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La présente convention est établie : 

Entre : 

la commune de Lauzerte, maître d'ouvrage de l'opération de revitalisation du centre bourg, représentée par son 
Maire Jean-Claude GIORDANA, 

la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy  dénommée ci-après CCPSQ, en charge du projet de 
développement territorial, représentée par son Président Claude VERIL,  

l'État, représenté par Monsieur le Préfet du Département de Tarn et Garonne, Pierre BESNARD,  
 
l’agence nationale de l’habitat,  
dénommée ci-après « Anah » 
Etablissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris, représenté par son 
délégataire, le Département du Tarn et Garonne, représenté par Monsieur Christian ASTRUC, son Président, 
agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation. 
 
La caisse des dépôts et consignation,  
Direction régionale Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées, 97, rue Riquet – BP 7209 31073 Toulouse cedex 7 
représenté Thierry Ravot 
 
le Département du Tarn et Garonne,  
délégataire des aides à la pierre 
représenté par Monsieur Christian ASTRUC 
 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1  

et suivants, R. 321-1 et suivants, 
 

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration 

de l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 

Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD),  
 

Vu le Programme Départemental de l'Habitat, 
 

Vu le Plan Local de l’Urbanisme, adopté par la commune de Lauzerte, le 26/03/2009 en cours de révision depuis le 

28/09/2011, 
 

Vu la convention de délégation de compétence du 13/06/2012 conclue entre le Département du Tarn et 

Garonne, en application de l'article L.301-5-2 du CCH, 
 

Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat du 13/06/2012 conclue entre le Département du Tarn et 

Garonne et l'ANAH, 
 

Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la Communauté de communes Pays de Serres En Quercy, en 

date du 12.04.2016 et la délibération du conseil municipal de la commune de Lauzerte du 12/04/2016 autorisant 

le Maire et le Président à signer la présente convention, 
 

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du 14/04/2016, en application 

de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, 
 

Vu la mise à disposition du public du projet de convention du 20.10.2016  au 02.06.2017, 
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PREAMBULE : 
 

 
Le premier Ministre a annoncé à l’automne 2013 un programme expérimental pour la revitalisation des centres-
bourgs dans le but : 
 

- de dynamiser l’économie des bassins de vie ruraux et périurbains, en développant des activités productives et 
résidentielles ; 
- d’améliorer le cadre de vie des populations, en offrant notamment des logements de qualité et un meilleur accès 
aux services de proximité ; 
- d’accompagner la transition écologique des territoires et limiter l’artificialisation des sols liée à l’étalement 
urbain. 
 

Ce programme national de « revitalisation des centres-bourgs » vise également à intégrer différentes procédures, 
gérées jusqu’alors de façon parallèle, et donc à mettre en synergie les savoir-faire et financements des acteurs 
publics et privés concernés.  Il s’adresse à des territoires intercommunaux dotés de bourgs de moins de 10 000 
habitants exerçant des fonctions de centralité structurantes pour les bassins de vie ruraux et périurbains qui 
nécessitent un effort de revitalisation.  
 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de ce programme national expérimental en faveur de la 
revitalisation des centres-bourgs  au cours duquel des collectivités sélectionnées au niveau régional ont été 
invitées à candidater à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) par la Ministre du Logement de l’Egalité des 
Territoires et de la Ruralité.  
 

Le dossier de candidature de la commune de Lauzerte et de la communauté de communes du Pays de Serres en 
Quercy, constitué à partir d’un diagnostic de territoire et d’études préalables, mettant en évidence les problèmes 
de dévitalisation du territoire d’une part et des centres-bourgs d’autre part, a été retenu par le Jury national à 
l’automne 2014. (voir en annexes la carte de localisation des lauréats).  
 

Le dossier de candidature à l’AMI a dégagé le centre-bourg de Lauzerte comme polarité existante à renforcer par 
l’action conjointe d’un projet de développement territorial intercommunal et d’un programme habitat 
(compétence intercommunale). La nouvelle communauté de communes Pays-de-Serres en Quercy (issue de la 
fusion de deux communautés de communes au 01/01/2014) 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. 
 

Bien que jouant un rôle de polarité structurante pour son territoire intercommunal, le centre-bourg de Lauzerte 
présente des caractères de dévitalisation : déprise commerciale partielle, dégradation et vacance de l’habitat, et 
ce, en dépit du fort potentiel patrimonial. 
 

La dévitalisation du centre-bourg de Lauzerte est accompagnée d’un développement de zones pavillonnaires 
périphériques. Les nouveaux arrivants s’orientent principalement vers du logement pavillonnaire situé en 
périphérie, car les bâtisses du centre-bourg sont considérées comme coûteuses, tant à l’achat qu’en travaux. Une 
partie haute de Lauzerte  étant classée au titre des monuments historiques et faisant partie de « l’un des plus 
beaux villages de France », les contraintes architecturales sont également nombreuses. Enfin, peu de bâtiments 
disposent d’un jardin ou d’une arrière-cour, qui sont des aménités très recherchées. 

 
Tous ces facteurs bloquent l’attractivité du cœur de ville de Lauzerte et par voie de conséquence l’attractivité de 
l’ensemble du territoire.  
 

Une intervention publique est donc urgente afin d’inverser les phénomènes de dévalorisation et de requalifier 
l’ensemble du centre-bourg de Lauzerte dans une perspective de développement durable tout en limitant la fuite 
des habitants vers les communes périphériques et en freinant, de fait, l’étalement urbain.                                       
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Face à ce constat, une réflexion doit être menée pour la reconquête du bâti en centre-bourg afin d’inciter les 
nombreux propriétaires privés de logements vacants ou insalubres à engager des travaux de réhabilitation / 
rénovation.  
 

Cette réflexion s'accompagnera d'un volet d'amélioration de l'habitat, incluant la résorption de poches d'habitat 
indigne par divers modes d’actions coercitives de recyclage foncier dont certains dispositifs lourds comme sur 
Lauzerte (RHI/THIRORI) qui seront à employer de manière efficiente et mesurée.  
 

L’amélioration de l’habitat privé est une composante essentielle de cette intervention. Elle est inséparable d’un 
programme public d’aménagement urbain, d’une action sur le patrimoine bâti et d’un programme d’incitation à 
l’investissement ou au réinvestissement privé dans les services,  les commerces et l’artisanat.  
 

C’est donc dans le cadre d’une réflexion globale de redynamisation, de reconquête des centres bourgs 
(résorption de l’habitat insalubre, vacants) et de requalification des espaces publics que la Communauté de 
communes et la commune de Lauzerte se sont engagées dans la mise en œuvre de ce projet de territoire.                 
Cette Opération de Revitalisation de Centre-Bourg et de Développement Territorial, ci-après dénommée 
(ORCB-DT) est bien plus qu’une simple opération programmée d'amélioration de l'habitat  (OPAH), partant du 
principe que l’habitat est le principal levier de développement local. Ce dispositif qui porte prioritairement sur le 
centre ancien de Lauzerte, est le premier outil opérationnel en matière d’habitat dans le cadre du projet de 
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy. Une étude pré-opérationnelle a permis 
de définir les enjeux et les problématiques en matière d’habitat à traiter dans le cadre de cette  future opération 
expérimentale.  
 

Le projet de revitalisation de centre-bourg qui en découle, intègre différentes thématiques (volet « habitat et 
urbain », « patrimoine et environnement », « service, commerces et équipements de proximité », volet 
« développement territorial ») et donne aujourd’hui lieu à la signature de la présente convention pour une 
durée de 6 ans. Mais au préalable, il convient de mettre en avant les problématiques et besoins identifiés sur 
l’ensemble de l’intercommunalité dans le cadre du diagnostic de territoire et étude-pré-opérationnelle ainsi que 
le positionnement et les spécificités de Lauzerte.  
 

L’ensemble des éléments d’analyse présentés ci-après est une synthèse des travaux des différents prestataires et 
partenaires qui ont mené la réflexion à nos côtés. Ces études nous ont permis, aux côtés de la DDT 82, d’aboutir 
à la définition d’une stratégie de réhabilitation globale et de redynamisation du territoire. Le contenu de ces 
rapports s’appuie sur un travail documentaire et partenarial (entretien avec les élus, la population, acteurs socio-
économiques et partenaires locaux..) ainsi qu’une analyse de terrain. Les questions d’habitat étant indissociables 
des enjeux urbains, démographiques, économiques, la collectivité a fait appel à plusieurs bureaux d’études pour 
développer et analyser l’ensemble de ces thématiques.  
 

- volet habitat et urbain : étude pré-opérationnelle du bureau d’études Urbanis de Toulouse (le périmètre d’étude 
s’étend sur l’ensemble de l’intercommunalité), étude complémentaire pour la définition du projet urbain du 
bureau d’études SOGEXFO de Moissac avec son cotraitant « Complément Terre » de Toulouse. 
 

- volet patrimoine et environnement : analyse et propositions pour « donner envie de vivre en centre-bourg » du 
Conseil Architecture Urbanisme Environnement (CAUE 82) en lien avec l’architecte des bâtiments de France et le 
Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine (STAP) de Montauban ; étude sur la valorisation de la place 
des Cornières de Roger Lasnier architecte de Beaumont-de-Lomagne ; étude AVAP de Gaelle Duchêne architecte 
du patrimoine de Castelnau-Montratier  et sa cotraitante Juliette Favaron paysagiste-urbaniste de Toulouse ; 
contribution à ces réflexions de Tony Rouillard architecte de Lauzerte, des étudiants de l’école de Chaillot et de 
l’école nationale supérieure d’architecture de Toulouse (ENSA). 

- volet services, commerces et équipements de proximité : étude-action de la  Chambre du Commerce et 
d'Industrie de Montauban, pour la mise en œuvre d’un plan de dynamisation et de développement du commerce 
au centre-bourg de Lauzerte ; avec l’appui de la chambre des métiers et de l’institut de formation en éco 
construction de Montauban (IFECO) pour le projet de mise en œuvre d’une pépinière itinérante. 

- volet développement territorial : étude stratégique de développement territorial sur l’ensemble du territoire 
intercommunal réalisée par les bureaux d’études Midi Marketing de Toulouse et son cotraitant Espitalié consultant, 
de Castelnau-Montratier. 
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SITUATION ET LOCALISATION DU PAYS DE SERRES EN QUERCY  
ET DU BOURG CENTRE DE LAUZERTE (TARN ET GARONNE) 

 
 

 
 

Une particularité de la communauté de communes est de comprendre trois communes d’égale importance,               
que ce soit au niveau du nombre d’habitants, que du tissu économique et des services : Lauzerte, Montaigu-de-
Quercy, Cazes-Mondenard constituant une diagonale forte et homogène et qui regroupent près d’un habitant sur 
deux, pour une population totale de 8 732 habitants (population municipale Insee  2013) sur 22 communes. 
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Le Pays de Serres en Quercy, la naissance d’un nouveau territoire :  
 

� Communauté de communes récente (01/01/2014)  regroupant sur décision préfectorale deux anciennes 
Communauté de communes : celle de Montaigu de Quercy Pays de Serres et celle de Quercy Pays de 
Serres; 3 anciens cantons : Bourg de Visa, Montaigu de Quercy et Lauzerte; 

� Une Communauté de communes devant gérer une vaste superficie (environ 450 km²) à faible densité 
de population entraînant des charges élevées notamment de voieries (plus de 1000 km de routes à 
entretenir pour lesquelles une bonne partie du budget est consacrée) et de services ; 

� Une communauté de commune qui a peu de moyen et de personnel : 21 personnes dont 8 à la voirie, 5 
à la médiathèque, 3 à l’office de Tourisme + 2 équivalents mi-temps et 3 administratifs. (pas de service 
habitat / urbanisme). 

 

Mais un territoire enclavé :  
 

� Un territoire situé aux confins du département du Tarn-&-Garonne, de la nouvelle région Midi-Pyrénées 
Languedoc Roussillon et limitrophe de 2 départements : 46 et 47 et de 2 régions : Midi-Pyrénées 
Languedoc Roussillon et Aquitaine Poitou Charentes Limousin ; 

� Un territoire principalement entouré et attiré par 4 grandes communautés d’agglomération : 
Montauban, Agen, Villeneuve sur Lot, Cahors et 3 pôles intermédiaires en termes de services (lycée, 
hôpital…) : Moissac-Castelsarrasin, Valence d’Agen, Fumel ; 

� Un territoire éloigné des principales voies de communication : pas de gare, pas d’accès autoroutier, pas 
de route à fort trafic, pas de voie navigable, seulement  2 routes principales (la D656 et la D953) traversent 
le territoire de la communauté de communes mais avec un flux de trafic assez faible (sauf pendant la 
saison estivale. 

� Un développement territorial qui s’est fait autour des axes de liaison Agen-Cahors, Cahors-Moissac, 
Agen –Moissac. 
 

Un territoire à faible densité de population : 
 

� Un territoire à faible densité de population avec une seule commune au-dessus de 30 habitants au km² 
: Lauzerte avec 33 hab/km² et 14 communes ayant moins de 20 hab/km² ; 

� Une démographie en tendance décroissante depuis 1999 malgré une stagnation voire une légère reprise 
ces 5 dernières années grâce à un développement exogène du territoire ; 

� Des ménages de petites tailles avec une surreprésentation des couples sans enfants, des personnes 
seules (67% pour la Communauté de communes) et âgées ; 

� Une population vieillissante (âgée de plus de 60 ans en forte proportion (près de 40% de la population) 
et en augmentation, à contrario un taux trop faible d’enfants (14% de moins de 15 ans) ; 

� Un taux de chômage élevé en augmentation sur le territoire de 13.5%  (17,3% à Lauzerte); 
� Un niveau de revenu faible : près d’1 ménage sur 3 vit sous le seuil de pauvreté (malgré une tendance à 

l’amélioration) ; 
� Un territoire en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). 

 

Un territoire non polarisé mais avec une unité de relief et de ruralité : 
 

� 3 communes « d’égale importance » :  
     LAUZERTE population : 1479 habitants (au 1er rang sur 22 communes), superficie : 44 km²    
     (3ème/22), densité : 33 hab / km² (1er/22), nombre d’entreprises : 78 (1er / 22),  
     MONTAIGU DE QUERCY  population : 1370 (2ème/22), superficie: 76 km² (1er/22),   
     densité : 21 hab / km² (10ème/22), nombre d’entreprises : 68 (2ème/22)  
     CAZES MONDENARD population : 1219 habitants (3ème/22), superficie : 58 km²    
     (2ème/22), densité : 21 hab / km² (5ème/22), nombre d’entreprises: 28 (3ème/22 ) 
� Un territoire écartelé entre 5 bassins de vie; 
� Vastes étendues de terres cultivées, mais aussi de bois préservés ; 
� Un paysage naturel de qualité. 
� Un patrimoine urbain préservé qui s’intègre dans le paysage naturel ; 
� Une architecture de qualité : un bâti en pierre calcaire blanche, caractéristique du territoire. 
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Un territoire qui concentre de nombreuses problématiques liées à l’habitat: 
 

� l’absence d’OPAH depuis plus de 10 ans sur le territoire, 
� une vétusté de nombreux logements et la présence de logements potentiellement insalubres, 
� une augmentation du nombre de logements vacants,                     
� un marché immobilier qui a ralenti ces dernières années,      
� des besoins en travaux énergétiques conséquents ;                      
� des logements qui ne correspondent plus aux besoins actuels des habitants ;      
� la présence de bourgs structurants concentrant toutes ces problématiques. 

 

 
Caractéristiques principales du village de Lauzerte : 
 

� Village médiéval, labélisé « plus beau village de France », organisé sur le flanc sud d’une colline, avec des 
extensions modernes successives vers le bas du village (collège, le nouvel EHPAD). 
 

� Dans la partie haute du village (en crête), bâti vacant très présent y compris sur un îlot très dégradé en 
face de l’école : arrêté de péril et opération en vue de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) et 
Traitement de l’Habitat Insalubre, Remédiable ou dangereux, Opérations de Restauration Immobilière 
(THIRORI) 
 

� Vacance importante dans le centre historique depuis le 01/02/2016 des locaux de l'ancienne maison de 
retraite (4000 M² disponibles, bâtiment de caractère); 
 

� Dans la partie basse du village, espaces publics pas ou peu traités (notamment place du foirail devant les 
nouveaux logements sociaux ou près du collège), uniquement dédiés au stationnement ; 
 

� En revanche les espaces publics sont traités de façon soignée dans les rues centrales du haut du village 
(caniveau central, trottoirs bas en pierre, bande de roulement en pavés sombres) ; 
 

� Zone commerciale, au bas du village, très attractive (notamment par son supermarché), elle capte la 
fréquentation des ménages pour les achats courants et vient en concurrence par rapport aux commerces 
dans le centre bourg (déprise commerciale)… Risque d'étalement de l'urbanisation le long de la voie et 
difficulté à trouver les limites de l'urbanisation…  
 

� Problématique de l'absence d'espaces extérieurs privatifs (jardins, terrasses) pour le bâti existant vacant… 
Réflexions en cours : autoriser les terrasses (type 'tropéziennes'…), soigner les espaces publics (aire de 
jeux..), favoriser les cheminements, créer des jardins privatifs/collectifs/partagés pour les occupants du 
centre-bourg … ?  
 

� Une population  hétérogène par rapport à leurs motivations de résidence : certains y sont nés et sont peu 
mobiles, d’autres natifs du territoire choisissent d’y rester, d’autres sont venus de façon plus subie (raison 
économique, emplois saisonniers…), d’autres s’y installent suite à héritage, enfin certains ont choisi d’y 
venir à la recherche d’un mode et d’un cadre de vie ; 
 

� Une forte vie associative : 176 associations (dont 34 à Lauzerte) réparties sur l’ensemble du territoire : 80 
loisirs et culture (dont 14 à Lauzerte), 49 sports (dont 15 à Lauzerte), 47 autres activités (dont 5 à 
Lauzerte) ; 
 

� Animations estivales et tout au long de l’année : expositions, marchés gourmands, concerts  
 
 

� Lauzerte, halte du chemin de Saint-Jacques de Compostelle : c’est le principal pôle touristique du territoire 
en terme de fréquentation : l’office de tourisme intercommunal a accueilli 15 845 visiteurs entre le 22 
juin et le 15 septembre 2015, dont 12 142 à Lauzerte, 2 206 à Montaigu, 216 à Bourg De Visa, 1 281 à 
Roquecor. On estime le nombre annuel de visiteurs à  60 000 visiteurs à Lauzerte qui profite de flux 
importants liés au passage des pèlerins sur le GR 65 qui a comptabilisé 12 997 passages de mars à 
septembre 2015. On estime les retombées économiques du tourisme à  8 532 372 € de chiffre d’affaires 
généré par les nuitées, soit probablement plus de 10 M€ en comptant les excursionnistes. 
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L’opération de revitalisation de centre-bourg une aubaine pour ce territoire en construction 
 
La jeune communauté de communes du Pays de Serres en Quercy (CCPSQ), recouvre un territoire assez homogène 
regroupant 22 communes sur les trois anciens  cantons de Bourg de Visa, Lauzerte et Montaigu de Quercy,                        
au sein duquel Lauzerte se détache par le nombre d’habitants comme par la qualité patrimoniale et la situation 
stratégique sur l’axe Cahors - Agen. 
 

Ce territoire connaît une stabilisation de sa population grâce à un solde migratoire positif, en raison de son 
attractivité touristique et une qualité paysagère et architecturale remarquable. Ceci en a fait ces dernières années 
une destination de choix pour les séjours saisonniers et permanents de nouveaux arrivants, notamment belges et 
britanniques. 
 

Pour autant, Lauzerte qui fait partie des « Plus Beaux Villages de France », et le Pays de Serres en Quercy,                             
ne possèdent pas d’atouts touristiques majeurs, en dehors de quelques villages et d’une situation sur le chemin 
de St-Jacques de Compostelle (environ 20 000 passages de pèlerin par an qui font étape une nuit). Ses qualités en 
matière de tourisme rural sont en effet communes à d’autres territoires ruraux environnants. 
 

L’économie est dominée par l’agriculture au sein de laquelle se distinguent quelques productions labellisées 
comme le chasselas de Moissac et le melon du Quercy et un tissu de commerces et d’artisanat principalement 
centré sur les bourgs. On note la présence d’un artisanat d’art et d’une vie associative et culturelle assez riche. 
 

Cependant, le territoire est relativement enclavé et l’économie souffre de cette situation ainsi que de la faible 
dynamique démographique. 
 

Ces difficultés sont en particulier notables dans les centres bourgs qui connaissent une érosion des commerces 
et services lesquels se regroupent dans des zones périphériques, en particulier à Lauzerte. 
 

La qualité patrimoniale et architecturale ne suffit pas à générer le développement économique, y compris en 
matière touristique, et les acteurs du territoire ne sauraient se satisfaire de villages à la plastique remarquable, 
mais aux volets clos et aux rideaux baissés. 
 

La disparition d’une offre de commerce, artisanat et services des bourgs-centres entraîne inexorablement un 
phénomène de désertification et de paupérisation du territoire qui les entoure.  
 

Pour éviter ce scénario, une impulsion et une revitalisation sont nécessaires, c’est pour cela que les  élus de 
Lauzerte et de la Communauté de communes du Pays de Serres en Quercy, ont décidé de déposer leur candidature 
à « l’A.M.I centres-bourgs », qui est une véritable opportunité sur ce territoire qui se trouve à un tournant de 
son évolution. 
 

Un projet de territoire sont à construire pour améliorer son attractivité en prenant en compte l’attrait de ses 
beaux villages, une forte amélioration de l’habitat, un développement des commerces et des services porteurs 
d’une offre nouvelle mais également de vie sociale, le maintien d’une activité notamment agricole qui peine à 
renouveler ses exploitations, le développement des activités touristiques, l’accueil aux normes d’exercice actuel 
d’une économie résidentielle à travers une offre de zone d’activité durable prenant en compte les exigences 
environnementales, les apports du numérique et la gestion des déchets … 
 

C’est ainsi que la problématique spécifique aux centres-bourgs, et à Lauzerte en particulier, ne peut être 
déconnectée d’une stratégie de développement territorial, visant à traiter les sujets dans le cadre d’une             
approche globale. L’objectif recherché étant bien de renforcer le rayonnement du centre-bourg au sein de son 
territoire en revitalisant l’ensemble du territoire intercommunal et en s’appuyant sur l’amélioration de l’habitat, 
comme l’un des principaux leviers de développement local.  
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Les actions prévues dans le cadre de l’Opération de Revitalisation de Centre-bourg et de Développement 
territorial (ORCB-DT) permettront de répondre à de nombreux enjeux et devront contribuer durant près de 6 ans 
durée totale de la convention de revitalisation : 

 

- au développement d’une offre locative de qualité sur les centres bourgs et principalement sur Lauzerte, 
- à la lutte contre l’habitat insalubre,  
- à la remise sur le marché des immeubles vacants, 
- à la lutte contre la précarité énergétique tout en respectant le bâti ancien, 
- au développement de la mixité sociale en attirant des ménages familiaux en centre-ancien, en adaptant 

les logements aux personnes âgées, en répondant aux évolutions sociétales, et en accompagnant les 
ménages en difficultés. 

 

L’enjeu majeur pour le territoire est le renforcement de son attractivité auprès de la 
population (locale et touristique) et des acteurs économiques, afin de dynamiser la 
démographie et créer de l’emploi.  
 
 

Il s’agit d’un enjeu qui repose sur : 
 
 

o la réponse à des besoins de la population, dès  aujourd’hui ; 

o la confortation des actifs présents sur le territoire et des conditions du développement de leurs activités ; 

o l’accueil de nouveaux actifs ; 

o la création d’un environnement favorable pour de nouvelles entreprises ; 

o Sur la qualité et l’accessibilité des services et sur la capacité à répondre à des évolutions, à des mutations 

économiques, sociologiques, technologiques. 
 

Pour relever cet enjeu, l’appui sur tous les centres-bourgs structurants relève d’une importance toute 
particulière, car ils concentrent l’ensemble des problématiques relevées dans le diagnostic, que ce soit en 
termes d’habitat, de cadre de vie, d’économie, et de services à la population. 
 
 

Non pas un centre-bourg mais des centres-bourgs complémentaires pour une même 
dynamique territoriale durable, équilibrée et efficace 
 

La particularité du territoire de la communauté de communes Pays de Serres en Quercy, est qu’il ne  dispose pas  
d’un seul centre-bourg, mais d’un réseau de bourgs d’importances proches, que ce soit sur les plans 
démographiques, sociaux et économiques, comme sur ceux des problématiques rencontrées, mais des 
différences distinguent cependant le centre-bourg de Lauzerte. 
 

 

On observe des rôles spécifiques des centres-bourgs au sein de l’intercommunalité :  
 
→ Lauzerte est incontestablement le bourg-centre majeur du territoire :  
 
 

• la commune la plus peuplée et la seule dont la densité de population est supérieure à 30 habitants au km² ; 
• la commune qui possède le seul collège du territoire ; 
• le pôle commercial majeur ; 
• la commune qui possède le plus grand nombre d’entreprises ; 
• le pôle touristique du territoire et celui qui draine, de loin les flux les plus importants ; 
• le bourg regroupe des problématiques en matière d’habitat, d’urbanisme, de commerce et de services, qui en 
fait un véritable « laboratoire », dont le territoire pourra tirer profit. 
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→ Montaigu de Quercy et Cazes-Mondenard sont les deux bourgs complémentaires :  
 
 

• Montaigu de Quercy, dont la population n’est inférieure que de 100 habitants, présente des caractéristiques 
similaires à  Lauzerte, sur les plans de l’habitat, du nombre important de locaux vétustes et vacants et de l’appareil 
commercial, mais dispose de services structurés en matière de santé qui manquent à Lauzerte, d’une importante 
base de loisirs (mobil home, village de gîte) qui fixe la population touristique ; 
 

• Cazes-Mondenard est structuré autour d’un cœur rassemblant commerces, école, médiathèque et équipements 
complets en matière de services, dont la confortation est une priorité, au regard du tassement de sa population. 
 
→ Bourg de Visa et Roquecor sont deux bourgs secondaires qui illustrent des problématiques de développement 
très différentes, mais qui ont toutes deux un intérêt et valeur d’exemple dans le cadre de l’AMI centres-bourgs : 
 
 

• Bourg de Visa connaît une situation critique de déprise d’activités qui en fait un cas type de bourg à revitaliser 
dans tous les domaines : urbains, économique, sociaux ; 
 

• Roquecor illustre, certes à un niveau modeste, la manière dont l’action publique, conjuguée à l’action privée, 
peut inverser des tendances de déprise, en s’appuyant notamment sur la qualité des espaces publics, l’intégration 
des populations étrangères et l’action culturelle et touristique. Les initiatives de Roquecor ont été mises à 
l’honneur à plusieurs reprises dans des reportages télévisés de France 3 région, chroniques qui portaient 
notamment sur le maintien des commerces et services de proximité en milieu rural. C’est bien la preuve que le 
territoire a du potentiel. Ce qui marche à un endroit peut sans doute être reproduit à l’autre bout du territoire et 
entrainer la même dynamique et le même intérêt médiatique… 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, l’enjeu pour le territoire, autour de l’AMI centres-bourgs, sera de rechercher,                
à la fois un équilibre, pour maintenir le caractère structurant de l’axe transversal des trois communes de 
Montaigu-de-Quercy, Lauzerte, Cazes-Mondenard, et une efficacité, en concentrant les efforts sur la commune 
de Lauzerte, chef de file du territoire, qui offre un condensé des enjeux relevés. 
 

Le projet de territoire cherchera également à conforter les dynamiques à l’œuvre à Roquecor, lesquelles ont 
valeur d’exemple, et de permettre à Bourg de Visa de bénéficier de la force d’entrainement des opérations à 
conduire dans le cadre de l’AMI centres-bourgs, pour enclencher une démarche de revitalisation urgente. 
 
 
 

Une nouvelle dynamique déjà engagée à Lauzerte pour la reconquête de son centre ancien : 
 

La commune de Lauzerte s’inscrit d’ores et déjà dans une démarche de revitalisation. Quelques actions participant 
à la revitalisation du territoire ont déjà été entreprises ou sont en cours de réalisation. Une partie de la voirie et 
plusieurs espaces publics ont été rénovés avec notamment le pavage des rues et l’égalisation des trottoirs pour 
un cheminement piéton plus confortable. Le réseau viaire fait alterner cheminements exclusivement piétons et 
rues carrossables. Une action pour la requalification d’entrée de ville est également en réflexion et permettra à 
la fois d’embellir la porte d’entrée du faubourg. 
 

