Agen, les zones du centre-bourg doivent bénéficier d'actions en faveur du

maintien et du développement des activités. Pour cela, des méthodes logistiques sont à mobiliser (ex: aires de

livraison, acheminement des produits vers le centre par des véhicules plus léger et maniable).

Une couverture numérique peu performante pour les territoires les plus reculés : L’intercommunalité a à se

rapprocher du Conseil  Général en charge du Schéma Départemental  de l’Aménagement Numérique.  Ceci est

d'autant  plus stratégique que l’aménagement numérique est  le support  d'une économie locale attractive et  en

bonne santé, de ce fait il améliore aussi les conditions de vie des habitants.

Construire, aménager ou rénover un parc immobilier connecté à des réseaux est un atout supplémentaire pour

accueillir des entreprises et des habitants (proximité emploi/logement).

L’aménagement  numérique  est  donc  un  enjeu  essentiel  pour  le  territoire,  il  a  pour  objectif  de  contribuer  à

l’attractivité économique du territoire, à la compétitivité de ses entreprises,  au désenclavement par l’accès aux

services et aux commerces en ligne. De plus, il développe la possibilité de créer du télé-travail,de la télé-formation

voir même de la télé-médecine.

Les zones rurales les moins denses sont malheureusement souvent défavorisées car  les installations des réseaux

y sont les plus chers et rapportent peu. Certains territoires les plus reculés du Pays-de-Serres ne possède pas une

offre ADSL suffisante (<512 Kbits). Cette situation ne favorise par exemple en rien la transmission ou l'implantation

d'exploitations agricoles.

Un tourisme présent mais discret : Le potentiel touristique du territoire pourrait davantage conforter l’économie

locale. Ce secteur représente aujourd’hui seulement 3,6 % des emplois du Pays-de-Serres en Quercy. 

Le territoire possède de nombreux atouts patrimoniaux, environnementaux et paysagers. De plus, Lauzerte étant

une  étape  du  chemin  de  Saint-Jacques  de  Compostelle,  les  nombreux  pèlerins  pourraient  constituer  une

opportunité pour alimenter la clientèle ponctuelle du territoire. Pour ce faire, le développement de l’identité du

territoire et sa capacité d’accueil sont à améliorer. Cette dernière est insuffisante en termes de quantité de lits

disponibles (manque d’hôtels, de chambre d’hôtes, et d’hébergements collectifs de grande capacité). La mise en

réseau et la professionnalisation des acteurs permettraient de fédérer des compétences, de créer des dynamiques

cohérentes et de fidéliser les visiteurs qui restent souvent pour de courtes durées.

Le potentiel de consommation généré par l’activité touristique et les attentes des nouveaux habitants pourraient

permettre une diversification agricole (ex : les circuits courts) et une mise en valeur de l'artisanat. Actuellement,

certains restaurants du territoire (ex: le Belvédère) se sont engagés à utiliser des produits locaux. L'épicerie de

Lauzerte a également réaménagé ses locaux pour accueillir un rayon dédié aux produits issus des circuits courts

et des produits artisanaux locaux.

• Un environnement et des paysages remarquables

Un territoire remarquable à préserver : Le paysage naturel et agricole est à préserver car il est caractéristique

du Quercy blanc. Il est traversé par des rivières en bandes étroites (les serres). La roche mère calcaire permet

principalement la culture de la vigne, du blé et du maïs. Ces vallées constituent un site très visité grâce à des

villages en hameaux ou bastides médiévales. Ces villages perchés sont à valoriser par une signalétique adaptée

depuis les centres et à relier par des chemins de randonnées cheminant à travers des paysages de qualité et

préservés. 

La commune de Lauzerte dispose depuis longtemps d’itinéraires de « randonnées pédestres » référencés. Elle est

notamment le point d’étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui traverse le Pays-de-serres dans un

axe  Nord-Sud.  La  capitalisation  de  cet  itinéraire  mondialement  connu  et  très  attractif  est  un  levier  autant
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patrimonial qu’économique pouvant participer à la revitalisation des centres-bourgs. Il  s’agit d’en faire un atout

pour valoriser le patrimoine bâti, lutter contre la vacance et protéger le paysage du mitage.

La bonne gestion de la ressource en eau : L’eau en façonnant les paysages est un élément structurant du

territoire. Cette ressource peut parfois manquer notamment lors des nombreuses restrictions prises en période

estivale. Tout l'enjeu est d'arriver à concilier l'implantation des nouveaux services, espaces publics et logements

(en réhabilitation ou en extension de ville) avec la valorisation de cette ressource naturelle. Pour un raisonnement

et  une gestion durable il  faut  :  assurer  une capacité  quantitative et  qualitative de l'eau pour  un  accueil  de

population soutenable y compris en période estivale. L'eau est aussi  une ressource touristique et économique

notamment pour l’agriculture. De par ses multiples fonctions, cette ressource pourrait devenir le fil conducteur pour

un projet de revitalisation de territoire.

• Des besoins à satisfaire pour une population âgée et fragile

Le maintien des services et commerces de proximité portés par les TPE est  essentiel à la vitalité des

bourgs et peut contribuer à répondre à la problématique de l’accessibilité aux services pour une population dont la

mobilité est contrainte physiquement (personnes âgées, handicapées) ou financièrement (absence de transport en

commun). Comme la plupart des territoires ruraux, la population est fortement dépendante de la voiture et l’offre

de transport  en commun y est  très déficitaire en raison de la faible densité et  de l’importance des distances.

Effectivement, ces facteurs rendent les transports en commun économiquement non rentable. De plus, dans un

contexte défavorable d’augmentation du prix des énergies, de vieillissement de la population et de disparition de

certains services (de santé en particulier), la communauté de communes Pays-de-Serres en Quercy risque de

faire face à des situations de précarité aggravées vis-à-vis des mobilités. La mise en réseau des acteurs est donc

primordiale pour garantir la chaîne d’accessibilité aux services. Une approche globale de ces besoins articulant

organisation de l’espace, TIC, transport en commun et offre de services serait intéressante à développer sur ce

territoire comptant de nombreuses personnes dépendantes.

Rendre attractif les centres-bourgs : La demande en logements en accession à la propriété est présente sur le

territoire,  elle est  largement  tournée vers un modèle de type pavillonnaire  avec jardin.  L'orientation des élus

communautaires est de guider la demande vers les logements vacants des centres-bourgs. Pour cela, un travail

de réhabilitation, voir de démolition/reconstruction est à engager du fait de l'ancienneté du parc disponible. Tout

l'enjeu est de donner à ces nouveaux arrivants, l'envie de vivre en centre-bourg. Pour cela, une réflexion a été

engagée avec l'ABF pour permettre la création d'espaces extérieurs sous la forme de terrasses sous toitures,

répondant à une demande en termes de confort d'habitat sans dénaturer la cohérence patrimoniale des lieux. La

réflexion se fera à l'échelle d'immeubles ou d'îlots  à restructurer afin de constituer une alternative enviable au

pavillonnaire diffus et couteux en réseaux.

Le but final est autant de revitaliser le bâti ancien de valeur patrimoniale que d'assurer une mixité fonctionnelle,

sociale et générationnelle.

2.3 Les principaux documents de stratégies et de planification

a) La commune dispose d'un Plan Local d'Urbanisme en révision suite à la délibération du 28 septembre 2011 du

conseil  municipal. Lauzerte  connaît  un étalement urbain, (certes moindre que sur les territoires du sud-est  du

département), sur les secteurs d' « Auléry », « la pépinière » ou encore « Saint-Claire », possédant beaucoup de

résidences pavillonnaires et de maisons individuelles. Le PLU, actuellement en révision, classe le pourtour de ces

zones en AU même si globalement la volonté à été de les réduire. Ces zones ouvertes à l'urbanisation (AU ou Nh)

devront se développer sous un modèle de greffe urbaine, c'est-à-dire que les nouvelles constructions devront être

étroitement mariées à celles déjà existantes pour optimiser ou développer les équipements publics.

b) La communauté de communes « Pays-de-Serres en Quercy » n'est pas couverte par un SCOT, elle ne possède

pas  de  document  de  planification  ou  de  projet  à  l'échelle  intercommunale.  Cette  nouvelle  communauté  de

communes issue de la fusion de deux communautés de communes est en cours d'organisation et pourrait profiter

de ce projet de revitalisation pour fédérer une véritable dynamique de développement à l'échelle de l'ensemble du

territoire intercommunal. La communauté de communes est compétente dans la création de logements locatifs sur

des terrains et  bâtiments intercommunaux. Actuellement,  il  existe des zones d'activités intercommunales mais

aucun projet de logements locatifs communautaires.

c)  Une  OPAH-RR  a  été  lancée  par  délibération   du  conseil  communautaire  le  8  juillet  2014.  L'étude  pré-

opérationnelle débuterait  en septembre et  pourrait  s'articuler avec une réflexion sur les besoins en logement,

notamment sociaux, et sur une étude de faisabilité RHI-THIRORI permettant de reconquérir le bâti ancien de très

mauvaise qualité.

La commune de Lauzerte a pris deux arrêtés de péril concernant de l'habitat privé : Un premier pour une maison

ayant brûlée en novembre 2010 et un second pour un garage menaçant de s'effondrer sur la voie publique, en

septembre 2013.