Ainsi, la requalification du centre ancien de Lauzerte est amorcée avec des interventions sur les espaces publics, 
qui favoriseront l’accueil de nouveaux équipements, l’attractivité et le rayonnement d’un des plus beaux 
villages de France, et surtout l’accueil de nouvelles populations en son sein. Afin  de favoriser ces arrivées et 
d’étoffer le parc locatif à loyer modéré, la municipalité de Lauzerte a cofinancé avec l’organisme HLM Tarn et 
Garonne Habitat un programme exemplaire de 4 logements HLM T4 livrés en 2015. 
 

Cette action de revitalisation s'articule avec la redynamisation de la fonction commerciale de Lauzerte.                             
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 à un manque d'animation en hiver, la commune de Lauzerte a déjà 
engagée une réflexion pour la rénovation du bâti de son centre-bourg. Un premier repérage des logements et 
locaux vacants présentant un intérêt économique a été réalisé, afin d’accueillir de nouveaux porteurs de projets 
et habitants permanents qui consommeront des services et du commerce de proximité. Dans cette optique, le 
maintien du tissu économique existant sera conforté. 
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Parallèlement à l’étude pré-opérationnelle sur l’habitat réalisée par le bureau d’étude Urbanis, une étude-action 
a été menée par la  Chambre du Commerce et d'Industrie de Montauban pour la mise en œuvre d’un plan de 
dynamisation et de développement du commerce au centre-bourg de Lauzerte. 

 

Un pré-diagnostic réalisé en 2013 par les services de la DDT du Tarn et Garonne, en partenariat avec la commune 
de Lauzerte avait déjà permis de mettre en évidence un parc d’une centaine de logements vacants sur le centre 
bourg. Les réflexions en matière d’habitat sur le territoire sont aujourd’hui tournées vers la préservation et la 
revalorisation du patrimoine bâti ancien afin de réduire la vacance du centre bourg de Lauzerte, tout en offrant 
une alternative attractive aux formes d’habitat trop coûteuses en foncier ou en transports, pour les ménages et 
les collectivités. 

Cette démarche de revitalisation s'accompagnera d'une action forte pour la valorisation du patrimoine. 
Parallèlement à l’ORCB-DT, l’élaboration d'une AVAP (Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine) 
viendra conforter la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager de Lauzerte. 
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.  
 

Enfin, il est utile de rappeler que le PLU est en cours de révision et de souligner que l’objectif affiché par les élus  
de Lauzerte est de tenter de réduire considérablement les zone à urbaniser en passant ainsi de  45 ha à 17 ha.  
 

Cette première grande intention en faveur de la « reconstruction de la ville sur la ville » va dans le sens de la 
politique actuelle de l’Etat qui vise à limiter l’étalement urbain et à concentrer ses moyens d’action sur les 
centres-bourgs. 
 

 

 

À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1 – Dénomination, périmètres  

1.1. Dénomination  
 

La commune de Lauzerte et la Communauté de communes du Pays de Serres en Quercy, l'État et l'Anah décident 
de réaliser l'Opération de Revitalisation de Centre-Bourg et Développement du Territoire, ci-après dénommée 
ORCB-DT. 

1.2. Périmètres 
 

L’étude pré-opérationnelle a montré qu’il existe des besoins conséquents sur l’ensemble de l’intercommunalité 
en majorité pour les propriétaires occupants (autonomie, précarité énergétique, habitat indigne).  

  Deux périmètres géographiques sont donc définis : 

- le périmètre de l’opération de développement du territoire dans son ensemble qui concernera l'ensemble 
des 22 communes du territoire intercommunal du Pays de Serres en Quercy : c’est le périmètre élargi. 

Belvèze, Bouloc, Bourg-de-Visa, Brassac, Cazes-Mondenard, Fauroux, Lacour, Lauzerte, Miramont-de-Quercy, 
Montagudet, Montaigu-de-Quercy, Montbarla, Roquecor, Saint-Amans-du-Pech, Saint-Amans-de-Pellagal, 
Saint-Beauzeil, Sainte-Juliette, Saint-Nazaire-de-Valentane, Sauveterre, Touffailles, Tréjouls, Valeilles.                      
Parmi ces communes, 3 bourgs-centres structurent le territoire autour du centre bourg de Lauzerte                          
(voir carte de localisation page suivante). 
 

- le périmètre de revitalisation du centre bourg intégré à ce dernier, comprend le centre-ancien de Lauzerte : 
c’est le périmètre ciblé. 
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Article 2 – Enjeux, objectifs et stratégie        
 

2.1.1 Les enjeux socio-démographiques 
 

Une démographie instable : l’AMI « centre-bourg » une aubaine pour le territoire qui se 
trouve dans le tournant de son évolution 
 
 

Nombre 
d’habitant 

par commune 

1999 RP INSEE 
Sans double 

compte 

2012 RP INSEE 
pop municipale 

2013 RP 
INSEE pop municipale 

Evolution entre 
1999 et 2013 

Bourg-de-Visa 430 393 391 - 9,1 % 

Cazes Mondenard 1237 1215 1219 - 1,5 % 

Lauzerte 1487 1488 1479 - 0,5 % 

Montaigu de Quercy 1140 1383 1370 - 4,9 % 
 

A l’échelle intercommunale, la population est répartie inégalement. Avec une population de 1 479 habitants, 
Lauzerte est la commune la plus peuplée du territoire, mais ne représente cependant que 17% de la population 
intercommunale. Elle est suivie de près par Montaigu-de-Quercy (1 370 habitants) et Cazes-Mondenard                           
(1 219 habitants). Les autres communes comptent moins de 500 habitants. 
 

Avec une densité moyenne de 21 habitants/km², ce territoire est peu densément peuplé (contre 66 
habitants/km² à l’échelle du département du Tarn-et-Garonne). Seule la commune de Lauzerte à une densité 
supérieure à 30 habitants au km². 
 

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, la population des bourgs structurants de la communauté de communes est 
en décroissance c’est un fait depuis 1999, mais à contrario un tiers de ses communes (8/22) connaissent une 
évolution positive  de leur nombre d’habitants entre 1999 et 2013. Ces villages de moins de 400 habitants ont 
connu une augmentation du nombre d’habitants plus ou moins importante :  + 7 habitants à Brassac, Fauroux             
(+ 12), Miramont de Quercy (+1), Montagudet (+15), Saint Amans de Pellagal (+49), Toufailles (+26) et Sainte 
Juliette (+41) qui se trouve à seulement 6 km de Lauzerte. 
 

Le territoire peut compter sur l’arrivée de nouvelles populations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 227 

Source : RGP 1968 à 2011,  INSEE 2011 et INSEE 2012 

Evolution démographique de 1968 à 2012 sur la Communauté de 
Communes Pays de Serres en Quercy 
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Même si la population intercommunale a connu une diminution régulière depuis 1990 (-5% sur la période                    
1990-2012), seule la période 2006-2011 a présenté un léger regain démographique, portée essentiellement par 
l’afflux de nouveaux arrivants. Avec un solde naturel négatif (-0,6% par an), la croissance démographique est 
essentiellement liée à un développement exogène du territoire c’est-à-dire à l’afflux de nouveaux arrivants 
(+0,7% de nouveaux habitants par an sur la période 2006-2011).  
 

Néanmoins ce solde migratoire ne suffit pas toujours à compenser le solde naturel, ainsi en 2012, la population 
connaît à nouveau une diminution.  
 

Tout en maintenant la population sur place, l’enjeu pour le territoire est d’attirer suffisamment de nouveaux 
habitants pour assurer durablement une croissance démographique et à terme, améliorer le solde naturel. 
 

 

Un vieillissement important de la population avec une surreprésentation des personnes âgées 
et des petits ménages, malgré un léger regain démographique sur la période 2006-2011 :  
 

Le territoire est marqué par un vieillissement et une surreprésentation des personnes de plus de 45 ans, 
conjuguée à une typologie de personnes seules ou de couples sans enfant, particulièrement marquée sur la 
commune de Lauzerte.  En 2012, plus d’un tiers des habitants du territoire a 60 ans ou plus.                             
A l’échelle intercommunale, les 60 ans ou plus ont connu une croissance démographique de 11,4% entre 2006 et 
2012. La part des personnes âgées de plus de 60 ans est particulièrement importante sur les communes de Belvèze 
(43,9%), Montaigu de Quercy (43,9%), Bourg de Visa (41,7%), Lacour (39,7%) et Lauzerte (39,7%). 
 
Structure de l’ensemble de la population par tranches d’âges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : RGP 2006 et 2012,  INSEE 
 

 
Des ménages toujours plus petits sur le territoire, tendance encore plus marquée à Lauzerte 
 

La composition des ménages détermine en partie les modes de vie et les besoins à satisfaire. Elle a un impact 
social en matière de logements, d’équipements et de services à la personne. Avec 4 008 ménages en 2012,                      
le nombre de ménages a augmenté de 6% entre 2006 et 2012 sur la Communauté de Communes (contre 10,7% à 
l’échelle du département). Sur le Pays de Serres en Quercy, le vieillissement de la population et les 
décohabitations se manifestent par  une diminution de la taille des ménages (3,6 personnes par ménages en 
1968 ; 2,5 en 1999 et 2,2 en 2012 sur l’EPCI). A partir de 1999, la taille des ménages a diminué plus fortement sur 
l’ECPI qu’à l’échelle du département. En 2012, avec 2,2 personnes, la taille des ménages du Pays de Serres en 
Quercy demeure inférieure à celle du département (2,3 personnes par ménage). 
 

Lauzerte connait un desserrement des ménages encore plus marqué, avec la présence de ménages plus petits que 
les autres territoires (2,1 personnes par ménage).  
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Evolution de la taille des ménages entre 1968 et 2012 à Lauzerte et reste du territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Source : RGP 1968 à 2012,  INSEE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des ménages essentiellement composés de personnes seules ou couples sans enfant  
 

Représentant plus des deux tiers de ménages de l’intercommunalité, les ménages d’une et 2 personnes 
constituent la typologie dominante. A l’inverse, les ménages avec enfant(s) sont peu représentés.               
Corollairement à un important vieillissement de sa population, Lauzerte présente également une 
surreprésentation des personnes seules (36% en 2012) et une très nette diminution de la part des couples avec 
enfant  entre 2006 et 2012 (passant de 25% à 17 %). A contrario sur la même période,  les petits ménages 
progressent rapidement en l’espace de 6 ans que ce soit les personnes seules (32% à 36 %) ou les couples sans 
enfant (30 % à 35%).  
 

 
Des ménages précaires nombreux sur l’ensemble du territoire  
 

La population de la communauté de communes est non seulement fragilisée par l’âge, mais aussi par le manque 
d’emploi et la faiblesse des ressources. La population active est en lien direct ou indirect avec l’activité agricole 
(17% d’exploitants agricoles, 31% des emplois) n’exigeant qu’un faible niveau de qualification et par conséquent 
de revenu (22% ouvriers, 24% employés). Avec un revenu disponible médian inférieur à 16 800€, le territoire 
intercommunal présente le revenu le plus faible en comparaison avec les intercommunalités limitrophes et 
l’ensemble du Tarn et Garonne.  
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Une accentuation des problématiques sociales à Lauzerte, plus touchée par le chômage 
 

Au regard des statistiques de l’INSEE, la Commune de Lauzerte connaît une accentuation de certaines 
problématiques sociales : 

- 40% des habitants sont âgés de plus de 60 ans en 2012 (contre 38% pour la Communauté de communes Pays 
de Serres en Quercy CCPSQ, 26% pour le département), 
- 36% sont des personnes seules en 2012 (contre 32% pour la CCPSQ), 
- 31% de ménages vivent sous le seuil de pauvreté en 2013 (contre 29% CCPSQ soit 1 319 ménages).  
 

Quant au chômage, il impacte davantage la population de Lauzerte que celle de l’intercommunalité ou du 
département. En 2012, 17,3% de la population active de Lauzerte est au chômage, touchant 102 habitants.                                                 
En comparaison, le taux de chômage s’élève à 13,5% sur l’intercommunalité et 13,6% en Tarn et Garonne.                         
En outre, entre 2006 et 2012, le taux de chômage a très fortement augmenté à Lauzerte, passant de 9,8% à 
17,3% (soit +45 actifs au chômage). Par comparaison, sur la même période, le taux de chômage a augmenté de 
3,2 points sur l’ensemble du territoire intercommunal. Paradoxalement, la commune de Lauzerte, offre davantage 
d’emplois qu’elle ne compte d’actifs sur son territoire. Ainsi 129 emplois sont proposés pour 100 actifs résidents. 

 
Près d’un ménage sur 3 est sous le seuil de pauvreté   
 

Entre 1999 et 2013, le territoire intercommunal connait une baisse de 16% des ménages vivant sous le seuil de 
pauvreté. En 2013, 29% des ménages vivaient sous le seuil de pauvreté, soit 1 319  ménages, contre 39% en 1999. 
Deux secteurs géographiques présentent des problématiques de pauvreté importantes : à l’ouest et à l’est du 
territoire intercommunal. Sur ces secteurs, un ménage sur trois, vit sous le seuil de pauvreté. 
 

Néanmoins malgré cet indicateur d’amélioration, avec 29%, la part des ménages sous le seuil de pauvreté 
demeure importante. Par comparaison, à l’échelle du département, 22% des ménages vivent sous le seuil de 
pauvreté.  
 

Dans des proportions plus faibles, la Commune de Lauzerte connait également une diminution de la part de 
ménages sous le seuil de pauvreté entre 1999 et 2013, passant de 33% (204 ménages) à 31% (206 ménages). 
 
 
 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal, 2012  

Revenu médian disponible par unité de consommation, par intercommunalité 
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Part des ménages vivant sous le seuil de pauvreté en 1999 et 2013 

 
Source : FILOCOM DGFIP MEDDTL 2013, extrait de l’observatoire Koalha 

 
 
 

Une typologie des ménages de moins en moins diversifiée qui va à l’encontre de la mixité 
sociale  du territoire 
 
Le territoire présente donc des typologies de ménages de moins en moins  diversifiées et se spécialise de plus 
en plus. Ceci va à l’encontre de l’objectif de mixité sociale. 
 

La répartition déséquilibrée entre les différentes classes d’âge de la population ne doit pas conduire à penser 
que les besoins en logements, services et commerces sont uniformes. Au contraire, afin de rééquilibrer la 
structure démographique de l’EPCI, il est nécessaire d’attirer de jeunes ménages (actifs) et pour cela proposer 
des emplois, une gamme de logements et services diversifiée.  
 

Une offre diversifiée en logements se composerait de petits logements locatifs pour permettre la décohabitation 
des jeunes ménages, de logements de grande taille en accession notamment sociale pour les familles, de 
logements adaptés aux besoins des ménages âgés ou handicapés, etc… 
 

Or en premier lieu, il faut se poser la question de l’adaptation des logements et des problématiques que cela peut 
engendrer plus particulièrement à Lauzerte sur une trame de bâti ancien et médiéval notamment dans le haut du 
village. 
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2.1.2 Les enjeux liés à l’habitat 

 

Un parc de logements ancien majoritaire ne répondant plus aux normes actuelles et laissant 
entrevoir des besoins importants en réhabilitation 

 

À l’échelle intercommunale, 67 % des résidences principales ont été construites avant 1975 et un peu de plus 
66 % pour la ville de Lauzerte (date de la première réglementation thermique). 

 

 

 

Sur la commune de Lauzerte, le parc est relativement ancien (54 % des logements ont été construits avant 1946), 
traduisant un volume potentiel de logements à réhabiliter important. 

L’attractivité d’une partie du territoire sur les dernières décennies a conduit au développement de nouveaux 
logements en périphérie des centres bourgs, particulièrement sous la forme de lotissements, ce qui démontre 
le développement des Communes périphériques par rapport à la ville centre (458 logements construits après 
2000 autour de Lauzerte). 

 

Ainsi à l’échelle intercommunale, une grande partie du parc de logements est considérée comme vétuste et ne 

répond plus aux normes actuelles, renforçant ainsi les problématiques « habitat » :  
 

• de vacance : 785 logements vacants en 2013 (données Koala) soit 13.18% 

• d’insalubrité potentielle des logements : 438 logements (données PPPI) soit 11,4%  

• de dégradation avancée des logements,  

• la présence d’un parc énergivore : 2 645 logements construits avant 1975 (donnes INSEE) soit 67% 
 

 

Il faut noter que la commune de Lauzerte présente un taux de logements potentiellement insalubres (15%) 

supérieur à l’intercommunalité.  
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Un parc privé potentiellement indigne important : 483 résidences principales privées soit 
environ 873 personnes concernées 
 

 

PPPI (FILOCOM 2011) Lauzerte 
CC du Pays de Serres 

en Quercy 
Tarn et Garonne 

Nombre de logements PPPI en 2011/ 

part dans les RP privées 
101 15 ,8 % 438 11,4 % 5433 5,5 % 

PPPI catégorie 6 en 2011 55 199 * 3191 

RP catégorie 7 et 8 en 2011 46 228 * 2242 

Population dans le PPPI en 2011 197 873 * 11263 

 
438 résidences principales privées seraient potentiellement indignes en 2011 sur le territoire de la communauté 

de communes du Pays de Serres en Quercy. Le parc privé potentiellement indigne (PPI) représente 11,4 % des 

résidences privées, ce qui est largement au-dessus que pour le département (5,5%). Dans ces logements vivraient 

environ 873 personnes. 
 

Les entretiens et le travail de terrain ont permis de montrer que cette problématique était ciblée 
essentiellement sur les propriétaires occupants. Il s’agira donc de les traiter prioritairement dans le cadre de la 
future OPAH au travers d’actions incitatives. 
 

Lauzerte enregistre 101 logements potentiellement indignes soit 15,8 % des résidences principales privées.             
Près de 200 personnes vivraient dans ce parc en 2011. 
 

En parallèle, à l’échelle intercommunale, 38 signalements ont été enregistrés par le Pôle Départemental de 
Lutte contre l’Habitat Indigne du Tarn et Garonne (PDLHI) qui a recueilli 1 signalement sur 2 concerne la 
commune de Lauzerte, soit 19 signalements. 
 
La problématique du repérage des logements indignes est importante sur le territoire. Pour répondre à cela une 
étude a été lancée par la DDT 82 en lien avec le PDLHI82. Partant du constat d’un décalage existant entre le volume 
de logements privés potentiellement indignes et les procédures engagées, les partenaires du PDLHI 82 ont 
souhaité optimiser le repérage de l’habitat insalubre via le lancement d’une étude pour la mise en place d’une 
méthodologie de repérage des logements insalubres. La méthodologie de repérage, développée par le bureau 
d’étude Turbines, a ensuite été testée sur le territoire de la Communauté de Communes Pays de Serres (ancienne 
Communauté de Communes, avant la fusion). 
 

Un fort potentiel de ménages éligibles aux aides de l’ANAH : 1 606  ménages 

Le territoire intercommunal compte une majorité de propriétaires occupants (75%), avec un potentiel de ménages 

éligibles aux aides de l’ANAH important : 54% des propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’ANAH, soit 

1606 ménages. En comparaison, seuls 40% des ménages du département sont éligibles aux aides de l’ANAH. Une 

surreprésentation des ménages éligibles est donc constatée sur le territoire. 

De plus, 67% des propriétaires occupants éligibles ont plus de 60 ans, ceci laisse présager une problématique 
d’adaptation du logement à la personne âgée importante. 

 

 



 
22/241 

Sur Lauzerte : plus de 50 % des ménages  des propriétaires occupants sont éligibles, mais ne représentent que 

232 ménages. 

Sur la commune de Lauzerte, 51% des ménages propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’ANAH, ce qui 

représente plus d’1 ménage éligible sur 2, soit 232 ménages. Ce taux reste significatif et indique le besoin 

d’intervenir, mais reste relatif quantitativement compte tenu de la taille de la commune, si on le compare au 

nombre important de ménages éligibles repérés au niveau intercommunal. Les ménages éligibles de Lauzerte 

représentent ainsi seulement 14% des ménages éligibles de l’intercommunalité. Les objectifs proposés en ce qui 

concerne le volet habitat et spécifiques à Lauzerte (42 dossiers propriétaires sur  les 6 ans) représentent 18% des 

ménages éligibles de la commune : cela signifie que 1 ménage éligible sur 5 de la commune aura fait tout de même 

des travaux sur la durée de l’opération.  Ce qui constituera un objectif ambitieux pour une commune de petite 

taille comme Lauzerte. 

 
 
 
 
 
 
          
 
 

Il faut préciser que 71% des propriétaires occupants sont de 
petits ménages d’une ou de deux personnes. Pourtant, leurs 
logements sont de grande taille, constitués de 4 pièces ou plus 
pour les deux tiers des propriétaires occupants. 
 
 
 
 
 

 
Les données indiquent également une problématique importante, énergétique et d’inconfort.    
 

En effet, 82% des propriétaires occupants éligibles vivent dans des logements construits avant 1975, date des 
premières règlementations thermiques et 66% vient dans un logement construit avant 1915. 
 
Le territoire accueille majoritairement un public âgé qui vit dans des grands logements anciens et 
potentiellement vétustes. Les thématiques de précarité énergétique et d’adaptation du logement sont donc 
prépondérantes. 
 
 

Une majorité de propriétaires occupants 
 
On note une majorité de propriétaires occupants (74,9%) sur l’intercommunalité, ce qui représente 2 971 
ménages ; leur part reste supérieure à celle du département (65,6%).  
 

Le taux de locataires privés (15,32%) est largement inférieur au taux départemental (24,6%). Lauzerte concentre 
à elle seule 23 % du parc locatif privé (21 % pour la commune de Montaigu-du-Quercy). Le reste du Locatif se situe 
principalement sur les autres centres-bourgs qui maillent le territoire intercommunal ( Bourg-de-Visa ou bien 
Cazes-Mondenard).  
 

Propriétaires occupants éligibles aux aides 
Anah selon la typologie de logement 

Source : Filocom DGFIP MEDDTL 2013 

Propriétaires occupants 
éligibles aux aides Anah 
Lauzerte : 51% (232 PO) 

Pays de Serres en Querçy : 54% 
(1 606 PO) 
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Des résidences principales avec des grandes surfaces alors que la taille des ménages diminue 

 

À l’échelle du territoire plus de 3/4 des résidences principales disposent aujourd’hui de 4 pièces ou plus. On note 
donc une proportion très importante de grands logements. La majorité des résidences principales sur le territoire 
ont une surface supérieure à 100m². La Communauté de communes  compte 2 106 résidences principales de plus 
de 100 m² (53 % des résidences principales). A l’inverse, seuls 165 logements font moins de 40m².  
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les petits logements sont très faiblement représentés sur le territoire : leur part reste sensiblement inférieure à 
la référence départementale (26 % de T1, T2 et T3 pour le 82 contre 23 % pour la CC). La situation est notamment 
liée à l’histoire et au caractère rural du territoire. 
 

Seulement 8 logements de type 1 sont présents sur la commune de Lauzerte (soit 13 % du parc de T1 de la 
Communauté de communes). 
 

Ainsi, deux phénomènes divergents sont observés : la part des plus petits logements tend à baisser tandis que 
celle des grands logements augmente, principalement sur les T5 et plus. C’est un des effets de la construction 
neuve qui porte majoritairement sur ce type de logement. Pourtant la population quant à elle, présente une 
diminution de la taille des ménages, qui va de pair avec le vieillissement de la population. 
 
La question de l’offre en termes de petits logements peut se poser pour les besoins des personnes seules, des 
personnes âgées et des ménages les plus modestes qui tendent à aller vers de plus petits logements. 
 
 
 
 

10 % de T1 +T2 soit 65 
logements 
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Un parc social également inadapté et peu représenté à l’échelle intercommunale:                                   
de petits ménages demandeurs de petits logements et une offre principalement composée de 
grands logements sociaux 
 
Le parc social sur la Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy ne représente que 3,1% du parc 
total des résidences principales, soit 123 logements sociaux. Seulement 24 logements de ce parc sont situés à 
Lauzerte.  
 

Pourtant, il est utile de rappeler que sur la Communauté de communes, 71% des ménages (soit 2 802 ménages 
qui représente plus des 2/3) sont éligibles à un logement social HLM en 2013.                          
 

Cette répartition par statut d’occupation a légèrement évolué au cours des dernières années, l’intercommunalité 
a vu la part des propriétaires occupants augmenter au détriment des locataires HLM.  
 

De plus, on observe un décalage important  entre la typologie des logements existants et la taille des ménages 
demandeurs. Envions 19 % des logements proposés sont des petits logements (T1-T2), a contrario   83 % des 
demandeurs sont des ménages d’une seule personne ou des familles monoparentales.  
 

Les typologies actuelles de logements ne permettent plus de répondre à la demande notamment au niveau des 
petits logements. Les demandes sont orientées vers les T2 (35 %) et les T3 (36 %).  
 

 
 
 
 
 
La conséquence directe de cette inadéquation, est qu’environ 12 % de ce parc HLM est vacant, contre 5 % 
seulement à l’échelle du département. La typologie des logements proposés, la vétusté du parc ou encore le 
prix des loyers peuvent constituer en partie les motifs de cette vacance.  
 



 
25/241 

 

Un marché locatif peu tendu, porté par le « bouche à oreille », avec cependant une demande 
locative très sociale à Lauzerte 

 

Globalement, il a été difficile d’appréhender l’offre et la demande, en raison d’un marché locatif peu tendu et 
d’un certain désintérêt pour ce secteur de la part des professionnels de l’immobilier.  
 

Néanmoins, avec 608 locataires privés sur l’ensemble de l’intercommunalité soit 15% des résidences principales 
(d’après la source FILOCOM 2013), ce segment de marché n’est pas négligeable. 
 

Lauzerte concentre à elle seule, ¼ du parc locatif de la communauté de communes. D’après le recensement sur 
internet des annonces locatives réalisé par le bureau d’études Urbanis, Lauzerte et Montaigu de Querçy 
capteraient 62% de l’offre. L’offre locative se concentre principalement sur des T2 (50%) et des T3 (37%) ce qui 
semble correspondre à la demande.  
 

Il est constaté que les logements de qualité et situés dans la moyenne des prix des loyers n’ont pas de difficulté 
à se louer ou à se relouer. En revanche, les logements énergivores (simple-vitrage, radiateurs anciens…) ou 
réhabilités mais chers seront les plus difficiles à louer (l’exemple d’un appartement T3 à Lauzerte, entièrement 
réhabilité, au loyer de 500€ charges comprises, avait été donné par l’agence immobilière). 
 

Enfin, avec un loyer moyen de 427€ pour un appartement T3, le Pays de Serres présente le niveau de loyers le 
plus faible parmi toutes les intercommunalités sur ce type de logements. Pour les maisons T4, le loyer se situe 
en dessous de la moyenne départementale (621€ contre 672€). (Source : diagnostic de révision du PDALHPD du 

Tarn et Garonne, période 2015-2020, Place Reflex) 
 

Quant à la demande locative, elle apparait très hétérogène. A Lauzerte, les agences immobilières constatent qu’il 
s’agit plutôt d’opportunité qui crée la demande et génère du turn-over dans le parc locatif. A leurs yeux, la 
demande locative à Lauzerte apparait très sociale. Les locataires en place ou les demandeurs sont souvent des 
personnes seules vivant de prestations sociales. 
 
 

Une baisse générale des transactions dans un marché immobilier local détendu                                    

mais qui subsiste à Lauzerte : 
 

Les agents immobiliers notent une diminution du nombre de transactions depuis 2008, conjuguée à une baisse 
des prix depuis 2012-2013. Les biens à la vente sont essentiellement des maisons (de ville, individuelle ou de type 
maison de campagne). Elles représentent d’ailleurs 99% des annonces recensées. 
 

Actuellement, l’offre est supérieure à la demande. Certaines ventes sont bloquées à cause de biens surcotés par 
rapport au marché actuel et aux capacités financières des acquéreurs. Les professionnels de l’immobilier 
constatent que le marché est difficile car les vendeurs ne baissent pas facilement leur prix. Ainsi, les délais de 
vente peuvent s’accroître. 
  

La baisse du nombre d’acquéreurs est liée à l’activité économique jugée moins dynamique. Les pertes d’emploi 
et/ou la baisse des revenus rendent difficiles voire impossible l’achat. Le caractère rural et isolé du territoire peut 
également justifier cette diminution du nombre d’acquéreurs. 
 

Quant aux acquéreurs étrangers, attirés par une qualité de vie « sud-ouest », ils étaient très présents avant 
2008, mais ce n’est plus le cas. Leurs acquisitions se portaient sur de grandes maisons en pierre avec beaucoup 
de cachet, avec des prestations souvent haut de gamme (piscine, terrain arboré…) ou des ensembles d’habitation 
(maison principale et granges). Depuis 2008 et la crise des subprimes, les acquéreurs étrangers, en particulier les 
anglais, sont moins présents. De ce fait, la demande pour des résidences secondaires a également diminué.  
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Néanmoins, les professionnels de l’immobilier constatent qu’un marché subsiste à Lauzerte en raison de l’intérêt 
patrimonial fort du village et de la présence de commerces et de services. A l’inverse, le marché immobilier à 
Bourg de Visa est jugé « critique » voire « sinistré ». Une agence immobilière indique, en particulier, qu’elle ne 
souhaite plus travailler sur ce secteur géographique peu porteur. Quant à Montaigu-de-Querçy, la fermeture du 
collège est préoccupante car elle renforce la perte d’attractivité du secteur. 
 

L’offre concerne de grands logements. En effet, les T5 et + représentent 61% des logements. Ils ont une surface 
moyenne de 198 m². A l’inverse, les offres pour de petits logements demeure rare, voire inexistante. Les T2 ne 
représentent que 2% de l’offre.   
 

Profils des acquéreurs et biens recherchés :  
 

L’élément déterminant dans le choix de localisation du bien est la 
proximité du travail et des commodités/services. La dynamique 
de la commune que ce soit au niveau économique, associative et 
culturelle est importante pour attirer des acquéreurs et maintenir 
la population, même en cas de perte d’emploi. Les produits 
recherchés sont les maisons avec terrain, à proximité du travail, 
de l’école et des commodités, à un prix oscillant autour de 
150 000€. Les maisons sans sorties sont difficiles à vendre et 
attirent deux publics : des investisseurs à Lauzerte pour du locatif, 
de la création de gîte   ou de logement avec atelier d’artiste ou 
d’artisan attenant, et des pré-retraités avec un budget plutôt 
modeste, qui souhaitent se rapprocher des commodités. 

 

Catégorie de 
population 

Caractéristiques actuellement recherchées 
Tendance localisation 

Critères logement Critères environnement  

Primo-accédants (20 
à 30 ans) 

Terrain à bâtir et construction neuve 
Budget : 150 000€-180 000€ 

 
Proximité des 

commodités et du centre-
ville 

Offre plus large et 
attractrive sur les 

intercom-munalités 
voisines 

Couples actifs avec 
ou sans enfant (30 à 

50 ans) / primo-
accédants ou non 

Pavillon ou maison en pierre, avec 
terrain, T4 ou T5 

Niveau d’exigence croissant 
concernant l’état du logement (décent, 

performance thermique) 
Budget : 140 000€ à 180 000€ 

 
Proximité des 

commodités (école et/ou 
travail) 

Proche des centres-
bourgs structurants de 

CCQPS 

Couples pré-
retraités, locaux ou 
proches du secteur, 

en résidence 
principale ( 55 ans) 

Maison de village à rafraîchir ou avec 
travaux  

Budget: 100 000€ à 130 000€ 
(+100 000€ de travaux) 

Proximité des 
commodités et du centre-

bourg 
 

Lauzerte 
principalement 

Retraités étrangers, 
en résidence 
secondaire 

principalement 

Maison ou ensemble d’habitations en 
pierre, terrain arboré, prestations 

haut de gamme.  
 Budget : + de 250 000€ 

Cadre de vie agréable, 
Ne recherchent pas 

forcément la proximité 
services et commerces 

Maison à la 
campagne : les centres 

bourgs ne sont pas 
recherchés 

Investisseurs locaux 

Maison de village avec travaux, 
réhabilitable pour du locatif, création 

de gîte ou d’atelier) 
Budget : *25 000€ à 45 000€ pour une 
maison avec termites et travaux très 
importants *95 000€ à 120 000€ pour 

une maison en bon état. 

Proximité des services ou 
commerces 

Lauzerte  

Typologie des maisons en vente 

Source : le bon coin, Juillet 2015, volume  96 annonces 
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Une présence de résidences secondaires qui reste significative comme les logements vacants  
qui représentent respectivement 20 % et 11  % du parc de logement 
 
La Communauté de communes du Pays de Serres en Quercy compte un parc total de 5 749 logements en 2012 
(contre 5 310 en 2006 soit une augmentation de 8 %). 
 

Le parc de logements est composé à 94 % de maisons individuelles, contre 6% de logements collectifs. Au niveau 
départemental les maisons représentent 79 % du parc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2012 les résidences principales sont largement majoritaires sur le territoire (69,7 %) cependant la part de 
résidences secondaires reste considérablement plus importante qu’au niveau départemental (19,5 % contre             
6 % pour le Tarn et Garonne).  
 

Cette forte représentation des résidences secondaires, notamment liée à l’attractivité touristique du territoire,             
a des incidences sur le fonctionnement du parc de logement (mouvements de population pendant la période 
saisonnière avec un impact sur l’activité commerciale, logements clos une bonne partie de l’année…).   
 

Ces phénomènes ont pu être identifiés au travers d’une enquête de terrain, d’entretiens auprès de professionnels 

de l’immobilier, de propriétaires et d’une analyse statistique.  Selon les statistiques de la DDT, la vacance 

toucherait 13% des logements sur l’intercommunalité, dépassant de manière importante les données à l’échelle 

départementale (11%). 
 

La vacance concerne un peu plus d’un 1 logement sur 10. En mettant en perspective le nombre de logements 
vacants et les résidences secondaires environ 1 logement sur 3 est clos une bonne partie de l’année. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données INSEE 2012 
Résidences 
principales  

Résidences 
secondaires  

Logements vacants  

CC du Pays de Serres 
en Quercy 

4009 1119 622 

69,7% 19, 5 % 10,8 % 

Lauzerte 68,05 % 20,58 % 11,35 % 

Tarn et Garonne 84,43 % 5,95 % 6,61 % 
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En 2012, selon l’INSEE, les logements vacants représentent 10,8 % du parc total de logements, soit 622 logements 
contre 9,09 % en 2006, soit 483 logements.  
 

En termes d’évolution, la vacance sur Lauzerte est toujours restée relativement stable et tend même à diminuer : 
le parc de logement vacant était de 14,44 % en 2006 contre 11,34 % en 2012, le nombre de logements vacants 
ayant diminué de 22 logements en 6 ans.  
 

La baisse du nombre de logements vacants est un indicateur positif pour la dynamique du centre-bourg de 
Lauzerte.  
 

Cependant, il est à mettre en perspective avec d’autres données et un travail de terrain car la diminution de 
logements vacants peut aussi s’expliquer par des changements de destinations. D’après l’analyse du bureau 
d’études Urbanis, pour réduire l’impôt, certains propriétaires déclasseraient leurs biens juridiquement, ainsi les 
logements peuvent passer de « maison d’habitation » à « grange » ou « garage » et ne sont donc plus considérés 
comme des logements et ne figurent donc plus dans les statistiques de vacance. 
 

Malgré cette stagnation ou légère diminution de la vacance à Lauzerte, on observe depuis quelques années, que 
les autres communes de la communauté de communes, sont de plus en plus touchées. Par exemple, Montaigu-
de-Quercy enregistre plus de logements vacants que la commune de Lauzerte en 2012, soit 120 logements (12,4% 
du parc). Montagudet et Bourg-de-Visa sont à plus de 19 % de logements vacants en 2012, à l’inverse, les 
communes de Fauroux, Montbarla et Touffailles enregistrent les taux les plus bas. 
 

Le territoire est fortement touché par une vacance structurelle de longue durée. A l’échelle de la Communauté 
de Communes du Pays de Serres en Quercy, 73,8% des logements vacants le sont depuis plus d’un an (soit 579 
logements).  
 

Quant à Lauzerte, la commune compte 70 % de logements vacants depuis plus d’un an (soit 102 logements).  
 

Dans le centre ancien de Lauzerte, après un travail de terrain exhaustif, il semblerait qu’une majorité des 
immeubles vacants soit des biens très dégradés et vacants depuis de nombreuses années.                    
 

D’après le fichier MAJIC, 84% des logements vacants ont été construits avant 1975 et 67% sont très anciens, 
construits avant 1900. 81% des logements vacants sont des maisons. 
 

 
Une problématique de vacance encore plus prégnante dans le centre ancien de Lauzerte 
 
102 bâtiments vacants dont 86 habitations ont été recensés par la Mairie de Lauzerte et la DDT82 dans le centre 
ancien en 2013. 
 

Le centre ancien de Lauzerte se situe dans la partie haute de Lauzerte, il s’agit du noyau très ancien de la Ville 
présentant un tissu dense. Ce territoire est touché par une vacance structurelle très importante.  
 
Certaines rues ou îlots sont particulièrement concernés par cette vacance :  
 

- le bas de la rue de la Mairie, 

- la rue des Tanneurs, 

- le haut de la Grand Rue, 

- la rue de la Garrigue, 

- la rue du château. 
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Deux catégories de vacance émergent alors selon le marché immobilier et les données statistiques:  

- La vacance de courte durée, souvent qualifiée de vacance de marché ou vacance de rotation.                                                

Ce taux traduit un faible turn-over sur l’intercommunalité. On peut également penser que la construction neuve 

joue sur ce taux, le logement construit n’étant pas encore soumis à la taxe d’habitation. 

- La vacance de longue durée dite « structurelle ». Elle concerne généralement des biens dont les propriétaires 

n’assurent que peu d’entretien et qui tendent, s’ils ne le sont pas déjà, à se dégrader. 

Sur la commune de Lauzerte, après un travail de terrain exhaustif, il semblerait qu’une bonne partie des 

immeubles vacants soit touchée par une vacance structurelle. Les biens sont très dégradés, en état d’abandon et 

vacants depuis de nombreuses années.  

• Une vacance « subie» largement majoritaire 

 
L’analyse statistique, complétée par des entretiens réalisés auprès des élus de Lauzerte et de propriétaires de 
logements vacants, indique l’existence d’une vacance dite « subie ». Cette catégorie est majoritaire en proportion. 
On peut l’analyser comme le résultat d’une situation face à laquelle le (ou les) propriétaire(s) restent souvent 
démunis (blocage « structurel » lié au positionnement du bien sur le marché, besoin en travaux très lourds, etc.) 
et pour laquelle les durées de vacance sont souvent très longues. Lors des entretiens réalisés auprès des 
propriétaires, il apparait que, souvent, ces logements ont été mis en vente par dépit, face à l’impossibilité de 
réaliser des travaux jugés trop lourds ou trop onéreux… Il s’agit de biens désaffectés, d’une vacance de longue 
date, suite à des difficultés juridiques (indivisions), techniques (biens très dégradés) ou d’inadéquation avec le 
marché local (ne trouvant pas «preneur»). 

Logements 
vacants 

Logements  en 
vente 

Adresses repérées par la Mairie de 
Lauzerte : 102 bâtiments vacants 

dont 86 habitations. 
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• Une vacance « voulue » faiblement représentée mais existante 

 
La deuxième catégorie de vacance présente sur le territoire est une vacance dite « voulue ».                                                 
Cette vacance est très minoritaire sur le territoire. Elle concerne des biens volontairement gardés par les 
propriétaires pour en profiter pleinement, sans qu’apparaisse un enjeu d’intervention et de requalification dans 
le but de le remettre sur le marché. Il s’agit généralement de propriétés pour lesquelles l’attachement patrimonial 
apparait fort (bien dans la famille depuis longtemps). Dans la plupart des cas la présence d’indivisaires ou de 
copropriétaires « familiaux » ne s’entendant pas sur la vocation future du bien, ils le conservent volontairement 
en attendant une évolution de la situation (immobilière, familiale, etc).  
 

Cette vacance des logements est une problématique prégnante dans le centre ancien de Lauzerte.                                   

Elle toucherait, selon les statistiques de la DDT, 15% des logements (contre 13% au niveau intercommunal).                   

Elle est fortement corrélée à la dégradation des immeubles concernés. Il s’agit d’une vacance majoritairement 

structurelle. Par ailleurs, les analyses de marché complétées par le travail d’entretien auprès de propriétaires de 

logements vacants et de professionnels de l’immobilier, ont permis d’identifier les causes de la vacance et 

d’apporter ainsi un éclairage sur la nature et les raisons de cette situation :  
 

• Des besoins en travaux trop importants et trop coûteux qui compromettent la faisabilité des opérations, 
• L’inadéquation avec la demande (vétusté, …) et la taille du logement et la localisation : le marché 

immobilier local est assez peu dynamique. Le centre-ancien ne propose pas toujours des produits 
« logement » en adéquation avec les attentes du marché,  les capacités financières des ménages et leurs 
profils, 

• Des problèmes liés au statut actuel de la propriété : indivisions ou successions non réglées, rendent 
difficile le financement, voire même la décision de lancer l’opération de rénovation. Ce type de vacance 
est très présent sur le territoire et Lauzerte notamment. 

 

 

Une accentuation des problématiques « habitat » sur Lauzerte (vacance, insalubrité, vétusté, 
précarité énergétique) qui justifie le besoin d’une intervention plus poussée pour traiter 
l’habitat et conforter son rôle du bourg-centre au sein de son territoire, en réoccupant le haut 
du village et en renforçant ainsi son attractivité touristique : 
 
 

- par l’adaptation de l’habitat (création de petits logements locatifs….) en tenant compte des critères 
architecturaux, environnementaux (rénovation énergétique…) et des besoins et possibilités financières des 
différents types de ménages, 
- par la réinstallation dans le haut du village d’activités commerciales et de services en fonction du potentiel local 
et touristique (pépinière itinérante), 
-  par des actions permettant de pérenniser le label Plus Beaux Villages de France (traitement des entrées du 
village, cheminement favorisant le lien entre la ville basse et la ville haute, AVAP, panneaux d’interprétation du 
patrimoine…) 
- par des animations culturelles toujours plus nombreuses et un positionnement qui se dessine et qui est à 
renforcer notamment concernant l’art, l’artisanat (création pôle des métiers d’art), la gastronomie… 
- par des actions autour de sites phares du territoire pour passer d’un tourisme de passage à un tourisme de 
destination.  
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2.2 Objectifs et stratégie 
 

L'objectif principal de ce projet est de freiner les constructions en périphérie afin de protéger les espaces 
agricoles et naturels et reconquérir les coeurs des villages, car le territoire possède un patrimoine architectural 
et une identité paysagère remarquables à préserver. Cette opération de revitalisation et de développement 
territorial vise à conforter la centralité du centre-bourg de Lauzerte et à renforcer le rayonnement de l’ensemble 
du territoire Pays de Serres en Quercy. L’étude pré-opérationnelle de l’opération d’amélioration de l’habitat 
engagée au niveau intercommunal a été l’occasion d’évaluer le potentiel qui pourrait conforter d'autres centres 
bourgs complémentaires ou secondaires, en cohérence avec l'économie générale du projet. 
 

Les axes stratégiques du projet de revitalisation sont le traitement de l’habitat, le développement économique, 
les fonctionnalités urbaines, devant répondre à des objectifs de progrès sur le plan social, économique, culturel 
et environnemental et à des impératifs de concertation avec la population, notamment via des ateliers 
participatifs.  
 

L'Opération d'amélioration de l'habitat permettra la remise sur le marché de logements vacants, la lutte contre 
l'habitat insalubre, le recyclage foncier sur Lauzerte, et plus généralement la requalification de l'habitat sur 
l'ensemble du territoire afin de résorber la carence en logements locatifs et de petite taille. 
 

Le défi est de donner envie aux personnes de passage de s'installer durablement sur le territoire et de créer une 
offre de logements locatifs adaptée à loyer modéré et de qualité afin d'assurer le renouvellement indispensable 
de la population vieillissante. Sur le plan économique, le potentiel touristique du territoire pourrait davantage 
conforter l’économie locale mais le développement de l’identité du territoire et son offre de produit sont à 
améliorer. Le potentiel de consommation généré par l’activité touristique et les attentes des nouveaux habitants 
pourraient permettre une valorisation de la production agricole (ex : circuits courts) et une mise en valeur de 
l’artisanat. Pour la dimension fonctionnalités urbaines, l’enjeu est de redonner envie d’habiter en centre-bourg 
et de renforcer l’identité patrimoniale de Lauzerte. 
 

L'objectif est non seulement d'accueillir de nouvelles populations mais aussi de permettre un parcours résidentiel 
plus fluide. Il s’agira de favoriser la mixité intergénérationnelle et culturelle par la création de lieux d’échange et 
d’animation. Le tissu associatif jouera un grand rôle dans l’animation du territoire et la formation d’un lien social 
entre les habitants réguliers ou les personnes de passage. Afin de limiter les difficultés sociales de la population 
et palier au risque de désertification médicale du territoire, la municipalité de Lauzerte a comme projet à long 
terme la création d'un complexe regroupant une maison de santé pluri-professionnelle, certains services publics 
et associatifs. 
 
 
Axes stratégiques du projet  de revitalisation :     
 

A- traitement de l'habitat:  
 

Les actions prévues dans le cadre de l’Opération de Revitalisation de Centre-bourg et de Développement 
territorial (ORCB-DT) aux nombreux enjeux, devront contribuer durant près de 6 ans durée totale de la 
convention de revitalisation : 

 

- au développement d’une offre locative de qualité sur les centres bourgs et principalement sur Lauzerte, 
- à la requalification de l'habitat sur l'ensemble du territoire afin de résorber la carence en logements 

locatifs et de petite taille, 
- à la lutte contre l’habitat insalubre,  
- à la remise sur le marché des immeubles vacants, 
- au recyclage foncier sur Lauzerte, 
- à la lutte contre la précarité énergétique tout en respectant le bâti ancien, 
- au développement de la mixité sociale en attirant des ménages familiaux en centre-ancien, en adaptant 

les logements aux personnes âgées, en répondant aux évolutions sociétales, et en accompagnant les 
ménages en difficultés. 
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B- axe de développement économique : pérenniser l'activité existante et la développer ; le potentiel 
touristique du territoire pourrait davantage conforter l’économie locale mais le développement de l’identité 
du territoire et sa capacité d’accueil sont à améliorer. Le potentiel de consommation généré par l’activité 
touristique et les attentes des nouveaux habitants pourraient permettre une valorisation de la production 
agricole (ex : circuits courts) et une mise en valeur de l’artisanat.   

 
 

C- projets urbains et fonctionnalités urbaines : redonner envie d'habiter en centre-bourg et renforcer 
notamment l'identité patrimoniale  de Lauzerte par un embellissement de l'espace public, le traitement des 
entrées du village, l'aménagement d’espaces verts, d’aires de jeux et de parkings (une centaine de place de 
stationnement  à prévoir) et piétonisation du centre-bourg, la création d'espaces extérieurs "terrasse sous 
toiture" ou jardin commun et réflexion plus large pour la mise en place d'une Aire de Valorisation de 
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) avec la rénovation des arcades de la Place centrale des Cornières; 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 consultation avec la population dans le 
cadre du PLU;      

         
                           
                                                                                                                                                              

D- axes de progrès sur le plan social, économique, culturel et environnemental : le traitement de l'habitat 
sera tourné vers l'économique, le social, le développement culturel et la protection de l’environnement :   
 

l'objectif à travers cette opération, est non seulement d'accueillir de nouvelles populations mais aussi de 
permettre un parcours résidentiel plus fluide et une alternative de logements aux personnes âgées, aux jeunes 
et aux ménages ne pouvant pas accéder à la propriété.  Il s’agira aussi de favoriser la mixité 
intergénérationnelle et culturelle par la création de lieux d’échange et d’animation, car les productions 
artistiques et les associations sont nombreuses et variées sur le territoire. Le tissu associatif jouera un grand 
rôle dans l’animation du territoire et la formation d’un lien social entre les habitants réguliers ou les personnes 
de passage. (populations anglophones, pèlerins…). 
 

De plus afin de limiter les difficultés sociales de la population et palier au risque de désertification médicale 
du territoire,  la collectivité a comme projet à long terme la création d'un complexe regroupant une maison 
de santé pluri-professionnelle, certains services publics et associatifs.   
 

A plus court terme, dans le cadre d'une opération d'acquisition et de réhabilitation de 4 bâtis insalubres pour 
la création de logements sociaux, la commune de Lauzerte souhaite déplacer la cantine de l'école primaire en 
face de l'école en rez-de-chaussée pour un meilleur accès aux enfants porteurs de handicaps et pour un 
meilleur confort.    
 

Sur le plan environnemental, certaines opérations de réhabilitation communales pourraient être confiées à 
un institut de formation en éco construction pour la mise en oeuvre de chantier pilote pour la rénovation 
énergétique de l'habitat adapté au bâti ancien, notamment dans le cadre de la mise en place d’une pépinière 
itinérante.  Afin de de renforcer le développement économique du centre-bourg, les locaux commerciaux 
vacants rachetés par la commune de Lauzerte seront réhabilités selon un schéma type : commerces ou locaux 
communaux en rez-de-chaussée et logements à l'étage.  (plus de détails dans le volet services, commerces et 
équipements de proximité)              
                                                                                                                                                                                                                    
La municipalité de Lauzerte contribuera aussi à la préservation de l'environnement par la réduction des zones 
à urbaniser pour préserver les paysages, les espaces agricoles et naturels via la révision du PLU. 
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En effet, ce projet urbain s’accompagne des réflexions et orientations avancées dans le cadre la révision du 
PLU avec la rédaction d’un nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD Grenellisé) 
qui fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain :                                 
l’objectif de la municipalité est de passer de 45 ha à 17 ha de zones à urbaniser.  
 

Les élus ont fixé comme objectif  un développement urbain de 11 nouveaux logements par an soit 121 
nouveaux logements pour 2025. Les parcelles urbanisées pour chaque nouvelle construction devront 
consommer mois de 750 m² hors surface nécessaire pour la voirie, les réseaux et les équipements divers.  
 

Ainsi d’ici à 2025 seront ouverts à l’urbanisation un maximum d’environ 17,5 hectares, voirie, équipements 
éventuels et rétention foncière compris. Les élus ont défini un mode de développement urbain se faisant 
prioritairement au travers de la maison individuelle sans pour autant exclure la construction de petits 
collectifs dans le but de diversifier l’offre en logement. 

 

Au travers de la future urbanisation, le conseil municipal de Lauzerte recherche avant tout la qualité et la 
fonctionnalité au sein des nouveaux espaces urbanisés dans un souci d’intégration avec les espaces bâtis déjà 
existants. Le projet urbain devra ainsi s’inscrire en cohérence avec les équipements publics existants et la 
capacité des réseaux. La commune intégrera des cheminements doux entre les anciennes et les nouvelles 
zones urbaines dans les cas où cela améliore la fonctionnalité du tissu urbain. En raison de sa forte 
composante rurale et des contraintes techniques engendrées, la collectivité ne se fixe pas d’objectif en 
matière de couverture numérique à haut débit. 

 

Enfin, dans l’axe 2 du PADD « grenellisé » retranscrit ci-dessous, il est proposé d’organiser un développement 
urbain cohérent raisonné et de qualité avec le territoire de la commune de Lauzerte, qui correspond en tout 
point aux propositions d’actions décrites ci-dessus dans le cadre de l’AMI centre bourg. 

 

 
AXE 2 : ORGANISER UN DEVELOPPEMENT URBAIN RAISONNE ET DE QUALITE COHERENT AVEC LE TERRITOIRE COMMUNAL 
 

Enjeux : Favoriser l'accueil de nouvelles populations en respectant les fonctions des différents lieux de 
vie et en prenant en compte l'offre en services, équipements et habitat  

 
2-1 Encadrer et maitriser l’urbanisation  
 

► Programmer une évolution démographique équilibrée assurant :  
- Le renouvellement de la population 
- Une croissance assortie de l'offre nécessaire en matière de services et d'équipements 
 

► Initier un développement urbain plus cohérent :  
- Conforter prioritairement les sites les plus proches du bourg 
- Travailler sur les enveloppes urbaines afin d'éviter le mitage du territoire 
- Investir les dents creuses dans les espaces déjà bâtis pour renforcer la densité et optimiser les réseaux 
- Planifier le développement urbain en priorisant les espaces à urbaniser et en instaurant un phasage 
dans leur ouverture 
- Assurer le renouvellement urbain visant notamment la reconquête du patrimoine vacant ou dégradé 
au sein des centres bourgs 
 

► Encourager un développement vigilant sur la qualité urbanistique, architecturale et 
environnementale des constructions  

- Assurer la transition entre espace urbain et espace rural 
- Renforcer les règles lorsque c'est nécessaire pour garantir une meilleure unité architecturale et 
proposer des règles moins contraignantes dans des espaces plus récents 
- Moduler la densification selon la géographie des lieux et dans le respecter les sites 
- Prendre en compte le bâti diffus existant sur l'ensemble du territoire pour ne pas le geler et permettre 
le changement de destination des constructions caractéristiques délaissées dans le milieu agricole 
 



 
34/241 

2-2 Affirmer la centralité du bourg  
 

►Respecter le caractère du village et conforter son image : 
- Préserver le cadre urbain du village (faubourgs compris) pour conserver son identité forte 
- Réhabiliter les logements vacants notamment en engageant une politique volontariste de rénovation 
du centre ancien afin de contribuer à son attractivité résidentielle.  
- Poursuivre la revalorisation et la requalification des espaces publics  
- Soutenir le développement d’activités : artisanat d’art, activités liées au tourisme et  professions 
libérales. 
 

2-3 Veiller au maintien de la mixité sociale  
 

►Diversifier l'offre en habitat 
- Développer le logement locatif dans le bourg, 
- Maîtriser  et structurer l’étalement urbain dans la ville basse d’Auléry, 
- Densifier et structurer le quartier de Sainte Claire, 
- Valoriser les hameaux existants et  veiller à une évolution maitrisée et harmonieuse en maintenant 
leur identité rurale 
 

► Répondre aux demandes et besoins des populations actuelles et futures : 
- Assurer le parcours résidentiel   
- Promouvoir la mixité sociale dans les projets d'habitat  
- Créer un espace vert-jeux d’enfants 
 
2-4 Continuer à organiser le maillage du territoire pour favoriser l'accessibilité 
 

► Renforcer et sécuriser les liaisons entre les différents lieux de vie 
- Organiser le réseau de voiries, 
- Continuer à traiter les problèmes de stationnement dans le bourg, 
- travailler l'accessibilité des principaux lieux de vie (commerces, services, équipements) et afin 
d'optimiser les déplacements, rechercher autant que faire se peut à les regrouper, 
- favoriser les déplacements selon plusieurs modes 
 

► Intégrer les déplacements dans la vie de la commune 
- travailler sur le maillage du territoire à l'échelle des quartiers, du village, des équipements, voire des 
opérations d'urbanisme afin qu'elles soient connectées plus largement 
- poursuivre les aménagements piétons dans le village pour favoriser les déplacements doux entre la 
ville basse d'Auléry et le faubourg et le centre ancien.  
- Requalifier les entrées de ville depuis la RD953 

 
 

E- concertation avec la population pour un projet de territoire partagé :  
 

Ce projet de territoire ne pourra se construire que par une large consultation des acteurs locaux, porteuse 
en elle-même d’une nouvelle dynamique de territoire. Le bureau d’études Midi Markéting et Espitalié 
Consultant ont recueilli  les avis des différents acteurs et besoins des habitants, afin d'avoir leur point de vue 
sur la stratégie à mener pour le développement du territoire lors d’ateliers participatifs.   
 

Ce projet de territoire s’inscrit donc dans une démarche de co-construction avec les élus et la population 
locale, visant à:  

 

� partager le diagnostic territorial 

� déterminer les enjeux 

� en déduire les axes stratégiques  

� fixer les objectifs 

� élaborer un programme d’actions pluriannuel  
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L’enjeu majeur pour le territoire de la Communauté de communes est bien le renforcement de son 
attractivité auprès de la population (locale et touristique) et des acteurs économiques, afin de dynamiser la 
démographie et créer de l’emploi.                    

 

 Il s’agit d’un enjeu qui repose : 
 

� sur la réponse à des besoins de la population, 
� sur la confortation des actifs présents sur le territoire et des conditions du développement de 

leurs activités, 
� sur l’accueil de nouveaux actifs, de nouvelles entreprises, 
� sur la qualité et l’accessibilité des services et sur la capacité à répondre à des évolutions, à des 

mutations économiques, sociologiques, technologiques. 
 

Pour relever cet enjeu, les élus du territoire doivent se définir une stratégie de développement durable.                              

La stratégie consiste à doter le territoire d’orientations politiques fortes, qui sont autant de leviers pour 
agir. Chaque axe stratégique se concrétise ensuite par des objectifs et des actions lesquelles sont des 
moyens pour mettre en œuvre la stratégie. Cette stratégie de développement durable peut se traduire 
par une évolution de l’agriculture locale vers une agriculture raisonnée ou biologique, une sensibilisation 
des particuliers et des professionnels dans le cadre de la rénovation de l’habitat par la mise en œuvre de 
matériaux naturels ou écologiques… 

 

Au regard du manque de moyens de l’EPCI, la stratégie suppose donc une hiérarchie dans les choix.                                         
Les axes stratégiques ont été  hiérarchisés par les élus du territoire lors de différentes réunions et 
différents ateliers de concertation.  