AMI.odt 16.07.14 Page 8 / 15



3. Stratégie envisagée pour la revitalisation du centre-bourg

Consciente de la dévitalisation de son bourg, et ce en dépit de la forte qualité patrimoniale de son bâti et de son

positionnement  de  bourg  secondaire  structurant,  la  commune  de  Lauzerte  s’inscrit  dans  une  démarche  de

revitalisation avec pour objectif de concevoir un projet d’ensemble, concerté, comprenant une intervention sur le

bâti ancien et prenant place dans un projet plus large de redynamisation du territoire. Effectivement, la nouvelle

communauté de communes Pays-de-Serres en Quercy (issue de la fusion de deux communautés de communes)

est en cours d’organisation et pourrait profiter de ce projet de revitalisation pour fédérer une véritable dynamique

de développement à l'échelle de l'ensemble du territoire du Pays de Serres.

Il est important de rappeler que le territoire n’a pas attendu cet appel à manifestation d’intérêt pour engager une

OPAH ou impulser des actions de revitalisation à hauteur de ses moyens.

3.1 Les différents axes du projet (cf récapitulatifs annexe 8 et 9)

• Axes de développement économique

Pérenniser l’activité existante et la développer : L'axe économique est un enjeu important à développer pour

une stratégie de revitalisation en milieu rural. L'objectif recherché est double, il est à la fois de renforcer l'appareil

économique  local  (agriculture,  artisanat,  tourisme)  et  d'implanter  en  complément  de  nouvelles  activités

commerciales et artisanales. Ces enjeux résultent d'un constat, celui de la perte de vitesse économique du Pays-

de-Serres en Quercy. 

L’accueil  de population, solution du maintien économique : Pour éviter la disparition d'activités liée à un

manque de successeurs connus, à une concurrence avec les marchés de la grande distribution, à une vacance et

un manque d'animation en hiver, la commune de Lauzerte s'engage, par la rénovation du bâti de son centre-bourg,

à accueillir de nouveaux habitants permanents qui consommeront des services et  du commerce de proximité.

Dans cette optique, le maintien du tissu économique existant est assuré.

Le  soutien  de  la  CCI  : La  CCI  du  Tarn-et-Garonne  est  un  partenaire  technique  de  premier  plan  pour  la

revitalisation du centre-bourg de Lauzerte ainsi que pour le développement économique du Pays-de-Serres en

Quercy.  La  chambre  propose  un  plan  d'actions  économiques  qui  sera  présenté  en  détail  aux  élus  de  la

communauté de communes en septembre 2014. Suite à cela, une convention pourrait être prévue entre la CCI et

l’intercommunalité sur les points qui auront retenus l'attention des politiques. Quelques pistes d'actions ont déjà

été repérées :

-  Un  observatoire  économique  va être  mis en  place d'ici  l'année  prochaine.  Cet  observatoire  apportera des

données statistiques  et  géolocalisera  l'ensemble des  entreprises  de  l'EPCI.  S'il  s'avère  que  des  entreprises

présentent des difficultés sur certains indicateurs, la communauté de communes pourra  décider des politiques à

mener. Le coût de cet outil a été estimé à 4 500 €/an.

- En ce qui concerne les problèmes de transmission d'entreprise sur le territoire, la CCI s'engage à financer dans

sa totalité l’organisation de réunions liées à cette problématique. Ces réunions d'informations générales et ateliers

de sensibilisation ont pour objectifs de faire anticiper les chefs d'entreprise de plus de 50 ans sur les questions de

transmission. Cette action permettrait d'éviter la perte brutale d'entreprises et d'emplois sur le territoire.

- La CCI propose également de recenser et de remettre sur le marché des locaux vacants. Cette action permettrait

au centre-bourg de Lauzerte d’abandonner peu à peu une image d’inactivité économique. Pour ce faire, la CCI

mettrait en place un outil permettant d’attirer des porteurs de projets hors département afin d’investir ces locaux et

de leur redonner un second souffle économique. 

Pour  appuyer ce plan d'actions,  un questionnaire  a été distribué en 2013 auprès des entreprises  du

territoire. Cette étude a permis à la CCI de connaître leurs projets de développement ainsi que leurs attentes. Il en

est ressorti un besoin de complémentarité entre activités. Certains chefs d'entreprises ont également des projets

d'agrandissement et font part d'un besoin envers un espace supplémentaire. Dans ce sens, une nouvelle zone

artisanale pourrait répondre à cette demande.

Une nouvelle zone d’activité exemplaire : Lauzerte souhaite créer une nouvelle zone artisanale intercommunale

au pied de son village (cf annexe 10). Ce projet émerge aujourd'hui car l'actuelle zone d'activité, située dans la

zone d'Auléry, arrive au terme de sa capacité d'accueil. La superficie de ce nouveau cœur économique sera de 7

hectares dont 3 en zone inondable. Ces derniers seront affectés à du stockage, à de la voirie et à un coin pique-

nique végétalisé à destination des travailleurs. Le terrain a d'ores et déjà été acheté à un agriculteur pour un

montant de 95 000 €. Les travaux d’aménagement, sous la charge de l’intercommunalité, débuteraient au début de

l’année 2015 pour une durée d’un an minimum. Ce projet est actuellement en cours de discussion au sein de la

commission économie de l'intercommunalité.

Néanmoins, sachant que le risque est grand de créer une entrée de ville altérant le paysage et la vue du village

depuis la route D953, la municipalité a souhaité mettre en place un cahier des charges associant l'ABF, le CAUE,

la  CCI  et  la  communauté  de  communes.  Le  but  final  est  d’élaborer  une  charte  d'intégration  paysagère  et

architecturale  afin  de  maîtriser  l'impact  du  projet.  Grâce  à  l’aménagement  de  cette  zone  une  vingtaine  de

nouveaux emplois sont attendus sur la commune de Lauzerte.
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La CCI approuve ce projet et rappelle la nécessité de créer de la complémentarité et non de la concurrence entre

les différents espaces économiques du village.  Ainsi,  le centre-bourg est  tourné vers les activités touristiques,

l’artisanat d’art et la restauration. Le faubourg d’Auriac quant à lui se spécialise dans les commerces et services de

proximité.  La zone d’Auléry (au pied du village) est  davantage représentée par des commerces de la gamme

intermédiaire et des grandes surfaces. Enfin, le projet de zone artisanale devra, lui, favoriser les activités en lien

avec le développement durable et l’économie circulaire. À ce sujet, la CCI s’engage à réaliser une analyse des flux

entrants et sortants des entreprises souhaitant s’y implanter. Le but est de rapprocher les entreprises capable de

créer des synergies entre elles (ex : revalorisation des déchets).

 Dans ce sens et  conscient  de l’importance des activités en lien avec le développement durable,  le territoire

souhaite favoriser l’installation d’une entreprise de soutien à l’exploitation forestière. Le but serait de développer la

production de granulés de bois de chauffage sur l'ensemble de l'intercommunalité. 

Il  est  important  de préciser que les retombées financières de cette zone d'activité  pourront  par  la suite  être

réinjectées sur le volet habitat du centre-bourg.

Un hôtel pour le centre-bourg : Un projet d'hébergement émanent d'un investisseur privé va voir le jour dans le

centre-bourg de Lauzerte.  Il  s'agit de la création d'un hôtel haut de gamme à l'endroit  du bâtiment central de

l'actuel EHPAD. Ce dernier étant en cours de reconstruction à l'extérieur (cf les actions structurantes déjà menées

ou  en cours),  les travaux  de  l'hôtel  ne  pourront  démarrer  qu'une fois le  personnel  de  l'EHPAD entièrement

transféré. Ainsi, l'hôtel devrait ouvrir ses porte en 2017. Il permettra de faire naître une quinzaine d'emplois sur le

centre-bourg  et  d'attirer  une  clientèle  consommatrice  de  culture  et  d'arts  à  l'échelle  intercommunale  (lieux

d'expositions,  artisanat  d'art,  concerts,  représentations  théâtrales,  restaurants,  vols  en  montgolfières,

parachutisme....). 

• Projets urbains et fonctionnalités urbaines

La place des Cornières, un atout touristique à valoriser : La municipalité de Lauzerte a pour projet de traiter

certains espaces publics afin de les rendre plus agréables au quotidien, plus fonctionnels ou encore plus attractifs.

Pour ce faire, elle souhaite redonner à la place des cornières, véritable joyau du centre-bourg, le visage qu'elle

avait avant 1907 (voir annexe 11), époque où un incendie s'est déclaré, détruisant une partie des habitations et

des arcades datant du XIIème siècle. Après l’incident, l’aile a rapidement été reconstruite suivant les méthodes

contemporaines de l’époque. Depuis, cette partie de la place dénote par rapport au reste du bâti présentant des

colombages et des arcades anciennes.

Les travaux de démolition/reconstruction sont planifiés pour l’année 2018 et ne devront pas durer plus d’un an. Le

but est de démarrer l’ouvrage en automne et de le terminer au printemps 2019 afin de ne pas impacter la saison

touristique, la place étant très animée en été (restaurants, marchés gourmands, office du tourisme). 

L'office de tourisme, situé actuellement dans l'îlot à reconstruire déménagera en face, à la place de la poste (elle-

même transférée au foirail du faubourg). Une fois les arcades reconstituées, le rez-de-chaussée du bâtiment sera

ouvert à des activités commerciales de type vente de produits locaux et artisanat d’art, 4 emplois nouveaux sont

prévus à cet effet. Au-dessus, une salle d'exposition/réception est souhaitée dans le but d'accueillir des œuvres

culturelles  ou  des  séminaires  professionnels.  Au  second  étage,  deux  logements  pourront  être  loués  aux

séminaristes, artistes ou touristes de passage. Le montant des travaux a été évalué à 600 000 € TTC.

Ce projet est clairement tourné vers l’attractivité touristique (tourisme culturel ou d’affaires). La municipalité vise

par le biais de la culture et du tourisme à renforcer l'identité patrimoniale du centre-bourg. Au final, le défi est de

donner envie aux personnes de passage de s'installer durablement sur le territoire.

S’agissant d’une place dont le patrimoine est classé, l’ABF sera associé au projet. Cette action sera l’occasion de

planifier la mise en place d’une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) et dans le même

temps d'une charte de construction sur le centre-bourg de Lauzerte.

Un espace récréatif  en entrée de ville : L’embellissement de l’espace public répond aussi  à  une demande

émanent des résidents permanents. Dans ce sens, la population locale a fait remonter l’utilité de concevoir des

lieux récréatifs de types : espace de jeux ou parc pour enfants. Actuellement seule la cour de l'école de Lauzerte,

ouverte hors horaires scolaires et sous surveillance, satisfait en partie cette demande. Un projet d'aire de jeux pour

enfants, situé à côté de la crêperie, permettra de créer un espace ouvert de loisir et d'attirer des clients dans les

commerces du faubourg d'Auriac. De plus, ce nouvel espace public permettra de requalifier une entrée de ville

depuis longtemps délaissée. Les travaux de requalification sont prévus pour la fin de l'année 2015.

L’aménagement  d’un  parking  transparent : Un  problème  de  stationnement  touche  la  plupart  des  villages

perchés,  Lauzerte n’est pas une exception.  Les difficultés en ce sens se multiplient  du fait de l’attractivité du

territoire en été, de son rôle de pôle de services de proximité et de son enclavement. Effectivement, ne disposant

pas de transports en commun, les actifs et les touristes sont tributaires de la voiture pour accéder au centre-bourg.

De plus, une carence de garages individuels exacerbe la problématique du stationnement pour les résidents du

centre-bourg. La municipalité envisage donc de créer un parking sur le versant nord du village, c'est-à-dire sur  la

promenade de l'éveillé et sur une portion de d'espace boisé. Actuellement la promenade fait office de parking

sauvage et la partie boisé présente un enchevêtrement d'arbres et de végétations non entretenus. Le but n'étant

pas de porter atteinte à cette ceinture verte, le parking devra comporter un large espace boisé et végétalisé (ex:

sol en terre battue ; parking engazonné perméable plutôt qu'en béton,  protection des arbres existants...). Ceci
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s’avère nécessaire afin d’éviter le développement de l’aspect déjà très minéral du site. L'objectif est aussi de ne

pas défigurer la colline, visible depuis la route départementale D953. 

Au final  ce projet  devrait  aboutir  à  une piétonisation du centre-bourg (avec interdiction stricte d'y circuler  en

période estivale). Par ce projet, la municipalité souhaite sécuriser son centre-bourg et offrir aux usagers un lieu de

stationnement plus entretenu et agréable. Des tables de pique-nique pourront par exemple y être installées.

En  amont  des  travaux  prévus  pour  2017,  une réflexion va être  engagée sur  les  besoins  en stationnement,

l'intégration paysagère, la typologie de matériaux du sol et les possibles liaisons avec les équipements et services

structurants.

Le CAUE est le principal partenaire à intervenir sur ce volet d'études. Celui-ci a produit un document présentant

les enjeux et les besoins en stationnement de Lauzerte. Ainsi, le nombre de places de parking a été estimé à plus

de 100 pour répondre à la demande des actifs, des résidents et des touristes. La municipalité, prévoit la création

d'une  cinquantaine  de  places  une  fois  la  promenade  de  l'éveillé  réaménagée.  La  partie  en  contre-bas,

actuellement boisée, accueillera une plus grande capacité c'est à dire une centaine de places.

Le CAUE se propose par ailleurs de réaliser une étude d’insertion paysagère faisant l’inventaire des différentes

techniques pour la création d’un parking durable et transparent.

• Axes de traitement de l'habitat

Des solutions pour redonner l'envie d'habiter en centre-bourg : Les projets de traitement de l'habitat  du

territoire sont aujourd’hui tournés vers la préservation et la revalorisation du patrimoine bâti ancien afin de réduire

la vacance du centre-bourg. Or, les nouveaux arrivants s’orientent principalement vers du logement pavillonnaire

situés en périphérie. Le secteur Est (Auléry, la pépinière) est d’ailleurs celui qui se développe le plus. Plusieurs

raisons expliquent  ce choix.  Premièrement,  les bâtisses du centre-bourg sont  coûteuses,  tant  à  l’achat  qu’en

travaux de rénovation. Deuxièmement, le centre étant classé au titre des monuments historiques, les contraintes

architecturales sont nombreuses. Enfin, peu de bâtiments disposent de jardin ou d’arrière-cour. Tous ces facteurs

bloquent l’attractivité du cœur de ville.

Afin de remédier à cela, l’ABF est ouvert au principe de curetage d’ilots, c’est-à-dire à purger l’intérieur de certains

îlots tout en gardant la trame urbaine, voire seulement la façade. Le but est de constituer un espace de respiration

au sein d’un îlot de bâtiments en vue de créer un jardin commun. L’ABF est également prêt à accorder la création

de  terrasse  sous  toiture  (cf  annexe  12).  Dans  le  même but  de  concurrencer  les  pavillons  consommateurs

d’espaces agricoles, un partenariat entre le CAUE et l’ABF est en cours afin de réaliser des fiches pédagogiques

qui s’intituleront « Comment créer des espaces extérieurs en accord avec le patrimoine ? ». Le CAUE se chargera

de la concertation avec la population sur ce sujet. Ce travail de concertation pourrait aboutir à des reformulations

éventuelles des études.

Des actions cohérentes... : L’objectif d'engager une OPAH de revitalisation rurale à l'échelle intercommunale est

de prioriser les centres-bourgs du territoire et plus particulièrement celui de Lauzerte. En effet, ce dernier a pour

vocation  d'être  le  point  de polarisation  du  développement  territorial  du  Pays-de-Serres  en  Quercy  en  terme

d'actions  d'accompagnement  socio-économique.  Cette  OPAH-RR  sera  accompagnée  du  lancement  de  la

méthodologie de repérage de l’habitat indigne. Ces deux actions s’imbriquent parfaitement. En effet, un bureau

d'étude mandaté par le pôle départemental de lutte contre l'habitation indigne travaille à la mise en place d'une

méthodologie de repérage de l'habitat insalubre et indigne, sachant que les signalements sont bien inférieurs au

potentiel. Le territoire retenu pour cette étude est celui de l'EPCI, ce qui permettra d'améliorer le diagnostic de

l'étude pré-opérationnelle de l'OPAH d'ores et déjà prévue. Cela permettra par conséquent d'étayer les actions

coercitives de recyclage du foncier. Elles signifient clairement la volonté de l’intercommunalité de se fédérer dans

la lutte pour la préservation de son patrimoine remarquable. 

Afin d'étayer  dès à présent  la stratégie de  revitalisation du  centre bourg,  un bureau d’étude a quantifié  sur

l’ensemble de la communauté de communes, un volume de 5 à 8 bâtiments potentiellement éligibles en RHI-

THIRORI au regard de l'état du parc vacant/dégradé. L'Agence Régionale de la Santé pourra effectuer des visites

de logements potentiellement insalubres que ceux-ci soient  occupés ou non.  Les logements frappés d'arrêtés

d'insalubrité, ou de péril, verront leur valeur estimée à la baisse par le service des domaines, rendant l'acquisition

financièrement  plus  accessible  pour  recycler  le  foncier  concerné.  Un  opérateur  sera  ensuite  sollicité  par  la

collectivité,  et  les  bâtiments  rénovés et  réhabilités  pourront  permettre  de produire  du logement  social,  avec

possibilité de commerces ou activités en rez de chaussée. 

Consciente de l'enjeu de la lutte contre l'habitat indigne, l’intercommunalité voit également à travers cette action un

moyen de  préserver son patrimoine remarquable.

 

...  vectrices d'une véritable politique intercommunale : Ces outils (OPAH, RHI-THIRORI,  méthodologie de

repérage de l’habitat indigne) seront le socle d’une nouvelle politique intercommunale visant à la réhabilitation et à

la mise à disposition de logements adaptés à la demande. Effectivement, ils permettront à terme de résorber la

carence  en logements  locatifs et  de petite  taille.  L’objectif  à  travers  cette  requalification  de  l’habitat  est  de

permettre un parcours résidentiel plus fluide et un renouvellement indispensable de la population. Une alternative

de logements pourra donc être apportée aux personnes âgées, aux jeunes et aux ménages ne pouvant accéder à

la propriété.

Un traitement  de  l'habitat  tourné  vers l'économique,  le  social  et  l'environnemental  : Sur  Lauzerte,  les
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édifices rachetés par la commune seront réhabilités selon un schéma de type: commerces ou locaux communaux

en rez-de-chaussée et logements sociaux à l'étage.

Le bailleur Tarn-et-Garonne Habitat, représentant du secteur HLM dans le département, sera le principal acteur

sollicité pour développer le parc social du territoire. Pour le portage foncier des projets d'équipements, une SEM

(la SEMATEG) a été ciblée.

Certaines opérations vont être confiées à l'institut de formation en éco-construction (IFECO). Lauzerte s'est déjà

entretenue avec ce dernier dans un projet de chantier pilote pour la rénovation énergétique de l'habitat adapté au

bâti ancien. Cet institut est parfaitement au fait des questions de rénovation durable du patrimoine ancien et de

qualité. Il s'engage à former et à mettre à disposition gratuitement des professionnels du bâtiment en stage de

formation. La commune doit en contrepartie fournir  les matériaux nécessaires aux travaux. Ce partenariat  est

intéressant dans la mesure où il permet d’apporter un aspect développement durable jusque dans la mise en place

des projets. De plus,  un tel chantier école serait susceptible de se prêter à une communication élargie sur la

thématique de la rénovation énergétique et de la revalorisation du bâti ancien.