 

Dès l’étape du diagnostic et des enjeux, la méthodologie employée intègre une forte participation 
d’acteurs publics et privés très divers en privilégiant le terrain et la concertation : 

 

- rencontres des principaux acteurs socio-professionnels du territoire, 

- réunion de travail avec l’association des commerçants et artisans de Lauzerte, 

- réunions de travail avec les élus communautaires, 

- 10 groupes de concertation (ateliers sur les axes stratégiques prioritaires) réunissant les acteurs de la 

société civile, 

- organisation d’un café débat à Lauzerte ayant réuni une quarantaine de personnes. 

 
L’ensemble de ces avis et idées ont été prises en compte dans la réalisation du diagnostic et la définition des  
enjeux et stratégie à adopter. (pour plus de détails voir le volet développement territorial). 

 

Ainsi, malgré la jeunesse de la communauté de communes, les deux questions majeures à traiter 
pour lui assurer un avenir est de savoir grâce à la nouvelle dynamique offerte par « l’AMI centre-
bourg » : 
 
- comment passer d’un tourisme de passage à un tourisme de destination ?  
- comment passer d’une intercommunalité de gestion à une intercommunalité de projet ? 
 
car est-il utile de le rappeler qu’« il n’y a pas de territoire sans avenir, il n’y a que des territoires sans 

projet »… 
 
et surtout qu’il n’y a pas de développement de l’habitat possible dans la durée sans développement 
économique et vice et versa… 
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Alors comment  donner envie d’habiter en centre-bourg, tout en maintenant la population en 
place,  en attirant de nouveaux arrivants grâce à une politique habitat et de développement 
économique adaptée, condition sine qua non du renouvellement démographique du Pays de 
Serres en Quercy? 
 
Quel est le bon rapport entre l’offre et la demande en logement ? Quel est le pouvoir d’attraction du 
territoire ? Quels sont les atouts à renforcer ? Quelles sont les faiblesses à réduire ? Quelles sont les 
opportunités ? Quelles sont les menaces ?  Et enfin quels sont les ajustements possibles au regard 
de la réalité du terrain, de la volonté collective  et des moyens à disposition ? 
 
Afin de répondre à ses différents questions et problématiques de territoire et décrire les actions 
envisagées et envisageables, la présente convention décrit de manière détaillée le plan d'action 
découlant de la stratégie déclinée à travers les différents  volets d'interventions à l’échelle de 
Lauzerte et de l’intercommunalité : 
 
- volet habitat et urbain,  

- volet patrimoine et environnement,  

- volet services, commerces et équipements de proximité,  

- volet développement territorial. 
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Article 3 – Le projet de revitalisation du centre bourg 

3.1 Volet urbain 

3.1.1 Description du projet urbain :  
 

Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, le territoire a fait l’objet d’un repérage de terrain le plus exhaustif 
possible (Cf. annexe diagnostic complet Urbanis janvier 2016), permettant d’avoir un état des lieux et une bonne 
compréhension du fonctionnement urbain et des enjeux patrimoniaux. Cette expertise a été complétée et 
enrichie de l’analyse du CAUE du Tarn et Garonne. Ce travail de terrain a permis de constater que les autres grands 
centres bourgs structurants du territoire de  Cazes-Mondenard, Bourg de Visa et Montaigu de Quercy connaissent 
comme Lauzerte des problématiques similaires, à savoir : 
 

- le déplacement de la centralité, 
- un besoin de traitement de l’espace public, 
- la présence de logements vacants et/ou de verrues en cœur de ville, 
- des ensembles architecturaux remarquables, mais peu valorisés. 

 

� Pour tous les grands centres-bourgs : une centralité qui s’est déplacée :  
 

→ la présence d’une centralité historique : le tissu urbain s’est développé à partir d’un élément 
emblématique de la ville (église, château) qui n’est plus forcément central aujourd’hui ; 

→ des nouvelles centralités se sont développées au fil du temps ; 
→ un besoin de redonner à l’espace public son rôle de convivialité ; les voitures sont souvent trop présentes. 

 

Enjeu : limiter l’étalement urbain.  
 

� Des problématiques transversales : le traitement des espaces publics :  
 

→ perte de fonction : espaces distendus et peu hiérarchisés ; 
→ prééminence de la voiture : espaces de circulation et de stationnement au détriment des espaces publics ; 
→ lieux souvent trop minéralisés.  

 

Enjeu : valoriser les espaces publics présente des enjeux de mise en valeur des façades, de maintien 
du lien social et d’amélioration de la qualité de vie des habitants. 

 

� Des problématiques transversales : la vacance et la dégradation du bâti : 
 

� présence d’un tissu ancien : une disparité des traitements et de l’occupation ;  
� inadéquation entre le bâti disponible (petites maisons mitoyennes sans espace privatif extérieur) et la 

demande des ménages : logements de plain-pied (vieillissement de la population) / logements avec 
grandes pièces de vie ; 

� présence de « verrues » sur certaines communes : déqualification de la voirie ; 
 

Enjeu : traitement du bâti ancien : remise aux normes d’habitabilité actuelle et le rendre plus attractif 
vis-à-vis du marché immobilier. 
 

� Des problématiques transversales : un bâti d’intérêt patrimonial à valoriser : 
 

� des bourgs et centre-bourgs possédant une centralité historique, datant souvent de la période 
médiévale ; 

� présence de nombreux éléments architecturaux remarquables ; 
� traitement peu qualitatif et très hétérogène des façades ; 
� traitement hétérogène de la voirie. 

 

Enjeu : traiter qualitativement le bâti ancien afin de valoriser le caractère patrimonial du territoire  
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Les problématiques urbaines propres au centre-bourg de Lauzerte 
 
 

Dans le cadre de notre opération de revitalisation de centre bourg, la commune de Lauzerte a sollicité le Conseil 
d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 82) sur plusieurs thèmes, ceci en complément du 
travail réalisé par le Bureau d’études Urbanis de Toulouse qui a également contribué à la définition de nos 
différents projets et à notre  réflexion sur le volet habitat et urbain dans le cadre de son étude pré-opérationnelle 
d’OPAH-RU en partenariat avec l’ANAH. Dans le cadre de l’AMI centre bourg, il ne s’agit pas seulement de 
promouvoir des actions sur le logement comme dans une opération d’amélioration de l’habitat classique, mais 
aussi de favoriser des actions  d’aménagement (espaces publics, opération façades, liaisons internes, 
cheminement, stationnement, etc.) dans une perspective de revitalisation du coeur de village.                
 

Les thèmes qui ont été convenus et qui ont été abordés dans ce dossier par le CAUE sont : 
 

1) La mise en place de "transversalités" ou de "liens urbains" entre le haut et le bas du village à travers : 
- La création de nouvelles zones de stationnement, 
- La réalisation de cheminements piétons adaptés, 
- La création d’espaces publics adaptés au contexte du vieux village. 
2) Les possibilités d’adaptation du bâti pour une meilleure habitabilité. 
3) Une réflexion préalable à une opération façades. 
4) L’étude d’un cas spécifique d’adaptation du bâti très ancien à la question des économies d’énergie. 
 

Ces 3 derniers points seront traités dans la partie suivante qui traite du volet patrimoine.  
 

D’autres thèmes ont été également évoqués et mais pourront être abordés plus en détail à titre de réflexion 
préalable par le CAUE pour compléter l’analyse du bureau d’études Urbanis, à savoir : 
- les entrées du village (depuis Cahors et depuis Montauban) et intégration des zones d'activités et 
d'habitat aux abords du site. 
- la participation du CAUE à des opérations de concertation avec la population. 
 

Les thèmes qui seront abordés ultérieurement, fin 2016 ou en 2017 pourront faire l’objet d’une autre demande 
d’accompagnement.  
 
 

Analyse du contexte local par le CAUE 82 (extrait du rapport d’expertise du 13 juin 2016) 
 

« Le contexte historique et architectural du village de Lauzerte présente une caractéristique que l’on rencontre 
souvent dans les villages médiévaux dits "perchés" : la partie la plus ancienne et originelle du village est située sur 
la partie en relief ou en hauteur de son territoire (sommet de colline, ou crête, ou en corniche sur falaise) ;                       
au cours du temps le village s’est ensuite développé sur les parties inférieures du promontoire soit à flanc de 
coteau, ceci pendant le XIXe et début du XXe siècle, et dans les temps plus récents le village est "descendu" vers 
la vallée et s'est développé sur les parties "plates" de son territoire. 
 

A Lauzerte, les 2 points forts qui découlent de ce contexte sont : la partie médiévale tout en haut et qui constitue 
une sorte de chapeau ou de coiffe en sommet de colline, et la partie XIXe et début XXe dite "faubourg", qui s’est 
développée sur les pentes Sud-Est à Sud-Ouest du village. 
 

La partie médiévale est la partie emblématique de Lauzerte et constitue une référence en matière de qualité 
architecturale, pas seulement sur son territoire mais aussi à l’échelle du département, voire de la région.                          
Sur le plan des activités (économiques, établissements publics, édifices religieux, accueil touristique, ...),                           
les services se sont développés à la fois tout en haut du village et tout en bas.  
 

En ce qui concerne le haut du village (partie historique), le développement s’est fait principalement autour de la 
Place des Cornières, de ses rues adjacentes et sur la grande rue principale qui descend côté Ouest à l’arrière du 
front bâti côté Nord. Sur ce secteur, on trouve l’école, la mairie, l’église Saint Barthélemy, l’Office de Tourisme, 
des points d’accueil touristiques (restaurants, chambres d’hôtes, ...) et aussi l’ancienne maison de retraite 
aujourd’hui désaffectée.  
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En ce qui concerne le bas du village, ou "faubourg" : tout en bas nous trouvons l’essentiel des commerces,                  
(tous types de commerces), de nombreux restaurants, une église, le collège, la nouvelle maison de retraite.                            
Nous avons là un 2ème "pôle", peut-être plus "actif" que le premier, mais ils sont en tout cas complémentaires 
l’un de l’autre, l’un, en haut, à vocation plus touristique, l’autre, en bas, peut-être plus adapté aux résidents du 
village.  

 
Au regard de la situation particulière de Lauzerte, il ressort que le haut et le bas du village sont en quelque sorte 
"séparés", ou tout au moins que leur liaison ne soit pas facile à assurer, en terme de circulation que ce soit en 
voiture ou à pied. Cette problématique des déplacements des personnes (habitants ou touristes) entre le haut et 
le bas du village est au cœur de notre réflexion de revitalisation de centre bourg. Le bureau d’études Urbanis dans 
son diagnostic urbain nous apporte ci-dessous son éclairage sur le sujet : 
 
 

Principes de fonctionnement de Lauzerte en matière de circulation et équipements (diag Urbanis) : 
  

Analyse du fonctionnement de Lauzerte : circulation et équipements (carte Urbanis) 
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Points forts :  
 

-un éventail d’équipements qui attire du public dans la ville haute ; 
- un paysage urbain qui s’est adapté au paysage naturel depuis le moyen âge ; 
- un tracé qui respecte la topographie accidentée du site. 

 

Points faibles : 
 

- présence importante et désorganisée des voitures sur les places (notamment celle du château)  
et  sur toutes les rues ; 
- les rues traversantes sont peu nombreuses et mal aménagées (notamment passage du pèlerin) ; 
- absence de lien entre l’ancienne centralité (ville haute) et la nouvelle (ville basse) ; 
- un tracé de rue très complexe et peu lisible ; 
- manque d’espaces publics, d’espaces de convivialité : la place des Cornières est un espace public de qualité,  
mais Urbanis note l’absence d’équipements qui favorisent la convivialité. 

 
Le CAUE dans son rapport d’expertise du 13.06.2016 a également noté : 
 

- la prédominance de circulations dans le sens du village "en long", soit d'Est en Ouest, qui favorisent un certain 
sens de circulation, au détriment des circulations croisées depuis le bas vers le haut, ou du haut vers le bas, 

 

- l’existence de 2 parties dans le village : le haut ou village médiéval, le bas ou faubourg, qui se trouvent 
renforcées par la prédominance du sens principal de circulation ci-dessus évoqué, 
 

- le peu d'espaces publics existants, c'est-à-dire peu de places, de jardins, d’espaces de repos. On trouve 
cependant dans le village : la Place et le jardin des Cornières, l'esplanade de la Barbacane, la Place du Château, le 
jardin de la Brèche ; tous ces espaces sont situés sur le haut du village. Hormis la Place des Cornières qui présente 
une surface  importante et des proportions qui lui confèrent réellement la qualité de Place, et l'esplanade de la 
Barbacane grâce à sa situation très privilégiée en surplomb sur le paysage et ses aménagements qualitatifs, les 
autres espaces présentent des dispositions qui les disqualifient et les rendent difficilement appropriables par les 
habitants.  
 

Les 2 jardins, en sus des 2 espaces majeurs évoqués ci-dessus, restent cependant des points forts comme espaces 
d'extérieur dans le village. Au pied du village, nous trouvons la Place du Mercadial et la Place du Foirail, en partie 
déstructurées par les zones de stationnement, circulations des véhicules et ne revêtent pas le caractère de place 
comme peut l'être la Place des cornières. 
 
Le bureau d’études Urbanis a analysé dans son diagnostic urbain quelle était la place de la nature dans la ville. 

 
 
La place de la nature en ville (extrait diagnostic Urbanis) 

 
Points forts :  
 

- des jardins privés qui contribuent à la richesse du tissu urbain ; 
- une ceinture verte qui entoure la ville et qui nuance la topographie accidentée du site. 

 

Points faibles : 
 

- manque d’espaces verts publics ; 
- espaces verts de qualité existants, mais parfois mal entretenus ou mal aménagés. 
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Analyse du fonctionnement de Lauzerte : la nature dans la ville (carte Urbanis) 
 

         
 

    
 
L’ensemble de ces points forts / points faibles ressortent aussi de l'expertise menée par l'association "les plus 
beaux villages de France", à travers les conclusions et propositions d'axes d'amélioration présentées ci-dessous 
à développer pour que Lauzerte maintienne son label : 
 

-  pour les espaces publics : il faut améliorer la praticabilité et la facilité d'usage, 
- pour la végétalisation : il faut la prévoir dans un projet d'ensemble et l’intégrer à la conception de base d'un 
aménagement, 
- pour la circulation et le stationnement : il faut intégrer ces problématiques dans le centre bourg en lien avec le 
paysage et l'environnement. 
 

Malgré certaines réserves surtout relatives aux entrées du village, la commission Qualité des plus beaux villages 
de France au cours de sa réunion du 19 et 20 juin à Blesle (Haute Loire) a pris la décision de confirmer le classement 
de Lauzerte parmi les plus beaux villages de France. L’ensemble de leurs observations suivantes sont extraites de 
leur courrier et rapport d’expertise du 14.12.2015 : 
 

« - qualité moyenne et inquiétude pour l’avenir des entrées de bourg (RD2), de la liaison faubourg-ville par la 
RD73 (Est) et des voies d’approche (RD953) 
- impact visuel négatif des zones d’activités existantes (enjeu d’un accompagnement paysager global) 
- risque majeur de très forte altération des abords s’agissant du projet de réalisation d’une zone d’activités en 
partie Sud-Ouest, » 
D’autres faiblesses ont également été identifiées : 
« - banalisation du bâti en cours, en raison d’erreurs d’interventions anciennes et récentes, qu’il convient de 
stopper et de corriger (règlement futur PLU et AVAP) : en développant l’intérêt de la découverte du bourg 
historique de Lauzerte par un traitement esthétique exemplaire du bâti selon les « règles de l’art », mettant en 
valeur les caractéristiques patrimoniales et les détails d’architecture, en étroite concertation avec les services de 
l’Architecte des Bâtiments de France ; ou encore en stoppant le développement de devanture à l’esthétique pour 
le moins hasardeuse, et développer l’attractivité des commerces / activités par un  traitement exigeant de leurs 
façades, en s’inspirant notamment de pratiques exemplaires telles que le Restaurant aux Sarrazines du faubourg, 
ou l’agence d’expertise comptable @com. 
- caractère « banal » de certains espaces publics, notamment des escaliers reliant la « ville haute » au « faubourg 
d’Auriac » ; 
- végétalisation inégalement répartie et au caractère parfois trop artificiel. » 
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Comme l’association des plus beaux villages de France, le bureau d’études Urbanis a bien relevé dans son 
diagnostic urbain la problématique des entrées de ville. 
 

Des entrées de ville problématiques (extrait diagnostic Urbanis) : 
 

Points forts :  
 

- une entrée de ville qui suit une hiérarchie : du bas vers le haut, de la nouvelle vers l’ancienne centralité ; 
- des cheminements qui entourent la ville et qui permettent sa visualisation depuis le bas ; 

 

Points faibles : 
 

Pour la ville basse : 
 

- entrée sud : peu structurée. La place du foirail est un lieu de croisement où un vide existe ; le lieu n’a pas de 
rôle défini alors que cette vaste esplanade a un potentiel d’aménagement ; 
- entrée Nord : marquée par la présence d’un bâti en état de dégradation avancée (garage Bus scolaires) qui 
déqualifie le paysage urbain ; 

 

Pour la ville haute : 
 

- promenade de l’éveillé : confusion entre le rôle de promenade et de stationnement ; 
et les façades arrières des immeubles situées rue de la mairie qui ne sont pas valorisées. 
 
Analyse du fonctionnement de Lauzerte : des entrées de villes problématiques (carte Urbanis) 

 

 
 

1 – Promenade de l’Eveillé : une séquence de 
façades à l’arrière déqualifiées, Stationnement ou 
lieu de promenade? 
 

2 – Maison de retraite: bâtiment vacant; risque de 
déqualification, 
 

3 – Route de Moissac : garagiste  façade dégradée, 
 

4 – Place du Foirail : lieu sans fonction précise, 
stationnement ou lieu de promenade? 
 

5 – Route de Cahors : garage de bus : façade 
dégradée ; 
 

6 – Place du château: frontière entre la voiture et la 
cour d’école mal définie. 

 
 

 
 

En l’absence d’engagement d’actions significatives visant à lever ces réserves sur la valorisation de ses entrées 
de ville, Lauzerte coure le risque de déclassement lors du prochain examen de notre dossier par la commission 
qualité devant intervenir dans un délai inférieur à 6 ans. 
 

Cependant, pour le maintien de ce label, la commune de Lauzerte, pourra compter sur un nombre important de 
bâtiments d’intérêt architectural et de séquences de façades remarquables qui affirment le potentiel touristique 
important du village, conforté de plus par sa localisation sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle.                         
La commune de Lauzerte a depuis longtemps pris conscience de cet enjeu (AVAP à l’étude), son centre historique 
présentant un patrimoine architectural médiéval particulièrement riche.  
 

Le bureau d’études Urbanis dans son diagnostic urbain a fait un premier repérage du bâti d’intérêt patrimonial 
(façades remarquables) et a également repérer les espaces qui pourraient être réinvestis (garages, commerces 
vacants, rez-de-chaussée). 
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Occupation des rez-de-chaussée et bâti d’intérêt (extrait diagnostic Urbanis) 
 

Points forts :  
 

- la place des Cornières n’est pas le seul atout de Lauzerte ; 
- un nombre important de bâtiments d’intérêt architectural ; 
- des séquences de façades remarquables, notamment sur la ville haute, qui affirment le potentiel touristique 
de la ville de Lauzerte ; 
- présence d’activité commerciale en ville haute et basse. 

 
Points faibles : 

 

- les rez-de-chaussée ont été transformés en logements ou en garages au fil des années ; 
- peu d’information concernant le patrimoine architectural pour le visiteur : histoire, datation des bâtiments, 
éléments architecturaux remarquables… 
- une occupation en rez-de-chaussée prédominante de logements et de garages au détriment d’activités 
commerciales, services et autres ; 
- peu de diversité au niveau de commerces en ville haute : manque de variété. 
 

 
Analyse du fonctionnement de Lauzerte : occupation des RDC et bâti d’intérêt architectural (carte Urbanis) 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

garage commerce/ activités bâti intérêt patrimonial façades remarquables 
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SYNTHESE SUR LES PROBLEMATIQUES PROPRES AU BOURG CENTRE DE LAUZERTE 
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La ville haute se caractérise donc par la densité de sa trame bâtie, moyenâgeuse, de son parcellaire, par la 
frontalité de ses bâtiments, le peu d’espace vert et d’aération.  
 

La ville basse concentre les services et les activités commerciales. Le tissu urbain de ce secteur est un peu plus 
aéré.  

 
Ainsi, une complémentarité et un équilibre sont à trouver entre ces deux parties de la ville.  
 

Pour la mise en place de la stratégie urbaine à adopter par la commune de Lauzerte, il s’agira de prendre en 
compte les différents enjeux urbains identifiés précédemment : 
 

- retrouver un lien entre l’ancienne centralité (ville haute) et la nouvelle (ville basse), 
- proposer des espaces publics et des espaces de convivialité, 
- repenser la place de la voiture dans le haut du village (question du stationnement), 
- traiter les deux entrées de ville route de Moissac et route de Cahors, 
- valoriser et marquer les cheminements et parcours piétons, 
- redonner une fonction aux rez-de-chaussée déqualifiés.  

 

 
 

Les problématiques urbaines propres aux autres centres bourgs 
 

 
Conscients de la dévitalisation du centre-bourg de Lauzerte, les élus de la commune et de la communauté de 
communes ont pour objectif de concevoir un projet d'ensemble, concerté comprenant une intervention sur le 
bâti ancien et la redynamisation de l’ensemble de leur  territoire. La Communauté de Communes Pays de Serres 
en Quercy souhaite profiter de ce projet pour fédérer une véritable dynamique de développement à l'échelle de 
l’ensemble de ses communes. 

 
Dans le cadre de notre opération de revitalisation, il s’agit bien de conforter le rôle de polarité structurante du 
centre-bourg de Lauzerte, en l’articulant avec le reste du territoire pour permettre la redynamisation du territoire 
intercommunal dans son ensemble (notamment dans les bourgs centre de Montaigu de Quercy, Cazes-
Mondenard et Bourg-de-Visa).  

 
Le CAUE du Tarn et Garonne s’est donc logiquement intéressé aux problématiques rencontrées sur ces communes 
voisines à Lauzerte qui jouent également un rôle structurant pour le territoire.  

 
L’enjeu pour le territoire, autour de l’AMI centres-bourgs, sera de rechercher, à la fois un équilibre, pour maintenir 
le caractère structurant de l’axe transversal des trois communes de Montaigu-de-Quercy, Lauzerte, Cazes-
Mondenard, et une efficacité, en concentrant les efforts sur la commune de Lauzerte, chef de file du territoire, 
qui offre un condensé des enjeux relevés ci-dessous. 

 
Nos différents projets chercheront également à conforter les dynamiques à l’œuvre dans le village de Roquecor 
(425 habitants), lesquelles ont valeur d’exemple et ont porté leurs fruits avec l’arrivée d’une nouvelle population, 
et de permettre ainsi à Bourg de Visa de bénéficier de la force d’entrainement des opérations à conduire dans le 
cadre de l’AMI centres-bourgs, pour enclencher rapidement notre démarche commune de revitalisation. 
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Montaigu-de-Quercy (1370 habitants, 2ème commune après Lauzerte qui  a 1479 hab) 
 
Un village en 2 parties à l’image de Lauzerte :  
- "Une partie dynamique" en pied de village, qui constitue une sorte de "nappe" urbanisée avec les voies d’accès 
principales, le stationnement disponible, des bâtiments d’activités et un habitat récent.  
 

- "Une partie en perte de vitesse" avec tout le bâti patrimonial du village et un point haut valorisé : place de la 
mairie avec l’hôtel de ville, l’église, une zone de stationnement, une position dominante avec vues. 
 

Les points marquants sur la partie ancienne du village :  
Aspects négatifs :  
1- La vacance des logements, vétusté, mise en vente des maisons -> déprise du bâti.  
- Les difficultés de stationnement, donc des déplacements piétons difficiles qui ne facilitent pas l’accès 
aux maisons.  
- Une topographie compliquée. 
Aspects positifs :  
- Une dynamique sur le bas du vieux village : aménagements qualitatifs en lien avec la partie récente.  
- Un potentiel d’espaces à aménager ou à reconvertir (bâtiments à transformer pour faire du sta-
tionnement ou créer des petits espaces publics internes, des liens à créer vers la périphérie).  
- Un bâti de qualité et intéressant pour sa topographie (tirer parti des dénivelés en créant des expositions 
et des orientations vers le Sud et l’Ouest. 
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Cazes-Mondenard (1219 habitants, 3ème commune après Lauzerte et Montaigu) 

 
 

- Un coeur de village "central", vivant et en partie bien aménagé.  
- Une périphérie de village développée en urbanisation récente.  
- Des parties au niveau habitat et espaces publics qui nécessitent des aménagements et amènent à des 
"orientations" vers le futur. 
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Schéma d’intervention pour Cazes-Mondenard proposé par le CAUE extrait de son rapport du 2 juin 2016 
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Bourg-de-Visa (391 habitants,5èmecommune après Lauzerte,Montaigu,Cazes, Roquecor) 
 

La commune est caractérisée par un village peu étendu, constitué de quelques îlots au bâti ancien et en périphérie 
une zone de constructions plus récentes, mais qui reste cependant modeste. Le relief global du village est 
relativement plat et régulier. Deux axes de circulation principaux pénètrent directement dans le village :                     
vers Montaigu de Quercy et vers Agen. 
 

 
Les points positifs :  
- Existence d’un centre ou "Potentiel de centralité", 
- Bâti peu dégradé, 
- Présence de la Halle, 
- Présence du secteur de l’église, 
- Présence de la Place du Foirail,  
- Disposition générale (répartition intéressante des espaces ci-dessus évoqués autour de 2 îlots, en 
triangle, création de liens possibles), 
- Des bâtiments à "récupérer" : La Mairie, l’OTSI, l’ancienne Gendarmerie + le bâtiment du futur café en 
cours de rénovation.  

 
Les points négatifs :  
- La vacance des logements sur la traversée, conjuguée au passage des véhicules, 
- Absence d’activités (peu de commerce, etc...), 
- La traversée des poids lourds, voitures, à double sens, sur une rue de 8 m de largeur totale (chaussée + 
trottoirs) -> Danger, bruit, 
- Des «activités» ou «services» mal placés : la Poste, la Salle des Fêtes, l’OTSI (services mal accompagnés 
au niveau stationnement, ou présentant un danger en cas de stationnement). 
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Propositions d’aménagement du CAUE : 

 

Les idées majeures :  
- Redonner un élan en termes d’habitat, de vie sociale, au sein des 2 îlots du centre bourg et leur redonner 
une homogénéité.  
- Créer un grand espace public "drainant" ou de vie qui devienne le centre du village :  

 
Les moyens :  

- Gérer différemment les flux de circulation camions et voitures  
- Valoriser la Place de la Halle, la rue de la Halle.  
- Valoriser et réorganiser la place du foirail.  
- Créer un passage, un lien entre ces espaces par une opération "traversante"  depuis la rue de la Halle 
-> Place du Foirail (aménagement d’équipements publics suite à acquisition foncière et aménagement 
d’un jardin traversant). 

 
 
Schéma d’intervention pour Bourg de Visa proposé par le CAUE extrait de son rapport du 2 juin 2016 
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Roquecor (425 habitants, 4èmecommune après Lauzerte,Montaigu,Cazes) 
 
Contexte général  
 
Dans son analyse le CAUE a relevé les points essentiels suivants :  
 

1) Une situation très favorable en centre du village :  
 
Le centre de Roquecor compte un certain nombre de commerces et de lieux d’activités, bien regroupés 
sur ce petit centre ancien, qui amènent une réelle dynamique en terme de commerce et d’accueil.                      
Le coeur du village regroupe certains points d’activités qui attirent bien entendu les gens de la commune 
en premier lieu, mais aussi les gens de passage.                   

 

A ce jour, on retrouve au centre du village : un café, une savonnerie, une épicerie et « un grenier aux 
artistes". Ces commerces ou lieux d’activités se trouvent sur la voie traversante de Roquecor, en bordure 
de la rue de la Fontaine et de la rue des Marronniers. Ensuite, sur le périmètre immédiat nous trouvons 
la Mairie, l’école, le magasin «Cross Chanel» et pour bientôt la salle polyvalente. Ce contexte particulier 
peut amener à l’implantation de nouveaux commerces et lieux de vie. 