Toutefois, ce chantier-école n’a pas encore été déclenché. Effectivement, IFECO ne propose pas de services aux

particuliers or, le projet concerne un bâtiment du centre-bourg dont l’acquisition par la municipalité n’est prévue

qu’en 2015. Les travaux de réhabilitation ne débuteront donc qu'à partir de l'année prochaine sur un bâtiment

vacant depuis plus de 50 ans. Il est prévu d'y réhabiliter un logement à l'étage et de créer un commerce en rez-de-

chaussée. Celui-ci de type épicerie, répondra aux besoins des habitants de la partie haute du village (actuellement

désertée). Effectivement la demande en ce sens risque de s'accroître car un particulier s'est porté acquéreur dès

2015 des bâtiments de la maison de retraite du centre-bourg (cf projet du nouvel EHPAD ci-dessous). L'aile nord

sera réhabilité pour en faire des petits logements locatifs pour personnes âgées non dépendantes. Ce type d'offre

permettra aux personnes âgées isolées des campagnes alentours de trouver à se loger en ville, à petit prix et à

proximité des lieux  d'animation et  de consommation.  L'immeuble « Les frères »,  jusqu'alors non utilisé par le

personnel de la maison de retraite, sera réhabilité en logements locatifs pour les travailleurs saisonniers agricoles

(TSA) du  territoire. La création de l'épicerie à proximité sera donc la bienvenue (cf annexe 13).

• Axes de traitement des difficultés sociales

Des locaux favorisant  l'intergénération et  la mixité sociale : La municipalité  de Lauzerte  a entrepris des

travaux de rénovation sur un bâtiment communal du centre-bourg afin d'y installer diverses activités. Les travaux,

en régie, s’étaleront du 1

er

 septembre au 31 décembre 2014. Les deux salles du rez-de-chaussée serviront à la

fois pour le conseil municipal des jeunes de moins de 18 ans; pour les temps péri-scolaires (blog et web-radio des

écoles); pour les personnes âgées (association du troisième âge) et pour l'implantation des restos du coeur une

journée par semaine.

Un pôle médico-social pour palier au risque de désertification médicale du territoire : Un besoin en terme

de services médico-sociaux se fait sentir dans le village de Lauzerte notamment depuis la fermeture du cabinet

dentaire et le transfert de la pharmacie sur la zone d’Auléry. De plus, deux médecins sur trois sont proches de la

retraite ce qui renforce le caractère d'urgence de la situation. La municipalité a donc pour souhait la création d'un

complexe regroupant une maison de santé pluri-professionnelle (médecin généraliste, infirmier, dentiste, kiné...);

certains services publics et associatifs (pôle emploi, relais CAF, Point Information Jeunesse, AQPS, ADOM...), et

du logement social. Ce projet  se situerait  route de Cahors,  à l'endroit du garage Jardel (bus scolaire) faisant

actuellement office d'entrée de ville à requalifier. Ces vieux bâtiments ont été rachetés par la mairie de Lauzerte en

2011. La société des transports de Lauzerte (STL) se verrait donc transférer dans la future zone artisanale. Une

prise de contact avec cette société a été entreprise afin d’avoir son accord quant à son transfert au pied du village.

Ce projet se planifie donc sur le long terme. La priorité est à donner à la zone artisanale qui permettra une fois

terminée de libérer les locaux et d’entamer ce projet médico-social.

 

Une cantine scolaire plus fonctionnelle et accessible : Enfin, la cantine de l'école primaire de Lauzerte va être

déplacée en face de l'école pour un meilleur accès aux enfants porteurs de handicaps et pour un meilleur confort.

Pour ce faire, quatre bâtiments vacants vont être rachetés et réhabilités par la commune. Un architecte local a

remis une étude de faisabilité du projet (voir annexe 14). Il s'agit d'une cantine scolaire en rez-de-chaussée et de

trois logements sociaux à l'étage. Le projet pourra être livré à la rentrée scolaire 2016. 

• Axes de progrès sur le plan environnemental

 

Réduire les zones à urbaniser pour préserver le paysage, les espaces agricoles et naturels : Le PLU est le

principal  outil  des collectivités pour  limiter  l'urbanisation diffuse.  Celui  de Lauzerte,  actuellement  en cours de

révision, a pour visée de réduire les extensions urbaines sous formes de lotissements pavillonnaires. Ces derniers,

favorisent les zones commerciales en dehors du centre-bourg et le dévitalise. De plus, ils ne présentent aucun

intérêt  architectural  et  contribuent  à dévaloriser  le paysage et  miter les espaces agricoles.  Pour  limiter  cette

tendance générale, les zones AU du PLU ont été réduites et les nouveaux permis de construire seront limités à

des parcelles de moins de 1000 m² ce qui correspond à deux fois moins que ce qui était pratiqué jusqu’alors sur ce

territoire.

D'autre part le PLU garantit la protection de la ceinture verte de la ville, c'est pourquoi le projet de parking boisé

doit s'insérer parfaitement dans le paysage jusqu'à se rendre parfaitement invisible.
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La protection du paysage et du patrimoine, les enjeux d'une AVAP : En ce qui  concerne la valorisation-

préservation du patrimoine paysager et  patrimonial, la mise en place d'une AVAP (aire de mise en valeur de

l'architecture et du patrimoine) a été envisagée par la municipalité de Lauzerte avec l'assistance de l'ABF. Ce

projet  est  pertinent  pour  un village tel  que Lauzerte  qui  présente un intérêt  patrimonial  fort  et  de nombreux

monuments classés.  Cette  AVAP proposera une meilleure prise en compte des enjeux  environnementaux  du

territoire, une prescription de règles pour la mise en valeur du bâti non classé et une meilleure concertation avec la

population dans le cadre du PLU.

 

3.2 Les actions structurantes déjà menées ou en cours (cf projets en cours des annexes 7 et 8)

 

Quelques actions participant à la revitalisation du territoire ont déjà été entreprises ou sont en cours de réalisation.

Une entrée de ville requalifiée et multifonctionnelle :  Un bâtiment en état de friche (ferme en ruine) faisant

office d’entrée de ville a été détruite en mai 2014 au foirail (faubourg d'Auriac) pour laisser place à la future poste

en rez-de-chaussée et à 4 logements sociaux à l'étage. Lauzerte a signé un bail  emphytéotique avec Tarn-et-

Garonne Habitat (50 ans avant de devenir propriétaire des lieux). Ce projet permet à la fois d’embellir cette porte

d’entrée du faubourg depuis longtemps à l’abandon et d’étoffer le parc locatif à loyer modéré du territoire. Pour

plus de renseignement concernant l'avancé et le financement de ce projet voir le tableau récapitulatif des actions

en annexe 8.

Un nouvel EHPAD pour un respect des normes d'accessibilité et de sécurité :  En ce qui concerne l’accueil

des personnes âgées dépendantes, la maison de retraite, actuellement située dans le centre-bourg de Lauzerte,

est en cours de construction ex nihilo (cf annexe 15) depuis mai 2014. Ce nouvel équipement sera plus grand et

respectera les normes de sécurité et d'hygiène qui faisaient jusqu’alors défaut (ex: chambres individuelles, douche

et WC dans chaque chambre). Le transfert du personnel et des résidents aura lieu à l’automne 2015. À cette date,

l'ancienne maison de retraite laissera la place à l'hôtel  haut de gamme et  à des petits logements locatifs (cf

présentation des projets ci-dessus).

Marchés locaux et circuit-court, un soutien aux producteurs agricoles :  De nombreuses initiatives pour un

mode de consommation plus durable sont désormais engagées sur le territoire du Pays-de-Serres en Quercy. Les

principaux bourgs de la communauté de communes maintiennent une organisation régulière de leurs marchés

fermiers. En période estivale, la mairie de Lauzerte organise chaque semaine un marché gourmand qui permet

aux producteurs locaux de vendre directement et de promouvoir les produits de leurs exploitations.

Les  collectivités  ne  sont  pas  les  seules  à  s'être  engagées  dans  la  démarche  des  circuits-courts,  certains

restaurants cuisinent  en grande partie les produits des agriculteurs locaux.  L'épicerie  (relais  intermarché)  de

Lauzerte  a même dédié un rayon entier  aux  productions  locales et  biologiques.  Le primeur  et  le  caviste  de

Lauzerte base également leurs ventes sur le principe du circuit-court.

3.3  Le  mode  de  gouvernance  locale  envisagé  et  les  partenaires  mis  en  place  ou

pressentis

 

Gouvernance  et  partenaires  :  Outre  le  comité  de  pilotage  (cf  1.3),  un  nouveau  mode  de  gouvernance

intercommunal est à prévoir avec la possible création d'un PETR pour le Pays Garonne-Quercy-Gascogne (partie

ouest du Tarn-et-Garonne). Ce dernier devra évoluer d'ici le mois de novembre et mettre en place un conseil de

développement et une conférence des maires. Ceci facilitera l'accès au fonds européens pour la réalisation des

projets du territoire et par la même occasion pour les projets de revitalisation des centres-bourgs.

Un groupe de travail a été mis en place pour étudier les nouveaux statuts de cette intercommunalité.

Pour connaître les différentes entités partenaires du projet de revitalisation, se reporter à l'annexe 8, colonne

"Partenaires techniques ou financiers".

L'implication des habitants : Un partenariat avec l'AUAT (Agence d'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire)

peut-être envisagé pour l'organisation d'un atelier thématique de concertation avec la population. Le but pour la

municipalité/intercommunalité serait de recueillir les avis et les projets des habitants concernant la réhabilitation de

bâtisse. Les aides à la population telles que les crédits de l'ANAH ou du PREH pourrait par la même occasion leur

être communiquées. Effectivement, la plupart des propriétaires ne savent pas qu'un soutien financier peut leur être

apporté. La connaissance de ces aides inciterait les propriétaires de logements vacants ou vétustes à engager des

travaux de rénovation à moindre coût tant en cœur de village qu'en milieu rural isolé (également fortement touché

par cette problématique).

Les actions de communication:  Les informations  concernant  l'AMI  vont  être  diffusées sur  Lauzerte  via  le

panneau d'affichage électronique présent en entrée de ville, et via le journal municipal « Le petit Lauzertin ». Au

niveau du Pays-de-Serres en Quercy, la création d'un journal intercommunal trimestriel est prévu pour janvier 2015

afin de développer la concertation avec la population et asseoir la légitimité de cette jeune intercommunalité.

D'autre part, un démarchage individuel sera mené par les élus de Lauzerte afin d’inciter les nombreux propriétaires

privés de logements vacants ou insalubres à engager des travaux de réhabilitation/rénovation. La municipalité

s'engage à effectuer des entretiens auprès d'eux. L'intention est de les informer sur les avantages financiers qui

sont à leur disposition dans le cadre du PREH ou de l'OPAH, sachant que cette dernière sera mise en place à la
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fin de l'année sur le territoire intercommunal. Un questionnaire a déjà été élaboré dans ce sens par la municipalité

et le service habitat de la DDT (voir annexe 16).Le conseil municipal a prévu de faire ce porte-à-porte dès le mois

d'octobre.

3.4  L'impact attendu du projet  sur  le développement  territorial  et  la revitalisation du

centre-bourg

 4. Plan de financement 

Pour les montants liés à l'habitat (OPAH, RHI-THIRORI) se reporter au document du bureau d'étude Urbanis qui a

réalisé une assistance à maîtrise d'ouvrage à ce sujet (annexe 18).

4.1 Les besoins en ingénierie

Montant des dépenses en €

Montant estimé pour des postes en interne : 75 000 €/an (cf annexe 17) = 225 000 € pour trois ans

Montant estimé pour des études : OPAH : 65 000 € (décomposition ci-dessous) 

Architecte : 24 156 €

Sogexfo : 22 680 €

Montant estimé pour la concertation avec la population : 4 225 € (plaquette, questionnaire, atelier de

concertation)

Montant estimé pour la communication : 14 110,21 €/an (journaux) = 84 661,26 € pour six ans

TOTAL 425 722,26 €

*Montant estimé pour les études de 65 000€ selon la décomposition suivante : 

– Etude pré-opérationnelle d’OPAH : 40 0000€ (dont 50% subventionnable par l’ANAH)

– Etude de faisabilité RHI-THIRORI : 15 000€ (dont 50% subventionnable par l’ANAH)

– Etude de calibrage : 10 000€ (dont 50% subventionnable par l’ANAH)

4.2 Le montant estimatif des coûts d'investissement

Montant en € HT

Habitat

Logements recyclés / restructurés par acquisition

publique

692 004€ pour l’acquisition et le recyclage de 8

immeubles par la collectivité. (hors coût de travaux *) 

Logements réhabilités (parc privés)

984 383€/an, soit 2 953 149€ pour les 3 ans

(décomposition ci-dessous)

Logement social (cf.4.3) 1 951 868,50 €

Aménagement de proximité 1 008 000 €

Equipements publics de proximité 806 011,14 €

Action sur les activités commerciales 2 871 130,00 €

Accompagnement social 10 914 800,00 €

TOTAL 21 196 962,64 €

AMI.odt 16.07.14 Page 14 / 15



*Ces coûts de travaux seront portés par des investisseurs privés ou un bailleur social.

Coût d’investissements pour la réalisation de travaux sur des logements privés : 

-40 000€/an de suivi-animation d’OPAH

-944 383€ d’investissement/an pour la réhabilitation de 32 logements privés dans le cadre d’une OPAH,

décomposés de la manière suivante : 

-474 240€/an par des investisseurs privés (propriétaires occupants et bailleurs)

-470 143€/an par des crédits publics (EPCI/ ANAH/ Conseil Général/ Conseil Régional) 

4.3 La mobilisation des crédits publics sur le parc social

Nombre  de  logements  sociaux  acquis-améliorés  ou  construits  par  produit  de  financement  (PLUS/PLAI  ou

financés en PALULOS communale) : 14

Maître d'ouvrage : Mairie de Lauzerte

Montant de la subvention Etat associée sollicitée : 27 000 €

Année de programmation prévue : 2014/2020

Montant de subvention accordée par la commune : 1 170 828 €

Montant de subvention accordée par l'EPCI : 0 €

Description succincte du projet et caractéristiques générales de l'opération : Deux bâtiments sont déjà acquis par

la commune (centre médico-social et Foirail) et un îlot est actuellement en cours d'acquisition à l'amiable (cantine

scolaire). Tous les projets de création de logements sociaux se feront sur des parcelles déjà bâties (friche et

garage), aucune consommation foncière n'est donc envisagée pour ce type de projet.

Il s'agit de la réhabilitation d'un îlot vacant avec contraintes ABF pour l'un et de démolitions/reconstructions pour

les deux autres.

Le type de logements sociaux est exclusivement tourné vers du T1, T2 ou T3 au regard de la demande et du

public cible. En effet, il est à destination des familles monoparentales, des personnes âgées, des jeunes et des

travailleurs saisonniers.

Les autres financeurs envisagés sont le conseil général, le conseil régional et le bailleur social.

En ce qui concerne les échéances de ces projets, se référer à l'annexe 9 (actions n°7-9 et 12).

4.4 La mobilisation des crédits publics envisagés pour les investissements

Montant en € HT

Crédits de la commune : 4 026 953,12 €

Crédits de l'EPCI : 1 446 811,00 €

Crédits du Conseil général : 788 254,01 €

Crédits du Conseil régional : 267 074,86 €

Crédits FEDER / FEADER : 126 706,29 €

Autres crédits :

- ANAH

- Etat

- FART (Fonds d'aide à la rénovation thermique)

- FSN (Fonds national pour le numérique)

- MSA

-CNSA

- AGIRR/ARRCO

-Tarn-et-Garonne Habitat

- ABF

339 143 €/ an pour l’OPAH = 1 017 429 pour les 3 ans

74 500€  pour les études OPAH et RHI-THIRORI

ingénierie études et suivi-animation.

278 754€ pour la subvention THIRORI 

  207 230,86 € (dont 27 000 € pour le logement social)

  255 000 €

    80 000 €

   100 000 €

1 079 000 €

    98 000 €

703 357,5 €

  20 000 €

TOTAL 10 569 070,64 €
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Annexe 2

Les trois principales zones de Lauzerte

Source: Cadastre du conseil général

Réalisation: Mairie de Lauzerte



Annexe 3

Évolution de la population communautaire entre 1968 et 2011

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Population 10684 9633 9201 9227 8835 8722 8809

Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales

Annexe 4

Indicateurs démographiques du Pays-de-Serres en Quercy entre 1982 et 2011

1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2006 2006 à 2011

Variation annuelle moyenne

de la pop en %

0,1 -0,5 -0,2 0,15

Due au solde naturel en % -0,45 -0,55 -0,45 -0,6

Due au solde migratoire

en %

0,6 0,15 0,25 0,7

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales – État civil





Annexe 6

Le prix des appartements anciens en Midi-Pyrénées

Source: www.immo-prix.com



Annexe 7

Le Pays-de-Serres en Quercy, un territoire sans pôle intermédiaire



Annexe 8 : Tableau récapitulatif

EC = en cours / EP = en projet

Thèmes Atouts Faiblesses Enjeux Stratégies Pistes d'actions

N°

actions

EPCI/

Lauzerte

 EC/

EP

Population

- Un solde

migratoire positif

qui assure une

stabilité

démographique

- Une population

vieillissante,

fragilisée et précaire

- Un solde naturel

négatif

- Traiter les

difficultés

sociales de la

population

Accompagner le

vieillissement et

lutter contre la

précarité

- Concertation avec la population 1 L EP

- Construction d'un nouvel EHPAD 2 L EC

- Réhabilitation de l'Estanquet (restos du

coeur, temps péri-scolaire, association

troisième âge)

3 L EC

Habitat-

Logements

- Des logements de

caractères, un

patrimoine convoité

- Des logements

vacants dégradés

- Un manque de

locatif

- Un manque de

logements à loyer

modéré

- Une part

importante de

maisons secondaires

- Des logements

inadaptés à la

structure des

ménages

- Accueillir de la

population 

- Adapter les

logements aux

besoins de la

population

- Résorber la

vacance du

centre-bourg

Mettre en place

une politique de

l'habitat et des

dispositifs d'aides

aux propriétaires

- Etude OPAH 4 EPCI EP

- Calibrage et chiffrage d'un volet RHI-

THIRORI

5 EPCI EC

- Travaux OPAH + RHI-THIRORI 6

- Requalification du Foirail avec création

de 4 logements sociaux et aire de jeux

7 L EC 

- Création de 20 petits logements pour

personnes âgées non dépendantes

8 L EP

- Création de 3 logements locatifs sociaux

au-dessus de la cantine

9 L EP

- Création de 10 logements locatifs pour

travailleurs saisonniers agricoles

10 L EP

- Réalisation d'un chantier pilote pour la

rénovation énergétique du bâti ancien 

11 L EP

Services et

équipements

- Des services de

proximité et des  

équipements

présents dans les

bourgs structurants

du territoire

- Une large

couverture haut-

débit

- Un centre-bourg en

déprise

- Un territoire en

voie de

désertification

médicale

- Absence de pôle

intermédiaire

- Lutter contre la

désertification

médicale

- Assurer les

permanences

sociales

Maintenir un

service pour les

besoins sociaux et

médicaux de la

population

- Création d'un complexe médico-social

12 EPCI

EP

- Mise en place de la fibre optique dans le

cadre du schéma directeur

d'aménagement numérique du Tarn-et-

Garonne

13 EPCI EP



Thèmes Atouts Faiblesses Enjeux Stratégies Pistes d'actions

N°

actions

EPCI/

Lauzerte

 EC/

EP

Mobilités

- Des déplacements

domicile-travail

majoritairement

locaux (2/3 à

l'échelle interco)