 
 

2) Un "accompagnement" qualitatif des espaces publics :  
 
Des aménagements conséquents et de grande qualité ont été réalisés à Roquecor, conséquents puisqu’ils 
s’étendent depuis l’entrée du village jusqu’à la place centrale face au Café du Centre jusqu’à l’arrière-plan 
de l’église vers la Place de la Mairie et tous ses abords, y compris ses abords côté vallée. 
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Les traitements de sols, aménagements d’espaces publics, zones de stationnement, maintien du végétal 
ont été réalisés avec simplicité et qualité et parviennent à conférer une unité à tout l’ensemble.                             

 

Le coeur du village revêt une force que l’on rencontre rarement dans des villages de ce type.                           

 

Cette qualité de lieux doit donc être confortée par de nouvelles opérations qui d’une part, profiteront de 
ce contexte valorisant et d’autre pas amèneront à leur tour une dynamique. 

 

3) Un potentiel en termes de patrimoine architectural :  
 
La municipalité de Roquecor a le projet de requalifier 2 bâtisses mitoyennes qui donnent sur la rue de la 
Fontaine et représentent une surface totale de 250 m2 environ, réparties sur 2 niveaux et combles.             
Cette surface peut permettre de projeter une opération intéressante à l’échelle du village, d’autant plus 
qu’elle se situerait au coeur des activités évoquées ci-dessus, à un angle de rues bien visible et identifiable.  
Ces maisons ont une qualité architecturale certaine, leur typologie correspond à celle des maisons du 
centre bourg, leur impact dans la lecture du site fait qu’on envisagerait difficilement leur dégradation 
voire à plus long terme leur disparition. Elles constituent un point fort de ce tissu villageois. 

 

 

 

Éléments d’orientation proposés par le CAUE : 
 

Il s’agirait :  

 

- de prévoir l’aménagement de commerces en rez-de-chaussée.  
- de prévoir 2 logements dans chacune des travées Étage / Combles de chaque maison. 
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3.1.2 Objectifs du volet urbain pour la valorisation du village de Lauzerte 

 

Le bureau d’études Urbanis, dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, met en évidence dans leur analyse, 
comme le CAUE, le manque de transversalité et de liaisons entre le haut (centre historique) et le bas du village de 
Lauzerte (faubourg), caractéristique d’un village médiéval haut perché pour des raisons défensives. 

 
Aspects négatifs relevés par le CAUE 82 :  
 

- le bâti est très dense, et par voie de conséquence il y a peu d'espaces ou de parcelles libres : absence totale de 
grands espaces ou de grandes parcelles, que ce soit en haut ou en bas du village ; 
 

- la topographie du village est très difficile : différences de niveau allant jusqu'à 117 mètres d'altitude entre la 
route départementale RD953 et le point haut du village à l'angle de la Place des Cornières, ou par exemple 31 
mètres entre le bas de la rue du Millial et la Place des Cornières. Ceci rend bien entendu les cheminements sur un 
parcours du bas vers le haut difficiles à réaliser. 
 

Ces 2 points constituent réellement les handicaps majeurs et aspects négatifs du site que la municipalité doit 
intégrer en priorité dans l’élaboration de son projet urbain. 
 
Aspects positifs : 
 

Le CAUE a relevé cependant la qualité des lieux à chaque détour de bâtisse et de rue, en termes de qualité 
constructive, mais aussi des possibilités de vues paysagères, proches et lointaines, qui "ouvriraient des portes" 
pour adapter les lieux existants vers des lieux nouveaux. Ce contexte devrait favoriser le déplacement des 
personnes selon un principe de transversalités qui permettrait de bénéficier de ces vues. 
 
 
 

Éléments d’orientation du CAUE 82 
 

Le CAUE propose un ensemble d'actions qui se complètent et devraient permettre d'atteindre l'objectif recherché, 
à savoir assurer une meilleure liaison entre le haut et le bas du village en terme de déplacement piétons et 
voitures, mais aussi tendre vers une harmonie entre le secteur médiéval de haute qualité architecturale et le 
secteur du faubourg, plus modeste et moins qualitatif sur le plan patrimonial, mais qui fait aussi partie du site et 
deviendra à court ou moyen terme devenir un lieu incontournable de tout cet ensemble patrimonial. 
 
Dans son rapport d’expertise du 13 juin 2016, le CAUE propose de combiner 3 types d'actions : 

 
- créer du stationnement localisé de manière à faciliter les pénétrantes vers le coeur du village, en créant une 
frange de stationnement côté Nord  (partie historique) et en créant du stationnement "satellite" réparti aux 
abords du faubourg, 

 

- créer des petits espaces publics suite à des démolitions très ponctuelles pour valoriser les cheminements piétons 
nouveaux et surtout créer des liens entre des lieux publics déjà existants ; dans la mesure du possible (acquisition 
foncières + curetages) créer des espaces publics d’accompagnement : créer des ouvertures visuelles majeures 
(percées visuelles) pour susciter l’utilisation des cheminements et des lieux de repos sur les parcours et favoriser 
l’utilisation des vues paysagères propres au site, 

 

- créer des cheminements piétons facilement repérables, rapides et facilitant les déplacements depuis le bas 
vers le haut et inversement, maintenir un effort sur des axes montants / descendants pour résoudre les 
contraintes dues à une topographie difficile, 
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Propositions d’aménagement du bureau d’études Urbanis (extrait COPIL 15.12.15) 

 
Valoriser les entrées de ville 
 

 
 
Valoriser les cheminements 
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Au regard des atouts et faiblesses du centre-bourg de Lauzerte, le bureau d’études Urbanis a repéré 6 secteurs 
à enjeux forts et fait des propositions d’action à court, moyen, long terme  pour renforcer l’attractivité 
commerciale et touristique et renforcer le caractère résidentiel du village avec des commerces de proximité : 

 

1- Création d’un passage piéton (au niveau du bâti incendié grand rue « maison Camoin ») ; 
2- Démolition et création d’un parking et point d’information touristique à l’entrée nord du village (sur la 

route de Cahors près du garage des bus scolaires, ancien poste à essence); 
3- Structuration de l’espace public : aménagement d’un jardin public et organisation du trafic sur la place du 

foirail ; 
4- En haut du village, organisation du parking et délimitation de la promenade de l’éveillé / cour d’école ; 
5- Traitement de la façade du local commercial peu valorisante à l’entrée sud du village. 
6- Trouver une autre fonction pour la maison de retraite désormais vacante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’ensemble de ces propositions d’aménagement faites par le bureau d’Urbanis et le CAUE 82, ont permis 
à la collectivité de formuler plusieurs « projets phares » qui sont présentés dans les parties suivantes et 
pourront aboutir à une phase plus opérationnelle en fonction de l’importance des subventions obtenues 
auprès de l’Etat notamment avec son exceptionnel Fond de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL), 
de la Région, du Conseil Départemental, de l’Europe, de la Caisse des Dépôts et Consignations…. 
 

La municipalité de Lauzerte propose dans le cadre de cette convention de revitalisation de centre bourg 
une série de projets articulés les uns aux autres qui répondent en tout ou partie des enjeux repérés par 
l’expertise de nos différents partenaires. (bureaux d’études Urbanis, Midi Marketing, Espitalie Consultant, 
SOGEXFO, Complément Terre, CAUE, STAP 82, association des plus beaux villages de France, école de 
Chaillot, ENSA de Toulouse, services de la DDT du Tarn et Garonne…) 
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Ainsi, la municipalité a décidé dans le cadre du projet de revitalisation du centre-bourg et de valorisation du 
centre ancien de Lauzerte, en plus d’accompagner les initiatives communales en matière d’opérations de 
restructuration des secteurs dégradés (cf partie portant sur le dispositif de résorption de l’habitat insalubre 
RHI-THIRORI), de mener une action forte en matière d’aménagement urbain pour l’amélioration du cadre de 
vie à travers :  
 

- l’aménagement et valorisation des deux entrées de ville de Lauzerte : route de cahors et route de 
Moissac (création de parkings) et aménagement de la promenade de l’éveillé aux portes du centre 
historique ; 

- la création d’un cheminement entre la ville haute et la ville basse pour renforcer le lien et les 
cheminements piétonnier entre ces deux entités ; 

- la valorisation du patrimoine architectural de Lauzerte au travers la mise en place d’une opération 
façade sur le périmètre ciblé du centre bourg et la mise à l’étude d’une Aire pour la Valorisation de 
l’architecture et du Patrimoine. La labellisation « plus beau village de France » implique la mise en 
place d’une charte de Qualité avec un certain nombre d’engagements, sous peine de déclassement. 
La commune doit en effet au quotidien poursuivre ses efforts quant à l’amélioration de la qualité 
générale du cadre de vie (patrimoine, accueil, développement...). 

 
 

Prolongement de ces réflexions et analyse critique sur le devenir urbain de Lauzerte dans le cadre de la 
mise en œuvre d’une AVAP : 
 

Toutes ces orientations et réflexions sur le développement urbain seront prolongées dans le cadre de la mise 
en œuvre d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine sur la commune de Lauzerte car la 
mission du bureau d’étude commence début mai 2016 pour se terminer avec la révision du PLU d’ici la fin 
d’année 2017. L’AVAP devra définir les enjeux patrimoniaux culturels de Lauzerte, déterminer les objectifs 
permettant d’en assurer la protection dans leurs composantes architecturale, urbaine, historique, 
archéologique, paysagère et naturelle, et mettre en œuvre les modalités de leur gestion raisonnée en fonction 
de la spécificité des lieux ainsi que des principes du développement durable.  
 

L’ensemble des pistes d’action du volet urbain proposées par le bureau d’étude Urbanis ont été enrichies de 
la vision extérieure et critique (positive ou négative) d’étudiants en architecture que nous avons reçus tout 
au long de l’année 2016. 
 

En janvier, la commune de Lauzerte a été choisie comme sujet d’étude de second semestre par deux 
architectes en formation à l’école de Chaillot à  Paris. Leur projet consistait à réaliser un plan de vigilance au 
regard de l’état actuel de la ville pour orienter les choix patrimoniaux  à différentes échelles spatiales : 
architecturale, urbaine et paysagère. Le plan de vigilance, clairement légendé et argumenté a été produit dans 
la perspective de servir comme document de support aux démarches opérationnelles mise en œuvre par la 
commune. (pour plus de détails voir le volet patrimoine et détails en annexe). 
 

L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse (ENSA) nous a proposé également de faire travailler 
dans le cadre de leur formation une vingtaine d’étudiants de Master durant le mois de septembre 2016 et 
mois suivants. Il s’agira d’aborder les questions d’aménagement en lien avec un patrimoine bâti et l’insertion 
du contemporain dans le tissu ancien de Lauzerte.  Il s’agira d’apporter une lecture critique sur la politique de 
sauvegarde du  centre historique et de réaliser une étude typo-morphologique de la ville historique de 
Lauzerte.  

 

Toutes ces nouveaux regards, extérieurs de divers horizons, aux diverses sensibilités (experts, population, 
élus..), viendront renforcer la cohérence des démarches entreprises et consolider notre approche 
patrimoniale du projet de revitalisation du centre bourg de Lauzerte. Toutes ces actions concourent 
également à enclencher une nouvelle dynamique dans le centre ancien et par cercle vertueux sur la 
réhabilitation privée.  
 

Le programme d’intervention urbain ambitieux présenté ci-après, qui sera mis en place sur le moyen, long 
terme, dépassera sans doute les termes de la convention fixés à 6 ans, mais permettra en tout cas de répondre 
en partie à court terme aux exigences et remarques de l’association des plus beaux villages de France. 



 
57/241 

► Projet d’aménagement pour la mobilité au quotidien et liaisons entre le centre bourg de Lauzerte 
(centre historique en haut du village) et le bas du village (faubourg) à partir de 3 secteurs nodaux 
 

Les séquences d’entrée de la ville au Sud-Ouest et à l’Est banalisent l’arrivée des automobilistes vers la cité 
médiévale, car elles souffrent de l’absence d’une composition d’aménagement d’ensemble. Les différents 
éléments qui les composent se sont accumulés au coup par coup, affaiblissant la qualité globale de perception. 
 
A l'entrée Sud-Ouest de la ville (secteur 3) se trouve un vaste espace public, non traité, occupé par du 
stationnement avec une aire de service pour camping-cars. Des conteneurs sont installés contre un mur de 
soutènement. Cette entrée de site est banalisante. Il faut noter la présence d’un hangar en brique/parpaing et 
toiture en tôle rouillée particulièrement déqualifiant, adossé à une maison en ruine.  
 
L'entrée à l’Est (secteur 2) comporte plusieurs bâtiments et hangars de type industriel et un abri pour les bus en 
béton armé. La voie manque d’aménagements pour les piétons. Cette entrée de ville ne bénéficie pas de point de 
vue privilégiée de la ville haute, en arrière-plan ce qui la rend encore plus déqualifiante. 
 

Trois secteurs nodaux stratégiques ont donc été retenus pour favoriser la mobilité au quotidien :  
secteur 1 : aménagement de la promenade de l’éveillé, porte d’entrée principale dans le centre historique,  
secteur 2 : entrée de ville-route de Cahors et liaisons piétonnes jusqu’au GR65 / place du château et  
secteur 3 pour l’aménagement de l’entrée de ville route de Moissac et liaisons piétonnes. 
 

A travers ces 3 secteurs, l’opération de revitalisation de centre-bourg devra s’articuler autour de la mise en 
cohérence des mobilités douces existantes et projetés dans le cadre d’un plan d’ensemble. En redonnant la place 
au maillage des circulations douces existantes et à venir, les espaces publics s’inscriront dans une nouvelle 
dynamique et permettront d’améliorer le cadre de vie des habitants, de favoriser la fréquentation des 
commerces, des marchés, des touristes en saison et ainsi un meilleur accès aux services notamment dans le haut 
du village où la municipalité a une volonté forte de redynamisation commerciale par la rénovation de locaux 
commerciaux vacants (action pépinière itinérante).  
 
 
 

 
Source : bureau d’études SOGEFXO / Complément Terre 

SECTEUR 

SECTEUR 2 

SECTEUR 3 
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PLAN D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE POUR LA MOBILITE AU QUOTIDIEN 
 

 

 
Source : bureaux d’études SOGEFXO / Complément Terre 

 Secteurs d’intervention :  
 
 

Secteur 1 : promenade de l’éveillé (haut du village, centre historique) : un aménagement prioritaire :                        
30 places possibles, 
Secteur 2 : entrée de ville Route de Cahors (bas du village) et liaisons piétonnes jusqu’au GR65 /                          
place du château : un projet à inscrire dans le temps : 32 places possibles ou plus si destruction de l’abri de bus 
Secteur 3 : entrée de ville Route de Moissac (bas du village) et liaisons piétonnes : « prendre la mesure du site » : 
50 places possibles. 
 

Soit une centaine de places de stationnement à créer. Si cela ne suffira pas, prévoir l’aménagement d’un secteur 
complémentaire : parking Nord de délestage en contrebas de la promenade de l’éveillé : une trentaine de places. 

 

 Contraintes d’aménagement : 
 
 

La ville haute se caractérise par la densité de sa trame bâtie, moyenâgeuse, de son parcellaire, par la frontalité de 
ses bâtiments, le peu d’espace vert et d’aération. 
La ville basse concentre les services et les activités commerciales. Le tissu urbain de ce secteur est un peu aéré.  
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Secteur 1 : promenade de l’éveillé (haut du village, centre historique) : un aménagement prioritaire.  
 

Ce lieu occupe déjà une fonction de stationnement, mais s'agissant d'une « promenade belvédère », d'une porte 
d’entrée sur la ville, d'un trait d’union entre le bas et le haut du village, il s’agit de rendre la place au piéton. Il faut 
traiter cet espace à aménager comme si ce n'était pas un parking, mais d'abord comme une promenade,                            
« un tronçon de la promenade du tour de ville ». Ce lieu public doit aussi pouvoir accueillir d'autres usages : 
brocante par exemple. Il faut que cet aménagement corresponde aussi aux besoins des différentes saisons. Il est 
essentiel de conserver des points de vue et d'ouverture sur le paysage, en organisant mieux la place du végétal. 
Ce projet soulève moins d’incertitudes quant aux orientations d’aménagement que sur les autres secteurs décrits 
ci-dessous et pourra aboutir plus rapidement à une phase opérationnelle, en 2017, sauf impondérable. 
 

Prises de vue actuelles de la promenade de l’éveillé : 

  
 

Orientations et principe d’aménagement du 17.06.2016  
 

  
Source : bureaux d’études SOGEXFO / Complément Terre 
 

� Caractéristiques principales :  
 
∗ Requalifier l’esplanade en valorisant les 

façades. 
∗ Retraiter le végétal de la promenade 

(conserver les arbres en bonne santé, 
replanter de nouveaux arbres, des plantes 
grimpantes…). 

∗ Organiser le stationnement (environ 30 
places), les circulations des véhicules et des 
piétons en traitant la sécurité et l’accessibilité. 

∗ Concevoir un espace global polyvalent conçu 
en l’absence des véhicules pour recevoir les 
grandes manifestations telles que le marché 
aux fleurs, le marché aux potiers, les 
brocantes et vide-greniers, la foire aux 
chiens, etc. 

 

Source : bureaux d’études SOGEXFO / Complément Terre 
 
 

∗ Créer un espace de détente avec tables, jeux 
pour les enfants, etc. 

∗ Consolider et restaurer le mur de 
soutènement le long de la route « neuve ». 

∗ Respecter les contraintes et les exigences 
imposées par la présence d’un site classé et 
par les caractéristiques physiques du site. 
 

� La surface totale de la promenade à aménager est 
de 2 500 m². 

� La surface du mur de soutènement est d’environ  
400 m². 

Coût estimatif des travaux / études : 372 600 € ht  



 
60/241 

Secteur 2 : entrée de ville Route de Cahors (bas du village) et liaisons piétonnes jusqu’au GR65 / 
place du château : un projet à inscrire dans le temps.  
 

Ce site est un lieu hautement stratégique, car à la croisée de nombreux cheminements piétonniers, chemin de 
petite randonnée (PR), accès aux promenades hautes, liaison piétonne jusqu’au GR65 et la place du château etc… 
qui convergent sur ce même secteur 2. Avant d’aller plus loin dans la définition de ce projet, il  faudra  étudier 
plus finement les possibilités offertes par le site et faire des choix : lieu d'accueil, toilette, point d'arrêt et lieu de 
croisement des cheminements, bâtiment à but commercial ou touristique, un lieu d'accueil des pèlerins, une 
fenêtre ouverte sur le village, mais également un lieu où on peut repérer ce qu'il y a d’intéressant à voir dans le 
village (point d'information relais). Dans le cadre de cet aménagement, il faudra aussi s’interroger sur 
l’opportunité ou non de la démolition de l'abri de l'ancienne station essence et du bâtiment industriel situé à 
proximité (actuellement garage occupés par les bus Jardel) dont la façade (anciennes enseignes commerciales) 
pourrait au moins être revalorisée.    Coût estimatif des travaux / études : 448 500 € ht 
 

Prises de vue actuelles de l’entrée de ville route de Cahors : 

     

Fonctionnement actuel et schéma de principe d’aménagement du 17.06.2016 (SOGEXFO / Complément Terre) 
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Secteur 3 : entrée de ville Route de Moissac (bas du village) et liaisons piétonnes : « prendre la 
mesure du site ». 
 

Cet espace compte tenu de sa grande taille est le plus difficile à aménager. Les places de stationnement sont à 
conserver en l'état, mais un aménagement de traverse reste incontournable. Le problème de la sécurité doit être 
intégré aux projets d'aménagement proposés. La difficulté est qu’il faut pouvoir anticiper le fonctionnement 
d'aujourd'hui et de demain en réinterrogeant les espaces occupés et notamment les formes que prennent l'espace 
public devant les nouveaux logements sociaux et la poste. Il faut aussi pouvoir intégrer la problématique des 
camping-cars (aire de vidange) et envisager son déplacement en contrebas. Ces espaces différents demanderont 
une approche spécifique du végétal. Aussi, il faut pouvoir recomposer l'espace en reconstituant une place tout en 
tenant compte du dénivelé important de cet espace, peut-être en s'appuyant sur les éléments de mémoire, ou en 
imaginant une autre forme bâtie. Il faudra pouvoir recaler dans la géographie de cet espace, son histoire : mettre 
en lumière le patrimoine témoignage du passé existant qu'on ne voit pas ou qu’on ne voit plus (chemin de l’eau 
et des Fontaines).      

Coût estimatif des travaux / études : 339 250 € ht 
 

Prises de vue actuelles de l’entrée de ville route de Moissac : 

  

Entrée du village par la route de Moissac     en contre bas rue des Carmes 

 

 
Schéma de principe d’aménagement du 17.06.2016  
 

 

           
Stationnements à organiser devant les nouveaux HLM 
Et future poste suite à sa délocalisation 

                    
Entrée déqualifiante, vue dégradée façade commerciale

Source : bureaux d’études SOGEXFO / Complément Terre 
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Secteur complémentaire: parking Nord (haut du village à proximité de la promenade de l’éveillé) 
 

Dans le rapport d’étude du 13 juin 2016, remis par le CAUE 82 qui a mené une réflexion d’ensemble sur la 
problématique de la mobilité en centre bourg (parkings existants à conforter, parkings à créer), il est proposé 
de maintenir le projet initial de parking « transparent » de délestage, qui viendrait compléter la capacité de 
stationnement de la promenade de l’éveillé, dans la mesure où celle-ci ne serait pas suffisante afin de faire 
face à des afflux exceptionnels, notamment lors de manifestations en haute saison.  (voir schéma ci-dessous).
     Coût estimatif des travaux : 200 000 € ht 
 

 
 

Il s’agirait alors de créer un parking sur un terrain situé au Nord en contrebas de la route départementale 81 
et accessible par le chemin dit de l’éveillé : capacité de stationnement estimé à une trentaine de places.                                 
Cet aménagement se ferait en respectant la ceinture verte formant le socle du « bâti » de la Bastide.                             
Il s’agira de traiter le végétal de cette zone en harmonie avec l’existant et en cachant la vue des voitures de 
près comme de loin : conservation des sujets existants et nouvelle plantations. (« parking transparent »).                            
Il faudra veiller à traiter l’accès piétonnier du parking à la ville haute. La surface totale des parcelles 
concernées est de 7 000 m² dont la majeure partie forme le talus pour une surface de circulation et de 
stationnement d’environ 1 000 m². 
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► Projet de création d’un espace polyvalent « maison des associations et du citoyen » / 
logements intergénérationnels dans le cadre de la valorisation de la place des Cornières. 

La commune de Lauzerte poursuivant sa réflexion sur la valorisation de la place des Cornières, lieu 
emblématique où transitent tous les visiteurs (touristes d'un jour ou marcheurs sur les sentiers de St Jacques 
de Compostelle)  et souhaitant amplifier sa fréquentation par les habitants en accentuant son activité en 
créant un lieu de convivialité, d’échange et de lien social au-delà de sa seule image architecturale, 
souhaiterait engager, aux côtés des partenaires financiers, à moyen long terme, un projet d'équipement 
complémentaire. Comme indiqué dans son dossier de candidature AMI centre-bourg, « la municipalité de 
Lauzerte a pour projet de traiter certains espaces publics afin de les rendre plus agréables au quotidien, plus 
fonctionnels et 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 photos ci-dessous), 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 ». 
 

REVALORISATION DE LA PLACE DES CORNIERES  Coût estimatif des travaux / études : 872 850 € ht 
Commune de Lauzerte – section AB – parcelle 79 

 
 
 
 
 
 

La place des Cornières avant l’incendie de 1907                                                                                                                   
la maison du fond et les trois arches brûlèrent peu après  l’incendie 

 

Vue de la place     vue arrière du bâtiment 
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Le programme global comprend donc la restructuration du bâtiment situé au Sud de la Place des Cornières, 
dont les couverts et la cornière ont été démolis dans les années 60 (parcelle 79 – section AB) afin d’y créer : 

* en rez de chaussée une maison des associations et du citoyen, 
* au 1er étage un espace polyvalent d'une capacité de 80-100 personnes dédié aux séminaires et réceptions, 
lieu ouvert à la location,  
* au dernier étage des logements intergénérationnels de petite taille accessibles grâce à un ascenseur : 2 T2 
(de 47 et 53 m²) adaptés aux  personnes à mobilité réduite (personnes âgées) et un T1 pour des jeunes 
occupants (25 m²). 
 

Ce projet présente un intérêt architectural certain. La requalification de la place des « cornières » implique 
en effet de reconstituer ce volume perdu, de traiter la spécificité des « cornières », de retrouver l’espace 
d’origine de la place. Le projet respectera les contraintes et les exigences imposées par le site classé. Une 
étude de faisabilité technique et financière a d’ores et déjà été réalisée par notre architecte Roger Lasnier. 
Les étudiants en Master de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de l’ENSA pourront dans le cadre d’un 
atelier projet organisé en 2016 réfléchir à nos côtés au nouveau visage de la place. Il s’agira pour eux 
d’aborder les questions d’aménagement en lien avec un patrimoine bâti et de l’insertion du contemporain 
dans le tissu ancien de Lauzerte.   
 

              
la place des Cornières, joyau du centre-bourg de Lauzerte, source : JP.Basso 
 

 

► Projet d’aménagement des nouveaux locaux de la Poste, place du Foirail, en bas du village 

Les locaux actuels de la Poste situés rue du château au cœur du centre historique présentent une vétusté 
générale et ne sont plus adaptés à leur organisation interne (exigus, peu accessibles, énergivores).                                
Pour maintenir ce service, la commune a décidé de les installer en bas du village place du foirail en leur 
réservant le rez de chaussée dans le bâtiment neuf qui a été livré en début d’année 2016 pour la création 
de 4 logements HLM neuf à l’étage.  Ces nouveaux locaux comporteront : une agence postale et un local 
courrier (tri postal). De ces travaux d’aménagement dépend aujourd’hui le maintien de la Poste à Lauzerte, 
les locaux étant devenus inadaptés à leur organisation interne. L’opération a été soumise à la validité du 
siège de la Poste avec avis favorable. Le déménagement est prévu au premier semestre 2017. 
 

Présentation de l’opération :  Coût estimatif des travaux / études : 207 000 € ht (aide FSIPL à 60 %) 
 

Les locaux de la poste rue du château ne sont plus adaptés et présentent les problèmes suivants :  
 

• Mise aux normes accessibilité des locaux non accessibles aux handicapés (Largeur accès, 
banque d’accueil etc…, boîtes postales non adaptées…), 

• Chauffage énergivore, 

• Eclairage inadapté, 

• Mise aux normes contrôle d’accès, télé surveillance, vidéo surveillance, 

• Besoins en surfaces inadaptés, espace courrier bien trop petit, 

• Répartition des locaux sur 3 niveaux, 

• Vétusté générale des locaux, notamment couverture, étanchéité des menuiseries extérieures, 
vétusté de l’installation de chauffage, de la plomberie, de l’installation électrique, 

• Surface totale de l’opération : 210 m². 
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► Projet de création d’une maison de Service au Public (MSAP) et d’une Maison de la Culture et 
du Patrimoine dans les anciens locaux de la Poste  Coût estimatif des travaux / études  : 805 000 € ht 

 

Suite au déménagement la Poste en bas du village (prévu en 2017), pour éviter une vacance prolongée du 
bâtiment, la commune de Lauzerte est dans l’obligation de programmer des travaux de remise en état des 
anciens locaux (voir plan ci-joint), afin d’y loger la Maison de Services au Public, de la Culture et du 
Patrimoine. L’espace accueil, information Culture et Patrimoine sera implanté au rez-de-chaussée de 
l’immeuble  et sera accessible côté rue du château et côté rue des cornières et sur une partie du premier 
étage côté place des cornières où on trouvera des bureaux (« Back Office ») et un espace scénographique 
lié au patrimoine. La Maison de Services au Public (MSAP) sera implantée au 1er étage et au 2ème étage de 
l’immeuble. Les locaux seront par la suite mis à disposition de la Communauté de communes et de 
l’Association Quercy Pays de Serres (AQPS), chargée par délégation de la mission de relais de service au 
public. Un lieu d’accueil spécifique sera également réservé pour assurer les permanences administratives 
des différents partenaires habituels : CAF, MSA, CPAM, caisses de retraite… 
 

Les équipements seront mutualisés entre les occupants (salle de réunion, salle de repas, WC..) et 
permettront aux touristes de passage comme aux habitants d’accéder à toutes les  informations utiles.  
 