- Un territoire assez

enclavé et mal

desservies

- Des transports en

commun insuffisants

- Répondre à la

demande de la

population

captive 

- Améliorer l'offre

de transport

collectif

- Optimiser  les

déplacements et le

stationnement

- Mise en place d'un réseau de transport

en commun intercommunal dans le cadre

du schéma départemental de la mobilité

14 EPCI EP

- Réflexion sur le stationnement et son

insertion paysagère 

15 L EC

Économie 

- Une dynamique

économique stable

- Un tourisme

présent mais discret

- Une dévitalisation

des centres-bourgs

au profit des

périphéries

- Maintenir

l'activité

existante et la

développer

- Dynamiser le

centre-bourg

- Maîtriser le

développement

économique et

touristique

- Créer de la

complémentarité

et non de la

concurrence entre

les différents

espaces

économiques du

bourg

- Réflexion sur le développement

économique intercommunal et

l'implantation des zones d'activités

16 EPCI EP

- Donner une spécialité à chaque espaces

du bourg

17 L EP

- Impulsion d'une zone d'activité

exemplaire (cahier des charges ABF, CCI,

CAUE, intercommunalité)

18 EPCI EP

- Recensement et valorisation des locaux

commerciaux vacants du centre-bourg

19 L EP

- Valorisation de la place des Cornières 20 L EP

-Création d'un hôtel haut-de-gamme 21 L EP

- Sensibilisation à la transmission

d'entreprise pour les chefs de plus de 50

ans.

22 EPCI EP

- Maintien  des marchés locaux et

développement des circuits-courts

23 EPCI EC

Environnement

- Des paysages

remarquables

- Un cadre de vie

de qualité

- Une ressource en

eau fragile

- Réduire les

zones AU

- Faire revenir la

population en

centre-bourg

- Préserver le

paysages et le

patrimoine

Promouvoir une

gestion économe

des espaces

agricoles et

naturels

- « Grenéliser » le PLU (gestion économe

de l'espace)

24 L EC

- Initier une AVAP (Curetage d'îlots,

terrasses sous-toiture), voire

intercommunale

25

EPCI

ou L

EP

- Mise en place d'une charte et de fiches

pédagogiques

26 L EP



Annexe 9 : Tableau du plan de financement

N° Actions Pilotes Partenaires

techniques ou

financiers

Plan de

financement

Coût total Calendrier Impacts sur

l'emploi, le

logement et la

surface

consommée

1 Concertation avec la

population (questionnaire,

plaquette, atelier de

concertation) 

Lauzerte DDT

Élus communaux

AUAT

125 € (coût du

papier et de

l'encre) + 2 100 €

(atelier de

concertation) = 

2 225 €

Octobre 2014

2 Construction d'une nouvel

EHPAD

Lauzerte Lauzerte

CNSA

MSA

CDC

CG

AGIRR/ARRCO

200 000 €

1 079 000 €

100 000 €

7 232 800 €

305 000 €

98 000 €

9 014 800 € Mai 2014 à août

2015

4 emplois créés

Surface du

projet: 19 513 m²

dont 7 000 m²

imperméabilisés

3 Réhabilitation de l'Estanquet Lauzerte Lauzerte 48 002,64 € 48 002,64 € Septembre à

décembre 2014

4 Mise en place d'une OPAH

(études)

CC Pays-de-

Serres en Quercy

DDT

Urbanis

ANAH

CC Pays-de-

Serres en Quercy

62 000 €

98 000 €

160 000 € 2015 à 2018 96 logements

réhabilités

5 Calibrage d'un RHI-THIRORI CC Pays-de-

Serres en Quercy

Urbanis

ANAH

CC Pays-de-

5 000 €

5 000 €

25 000 € 2015 5 à 8 immeubles



Étude de faisabilité RHI-

THIRORI

CC Pays-de-

Serres en Quercy

Serres en Quercy

ANAH

CC PSQ

 7 500 €

 7 500 €

6 Travaux OPAH avec volet

RHI-THIRORI

CC Pays-de-

Serres en Quercy

ANAH

CC Pays-de-

Serres en Quercy

FART

CG

CR

1 017 429 €

460 131 €

255 000 €

111 000 €

40 134 €

1 883 694 € 2015 à 2018 8 immeubles

7 Requalification du Foirail

(local commercial, logements

sociaux et aire de jeux)

Lauzerte ABF

DDT

Lauzerte

Tarn-et-Garonne

Habitat (TGH)

CG

Etat

490 000 €

291 013 €

15 240 €

8 000 €

804 253 € 2014 à 2016 4 logements

sociaux créés

8 Réhabilitation de logements

pour personnes âgées non

dépendantes

Lauzerte Particulier 1 500 000 € 2018/ 2020 20 logements

réhabilités

9 Création de logements locatifs

sociaux au-dessus de la

cantine

Lauzerte Lauzerte

CG

CR

Etat

Achitecte/CSPS

DDT

ABF

252 660 €

10 305 €

13 710 €

3 000 €

279 675 € 2015/2016 3 logements

locatifs sociaux

créés



+ Cantine

Lauzerte

CG

CR

Etat, 

Achitecte/CSPS

DDT

ABF

108 900 €

99 000 €

99 000 €

66 000 €

372 900 €

10 Création de logements locatifs

pour travailleurs saisonniers

agricoles

Lauzerte Particulier 400 000 € 2017/2018 10 logements

créés

11 Réalisation d'un chantier pilote

pour la rénovation énergétique

du bâti ancien

Lauzerte Lauzerte

(matériaux)

IFECO

DDT

ABF

Architecte

68 900 €

106 000 €

174 900 € 2015/2017 1 commerce créé

(= 2 emplois

créés)

1 logement

réhabilité

12 Création d'un complexe

médico-social =

- maison pluridisciplinaire de

santé + bureaux

- Logements sociaux

Lauzerte/CC

Pays-de-Serres

en Quercy Lauzerte

ARS

CG

CR

Etat

Europe/FEADER

Lauzerte

TGH

CG

Etat

1 618 299,48 €

50 000 €

147 824,01 €

84 470,86 €

84 470,86 €

126 706,29 €

429 831 €

412 344,5 €

24 765 €

16 000 €

2 111 771,5 €

882 940,5 

TOTAL = 2 994

712 €

2016/2019 4 emplois créés

7 petits

logements

sociaux créés



13 Mise en place de la fibre

optique

CC Pays-de-

Serres en Quercy

CC Pays-de-

Serres en Quercy

FSN

650 000 €

80 000 €

730 000 €

14 Mise en place d'un réseau de

transport en commun

intercommunal dans le cadre

du schéma départemental de la

mobilité 

CC Pays-de-

Serres en Quercy

CC Pays-de-

Serres en Quercy

CG

15 Réflexion sur le stationnement

et son insertion paysagère +

création d'un parking

transparent

Lauzerte CAUE

DDT

Lauzerte

CG

244 640 €

33 360 €

278 000 €

2017/2018 Surface du

projet : 2 000 m² 

16 Réflexion sur le

développement économique

intercommunal et

l'implantation de zones

d'activités (observatoire

économique + géolocalisation)

CC Pays-de-

Serres en Quercy

4 500 €/an 2015

17 Donner un spécialité

économique à chaque espaces

du bourg (PLU)

Lauzerte Lauzerte

Urbactis (PLU)

0 € 2014



18 Impulsion d'une zone d'activité

exemplaire (cahier des

charges, achat du terrain par

Lauzerte et coût

d'aménagement par l'EPCI)

CC Pays-de-

Serres en Quercy

ABF

CAUE

CCI

Lauzerte

CC Pays-de-

Serres en Quercy

95 000 €

306 180 €

401 180 € 2014/2016 20 emplois créés

Surface totale du

projet : 7 hectares

dont 3 en PPRI =

40 000 m² dont

27 000  m²

imperméabilisés

19 Recensement et valorisation

des locaux commerciaux

vacants 

CC Pays-de-

Serres en Quercy

CCI

CC Pays-de-

Serres en Quercy

3 000 € HT/an

18 000 € HT

(pour 6 ans)

2014/2020  9 emplois créés

20 Valorisation de la place des

cornières

Lauzerte Lauzerte

Fondation de

France (mécénat)

CG

CR

Etat

ABF

DDT

Architecte

470 720 €

100 000 €

29 760 €

29 760 €

29 760 €

660 000 € Automne 2018/

Printemps 2019

4 emplois créés

2 logement créés

21 Création d'un hôtel haut de

gamme

Lauzerte Particulier

CCI

CR

Europe

1 700 000 € Fin 2015/début

2017

15 emplois créés

22 Sensibilisation à la

transmission d'entreprise pour

les plus de 50 ans

CC Pays-de-

Serres en Quercy

CC Pays-de-

Serres en Quercy

CCI

0 € 2015/2025 Maintien de

l'emploi

23 Maintien des marchés locaux

et développement des circuits-

courts

CC Pays-de-

Serres en Quercy

CC Pays-de-

Serres en Quercy

Restaurants

Commerçants

Producteurs

0 € 2014



agricoles

24 « Grenéliser » le PLU pour

une gestion économe des

l'espace

Lauzerte Lauzerte

Urbactis

DDT

0 € 2014

25 Initier une AVAP (curetage

d'ilots, terrasses sous-toiture)

CC Pays-de-

Serres en Quercy

CC Pays-de-

Serres en Quercy

ABF

CG

8 000 €

20 000 €

12 000 €

40 000 € 2014

26 Mise en place d'une charte de

construction et de fiches

pédagogiques

Lauzerte CAUE

ABF

Lauzerte

2 000 €

(plaquette) 

2014

27 Création d'un journal

intercommunal

CC Pays-de-

Serres en Quercy

CC Pays-de-

Serres en Quercy

13 212 €/an Début 2015



Annexe 10

L'implantation de la future zone artisanale

Source: Cadastre du conseil général

Réalisation: Mairie de Lauzerte



Annexe 11

La place des Cornières avant l'incendie de 1907

Lauzerte vers 1907, place des Cornières, la maison du fond et les trois arches brûlèrent peu après.

Source: P.Brassier, "Chroniques Lauzertines", 2014



La place des cornières en 2014



Annexe 12

Croquis de terrasses sous-toitures ou tropéziennes

Source : STAP 82



Annexe 13

Projets de reconversion de l'ancien EHPAD (centre-bourg)

Source: Cadastre du conseil général

Réalisation: Mairie de Lauzerte



































Annexe 15

Implantation du nouvel EHPAD

Source: Cadastre du conseil général

Réalisation: Mairie de Lauzerte



État des travaux du nouvel EHPAD au 10 septembre 2014

Source : Mairie de Lauzerte
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Annexe 16 

 

 

 

 "Réunion Questionnaire "- Lauzerte 18 juin 2014  

 

 

Présents  

 

 

 Mairie : M GIORDANA, Mme MILLS, M. JOFRE, Mme BERTELLO 

 DDT : M. BOUSQUET, M. CORSINI, M. DREZEN 

 

 

Réflexion sur la Méthode & Planning   

 

 

Actions  Comment ? Qui?  Quand ? 

Informer les Lauzertins de la 

démarche de revitalisation du 

centre bourg en cours   

édition spéciale "Petit 

Lauzertin" + site internet + 

panneau d'affichage (Mairie)  

 

1er septembre 2014 

Réunion publique 

d'information  

Semaine du 15 septembre 2014 

(= semaine 38) 

Questionner les Lauzertins  Porte à porte (réalisé par 

l'ensemble du conseil 

municipal)  

 

 

Semaine 38 (après la réunion 

publique) jusqu'au 31 octobre 

2014 (semaine 44) 

 

=> durée prévue = 1,5 mois  

Questionner les acteurs du 

territoire (écoles, artisans,  

commerçants, maison de 

retraite, associations, ...)  

Rendez vous avec chacun des 

acteurs à prévoir (Mairie, qui?)  

Analyser les résultats de 

l'enquête et préparartion 

réunions publiques de 

restitution aux Lauzertins  

1er temps:  

Un premier travail d'analyse 

par  la mairie   

 

 

 

 

Semaine du 3 novembre 

(semaine 45) à fin d’année  

 

=> durée prévue = 2 mois 

2ème temps :  

groupe de travail restreint DDT 

/ Mairie 

3ème temps :  

groupe de travail revitalisation 

centre bourg (mairie, CAUE, 

STAP, DDT, ...)  

Restitution des résultats de 

l'enquête   

Réunions publiques par 

quartier -  orientations à 

débattre (Mairie)  

 

Janvier 2015 
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"Petit Lauzertin" + site internet 

(Mairie)  

Co-construction du plan 

d'actions avec les habitants  

Se limiter à quelques actions 

accessibles  

À définir par la suite  

 

 

 

Réflexion sur le Questionnaire  (à "peaufiner" par le conseil municipal)  

 

 

1- Pourquoi élaborer un questionnaire? 

 

- Rappeler la démarche de revitalisation du centre bourg (tous les Lauzertins n'auront pas forcément eu 

l'info via réunion publique, "petit lauzertin" , ...)  

- Recueillir les attentes et les besoins des lauzertins 

- Concilier ces attentes avec le projet en construction 

 

2- A qui s'adresse t il? 

- Chaque foyer + acteurs du territoire (écoles, artisans,  commerçants, maison de retraite, 

associations, ...)  

 

3 - Trouver un titre  

 

Mots évoqués :  Renaissance/ Solidarité / Tous ensemble 

Titre évoqués :  "Tous ensemble pour vivre mieux chez nous"/ "Tous ensemble, solidaire, pour 

mieux (ou bien?) vivre chez nous", ...  

 

4-  Propositions d'une trame de questionnement  - il sera impératif de tester ce questionnaire 

(clareté, longueur, ... )  

 

a - Perception de Lauzerte par ses habitants :  

 

- qu'est ce que pour vous être Lauzertin?  

- comment vous sentez vous dans votre village? 

- qu'est ce que vous aimez à Lauzerte?  

- qu'est ce que vous n'aimez pas à Lauzerte? 

- proposer de décrire Lauzerte par 3 mots 

en cas de silence proposer quelques mots, adjectif s  (cf  ex questionnaire revitalisation centre castelnau du Médoc)  

 

b- questionnement par thème  

 

 Logement:  

- comment vous sentez vous dans votre logement? 

- pourquoi avoir choisit d'habiter ici? (= leur lieu d'habitation "village" ou "campagne") 

- envisagez vous (et/ou aimeriez vous) habiter dans "la ville"(= bourg et faubourg)/ dans la campagne 

(=périphérie du faubourg) ? Pourquoi? 

- possédez- vous une autre maison dans la "ville" ? Est elle occupée? Essayer de "creuser" cette question 

si propriétaire d'une maison vacante dans le centre bourg 
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Question sur logements pour les saisonnier agricoles non évoquées  - à rajouter quand un agriculteur est interrogé)  

 Qu'avez vous à dire de façon plus générale sur cette thématique (les +, les - ) = proposition de question 

sup à peine évoquée lors de la réunion et idem pour chaque thématique.   

 

 

 

 

Commerces/ artisants  

- trouvez vous à Lauzerte les commerces/ artisans dont vous avez besoin? Expliquez? 

 Qu'avez vous à dire de façon plus générale sur cette thématique (les +, les - )    

 

Services (service public, santé, ... )  

- trouvez vous à Lauzerte les services dont vous avez besoin? Expliquez? 

 Qu'avez vous à dire de façon plus générale sur cette thématique (les +, les - ) 

 

Culture/ sport / association 

  

Est ce que le tissu associatif répond à vos centres d'intérêts ? 

Etes vous adhérents ?  

Qu'avez vous à dire de façon plus générale sur cette thématique (les +, les - ) 

 

Tourisme   

C'est quoi pour vous le tourisme  à lauzerte ?  

Qu'avez vous à dire de façon plus générale sur cette thématique (les +, les - ) 

 

circulation / transport 

Quels sont vos besoins?  

Qu'avez vous à dire de façon plus générale sur cette thématique (les +, les - ) 

 

Agriculture – produit locaux  

connaissez vous les productions agricoles à Lauzerte ? Les achetez vous? À la ferme directement ? 

Au marché?  

Qu'avez vous à dire de façon plus générale sur cette thématique (les +, les - ) 

 

Cadre de vie  

Lieu préféré surLauzerte? Pourquoi? 

Lieu le moins apprécié ? Pourquoi?  

Qu'avez vous à dire de façon plus générale sur cette thématique (les +, les - ) 

 

c- Citer 2 ou 3 évolutions souhaitées dans les prochaines années? 

 

d- Souhaiteriez vous vous investir davantage dans la réflexion et l'élaboration du projet ?  

Comment? (Mairie : imaginez de quelles manières les habitants pourraient s'investir)  
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e- Mieux vous connaitre :  

âge (= tranche d'âge) , sexe, profession, propriétaire  ou locataire, type de logement habité (maison 

appartement), nombre de personnes qui y réside, Réside à Lauzerte depuis, Adresse ou à défaut 

(bourg ou extérieur)  

 

ex:  

 

 

 

f- Perception des habitants du projet de revitalisation? 

 

g- Perception de la proposition de leur implication? 

 

 

 

Un questionnaire qui doit encore être travaillé par le CM  (questions, mise en forme , ... ) pour une 

nécessaire appropriation. Il doit être opérationnel semaine 38 (semaine du 15 septembre) - cf 

méthode et planning   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Annexe 17

Financement de postes en interne

Personnel et frais

associés

Partenaires financiers Plan de financement Coût total

Salaire du chargé de

projet ETP

FNADT

EPCI

Lauzerte

22 500 €

11 250 €

11 250 €

45 000 €

1 assistant (animateur

technique) mi-temps

FNADT

EPCI

Lauzerte

11 000 €

5 500 €

5 500 €

22 000 €

Frais annexes FNADT

EPCI

Lauzerte

4 000 €

2 000 €

2 000 €

8 000 €

TOTAL FNADT

EPCI

Lauzerte

37 500 €

18 750 €

18 750 €

75 000€



Communauté de 

Communes Pays de 

Serres en Quercy

Assistance à Maitrise 

- AMI 

« centres-bourgs ».



22 aout 2014

- AMI « centres-bourgs ». Communauté de 

Communes Pays de Serres en Quercy

2

Une population 

marquée par le 

vieillissement et la 

présence de ménages 

de petites tailles

Une population qui tend légèrement à

augmenter sur la dernière période (2006/2011) :

7279 hbs en 2006 / 7356 hbs en 2011 : + 59 habitants

Evolution positive uniquement due au solde

migratoire : + 0,7% : un Territoire qui attire .