 
 

L’ensemble des projets présentés ci-dessus devraient permettre de créer une complémentarité et un 
équilibre entre « la ville haute » et « la ville basse », et ainsi retrouver un lien entre l’ancienne centralité du 
centre historique et la nouvelle constituée par le faubourg. Ces projets seront l’occasion de proposer de 
nouveaux espaces publics et des espaces de convivialité, de repenser la place de la voiture notamment dans 
le haut du village, de valoriser et marquer les cheminements et parcours piétons dans le traitement des 
deux entrées de ville. L’autre objectif poursuivi par la municipalité de Lauzerte est de redonner une 
fonction aux rez-de-chaussée déqualifiés du centre bourg. Les volets « habitat » et « services, commerces 
et équipements de proximité »  de la présente convention, présentés ci-après, répondent en partie à cette 
question.  
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3.2 Volet habitat (habitat privé et social public) 
 

3.2.1 Périmètres d’intervention proposés pour la future ORCB-DT valant OPAH :  

 

La future opération aura 3 niveaux d’intervention distincts sur l’habitat privé permettant,  de concentrer et  
de prioriser les actions et objectifs sur les centres-bourgs, tout en ayant une vision et une action globale sur 
le territoire intercommunal.  
 
 

-   un périmètre élargi (« OPAH classique ») sur l’ensemble de la communauté de communes                
Pays de Serres en Quercy, 

 

 - un périmètre ciblé (« OPAH renforcée ») qui touche, en plus de Lauzerte, les autres centres 
bourgs structurants du territoire : Montaigu de Quercy, Cazes-Mondenard, Bourg de Visa et 
Roquecor :  avec des objectifs détaillés spécifiques pour les propriétaires bailleurs /  propriétaires 
occupants et avec un travail renforcé de l’opérateur et des aides incitatives de la mairie sur des 
actions complémentaires (cas de vacance des logements prolongée, ravalement des façades, 
changement menuiserie bois....).  
 

- un périmètre prioritaire sur le bourg centre de Lauzerte (« OPAH très renforcée ») :                                    
avec un dispositif spécifique qui sera mis en place sur des immeubles définis, autour du lancement 
d’opérations de résorption de l’habitat insalubres (dispositif RHI THIRORI). Le futur opérateur qui sera 
chargé de l’animation de l’opération interviendra de manière poussée et aura un travail très renforcé 
sur la commune de Lauzerte. Le périmètre prioritaire correspond au centre-bourg de Lauzerte 
(périmètre rouge indiqué ci-dessous) : ville haute médiévale et faubourgs. 
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3.2.2 Description du volet amélioration et requalification de l’habitat privé :  

 

Pour rappel, la collectivité a confié, en juillet 2015 au bureau d’études Urbanis de Toulouse, une étude pré-
opérationnelle d’OPAH sur l’ensemble de son territoire, complétée par un volet RHI-THIRORI sur le centre 
ancien de Lauzerte. Les conclusions de cette étude présentées ci-après reposent sur une analyse fine sur la 
thématique de l’habitat mais également sur un diagnostic complet à la fois sur les caractéristiques socio-
démographique, économique, sur le marché de l’immobilier (voir détail article 2 de la présente convention)  
et s’appuient sur un  travail de terrain approfondi et de nombreux entretiens (auprès des partenaires, élus, 
acteurs de l’habitat…). 
 
Compte-tenu du diagnostic et des expertises menées dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle menée par 
le bureau d’études Urbanis, les élus de la Communauté de communes Pays de Serres en Quercy aux côtés de 
la mairie de Lauzerte ont validé une stratégie d’intervention articulée autour de multiples enjeux : 
 
Enjeux liés aux priorités actuelles de l’ANAH 
 

� Lutter contre l’habitat indigne ou très dégradé des propriétaires occupants et bailleurs du parc privé, 
� Lutter contre la précarité énergétique chez les propriétaires occupants et chez les locataires du parc 

privé, 
� Proposer une nouvelle offre locative à loyer maîtrisé, 
� Assurer le maintien des populations âgées et ou handicapées à leur domicile. 

 
Enjeux liés au marché local : 

 

� Lutter contre la vacance des logements, 
� Lutter contre la précarité énergétique en prenant en compte la spécificité du bâti patrimonial, 
� Proposer des logements de qualité aux normes actuelles, 
� Proposer une offre de logements pour l’accueil d’une nouvelle population, 
� Proposer des logements adaptés aux évolutions sociétales (petits logements ou logements médians), 
� Répondre au vieillissement de la population. 

 
Enjeux liés à l’AMI centre bourg : 

 

� Avoir une intervention spécifique sur le centre-bourg de Lauzerte et lutter contre les problématiques 
identifiées (vacance, indécence, insalubrité...), 

� Favoriser la réhabilitation et les rénovations de qualités en respectant le patrimoine architectural, 
� Faire un lien avec le dispositif et les actions engagées dans le cadre du développement territorial sur 

les commerces, le patrimoine, les déplacements… 
� Faire le lien avec le futur dispositif de résorption de l’habitat insalubre RHI-THIRORI, 
� Favoriser l’envie d’habiter à nouveau en centre bourg. 

 

Enjeux liés à l’AMI centre bourg : 
� Accompagnement des collectivités dans les procédures (police spéciale et générale). 

 

Afin de pouvoir répondre à l’ensemble de ces enjeux, les élus poursuivent deux grands objectifs : 

- retrouver une mixité sociale sur le territoire,                                                                                                                       
- retrouver une qualité « d’habiter » en  centre bourg,                                                                                                        
- coordonner l’action de lutte contre l’habitat dégradé. 

 



 
68/241 

1er grand objectif : retrouver une mixité sociale sur le territoire 
 
L’étude pré-opérationnelle a permis d’identifier des problématiques générales à l’échelle intercommunale et 
une accentuation de ces problématiques sur les centres bourgs et notamment sur Lauzerte :  
 
 

� La présence d’une population avec un revenu médian extrêmement faible : 16 595€ de revenu 
médian par unité de consommation / 18 399€ de revenu médian par unité de consommation sur le 
département (Tarn et Garonne) ; 

 

� De plus, 1/3 de la population de la commune qui vit sous le seuil de pauvreté et 70% des 
ménages sont éligible à un logement HLM ; 

 

� La présence importante de petits ménages de 1 et 2 personne(s) qui représentent les 3/4 des 
ménages vivant sur la commune ; 

 

� La part des ménages locataires privés est plus importante sur la commune que dans l’ensemble 
de l’intercommunalité, (23.2%, contre 17.3%) ; 

 

� La présence importante de grands logements : 77% des logements sont des T4/T5 sur la 
commune alors que la taille des ménages ne cesse de diminuer.  

 

� A titre d’exemple la demande de logement HLM sur Lauzerte est orientée vers les T2/T3 (71%).  
 

� Une vacance des logements importante sur la commune et principalement dans le centre bourg, 
selon les données : 

 

� INSEE 2012 : 11.3% de logements vacants : 112 logements sur la commune  
� Filocom 2013 : 15.1% de logements vacants : 149 logements sur la commune  
� Repérage exhaustif de la mairie sur le centre bourg : 102 bâtis vacants dont 86 habitations soit 
entre 20% et 25% des logements du centre.  
 

� Le nombre de logements potentiellement indignes est conséquent, à l’échelle du périmètre 
d’étude, on compterait 101 logements 15% dont une grande majorité serait des propriétaires 
occupants.  

 
 
La collectivité souhaite donc s’engager, de part un projet urbain ambitieux, dans la mise en place d’action 
pour favoriser la mixité sociale en luttant contre les problématiques identifiées. Ceci en cherchant à 
redynamiser l’accès au logement et l’activité sur le centre-ville.  
 

La recherche de la mixité sociale constitue un enjeu majeur pour la ville de Lauzerte et la Communauté de 
communes du Pays de Serres en Quercy. Le travail sur les secteurs de résorption de l’habitat insalubre et 
sur les immeubles identifiés doit permettre de retrouver des qualités architecturales, patrimoniales et 
urbanistiques répondant aux attentes de la population en place et de la population nouvelle.  
 

En effet, le développement de la mixité sociale passe notamment par un rééquilibrage en matière d’habitat. 

 
Pour cela le travail sur les immeubles identifiés aura pour but de retrouver à la fois une mixité de la population 
et une mixité des types d’habitat.  
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Retrouver une mixité des types d’habitat en développant :  
 

 

- Des logements adaptés à la composition des foyers et des familles  

--> Favoriser les logements médians type  T2 et T3 et répondre à la demande et besoin des ménages 

de 1 et 2 personnes.  
 

- Accompagner la mobilité résidentielle dans le centre-ville  

--> Favoriser l’accession à la propriété en centre-ville en proposant des produits en accession sociale 

pour lutter contre le départ des ménages plus aisés et des familles  
 

- Proposer des produits de qualité  

--> Lutter contre la concurrence des produits neufs en périphérie et répondre aux demandes des 

ménages. Les actions et règlementations mises en place par la collectivité viseront à proposer des 
logements de qualité et répondant aux attentes des ménages (besoins de sorties : création de toiture 
terrasse, stationnement, espaces verts, aires de jeux…) en lien avec l’ABF, le CAUE,… tout en les 
orientant vers le centre-ancien.  
 

- Proposer des produits innovants  

--> Attirer de nouvelles populations et favoriser l’échange / le vivre ensemble : exemple résidence 

intergénérationnelle,…  

 
Retrouver une mixité de la population en développant :  
 

- Retrouver des logements médians 

--> Pour répondre aux attentes et aux typologies familiales présentes ou souhaitant s’installer : 

couple sans enfants ou avec 1 enfant, pré-retraité et retraité et les inciter à venir vivre dans le centre-

ville. Les actions menées sur les immeubles devront favoriser la création et l’aménagement de ce type 
de logements.  
 

- Adapter les logements aux personnes âgées  

--> Permettre aux personnes âgées d’être proche des commodités et favoriser les rencontres 

intergénérationnelles.  
 

- Proposer une offre sociale de qualité 

--> Permettre à toutes les couches de la population d’accéder à un logement – logements sociaux 

(type PLAI / PLUS) – Logements conventionnés (LC / LCTS).  
 

- Proposer une offre de logements de qualité  

--> Faire revenir des ménages aisés / Offrir une alternative contre la paupérisation du centre-ancien 

et recréer une diversité sociale.  

 
Retrouver une mixité des fonctions urbaines et des espaces publics :  

 

- Diversifier les fonctions au sein du tissu urbain 

 --> favoriser les lieux d’échange et favoriser la vie sociale et familiale dans le centre ancien.  

 

- Diversifier les fonctions des immeubles  

--> Redonner une fonction aux rez-de- chaussée qui n’ont pas vocation à être du logement et 

permettre de créer des services et des commerces, ceci va dans le sens de l’AMI centre-bourg. 
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2ème grand objectif : retrouver une « qualité d’habiter » en centre bourg  

 
Les problématiques en termes d’habitat et d’aménagements urbains ont été pointées principalement sur 
Lauzerte : une paupérisation du centre, une vacance élevée, un parc privé potentiellement indigne important 
(orienté sur les propriétaires occupants), une présence importante de grands logements qui ne correspond 
plus à la demande et des logements qui ne concordent plus aux besoins recherchés.  
 

En parallèle, les aménagements urbains envisagés par la municipalité de Lauzerte permettront de retrouver 
une qualité de vie en centre-ancien (réfection de la place des Cornières, travail sur les stationnements et les 
mobilités, valorisation des entrées de ville, valorisation du patrimoine dans le cadre de l’AVAP,…).  
 

La réhabilitation ou le recyclage des immeubles insalubres identifiés par Urbanis permettra d’intervenir 
prioritairement sur la qualité d’habiter et la qualité d’usage, mais aussi sur les problématiques du centre 
ancien, dans une perspective de recherche de mixité sociale.  
 

La requalification des immeubles très dégradés, vacants depuis de nombreuses années et concentrés dans 
un îlot du centre ancien (par exemple dans la rue du château) contribuera largement à changer l’image du 
quartier et produira sans doute un effet d’entrainement, déclencheur d’initiatives pour les investisseurs 
privés ou propriétaire qui souhaitent à leur tour réhabiliter leurs biens. 
 

Ainsi, la réhabilitation et la recomposition des logements permettront de créer des logements médians 
correspondant aux profils des ménages :  
 

� favoriser les logements intermédiaires / médians de type T2 et T3.  
� pour, d’une part, répondre aux besoins des habitants actuels, et d’autre part, favoriser l’accueil 
de   nouvelles populations / Lutter contre l’insalubrité  

 

Aujourd’hui, plus des ¾ des résidences principales de la commune sont composées de T4 ou T5. Rééquilibrer 
l’offre en logements s’inscrit comme l’un des objectifs principaux des élus afin de satisfaire tous les profils de 
population.  
 

L’amélioration thermique des bâtiments anciens, est également une préoccupation majeure de la collectivité 
et des partenaires. Un travail est d’ores et déjà lancé sur ces deux thématiques :  
 

� Le CAUE du Tarn et Garonne mène une réflexion aux côtés de la commune de Lauzerte sur 
l’amélioration de l’habitabilité du bâti existant et a déjà étudié un cas spécifique d’adaptation du bâti 
très ancien (ancien monastère rue de la Garrigue, parcelle 310 section AB) à la question des 
économies d’énergie. (Cf p 41 du rapport du 13 juin 2016).  
 

� Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
(CEREMA) mène de son côté une étude sur l’adaptation de la rénovation énergétique au bâti ancien 
(avant 48). Ceci donnera lieu également à des prescriptions techniques. C’est la DDT 82 qui a impulsé 
cette étude pour permettre la mise en place d’un support de communication accessible au grand 
public, et diffusable notamment par le biais d’une OPAH. Le bâti de Midi-Pyrénées sera ainsi le 
support de fiches de communication. Une fiche devrait concerner un bâtiment de Lauzerte. 

 

Ces réflexions croisées permettront d’avoir une première approche croisée et connaissances nécessaires afin 
de: 

� répondre aux préoccupations actuelles en matière énergétique / répondre aux besoins actuels et 
proposer  un confort thermique à la population / traiter spécifiquement le bâti ancien patrimonial. 
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Stratégie d’intervention proposée par Urbanis pour atteindre nos objectifs :                        
extrait du programme d’actions validé dans le cadre du comité de pilotage du 15.12.15 
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73/241 

3.2.2.1 Lutte contre l’habitat indigne :  

 

Ce volet constituera une action prioritaire du programme « AMI centre bourg » et concernera 
particulièrement le centre ancien de Lauzerte et dans une moindre proportion quelques autres centre bourgs 
qui seront identifiés pour cela. Les dispositifs incitatifs et coercitifs seront mis en œuvre de manière combinée 
selon une logique à l'immeuble. 
 

Concernant le centre ancien de Lauzerte, des périmètres spécifiques de résorption de l’habitat insalubre 
irrémédiable (RHI) et de traitement de l’habitat insalubre remédiable (THIRORI) seront instaurés, dans le 
cadre du volet coercitif. 
 

Avec cette opération de revitalisation de centre bourg et de développement territorial (ORCB-DT), le Pays de 
Serres en Quercy s’engage aux côtés de Lauzerte dans un politique active sur le parc privé qui passe par la 
lutte contre l’habitat indigne, en particulier dans la mise en œuvre de mesures coercitives.  
 

Le repérage de ces logements sera réalisé notamment à partir de l’actualisation des données recensées et 
des situations qui seront remontées du terrain par les différents partenaires, techniciens, élus  et le bureau 
d'études chargés du suivi animation de l'OPAH-RU. 

 

Pendant toute la durée du suivi-animation, un partenariat sera instauré entre l’opérateur chargé de 

l’animation de l’opération d’amélioration de l’habitat, la communauté de communes, les maires, les 

travailleurs sociaux, la CAF, la MSA, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les acteurs du Pôle Départemental 

de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) qui pourront sur ce périmètre, mobiliser l’opérateur pour les 

signalements qui leur parviendraient. Inversement, selon les désordres repérés, l’opérateur établira des 

fiches de signalements aux mairies concernées ou à la communauté de communes, à l’ARS et au PDLHI. 
 

Ce travail de repérage devra permettre d’aboutir à la réhabilitation de ces logements par le biais éventuel 

des subventions qui pourront être proposées aux propriétaires ou, le cas échéant, aboutir au déclenchement 

d’une procédure coercitive, conformément aux procédures de police générales et spéciales de l’habitat 

(règlement sanitaire départemental, arrêté d’insalubrité ou de péril...) afin de résorber les désordres et 

réaliser des travaux. 
 

Dans le cadre de sa police spéciale de l’habitat (péril…), l’opérateur informera et accompagnera la commune 

et la communauté de communes, afin qu’elles prennent les dispositions nécessaires et accompagnera le 

propriétaire dans son projet de réhabilitation. 

 

 
→ Volet incitatif 

 

La démarche envers les propriétaires bailleurs sera une incitation forte à réaliser les travaux de qualité afin 
de bénéficier des aides majorée liées à notre opération « ORCB-DT » (voir ci-après aide incitatives 
complémentaires de l’EPCI), la volonté affichée étant d’offrir des logements réhabilités avec un niveau de 
performance énergétique minimum exigé après travaux correspondant à l’étiquette « D ». 
 

Pour les propriétaires occupants, la démarche employée sera d’aider à la réhabilitation des logements très 
dégradés ou indignes nécessitant des travaux lourds pour traiter les cas d’insalubrité ou de dégradation très 
importante. Ce sont des travaux dont l’ampleur et le coût les placent dans la catégorie des projets de travaux 
lourds.  
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La Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy mobilisera un opérateur pour mettre en œuvre 
les missions d’ingénierie et d’animation suivantes :  

- réalisation d’un diagnostic complet des immeubles et des logements (comprenant une évaluation 
énergétique avant travaux et une évaluation de la dégradation de l’habitat) et dans le cas de logements 
occupés, un diagnostic social du ménage. Ce diagnostic devra chercher à prendre en compte les performances 
initiales du bâti ancien, pour des préconisations adaptées (AVAP à l’étude à Lauzerte),  

- établissement de scénarii de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces en terme d’amélioration de la 
performance énergétique (comprenant une évaluation énergétique projetée avant et après travaux) et ceux 
qui sont nécessaires pour résorber les désordres,    

- aide à l’élaboration du projet et montage du dossier de financement (appui à l’obtention des devis, montage 
des dossiers de demande de subvention, de conventionnement, de prêts, d’aides fiscales…),  

- accompagnement des ménages permettant, notamment, de favoriser les relogements de manière 
temporaire ou définitive,  

- appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d’obtenir les financements sollicités. 

 

 

Sur la durée de l’opération (6 ans), les objectifs quantitatifs pour la lutte de l’habitat indigne (LHI) sont de                                 
48 logements dégradés ou insalubrités réhabilités, déclinés en :  

 

- 12 logements très dégradés ou indignes en ce qui concerne les propriétaires occupants (PO) 

- 6 logements indignes en ce qui concerne les propriétaires bailleurs (PB) 

- 24 logements très dégradés en ce qui concerne les propriétaires bailleurs (PB) 

- 6 logements moyennement dégradés en ce qui concerne les propriétaires bailleurs (PB) 
 

OBJECTIFS DE LUTTE CONTRE 
HABITAT INDIGNE (LHI) SUR 6 ANS 

Ensemble du 
territoire 

Autres bourgs de 
l’EPCI* 

Bourg centre de 
Lauzerte 

 
*Les PB en secteur diffus ne sont pas prioritaires, à moins qu'il ne s'agisse de PB dans l'un des centres  bourgs les plus 
importants du territoire de Montaigu de Quercy, Cazes Mondenard, Bourg de Visa et Roquecor. Quant aux PO, l’ensemble 
des communes sont concernées. 
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→ Volet coercitif 
 

L’étude pré-opérationnelle réalisée par le bureau d’études Urbanis a ciblé des immeubles concentrant des 
problématiques d’habitat indigne, de vacance et de dégradation. Ces immeubles ont été identifiés par un 
croisement de données, un travail de repérage bâti important validé par une journée de terrain en compagnie 
des élus et également par une réunion de travail avec le PDLHI, la DDT et l’ARS.  
 

L’opérateur qui sera recruté pour l’animation de l’OPAH RU, aura un rôle de suivi et d’accompagnement dans 

la mise en place de procédures coercitives. Il informera et accompagnera les maires et la communauté de 

communes dans la mise en œuvre des polices générales et  spéciales de l’habitat, dont ils ont la compétence, 

tout au long de la procédure concernée (mise en œuvre des actions coercitives en accompagnement des 

actions incitatives, procédures RSD, Péril ...). Dans l’hypothèse où le propriétaire n’engagera pas les travaux 

dans les délais impartis, l’opérateur accompagnera également la commune ou la communauté de communes 

dans la mise en œuvre des procédures.  
 

Comme vu précédemment, en parallèle du volet incitatif, une opération de résorption de l’habitat insalubre               
(RHI-THIRORI) va être engagée sur le centre ancien de Lauzerte.  
 

L’étude pré-opérationnelle du bureau d’études Urbanis a permis d’identifier 12 immeubles très dégradés la 

plupart vacants (voir descriptif ci-après) avec présomption d’insalubrité pour certains, géographiquement 

isolés ou situés dans des îlots stratégiques comme celui de la rue du château (projet de logements sociaux 

présenté en détail dans la partie suivante). 
 

Pour cette opération « multi site », la commune de Lauzerte a donc déposé auprès de l’Agence nationale de 

l’habitat (Anah) une demande de vérification d’éligibilité et une demande de subvention portant sur les 

études de calibrage et sur les différentes opérations de traitement et résorption de l’habitat insalubre,                   

et des opérations de restauration immobilière (RHI / THIRORI) située au centre-ville. La commission nationale 

de la lutte contre l’habitat indigne (CNLHI) en date du 1 er juillet 2016, a informé la municipalité de Lauzerte 

de  l’éligibilité au financement de l’Anah à hauteur de 70 % des îlots et parcelles suivantes sous réserve de la 

production des arrêtés d’insalubrité correspondants : 
 

Ilot rue du château / coin des poupes (secteur n°1 et 6 sur la carte de localisation des immeubles suivante) 
Parcelle AB54 : 20 rue du château, immeuble de 1 logement, vacant, avec arrêté insalubrité avérée 
irrémédiable, (prise de l'arrêté en date du 03/10/2016, CODERST en date du 23/09/2016) 
Parcelle AB55 : 18 rue du château, immeuble de 1 logement, vacant, avec arrêté insalubrité avérée 
irrémédiable (prise de l'arrêté en date du 03/10/2016, CODERST en date du 23/09/2016) 
Parcelle AB56 : 16 rue du château, immeuble de 1 logement, vacant, techniquement imbriqué dans 

l’opération, 

Parcelle AB57 : 4 coin de Poupes, immeuble de 1 logement, vacant, avec arrêté de péril ordinaire avec 

interdiction d’habiter (prise de l’arrêté en date du 15.12.16), 

Parcelle AB 58 : 14 rue du château, immeuble de garage, élément annexe non destiné à l’habitation, 
 

Pour les 5 immeubles décrits ci-dessous, la commune de Lauzerte souhaite lancer une opération d’ensemble 

qui vise à créer une cantine plus accessible et plus confortable (isolation thermique et acoustique) en rez de 

chaussée pour l’école située en face et 3 logements sociaux à l’étage. 
 

Parcelle AB 32 : 19 rue du château, immeuble de 1 logement, occupé (lors de l’étude), sans arrêté. (cf n°6) 

 

Ilot Mairie (secteur n°3 sur la carte de localisation des immeubles suivante) 

Parcelle AB 137 : 4 rue de la mairie, immeuble de 1 logement, vacant, sans arrêté, 

Parcelle AB 138 : 26 grande rue, immeuble de 1 logement, vacant, sans arrêté, 

Parcelle AB 422 : 77 rue des tanneurs, immeuble de 1 logement, occupé (lors de l’étude), sans arrêté. (cf n°5) 
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Ilot Grande rue (secteur n°4 sur la carte de localisation des immeubles suivante) 

Parcelle AB 293 / 295 : 3 et 5 Grande rue, immeuble de 2 logements, vacant, sans arrêté, 

Parcelle AB 292 : 7  Grande rue, immeuble de 1 logement, vacant, sans arrêté. 
 

Ainsi, le projet sur les immeubles identifiés dans le périmètre des opérations de restauration immobilière  

(RHI THIRORI) visera à :  
 

--> proposer des logements décents, de qualité et aux normes actuelles,  
--> répondre aux besoins des populations actuelles,  
--> répondre aux besoins des populations souhaitant s’installer dans le centre-bourg,  
--> favoriser l’accession à la propriété tout en permettant aux populations les plus modestes 
d’accéder à  un logement (locatif social),  
--> proposer des logements répondant aux usages actuels,  
--> favoriser la création de logements de taille médiane,  
--> respecter et valoriser les qualités patrimoniales du bâti,  
--> requalifier et redynamiser le centre-bourg,  
--> lutter contre la concurrence du neuf en périphérie et l’étalement urbain. 
 

  
 

    * Annexe à la maison de retraite (« Maison des frères », près de 1000 m² vacants) : la municipalité de 

Lauzerte avait pour projet d’acquérir et de restructurer ce bâtiment pour créer 5 logements adaptés à des 

personnes âgées encore autonomes et 1 ou 2 petits logements pour faciliter l’inter génération ; ce projet ne 

verra pas le jour car un acquéreur privé a acheté ce bien en 2016 pour créer des gîtes de luxe en 2017. 

Cependant, une résidence intergénérationnelle pourrait  voir le jour sur la place des Cornières (voir plus loin 

la présentation du projet de maison des associations). 

SECTEUR 1 et 6 : îlot rue du Château, coin de Poupes. 
SECTEUR 3 : îlot rue de la mairie. 
SECTEUR 4 : îlot Grand Rue. 
SECTEUR 5 : îlot rue des tanneurs. 
  
SECTEUR 2 : bâtiment maison des frères annexe de la 
maison de retraite vacante rachetée par un privé* 
 



 
77/241 

Dans le cadre de la localisation des immeubles à intégrer dans les opérations de restaurations immobilières 
RHI THIRORI, le bureau d’études Urbanis a pu s’appuyer sur les repérages du bureau d’études « Turbine » qui 
a été missionné quelques mois plus tôt par le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI 82) 
afin de mettre en place une méthodologie de repérage des logements insalubres. En lançant l’étude, les 
partenaires du Pôle ont posé un constat : « le décalage entre le volume du parc privé potentiellement 
insalubre (PPPI) et les procédures engagées témoigne de la connaissance encore partielle de la réalité de 
l’habitat indigne par les acteurs locaux». L’objectif global de  cette étude est donc « d’optimiser le repérage 
de l’habitat insalubre » dans le dispositif actuel déjà en œuvre, mais encore récent qu’est le PDLHI en Tarn-
et-Garonne. Le PDLHI regroupe différents acteurs, tous concernés et œuvrant à divers titres dans la Lutte 
contre l’Habitat Indigne et non décent. Il répond à la nécessité de coordination et de cohérence des 
interventions tant pour la résolution concrète et optimale de chaque situation que pour la définition 
stratégique de l’action publique contre le mal logement. Or comme le précise, le bureau d’études Turbine, 
dans sa note méthodologique : « le repérage des logements insalubres n’est pas toujours une priorité dans 
le suivi animation d’OPAH. Les missions liées aux objectifs des animateurs sont extrêmement chronophages. 
En plus du temps de présence sur le territoire (permanence, visites de logements), la constitution de dossiers 
de demande de subvention nécessite un gros travail administratif et technique (réalisation de diagnostic de 
performance énergétique DPE, rapport d’accessibilité, …) qui pèse forcément sur les coûts d’animation 
d’OPAH. Le travail de prospection et de repérage est en général limité à la phase d’étude pré-opérationnelle 
et permet de définir des objectifs pour la durée d’une OPAH afin de programmer et réserver les enveloppes 
financières. Lors de l’animation, le repérage n’est plus une priorité, le fichier PPPI n’étant pas pertinent pour 
la localisation précise des logements insalubres. Par ailleurs, la connaissance des situations d’insalubrité par 
les élus ou par les autres acteurs de terrain, n’est pas ou peu exploitée (par des relances, des informations 
ciblées…) lors de la phase d’animation de l’OPAH. De plus, pour les logements très dégradés (LHI), le 
traitement des dossiers nécessite une durée qui dépasse la durée de présence de l’animateur sur un 
territoire, car les projets sont difficiles à sortir. L’accompagnement est très lourd et implique un pluri-
partenariat social, technique et financier. »  
 

Grâce à ce travail important réalisé en amont par le PDLHI 82 et le bureau d’études Turbine, le futur 
opérateur animateur de notre opération pourra s’appuyer sur une bonne base de connaissance et de 
repérage des logements présumés indignes et ce à l’échelle du territoire de la communauté de 
communes. 
 

Hypothèses opérationnelles :  

 

 

La municipalité de Lauzerte a ciblé comme projet prioritaire, le secteur 1 (rue du Château / coin de Poupes) 
regroupant 5 immeubles dégradés vacants, pour y construire en rez de chaussée une cantine, en face de 
l’école,  pour plus de confort (thermique, acoustique) et 3 logements sociaux à l’étage.  
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► SECTEUR  1 : projet de création d’un équipement public (cantine) avec 3 logements communaux                       
sur les bâtiments 16, 18 et 20 rue du Château et le 4 coin de poupes. Le projet est estimé à 782 000 €. 
 

RESTRUCTURATION DE BATIMENTS COMMUNAUX EN CANTINE ET LOGEMENTS SOCIAUX 
Commune de Lauzerte – section AB – parcelles 54/55/56/57 
 

 
 
 

Caractéristiques principales :  
 

� Les objectifs à atteindre sont les suivants :  
 

∗ Restructurer 4 bâtiments mitoyens situés en face de l’école élémentaire pour y créer une cantine 
au rez-de-chaussée et des logements à l’étage. 

∗ Ces 4 bâtiments sur 4 parcelles de la Bastide seront traités en respectant les contraintes et les 
exigences imposées par le site classé. 

∗ L’accès aux logements par le « coin de poupe » sera traité dans le cadre de ce projet. 
 

� Le programme global qui a été retenu par l’Anah (CNLH de juillet 2016) comprend : 
 

∗ Au rez-de-chaussée – la création d’une cantine comprenant (Surface Hors Œuvre : 263 m²) : 
 

• Une salle de restauration « élémentaire ». 

• Une salle de restauration « pré-élémentaire ». 

• Un office de remise en température. 

• Une laverie et local déchet. 

• Un vestiaire – sanitaire pour le personnel. 
 

∗ A l’étage – la création de trois logements comprenant (Surface Hors Œuvre : 263 m²) :  
 

• Deux logements pour 2 personnes 

• Un logement pour une famille 

• Ou 3 logements T3 si le projet intègre le garage de la parcelle 58 (fonction étude 
calibrage) 
 

 

� Coût estimatif de l’opération (logements sociaux + cantine sans intégrer le garage) : 782 000 € ht 
 

Coût des travaux total estimé : 590 000€ HT soit 1 573€ HT/m² *Surface de Plancher  
Surface de plancher totale estimée : 375m² et Surface de plancher des logements estimée : 213 m²  
Part du coût des travaux des logements estimée à ce jour : 335 049 € HT  
Part du coût des travaux de la cantine estimée à ce jour : 254 826 € HT 

Coût total de l’achat des biens par la commune : 101 000 € (4 immeubles) et 126 000 € en cas 
d’achat du garage au 14 rue château. (fonction des résultats de l’étude de calibrage en cours 
conclusions prévues au premier trimestre 2017, les travaux prévus pour 2018).                                                                                           
Coût estimatif honoraires de maîtrise d’œuvre : 60 000 € + 6000 € imprévus étude complémentaire 
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Schéma d’intervention possible sur le secteur 1 : 4 immeubles contigus de l’îlot rue du Château /  
coin de Poupes : projet de 3 logements sociaux à l’étage, création d’une cantine en RDC 

 

 

 

 
 
 

 
 

Coût total estimatif du projet : 782 000€ ht         

Source : étude pré-opérationnelle OPAH RU 
Urbanis 2016 
 

Produits de sortie envisagés :  

Logements locatifs publics et une cantine 

Adresse : 16 rue du Château (parcelle AB56), 

18 rue du Château (parcelle AB55),                     

20 rue du Château (parcelle AB54) et                     

4 coin des Poupes (parcelle AB57) 
 

Au RDC : Équipement collectif (cantine) 
A l’étage :  

- 1 logement T3 de 105m² 
- 1 logement T2 de 57,50m² 
-  1 logement T2 de 51m² 
-  ou possibilité de faire des logements 
plus grands (3 T3) si le 14 rue du 
château est ajouté au projet (fonction 
étude calibrage) HT  



 
80/241 

 
Schéma d’intervention possible sur le secteur des immeubles traversants          

4 rue de la mairie et 26 grand rue (AB 137, AB 138), deuxième secteur prioritaire. 
 
 

 

  
 

  
 

Source : étude pré-opérationnelle OPAH RU Urbanis 2016 
 

Une fois l’opération terminée des 3 logements sociaux communaux au-dessus de la future cantine rue du 
château, la municipalité souhaiterait poursuivre son action sur les 2 immeubles traversants au 4 rue de la 
Mairie et 26 Grand Rue, pour la création d’un grand logement destiné à l’accueil d’une famille : le produit 
envisagé est le Prêt Social Location Accession (PSLA). Ce projet a été proposé et validé par l’Anah en CLNH de 
juillet 2016. Une étude de calibrage viendra préciser sa faisabilité courant 2018. La collectivité ne souhaitant 
pas porter seule ce projet, sollicitera l’organisme HLM Tarn et Garonne Habitat qui s’est engagé à étudier ce 
projet en comité technique du 01/12/2016.  La configuration des lieux offrira la possibilité de réfléchir en 
collaboration avec l’architecte des bâtiments de France à la création d’une terrasse sous toiture.                                   
(cf détails volet patrimoine). 
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3.2.2.2 Traitement des copropriété(s) fragiles et/ou en difficulté  
 

Le territoire présente un volume de copropriétés restreint. En effet, l’étude pré-opérationnelle n’a 
pas relevé de problématiques sur des copropriétés fragiles et/ou en difficultés.                                      
Néanmoins, l’opérateur devra être vigilant sur les demandes en travaux qui émaneraient de 
copropriétés. II devra en assurer le dépistage et le suivi en utilisant les outils appropriés en fonction 
des situations identifiées. Il devra intégrer à l’animation des actions de sensibilisation et 
d'information auprès des syndics et des habitants. Si des copropriétés étaient repérées au cours de 
la phase opérationnelles comme potentiellement fragile ou même dégradées, elles devraient alors 
faire l'objet d'un diagnostic multicritère à l'issue duquel l'opérateur établirait une stratégie de 
redressement accompagnée d'un programme de travaux cohérent avec les difficultés constatées. 

 
 

3.2.2.3 Maîtrise de l’énergie et lutte contre la précarité énergétique,                                                   
mise en œuvre du programme Habiter Mieux 

 

L’étude pré-opérationnelle a identifié un volume très important de logements anciens énergivores, 
occupés par des ménages aux revenus modestes. Le volet « énergie et précarité énergétique » vaudra 
protocole territorial permettant d’engager des crédits du programme « Habiter Mieux » sur le 
territoire de l’opération de revitalisation de centre bourg, sur des secteurs d’intervention ciblés, en 
complément d’autres aides publiques ou privées. Ce protocole constituera une déclinaison locale du 
contrat local d'engagement contre la précarité énergétique. 
 

L’opération programmée sera donc complétée par la mise en œuvre du programme "Habiter Mieux" 
de l’ANAH, afin d’inciter les propriétaires occupants à revenus modestes ou très modestes à réaliser 
les travaux indispensables permettant de remédier à cette précarité énergétique. La Communauté 
de Communes du Pays de Serres en Quercy interviendra en complément des aides de l’ANAH, sous 
forme de primes.  
 

Dans ce cadre, le Pays de Serres en Quercy s’engage à mobiliser le futur opérateur chargé du suivi et 
animation de notre dispositif, pour répondre aux objectifs suivants: 
 

- identifier et accompagner les propriétaires occupants aux revenus les plus modestes de 
l’opération programmée pour la réalisation de travaux prioritaires leur permettant d’obtenir 
une amélioration de la performance  énergétique de leur logement, leur ouvrant droit 
notamment, à l’aide de l’ANAH et à l’aide de solidarité écologique (ASE) de l’Etat, 

- accélérer l’amélioration thermique du parc de logements privés des propriétaires occupants 
de l’opération programmée et contribuer ainsi aux efforts nationaux de réduction des 
consommations énergétiques. 

 
Conditions d’éligibilité au programme : 

 

Sont éligibles au programme national « Habiter mieux » les ménages propriétaires occupants 
remplissant les conditions définies par le décret du 2 avril 2012 (logement de plus de 15 ans, 
conditions de ressources du ménage, adresse du logement concerné etc.). 
 

Il s’agira donc de disposer de l’assistance d’un opérateur mettant en œuvre les missions d’ingénierie 
suivantes : 

 

- réalisation d’un diagnostic complet du logement (comprenant une évaluation énergétique 
avant travaux) et un diagnostic social du ménage, s’il n’a pas été effectué au préalable, 

- établissement de scénarios de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces en termes 
d’amélioration de la performance énergétique (comprenant une évaluation énergétique 
projetée après travaux) en cohérence avec les ressources du ménage, 
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- aide à l’élaboration du projet et montage du dossier de financement (appui à l’obtention des 
devis, montage des dossiers de demande de subvention, prêts, d’aides fiscales, éco-prêt taux 
0%). 

- appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d’obtenir les financements, 
- collecte des attestations de fin de travaux (à transmettre à l’obligé référent par l’opérateur). 

 
De plus, ces ménages peuvent bénéficier de crédits spécifiques du programme s’ils réalisent des 
travaux répondant aux conditions définies à l’article R. 321-15 du Code de la construction et de 
l'habitation (à l’exception de ceux dont l’objet est la transformation en logement de locaux 
initialement affectés à un autre usage) et permettant une amélioration d’au moins 25% de la 
performance énergétique du logement, attestée par une évaluation énergétique avant travaux et 
une évaluation projetée après travaux, réalisées avec les outils reconnus par l’ANAH. 
 
In fine, l’objectif est de permettre aux propriétaires occupants les plus modestes d’être accompagnés 
par des moyens humains et financiers dans leur démarche de réhabilitation ou bien encore d’être 
aidés dans l’amélioration de la dépense énergétique de leur logement. 
 

La Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy et la ville de Lauzerte possèdent un 

patrimoine architectural et paysager riche qu’elles tiennent à préserver. Une attention particulière 

sera portée à la problématique énergétique en lien avec le volet patrimonial du bâti ancien. 

 

Dans le cadre de cette thématique, la collectivité souhaite faire intervenir un organisme de formation 

en construction durable et efficacité énergétique IFECO de Montauban. IFECO  est un organisme de 

formation professionnelle, indépendant, dédié à tous les professionnels du bâtiment : artisans, 

constructeurs, architectes, maîtres d'œuvre, bureaux d’étude, négociants, etc. ; à tous les 

institutionnels (communautés de communes, conseils généraux et régionaux, syndicats et 

associations de professionnels, OPAC, OPCA, ANPE, etc.). Il s’adresse aux publics en qualification 

et/ou en réinsertion. Leur volonté est de démocratiser les usages, les techniques de mise en œuvre 

des  matériaux et les technologies liés à la construction durable et l'efficacité énergétique.                           

 

Suite aux travaux de rénovation qui pourraient être réalisés en partenariat avec IFECO,                                   

la collectivité pourra communiquer en s’appuyant sur des cas concrets auprès de la population,              

afin d'inciter à la meilleure adaptation des travaux de rénovation énergétique au bâti ancien, qui sera 

un enjeu fort dans le cadre de notre opération. L’opérateur qui sera choisi pour assurer l’animation 

du dispositif abordera plus largement cette thématique dans son plan de communication.                                   

Il devra appréhender d’une manière globale les objectifs poursuivis à travers l’ORCB-DT visant une 

requalification globale de l’habitat privé, privilégiant des travaux durables, permettant des 

économies d’énergie, en respectant et mettant en valeur le patrimoine architectural. La nécessaire 

complémentarité entre le développement durable et le respect de l’architecture sera recherchée. 

Ainsi, l’avis de l’ABF et du CAUE 82, le cas échéant seront sollicités notamment pour les bâtiments 

situés sur les centre-bourgs et sur le centre ancien de Lauzerte.  

 
 

Sur cette thématique énergétique, les objectifs fixés porteront sur 117 logements sur les 6 ans de 
l’opération sur l’ensemble du territoire. 
 

 

La Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy interviendra aux côtés des communes 
concernées en complément des aides de l’ANAH, sous forme de primes. (voir tableau synthétique 
des aides dans la partie descriptive des objectifs quantitatifs). 
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3.2.2.4  Lutte contre la perte d'autonomie dans l'habitat  
 

L’étude pré-opérationnelle a mis en évidence des problématiques liées à l’adaptation des logements à la 
personne âgée et/ou handicapée. Le territoire intercommunal est marqué par un vieillissement de sa 
population très important : 38 % des habitants ont 60 ans ou plus, constituant ainsi la deuxième classe d’âge 
la plus représentée sur le territoire intercommunal (contre 26 % à l’échelle du département et 24 % au niveau 
national). Ainsi, plus des 2/3 des propriétaires occupants de 60 ans et plus sont éligibles aux aides de l’ANAH.  

Parallèlement, le territoire présente des logements pouvant être inadaptés de fait : grands corps de ferme 
vétustes dans le secteur diffus ou maisons de centre-bourg en centre ancien avec de nombreuses contraintes 
architecturales (plusieurs niveaux, présence de nombreux seuils, cloisonnement, escaliers raides et peu 
praticables…). Ces problématiques posent la question de l’adaptation des logements et des difficultés que 
cela peut engendrer sur une trame de bâti ancien et médiéval en centre ancien. 
 

Ce volet d’intervention consiste donc à développer et à préciser les actions à mettre en place en vue 
d'adapter les logements pour permettre l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Il 
s'agit de permettre aux personnes de pouvoir faire le choix de rester à domicile et/ou de réduire les 
conséquences de la perte d'autonomie sur la vie quotidienne. L’opérateur s’attachera à mettre en place 
durant l'opération programmée un accompagnement technique auprès de ces personnes fragilisées (via des 
diagnostics-conseils), social, juridique et financier, permettant la réalisation des travaux par le propriétaire. 
Afin, d’offrir un parc de logements rénovés le mieux adapté aux personnes handicapées, l’accessibilité aux 
logements ainsi que l’aménagement intérieur doivent également être pris en considération dans les projets. 
Les personnes éligibles à ce type de travaux doivent fournir un justificatif d’ handicap ou de perte 
d’autonomie (décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) ou une 
évaluation de la perte d’autonomie en Groupe Iso-Ressource fait par la Maison départementale des 
personnes handicapées. De plus, un document permettant de vérifier l’adéquation du projet aux besoins 
réels de la personne doit être fourni (rapport d’ergothérapeute, diagnostic autonomie ou une évaluation 
réalisée lors de la demande de Prestation de compensation du handicap ou par l’opérateur). 
 

Un travail de coordination sera en place tout au long de l’opération afin d’impliquer les différents acteurs 
autour de ce dispositif. Un partenariat avec le Conseil Départemental, la Sécurité Sociale, les caisses de 
retraites, la CAF, la MSA… sera mis en place, en vue de mobiliser des aides complémentaires et permettre 
d’engager une démarche cohérente. En termes de repérage, les signalements de la MDPH ou du Conseil 
Départemental, seront transmis à l’équipe de suivi-animation. 
 

Voici les actions prioritaires prévues pour la mise en œuvre de ce volet : 

- informer les personnes âgées sur les possibilités du maintien à domicile et renforcer la coordination 
avec les services évaluateurs afin de mieux cibler les demandes prioritaires : MSA, CARSAT… 

- mettre en œuvre un diagnostic et un accompagnement adapté, par l'équipe technique de suivi-
animation, notamment auprès des personnes les plus dépendantes ou en grande précarité sociale et 
financière, 

- mobiliser et renforcer les réseaux des artisans qualifiés sur le territoire, dans le cadre par exemple 
du label HANDIBAT en partenariat avec la CAPEB, afin d’être en capacité de répondre à la demande 
et de former les artisans au conseil préalable. 

 
Les objectifs quantitatifs pour la durée de l’opération sont l’adaptation de 48 logements de propriétaire 
occupant :  
 

- 30 logements « périmètre élargi » (ensemble du territoire), 
- 18 logements « périmètre ciblé » (bourg centre de Lauzerte).  

 
 

 
 

La Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy interviendra aux côtés des communes 
concernées en complément des aides ANAH, sous forme de primes. (voir tableau synthétique des aides 
dans la partie descriptive des objectifs quantitatifs). 
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3.2.2.5 autres volets relatifs à l’habitat privé 
 

→ Renforcement de la lutte contre les logements vacants 
 

La collectivité souhaite s’appuyer sur l’ORCB-DT et sur la mise en place d’opérations de résorption de l’habitat 
insalubre (RHI / THIRORI) pour lutter efficacement contre la vacance des logements. Cette vacance 
représente un parc potentiel inutilisé très important. L’objectif est d’amorcer une dynamique globale dans le 
cadre de l’opération d’amélioration de l’habitat, conjuguée à celle des opérations de restauration 
immobilière et plus largement en appui des projets urbains de centre-bourg, ramenant ainsi la vacance à un 
taux plus modéré, en particulier sur le secteur ancien de Lauzerte. En s’appuyant sur le repérage effectué lors 
de l’étude pré-opérationnelle et compte tenu de l’état de dégradation du bâti, les actions seront incitatives 
autant que possible et coercitives lorsque nécessaire. 

 

 

 
 

Les actions coercitives permettront de traiter les situations de vacance les plus dures sur les trois secteurs 
identifiés du centre-ville de Lauzerte. Les aides liées au dispositif (RHI / THIRORI) favoriseront ainsi la 
possibilité de traiter ces immeubles et de requalifier certains secteurs. L’ORCB-DT ciblera notamment les 
logements repérés vacants et en mauvais état ayant un potentiel résidentiel certain ou un intérêt 
architectural et urbain fort. Il s’agira à la fois de rénover le parc existant mais aussi le parc vacant dégradé 
pour améliorer l’offre en habitat, la diversifier et favoriser l‘attractivité du centre-ville.  

 

 

Logements vacants 

Logements  en vente 
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D’ores et déjà, la Ville de Lauzerte a mis en place des actions pour lutter contre la vacance des logements :  

 

 

- instauration de la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants, 

- repérage régulier des bâtiments vacants dont ceux dédiés à l’habitation, 

- diminution des terrains constructibles lors de la révision en cours du PLU, 

- réflexion avec le CAUE / STAP 82 / DDT 82 sur l’amélioration de la  qualité des habitations et les 

modalités de reconquête des logements vacants (pour plus de détails voir le volet patrimoine) 

 

 

→ Identification des besoins, demandes et offres locatives sur le territoire 
 

Sur le territoire, la demande locative semble « sous exprimée », les offres de location n’étant pas 
suffisamment diffusées et donc repérées localement. Les offres sont peu diffusées sur les canaux 
d’information habituels (agences immobilières, site internet d’annonces…) mais par le « bouche-à-
oreille ».  
 

Or, d’après ce constat, « l’offre attirant souvent la demande », plusieurs actions menées par la 
communauté de communes et la commune de Lauzerte, à court et moyen terme, permettront 
d’augmenter sans aucun doute « la demande exprimée » de personnes souhaitant s’installer ou rester 
sur le territoire et d’augmenter ainsi le potentiel locatif du territoire. L’objectif affiché par la collectivité 
est également de faciliter le parcours résidentiel des ménages et d’empêcher le départ des jeunes 
ménages ou de familles. 

 
Actions déjà engagées : 

 

- Création en cours de deux agences immobilières à Lauzerte (Escalimmo et Anna Immobilier) qui 
contribueront à la  redynamisation du marché local de l’habitat avec la mise en place prochaine d’un 
service d’offres locatives.  Jusqu’ici, il n’y avait que des annonces de transactions immobilières 
affichées à la vitrine d’un local fermé sans accueil physique ; 
 

- Depuis le second semestre 2015, actualisation régulière de la vacance du parc HLM avec Tarn et 
Garonne Habitat tous les deux mois, pour une plus large diffusion sur le site internet de Lauzerte et 
auprès de l’ensemble des 22 communes  par mail pour un affichage régulier en mairie et diffusion  
depuis peu auprès des travailleurs sociaux du secteur. 

 
Pistes d’actions à étudier ultérieurement par l’EPCI : 
 

- A court terme, mise en place d’un observatoire du logement à l’échelle de la Communauté de 
Communes qui pourrait  contribuer à une meilleure connaissance des besoins et à mieux comprendre 
leurs évolutions ; ce qui devrait également permettre une meilleure mise en réseau des acteurs 
locaux (mairies, travailleurs sociaux, associations…) grâce notamment à la mise en place et diffusion 
de fiches de recensement de demande de logement, 
 

- A long terme la question de la création d’un centre intercommunal à l'action sociale pourrait se poser, 
dans la mesure où il deviendrait guichet enregistreur du logement social et donnerait à la collectivité 
une bonne connaissance du besoin de la population en matière de logement, et par voie de 
conséquence, permettrait de mieux diriger ces besoins sur les sites stratégiques pour la  revitalisation 
du territoire. 
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3.2.3  Description des opérations concernant l’habitat social public 
 

Le parc social est globalement peu représenté sur le territoire intercommunal. Il ne représente que 
3,1 % du parc total des résidences principales, soit 123 logements sociaux. Seulement 24 logements 
de ce parc sont situés à Lauzerte. Il faut noter que 12,4 % de ce parc est vacant, contre 5,6 % à l’échelle 
du département. La typologie des logements proposés, l’ancienneté du parc ou encore le prix des 
loyers peuvent constituer des motifs de vacance.  On observe également un décalage important  
entre la typologie des logements existants et la taille des ménages demandeurs. Environ,  19 % des 
logements proposés sont des petits logements (T1-T2), a contrario 83 % des demandeurs sont des 
ménages d’une seule personne ou des familles monoparentales. Les typologies actuelles de 
logements ne permettent donc plus de répondre à la demande notamment au niveau des petits 
logements. En effet, il existe une importante demande HLM sur les petits logements depuis 5 ans sur 
le territoire. Auparavant, la demande portait plutôt sur de grands logements. Les bailleurs publics 
doivent donc s’adapter à cette mutation. L’organisme HLM Tarn et Garonne Habitat a livré en 
novembre 2015, quatre logements locatifs, T4 en collectif, à Lauzerte (place du Foirail). Dans le cadre, 
de l’opération de revitalisation de centre bourg et du dispositif de résorption de l’habitat insalubre 
(RHI-THIRORI,) Tarn et Garonne Habitat a été mobilisé et étudiera les projets sur les immeubles 
repérés à Lauzerte. 
 
 

3.2.4  Action sociale en matière d’habitat, de relogement ou d’hébergement 

 

Ce volet est transversal aux différentes thématiques liées au projet urbain et à l’habitat, en particulier 
à la lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique. À ce titre, il est très important, avec 
pour objectif l'accompagnement et le maintien  sur place des résidents actuels du périmètre de 
l'opération. La collectivité devra s'engager à reloger l'ensemble des ménages occupants et à traiter 
ces besoins de manière prioritaire.  

 
Identification des besoins 
 

Les occupants des immeubles visés par les opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI 
THIRORI) pourront être relogés si nécessaire de manière provisoire dans le parc social de « Tarn et 
Garonne Habitat » ou dans les logements communaux. La collectivité possède une liste de logements 
vacants actualisée. Les logements du parc social y sont identifiés. Cette liste sera mise en perspective 
avec les besoins des ménages à reloger afin de répondre le plus finement à leurs besoins. 
 

Si le relogement n’est pas définitif, l’antenne du Conseil Départemental, en relai avec l’association 
d’insertion locale Quercy Pays de Serres (AQPS) basée à Lauzerte auront en charge la mise en œuvre 
du plan de relogement et de réaliser le montage des dossiers de demande d’un logement social. Le 
suivi social permettra également de définir une solution appropriée à chaque situation.  

 
Identification des moyens d’accompagnement social nécessaire et au relogement pérenne de 
l’ensemble des occupants 

 

Des moyens spécifiques seront nécessaires pour le relogement des occupants des périmètres 
opérationnels défini pour la résorption de l’habitat insalubre (RHI THIRORI). Le cas échéant, la 
collectivité et l’opérateur feront le lien et orienteront vers les services sociaux référents et 
compétents, pour engager les actions suivantes : 
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Démarches durant la période précédant le relogement définitif des familles : 
 

- information et explication aux ménages des procédures qui sont en cours. Cela pourra se 
faire lors d’entretiens individuels ou par la réalisation et l’envoi de lettres les informant des 
démarches en cours, de leurs droits et devoirs qui en découlent, 

 

- accompagnement dans les démarches liées à l’accès aux droits (constitution de dossiers, 
demande d’allocation logement,…), 

 

- prise de contact avec le travailleur social qui suit la famille (si elle a en un) afin d’expliquer 
la mission de relogement, la répartition des rôles de chacun et les démarches qui vont être 
entreprises pour le relogement des familles, 

 

- orientation des familles vers les services compétents lorsque la famille rencontre des 
difficultés particulières, 

 

- aide dans les démarches administratives (demande des avis d’impôts, renouvellement de la 
carte d’identité ou titre de séjour, demande de soutien familial, explication des courriers en 
cas de difficulté avec la langue française…), 

 

- identification du projet de logement des familles, 

 

- travail sur le budget en lien avec le projet de logement, 

 

- aide à la constitution des dossiers de demandes de logement auprès des bailleurs sociaux 
et de la Préfecture. 

 
 

Démarches lors du relogement définitif des familles : 
 

- accompagnement physique de la famille pour la visite du nouveau logement, 

- recherche de financements, de solutions pour le déménagement, 

- accompagnement lors de la signature du bail et de l’état des lieux si nécessaire, 

- aide à l’ouverture des compteurs d’électricité, gaz et téléphonique pour le nouveau 
logement et résiliation des anciens, 

- information des droits et devoirs en tant que locataire, 

- lien avec l’ADIL 82,  

- aide à la souscription d’une assurance habitation pour le nouveau logement (demande de 
devis,…), 

- constitution des dossiers d’aide pour le paiement de la caution et le premier mois de loyer, 

- constitution du dossier d’allocation logement, 

- recherche de financement pour l’achat de meubles si nécessaire. 
 
 

3.2.5  Autres volets spécifiques 

 

La problématique des logements pour les travailleurs saisonniers 
 
Le secteur agricole représente 30% des emplois du Tarn et Garonne et 22% de la population active 
est agricole. Environ, 14 000 personnes travaillent de façon permanente dans les exploitations, soit 9 
000 Unités de travail Annuel (UTA). Les saisonniers quant à eux, ont effectué 2 000 Unités de travail 
annuel en 2007, soit 22,2% des UTA. Les indices UTA les plus élevés se retrouvent dans les secteurs 
d’arboricultures et de production de fruit, dont le canton  de Lauzerte fait partie, très utilisateurs de 
main d’œuvre saisonnière. Ce sont les Cantons  de Moissac, Lauzerte et Montauban qui recrutent le 
plus de saisonniers avec environ 1 000 UTA. 
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L’embauche des saisonniers, couvre des périodes d’emplois très marquées à mettre en corrélation 
avec les types de cultures. Le canton de Lauzerte étant très riche en culture fruitière, la saison 
commence généralement en Avril- Mai pour finir en Octobre-Novembre. La population de travailleurs 
saisonniers est difficile à identifier, notamment parce qu’elle possède les caractéristiques suivantes : 

 

• une population fluctuante et instable, 

• des durées de travail très variables de 1 jour à 4 mois chez un même employeur, 

• des employeurs qui peuvent être multiples. 
 

Les saisonniers agricoles ont également des origines géographiques diverses. La main d’œuvre 
saisonnière regroupe ainsi toutes sortes de profils : main d’œuvre locale, soit spécialisée dans ces 
travaux saisonniers soit en recherche d’emploi ou en insertion. Les origines sont donc diverses, 
étudiants, étrangers… 
 

Les agents immobiliers mettent en avant un réel problème : « La location pour les saisonniers est un 
réel problème car il n’y a pas de place et d’offre. Aucun produit n’est approprié à leur particularité ». 
 

Enfin, une étude réalisée par la MSA en 2005 a montré que la production d'une offre de logement 
destinée aux travailleurs saisonniers se heurte à de multiples obstacles qui agissent souvent les uns 
sur les autres :  

 

- réglementaire (car l’aide au logement est souvent inapplicable),  
- économique (car les revenus des saisonniers sont particulièrement faibles),  
- sociologiques (car les saisonniers agricoles ne sont pas uniquement des employés, mais 

également des citoyens confrontés à des difficultés de logement). 
 
La collectivité consciente de cette problématique, pourra lancer des études complémentaires sur 
cette thématique et mobiliser les partenaires institutionnels. Pour rappel, le département du Tarn et 
Garonne a déjà  fait l’objet d’un Programme d’Intérêt Général PIG « des saisonniers agricoles ». 