. Mais une tendance au vieillissement

importante

- Plus 1/3 de la population a plus de 60 ans en 2010 (données INSEE)

- forte augmentation des + de 75 ans : + 34% entre 1999 et 2010 (données

INSEE)

. Et une forte présence de petits ménages : 69 %

et une taille des ménages en baisse généralisée :

2,48 en 1999 / 2,25 en 2009

ENJEU

Proposer des logements 

répondant aux évolutions 

sociétales du territoire 

29,7%

39,7%

14,6%

11,2%

3,5%

1,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1 personne 2 3 4 5 6  et +

Taille des ménages  (données INSEE2011)

69%

Démographie Revenus Logement 1 Logement  2 Marché immobilier Terrain Enjeux Estimatifs



22 aout 2014

- AMI « centres-bourgs ». Communauté de 

Communes Pays de Serres en Quercy

3

Des ménages avec de 

faibles revenus :

Un potentiel

important de 

ménages éligibles aux 

Une population avec de faibles revenus : revenu

moyen par foyer : 17 921 . Largement inférieur à

la moyenne départementale (20 928 )

1157 des ménages de la CC vivent sous le seuil de

pauvreté soit 29,4%

¾ des ménages de la CC éligibles à un logement

social

60% de Propriétaires occupants éligibles aux aides 

environ 1500 ménages dont les 2/3 

ont plus de 60 ans

ENJEU

Accompagner les ménages 

précaires pour répondre à 

leurs besoins en terme de 

logement

Démographie Revenus Logement 1 Logement  2 Marché immobilier Terrain Enjeux Estimatifs

% des ménages PO

comparaison 

Lauzerte 

(données Filocom

2011)

CC Pays de 

serres en 

Quercy (données 

Filocom 2011)

CC Sère

Garonne 

Gimone

(données Filocom 2009)

Tarn et 

Garonne 

(données Filocom

2009)

54,01% 59,46% 38,8% 29,8%



22 aout 2014

- AMI « centres-bourgs ». Communauté de 

Communes Pays de Serres en Quercy

4

Un parc de logement 

ancien et ciblé sur les 

grands logements

Une majorité de 

propriétaires 

occupants 

Présence de grands logements (T4 et +) : plus des

¾

Majorité de résidence principale : 70% mais un

parc de résidences secondaires importants :

20%.....

¾ de propriétaires occupants / Peu de locatif privé

17% et social 2%

Le parc de logement est centré sur :

90%

70% des résidences principales ont été construites 

avant 1975 (date de la 1

ère

règlementation thermique) : un 

potentiel conséquent de logements énergivores : 

environ 2300 RP

ENJEU

énergivore

Rééquilibrer l'offre de 

logements afin de satisfaire

l'ensemble des profils de 

population

Démographie Revenus Logement 1 Logement  2 Marché immobilier Terrain Enjeux Estimatifs

1,2%

5,2%

15,6%

27,2%

50,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

1 pièce 2 3 4 5 et +

78%

Typologie des RP (données INSEE2010)



11,30%

11,10%

9,40%

8,80%

7,90%

7,50%

9,30%

0,00%

4,00%

8,00%

12,00%
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Des problématiques 

habitat marquées

- Vacance

- Vétusté

- Indignité

des taux de logement vacant les plus importants

du département

542 Logements vacants en 2011 sur la CC

Un taux de logement vacants en progression entre

2009 et 2011 : 8,6% à 11,1%

8% des résidences principales sont considérées

comme en état « médiocre » et « très médiocre »

(catégories cadastrales 7 et 8 ) : environ 280 RP .

. 3,6% de logements potentiellement indignes

(PPPI) : 121 logements dont ¼ sur Lauzerte

ENJEU

Lutter contre la vacance

Proposer des logements aux 

normes actuelles
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Taux des logements vacants Comparaison 

(données INSEE2011)



Offre largement supérieure à la demande

Dans les biens à la vente ont souvent besoin de

travaux

Peu souhaitent acheter sur Lauzerte. Principalement

des primo-accédants et des retraités avec de faibles

revenus (zone de report)

Concurrence du neuf individuel en diffus et des pôles plus

importants comme Moissac ou Castelsarrasin

Le marché locatif est marginal et peu développé

Prix de vente (selon seloger.com 08/2014):

Maison de ville a rénover : 650 / m²

Maison de ville sans travaux : 1200 / m²

Maison individuelle : 1700 / m²
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Un marché 

immobilier détendu 

ENJEU

Proposer des logements de 

qualité en centre bourg
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Les biens recherchés sont les

maisons de ville ou individuelles.

Cependant les biens en centre-

bourg se vendent plus

difficilement : maisons avec jardin

et stationnement recherchées.

Appartements non recherchés.
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dégradé vacant 

potentiellement 

réhabilitable par une 

OPAH

Bâti résidentiel de centre de village : trame bastide

Bâtiments de grande surface sur plusieurs niveaux présentant

une qualité architecturale et patrimoniale

. Mais peu de logements adaptés aux personnes âgées +

présence de travaux + remise aux normes

ENJEU

incitatives et coercitives de 

ancien
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Présence bâti vacant et en mauvais état présentant de

mauvaise condition

Peu de concentration de bâtiments dégradés. Potentiellement

2 secteurs :

- Parcelles AB57 56 55 54

- Parcelles AB295 293 292

Vacance de longue durée : ruines (ex : AB11)
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dégradé 

potentiellement 

réhabilitable par une 

une opération 

coercitive type ORI

ENJEU

Trouver un partenariat viable 

avec un porteur de projet 

pour des acquisitions 

publiques.
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Un dispositif permet 2 actions :

Mettre en une animation auprès des propriétaires sous

obligation de travaux

Acquérir les immeubles et les recycler (amiable, expropriation

si nécessaire)

Nécessité que la collectivité ou un opérateur (type SEM ou

bailleur social) soient en capacité les immeubles.

Sur territoire du Tarn et Garonne :

Pas de SEM réalisant ce type de portage et .

Présence de Tarn et Garonne Habitat, bailleur social.

Faisabilité économique à vérifier avec le bailleur social. 

demande suffisante (vacance structurelle importante sur le locatif 

social sur le secteur).
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Problématiques identifiées CC du Pays de Serres en Quercy Lauzerte

++ +++

Lutter contre la précarité 

énergétiques

+++ +++

Favoriser la réhabilitations 

de logements vacants

+++ +++

Adaptation des logements

++ ++

Mise

-
++

+++

Un potentiel OPAH de 32 dossiers / an
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Dans le cadre ORI, plusieurs

possibilités n , soit sur un

groupe constituant un

périmètre (action concentrée), soit sur

des immeubles en diffus.

1

er

secteur potentiel : Parcelles AB

295 293 292. Possibilité

également sur AB 126-

125-124-123

Immeubles intéressants en diffus

(exemple parcelle AB 115)

Hypothèse retenue pour le chiffrage

du dossier candidature AMI.

2ème secteur potentiel : parcelles

AB57 56 55 54

Autre parcelle intéressante : AB11

AB 295-

293-292

ORI



Territoire Population Nombre de 

dossier

Ratio

Nb dossiers/pop.

Grand Toulouse 700 292 241 0,03%

SICOVAL 66 933 31 0,05%

Pays Midi Quercy 39 241 146 0,37%

Grand Cahors 37 479 29 0,08%

CC de Varilhes 8 588 23 0,31%

CC S2G 10 187 22 0,21%

CC Pays de serres 7 356 32 0,43%

Territoire Population Nombre de dossier Ratio

Nb dossiers/pop.

Centre Ville 

Castelnaudary

7 926 44 0,55%

Centre Ville Moissac 6 500 46 0,71%

Opérations intercommunales

Opérations centre bourg  centre ville
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Nombre 

logements

ANAH Collectivités  FART

Conseil 

Régional

Conseil 

Général

Propriétaires occupants 28 262 830 11 000 77 000 33 000 13 378

Logements locatifs 

conventionnés

4 65813 3 000 8 000 4 000 0

Total 32 339 143 14 000 85 000 37 000 13 378

Budget annuel « ingénierie » selon les objectifs proposés

ANAH Collectivités 

-opérationnelle 20 000 20 000

étude faisabilité RHI-THIRORI (5 à 8 immeubles) 7 500 7 500

étude de Calibrage (5 à 8 immeubles) 5 000 5 000

Ingénierie suivi-animation (hors primes 

ingenierie)

14 000 26 000

Total 46 500 58 500 
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Budget annuel « travaux » selon les objectifs proposés
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Hypothèse Dépenses Recettes Bilan opération

3 hypothèses 

(haute/ raisonnée/

basse) financières selon 

le % de parcelles 

sous DUP travaux 

acquises par la 

collectivité

-Etudes techniques / 

préalables

- Acquisition (foncier, 

notaire, diagnostics)

-Relogements éventuels 

Démolitions éventuelles

- Travaux 

conservatoires, frais en 

cours de portage

- Opérateur(s) animation 

ORI, +maitrise foncière,  

communication et 

commercialisation

Produits éventuels 

liés à la

Vente de foncier 

acquis par la 

collectivité.

Subventions

(ANRU/ THIRORI)

Résultat =

Dépenses 

-

Recettes

Programme 

« maitrisé » : par la 

collectivité

Logements privés 

réhabilités sous 

contrainte

Le 

Il et la parcelle AB115 (rue de 

1 hypothèse haute : acquisition par la collectivité de tous les immeubles

Une étude approfondie permettrait de travailler une hypothèse raisonnée
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Parcelles  acquises par la collectivité  et logements produits

3 

Secteur : 7 parcelles 

16 logements (typologie à définir)

418 131 
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