 

3.2.6 - Les objectifs quantitatifs globaux du volet habitat 

 

En ce qui concerne les propriétaires occupants (ci-après dénommés « PO ») 
 

L’étude pré-opérationnelle réalisée par Urbanis a montré qu’il existe des besoins conséquents sur l’ensemble 
de l’intercommunalité en majorité pour les propriétaires occupants présentant des problématiques 
d’autonomie, de précarité énergétique, d’habitat indigne.  
 

Des besoins  existent également  à Lauzerte, cependant  le volume de propriétaires occupants éligibles aux 
aides de l’ANAH y est plutôt restreint. En effet, sur Lauzerte : 51 % des ménages des propriétaires occupants 
sont éligibles, mais ne représentent que 232 ménages (contre 1606 ménages au niveau intercommunal).  Ce 
taux reste significatif et indique le besoin d’intervenir, mais reste relatif quantitativement compte tenu de la 
taille de la commune, si on le compare au nombre important de ménages éligibles repérés au niveau 
intercommunal. Les ménages éligibles de Lauzerte représentent ainsi seulement 14% des ménages éligibles 
de l’intercommunalité. Les objectifs proposés en ce qui concerne le volet habitat et spécifiques à Lauzerte 
(42 dossiers propriétaires sur  les 6 ans) représentent 18% des ménages éligibles de la commune : cela signifie 
que 1 ménage éligible sur 5 de la commune aura fait tout de même des travaux sur la durée de 
l’opération.   Ce qui constituera un bon objectif pour une commune de petite taille comme Lauzerte. 
 

Quant aux centres bourgs structurants de Cazes-Mondenard, Bourg-de-Visa et Montaigu-de-Quercy,                                      
ils présentent également des problématiques importantes (vacance, vétusté, précarité énergétique) qu’il 
convient aussi de traiter. 
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La répartition des dossiers touchant les propriétaires occupants présentée en détail ci-dessous est 
cohérente, compte tenu du volume des dossiers PO sur Lauzerte relativement important si on le rapporte 
à l’échelle de la commune, tout en répondant aux besoins de l’intercommunalité. Ainsi ¾ des dossiers 
relatifs aux propriétaires occupants concerneront les personnes habitant une autre commune que 
Lauzerte.  
 
 

En ce qui concerne les propriétaires bailleurs (ci-après dénommés « PB ») 
 

La demande locative se faisant essentiellement sur Lauzerte et dans une moindre mesure sur les autres 
centres bourgs structurants, le nombre de dossiers touchant les propriétaires bailleurs y sera plus 
important, soit 80 % des dossiers, ce qui correspond aux attentes et priorités de l’ANAH dans le cadre de 
l’AMI centre bourg. De plus des besoins spécifiques ont été identifiés à Lauzerte. Il s’agit d’intervenir sur des 
opérations lourdes (mise en place d’un dispositif RHI-THIRORI) rendues nécessaires par une vacance de 
longue durée conjuguée à la dégradation des logements, le départ des familles, la présence d’îlots dégradés…  
 
 

Pour le volet habitat de la convention de revitalisation, les objectifs globaux sont donc évalués à 213 
logements maximum sur les 6 ans, répartis comme suit : 
 
Logements qui pourront être subventionnés par l’Anah durant l’opération : 
 
 

- 168 logements occupés par leur propriétaire (ci-après dénommé PO) 
       dont 108 propriétaires occupants  faisant des travaux d’économie d’énergie dans leur logement, 
       dont 48  propriétaires occupants  faisant des travaux d’adaptation dans leur logement, 
       dont 12 propriétaires occupants  faisant des travaux dans leur logement « très dégradé » ou « insalubre », 

 
 
 

- 45 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés (ci-après dénommé PB) 
      dont 9 logements locatifs touchés par la « précarité énergétique », 
      dont 6 logements « moyennement dégradés »,  
      dont 30 logements « très dégradés » ou « indignes ». 

 

 

OBJECTIFS GLOBAUX 

SUR 6 ANS 

Ensemble du 
territoire 

Autres bourgs de l’EPCI* Bourg centre de 
Lauzerte 

 
*Les PB en secteur diffus ne sont pas prioritaires, à moins qu'il ne s'agisse de PB dans l'un des centres  bourgs les plus 
importants du territoire de Montaigu de Quercy, Cazes Mondenard, Bourg de Visa et Roquecor. Quant aux PO, l’ensemble 
des communes sont concernées. 
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C’est à partir de toutes les caractéristiques du territoire, à l’échelle intercommunale, des centres bourgs 
structurants ou de Lauzerte, que l’on a pu aboutir à la définition d’un programme opérationnel cohérent, que 
ce soit en termes de financements, d’actions d’accompagnement et d’objectifs de logements réhabilités.               
Au regard des particularités de notre territoire et attentes des élus, afin de consolider notre démarche et 
décisions prises en comité de pilotage,  une présentation détaillée des objectifs présentés ci-dessus, suivie 
d’une visite de terrain en présence de nos partenaires a eu lieu à Lauzerte avec les chargées de mission de 
l’ANAH le 17 mars 2016.   
 

Pour mener à bien cette opération, la Communauté de communes du Pays de Serres en Quercy et la 
municipalité de Lauzerte ont décidé de fixer des conditions d’obtention et d’attribution des primes 
complémentaires dont pourraient bénéficier certains propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs du 
territoire sous réserve que ces aides soient adossées à un conventionnement intermédiaire, social ou très 
social et que les propriétaires puissent percevoir des subventions par l’ANAH.  Il est utile de rappeler que le 
montant des aides incitatives pourra être réajusté tout au long de l’opération à la hausse comme à la baisse 
en fonction des résultats annuels de l’opération.  (Cf. délibération conseil communautaire du 12 avril 2016 
et délibération mairie de Lauzerte du 12 mai 2016). La Communauté de Communes du Pays de Serres en 
Quercy interviendra aux côté des communes concernées en complément des aides de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH), sous forme de pourcentage d’aide calculé sur les montants travaux, sur différentes 
problématiques rencontrées par les propriétaires : économie d’énergie, problème d’autonomie et 
d’accessibilité de l’habitat, logements indignes ou très dégradés. La restauration patrimoniale sera également 
encouragée par une opération façade mise en place dans le cadre de l’opération profitant aux bourgs 
structurants. Les plus grosses communes (Lauzerte, Montaigu de Quercy, Cazes Mondenard, Bourg de Visa, 
Roquecor) doivent également se prononcer sur leurs participations complémentaires. Afin de renforcer ce 
dispositif incitatif, la municipalité de Lauzerte propose aussi des aides complémentaires pour les propriétaires 
pour la remise sur le marché de leurs logements vacants et pour la pose de menuiserie bois.  

 

L’ensemble de ces aides complémentaires sont très importantes pour la réussite de notre opération et la 
levée des réserves de l’association des plus beaux villages de France pour le classement de Lauzerte compte 
tenu des problématiques actuelles du village : recrudescence des fenêtres PVC, nombreux logements vacants 
dans le centre-bourg, façades non entretenues...  
 

Au regard de sa politique actuelle, le Conseil Régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées pourra aider à la 
restauration des façades par la mise en place d’un guichet unique. Un fonds de concours exceptionnel dans 
le cadre de l’AMI centre-bourg devra être coordonné par la commune après avoir mis en place un schéma 
d’aménagement global et la rédaction d’un cahier des charges précis. Le taux d’intervention serait de 40 % 
maximum du coût du programme sachant que le programme sera plafonné à 200 000 € ht. 
 

Enfin, la commune de Lauzerte pourra compter sur les aides exceptionnelles de l’ANAH (pouvant aller jusqu’à 
70 % du déficit) dans le cadre des opérations de résorption de l’habitat insalubre (dispositif RHI THIRORI). 
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3.3 Volet patrimoine et environnement 

3. 3.1 Description du volet patrimoine et environnement :  
 

L’un des grands enjeux de notre opération de revitalisation est de redonner envie d'habiter en centre-bourg 
en renforçant l'identité patrimoniale de Lauzerte. Cela passera d’abord par un embellissement de l'espace 
public, l'aménagement de parkings  et piétonisation du centre-bourg, mais également par une réflexion plus 
large pour que Lauzerte reste attractive pour des personnes qui souhaiteraient s’y installer.                                             
Les professionnels de l’immobilier constatent en effet qu’un marché subsiste à Lauzerte en raison de l’intérêt 
patrimonial fort du village et de la présence de commerces et de services.      

L’attractivité de Lauzerte passe aussi par le maintien de son classement parmi les «  plus beaux villages de 
France ». La commune de Lauzerte a été informée par courrier en date du 22 Juin 2015, de  la confirmation 
de sa labellisation. Cependant, durant la dernière visite d’expertise, de nombreux travaux réalisés sans 
autorisation d'urbanisme ont été relevés, avec la recrudescence de menuiseries en PVC, matériau totalement 
inadapté sur le secteur classé de Lauzerte. Il a été également rappelé la nécessaire requalification paysagère 
des entrées du village.                                 

Le rapport d’expertise du 14.12.2015 de la commission Qualité des plus beaux villages de France a ainsi émis 
un certain nombre d’observations : 
 

« - qualité moyenne et inquiétude pour l’avenir des entrées de bourg (RD2), de la liaison faubourg-ville par la 
RD73 (Est) et des voies d’approche (RD953) 
- impact visuel négatif des zones d’activités existantes (enjeu d’un accompagnement paysager global) 
- risque majeur de très forte altération des abords s’agissant du projet de réalisation d’une zone d’activités 
en partie Sud-Ouest, 
 
Mais surtout différentes faiblesses ont également été identifiées au niveau du patrimoine : 
 

- banalisation du bâti en cours, en raison d’erreurs d’interventions anciennes et récentes, qu’il convient de 
stopper et de corriger (règlement futur PLU et AVAP) : en développant l’intérêt de la découverte du bourg 
historique de Lauzerte par un traitement esthétique exemplaire du bâti selon les « règles de l’art », mettant 
en valeur les caractéristiques patrimoniales et les détails d’architecture, en étroite concertation avec les 
services de l’Architecte des Bâtiments de France ; 
ou encore en stoppant le développement de devanture à l’esthétique pour le moins hasardeuse, et 
développer l’attractivité des commerces / activités par un  traitement exigeant de leurs façades, en s’inspirant 
notamment de pratiques exemplaires telles que le Restaurant aux sarrazines du faubourg, l’agence 
d’expertise comptable @com. 
 

- caractère « banal » de certains espaces publics, notamment des escaliers reliant la « ville haute » au 
« faubourg d’Auriac » ; 
 

- végétalisation inégalement répartie et au caractère parfois trop artificiel. » 
 
En l’absence d’engagement d’actions significatives visant à lever ces réserves, Lauzerte coure le risque de 
déclassement lors du prochain examen de notre dossier par la commission qualité devant intervenir dans 
un délai inférieur à 6 ans. Le maintien du label « Plus Beaux Villages de France » ne se fait pas sans condition : 
la commune doit s’engager, sous peine de déclassement, à respecter les principes édictés par l’association. 
A défaut d'un engagement rapide notamment à résorber la multiplication de portes et fenêtres en PVC, 
Lauzerte court donc le risque majeur de déclassement. 
 

Afin de lever les réserves dont fait l’objet le village, la municipalité a décidé la mise à l’étude d’une Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).  
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L’objectif de la mise en œuvre d’un site patrimonial remarquable est de protéger le bâti qui présente un 
intérêt architectural, car une infime partie des maisons médiévales sont protégées. Il s’agit également 
d’adapter le périmètre de protection à la réalité du site mais aussi d’harmoniser les procédures 
d’autorisation. Le bureau d’études en charge de l’étude AVAP a dressé la carte de repérage suivante : 
 

 
 Extrait du diagnostic de Mme Gaëlle Duchêne et Juliette Favaron  

 
L'étude devra couvrir l’ensemble de la commune de Lauzerte et plus spécifiquement la partie haute du village, 
partie historique et rues pavées en y incluant les faubourgs XIX è (qui pourront avoir une règle cadre plus 
souple). 
 

En s’intéressant au noyau urbain du centre-bourg de Lauzerte, en s’appuyant sur sa forte valeur historique et 
en diffusant ces connaissances au niveau de la population ou touristes de passage, la municipalité compte 
créer une nouvelle dynamique.  
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De son passé historique, la cité de Lauzerte conserve un patrimoine exceptionnel illustré non seulement par 
son patrimoine majeur mais aussi par son architecture civile mise en relief aux travers de plusieurs études et 
travaux d’inventaire. Au-delà du patrimoine médiéval, le village conserve un bâti de grande qualité : 
architecture de caractère bourgeois qui s’est développé notamment au cours du XIX eme siècle dans les 
faubourgs mais aussi architecture rurale maillant le reste du territoire de vocation agricole et au sein duquel 
se distingue plusieurs domaines remarquables, quelques chapelles et moulins sans oublier le patrimoine 
vernaculaire (notamment les pigeonniers et fontaines). 

 

Plan de la Ville Haute, extrait de Guide de Lauzerte, Rino Bandoch, p. 34-35. 
 
 
Il est utile de rappeler que Lauzerte est  une cité médiévale en perte de vitesse depuis la deuxième moitié du 
XIX e siècle, moment où elle a perdu son tribunal. Depuis cet évènement, une dynamique de décroissance 
s’est mise en place, mais cette tendance s’est inversée depuis quelques années. 
 
 
Ces dix dernières années, le haut de la ville, après avoir perdu ses commerces et vu ses habitants partir vivre 
sur un terrain «  à la campagne », se repeuple lentement : un grand nombre de maisons deviennent des 
résidences secondaires, d’autres sont transformées en gîtes et petit à petit, au fil des restaurations, les 
façades blanchissent en redonnant de la vie à la ville haute. 
 

Pour continuer le développement de Lauzerte, la municipalité s’efforce depuis quelques années d’améliorer 
le cadre de vie de ses habitants. 
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Parmi les nombreuses actions lancées en vue d’améliorer la vie quotidienne de ses habitants et de développer 
le tourisme, il faut rappeler les aménagements en différentes endroits de la ville : notamment au niveau du 
pavage des rues, de la place des Cornières,  de la place du Salins, de la rue de la Brèche, du jardin de la maison 
de retraite, du faubourg d’Auriac, de la place de la barbacane et jardin du pèlerin, ainsi que de nombreux 
programmes de restructuration, de construction de bâtiments communaux et logements sociaux. 
 
 

La municipalité de Lauzerte peut se féliciter du traitement soigné et de la mise en valeur de ces parties de la 
ville, mais certains espaces publics occupés par du stationnement comme la promenade de l’Éveillé doivent 
être encore valorisés : place du Château, la place du Mercadial, place du Faubourg d’Auriac ou le jardin de la 
Brèche.  
 
 

1. La place des Cornières : elle est encadrée par les galeries d’arcades des bâtiments qui la bordent côté 
nord-ouest et sud-ouest. Les arcades sont en « plein cintre » ou « en anse de panier », construites en 
pierre avec un usage ponctuel de la brique. Cette place, emblématique de Lauzerte, est 
particulièrement pittoresque. De plus, le traitement de l’espace public met en valeur l’architecture : 
pavement en partie centrale et béton désactivé ; végétation en pot ; 2 arbres près de l’église. Il faut 
relever une intervention artistique et architecturale insolite « le coin relevé de la place des Cornières 
» du céramiste d’art Jacques Buchholtz, datant de 1988. Une terrasse de café est installée sur la place, 
des commerces et services la bordent. Les Cornières et les arcades de l’angle sud de la place ont 
disparu : la maison à pan de bois a été détruite suite à un incendie de 1907, remplacée par une maison 
sans couvert.  Le projet de la municipalité est de restituer la maison à cornières.  
 

2. La place du Château : située à l’extrême nord-est du relief (emplacement de l’ancien château).                          
La place offre un point de vue de grande qualité sur la campagne environnante et  la végétation dense 
en contrebas. Néanmoins la place est en grande partie occupée par du stationnement et par la cour 
de l’école (présence d’un calvaire). Le potentiel de cet espace public est à exploiter. La création à 
deux pas, rue du château, d’une nouvelle cantine et logements sociaux à l’étage permettra de 
relancer une nouvelle dynamique de cette partie de la ville. 
 

3. La promenade de l’Eveillé : en partie nord – nord-ouest de la ville, située au pied des maisons faisant 
rempart, de la Place du Château à la Rue de l’Eveillé. Créée au XVIIIème siècle, à l’emplacement des 
anciens fossés, la promenade est plantée de marronniers, robiniers, faux-acacias, tilleuls avec la 
présence d’une table de pique-nique.  Autrefois, il s’agissait d’un lieu de promenade et de foire aux 
bestiaux. À la pointe sud de la promenade est érigé le Monument aux morts aux abords fleuris. 
L’espace est aujourd’hui occupé essentiellement par du stationnement, et apparaît ainsi 
insuffisamment valorisé. Le projet phare de la municipalité de Lauzerte est de réaménager cette 
promenade, point d’entrée stratégique dans le centre historique. 
 

4. La Barbacane : ce lieu qui est également à la transition avec le faubourg côté sud, plus au nord-est, 
offre aussi un point de vue de grande qualité. L’ancienne infrastructure défensive qui protégeait la 
porte d’Auriac est aujourd’hui une esplanade ouverte sur les environs (effet de tremplin sur le 
paysage). L’espace est à dominante minérale (dallage en pierre), malgré quelques plantations 
(grimpantes...) le long du mur avec un tilleul âgé. On relève à ce niveau, une intervention artistique 
d’intérêt : 51 tapis de grès émaillés (J.Buchholtz).  
 

5. La place du Mercadial : elle est aménagée au-dessus d’un mur de soutènement, ombragée de 
marronniers, à noter la présence d’une statue de la vierge à l’enfant sur piédestal.  
 

6. La place du Faubourg d’Auriac : elle est bordée de commerces et de services. Stationnements 
ombragés par des platanes. Malgré le manque de valorisation, ce faubourg se place dans la continuité 
directe de la ville haute et conserve un certain potentiel. 
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7. Le jardin du pèlerin : il se trouve en contrebas de la Barbacane, en terrasse. Au milieu d’une 
végétation à symbolique médiévale, il se présente comme un jeu de l'oie, « retraçant l'histoire et le 
parcours initiatique du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle » (panneaux en lave émaillée).          
A cet endroit, on observe aussi les vestiges des remparts de la ville. Vers le nord, on retrouve des 
jardins en terrasse au pied du front de rempart, souvent en friche.  
 

8. Le jardin de la Brèche : il est situé en pente côté sud de la ville haute. Il marque la transition avec le 
faubourg d’Auriac. On relève l’intervention artistique de Jacques Buchholtz (pyramides et fontaine 
en grès émaillés). Au-dessus du jardin, on trouve une placette aménagée avec un point de vue sur le 
jeu de toitures en tuile canal en contrebas et la campagne environnante. On note cependant une 
tendance à la fermeture des vues par la végétation. 
 

 2 

 
 
 

4   
Coin relevé de la place des Cornières  jardin du pèlerin 
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Dans le cadre de l’ORCB-DT, l’enjeu pour la municipalité de Lauzerte est de poursuivre ses efforts pour la mise 
en valeur de ses nombreux espaces publics qui ont une forte valeur patrimoniale. 
 
 

L’objectif poursuivi par la municipalité est avant tout d’entretenir et de revaloriser le patrimoine 
exceptionnel de Lauzerte tout en apportant plus de confort aux habitants et visiteurs. Le patrimoine bâti 
de Lauzerte qui recèle des trésors d’architecture civile remarquable, est au centre de la réflexion de 
revitalisation de centre-bourg et ne pourra être protégé et mise en valeur que s’il est habité, utilisé et 
valorisé par les habitants de la ville.  
 

Au-delà de sa volonté de répondre à l’exigence du label des plus beaux villages de France, la municipalité de 
Lauzerte souhaite s'engager dans l'élaboration d'une AVAP sur sa commune afin de mettre en place un outil 
pour une meilleure gestion équilibrée des espaces protégés. Au-delà de la préservation d’un patrimoine bâti 
issu directement de son histoire,  il s’agit également d’en préserver l’environnement paysager et de 
revaloriser l’identité culturelle locale.  
 
 

L’objectif global de cette démarche est de trouver un réel équilibre entre la préservation du cadre de 
vie, à toutes les échelles du territoire, et sa valorisation au travers d’un développement harmonieux.                       
Il ne s’agit pas en effet de « muséifier » la cité ancienne de Lauzerte, mais bien de s’appuyer sur ses 
caractères d’identité et de singularité pour étayer de nouvelles prospectives de développement durable 
pour que le centre bourg de Lauzerte soit encore plus attractif et réponde aux besoins et attentes de 
chacun. 
 
 
L'objectif est de trouver et de maintenir un équilibre entre : 
 

- un cadre de vie préservé, embelli et vivant, 
- tant pour le bourg que sur ses rapports au paysage,  
- un développement harmonieux des activités touristiques, économiques et agricoles, et de l'habitat                    
(ni village musée, ni village dortoir). 
 

Les enjeux de l’AVAP reposent donc sur la prise en compte du patrimoine bâti lui-même mais également de 
son écrin paysager au travers de ses composantes fortes mais aussi de ses ouvertures visuelles, points de vue, 
silhouette de la partie haute du village… La position proéminente de Lauzerte dans son territoire et sa 
projection d’ensemble dans le paysage environnant font de la « lisibilité de la ville » et des espaces de                      
co-visibilité un des enjeux majeurs ». L’étalement urbain, les abords déstructurants, le manque de visibilité 
des enceintes de la ville et des trames structurantes peuvent nuire à la mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine de Lauzerte. 
 

L’étude de l’AVAP s’attachera à définir les conditions de prise en compte de ces enjeux paysagers et du 
développement durable en cohérence avec la préservation du bâti et du territoire afin de définir notamment 
les équipements susceptibles de pouvoir être acceptés et les conditions de leur mise en oeuvre et de leur 
intégration. Pour cela, elle s’appuiera notamment sur l’étude environnementale réalisée dans le cadre de la 
révision du PLU. Les questions liées à l’adéquation du bâti existant avec les modes de vies actuels seront 
abordées du point de vue notamment des caractères thermiques du bâti. 
 

Le souhait de la collectivité est également de coordonner les démarches et études entreprises dans le cadre 
de la révision du PLU et de l'AVAP en intégrant les considérations environnementales dans les périmètres de 
protection patrimoniale. L'ensemble sera élaboré dans un souci de concertation forte avec les habitants. 
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Le bureau d’études devra prendre en compte les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durable qui s’articulent autour de 3 axes majeurs : 
 

Axe 1 : Préserver et valoriser le patrimoine paysager et bâti, garants du cadre de vie 
Enjeu : Préserver l'image de Lauzerte, la qualité du site et des paysages qui assurent l'identité Lauzertine. 
 

Axe 2 : Organiser un développement urbain raisonné et de qualité, cohérent avec le territoire communal 
Enjeu : Favoriser l'accueil de nouvelles populations en respectant les fonctions des différents lieux de vie et 
en prenant en compte l'offre en services, équipements et habitat  
 

Axe 3 : Assurer un développement cohérent des activités économiques 
Enjeu : Conforter la dynamique économique de Lauzerte dans son bassin de vie 
 
L'AVAP, devra dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) être cohérente avec le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Le PADD du PLU devra évoluer s'il n'y a pas de 
compatibilité avec l'AVAP. Les questions de constructibilité (secteurs inconstructibles ou non) devront être 
parfaitement cohérentes entre le PLU et l'AVAP. L’AVAP devrait permettre non seulement une prescription 
de règles pour la mise en valeur du bâti non classé, mais également une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux du territoire et une meilleure consultation avec la population dans le cadre du PLU.      
 

Les habitants seront tenus informés tout au long de cette procédure (concertation, réunions publiques, 
expositions, permanence d’information…). Le rôle des citoyens sera  renforcé, par l'intermédiaire de la 
composition d’un groupe de travail local et de présentations au public de l'étude de l'AVAP au moment de sa 
mise à l'enquête publique.  

 

La réussite de la mise en place de l’AVAP repose en grande partie sur la capacité de la population à se 
mobiliser et à participer à la réflexion. Le document de présentation de l’AVAP permettra de faire découvrir 
ou redécouvrir aux habitants leur patrimoine au travers de conférences destinées, avant tout, à valoriser le 
patrimoine local et à faire comprendre quels sont les enjeux de sa conservation, tout en permettant bien 
entendu l’évolution. L’AVAP sera également l’opportunité d’échanges, durant lesquels les habitants pourront 
prendre part au débat et contribuer à la connaissance du site. Elle permettra  par ailleurs d’expliciter les choix 
retenus pour le projet de préservation et de mise en valeur et de préciser les conditions de leur mise en 
oeuvre. Des réunions de concertations sont prévues : une première à l’issue du diagnostic et des premières 
orientations, une seconde à la fin de la mission du bureau d’études.  
 
La mise en oeuvre de panneaux d’expositions pourra venir compléter cette démarche de concertation ainsi 
que la rédaction de communiqué d’information destinés à venir nourrir le site de la commune ou le bulletin 
municipal. 
 
A terme, un guide pédagogique à destination des administrés et des pétitionnaires pourrait être proposé avec 
la collaboration du CAUE, afin qu’ils intègrent le plus en amont possible les caractéristiques architecturales 
et patrimoniales locales dans les projets de rénovation de leurs immeubles. 

 

Ainsi, l’AVAP pourra servir de référence pour conduire notre opération d’amélioration de l’habitat, étayera 
les décisions de l'architecte des Bâtiments de France et aidera les propriétaires qui désirent entreprendre des 
travaux dans l'élaboration de leurs projets.  
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L’AVAP constituera l'outil indispensable d'aide à : 
 

- l'émergence de valeurs partagées. Il faut renforcer la prise de conscience collective des éléments à 
protéger, des points de vigilance, des améliorations nécessaires, des évolutions acceptables ; 
- la mise en œuvre des éléments patrimoniaux et identitaires de la commune ; 
- la prise de décision pour les élus communautaires et municipaux sur les questions d'urbanisme et 
d'aménagement ; 
- la constitution d'un outil pédagogique pour les habitants et les usagers du territoire. 
 
Par l'intermédiaire, notamment, de l’AVAP, la culture doit devenir, à terme, l'un des piliers du développement 
de la commune. La connaissance du patrimoine y participera.  
 
La prise de conscience de la richesse architecturale et la connaissance du patrimoine des Lauzertins est 
essentielle pour que la population réinvestisse le centre bourg et pour qu’il reste attractif : « donner envie 
d’habiter » c’est bien là la question centrale à traiter à différentes échelles pour maintenir la population 
en place et attirer de nouveaux habitants. La connaissance et l’analyse des types architecturaux de la ville 
et du patrimoine est un préalable avant de trouver les meilleures façons pour les réhabiliter.  
 
Plusieurs inventaires ont déjà été réalisés et constitueront d’ores et déjà une bonne base de travail pour le 
bureau d’étude et la mise en place de l’AVAP de Lauzerte : 
 

- un mémoire de maîtrise d’histoire de l’art et d’archéologie a été réalisé en 2001 par Nancy Moreno sur 
l’architecture civile médiévale à Lauzerte aux XIII et XIV ème siècle. En abordant la physionomie de la ville, ce 
travail de recherche présente par parcelle près de 210 monographies de maisons médiévales et localisation 
de vestiges, illustrés de  292 photos. Cette étude  s’attache à l’analyse de la maison en tant qu’espace 
d’habitation et à celle de son intégration dans l’espace urbain et de son interaction avec les espaces publics 
de la ville : les rues ou la place. L’analyse s’insère dans un cadre géographique spécifique : celui de la ville 
intra-muros de Lauzerte. 
 
- un inventaire détaillé a déjà été réalisé en 2007 par Sarah Vernis, stagiaire BTS de l’office de tourisme qui a 
permis d’inventorier  près de 279 éléments d’intérêt en matière de patrimoine historique, culturel et 
architectural ; 
 

- une monographie communale « Lauzerte au Moyen Age » a été également réalisée en 2014 par Adeline 
Vaysset, dans le cadre d’une licence histoire de l’art et archéologie ; 
 
 

- une étude urbaine complète de la ville de Lauzerte a été réalisée par Tony Rouillard Architecte, qui présente 
les éléments d’histoire de la ville : les origines de la ville, les fondations du Castelnau, l’évolution de la ville 
du XIII ème siècle, XIV ème siècle à la Révolution jusqu’à nos jours. 
 

- un plan de Vigilance de l’école de Chaillot (Cf annexes) : la commune de Lauzerte a été choisie comme sujet 
d’étude au premier semestre 2016 par deux architectes en formation à l’école de Chaillot à  Paris : Alina 
Tataru et Nieves Sanchez Alfonso.  Leur projet était de réaliser un plan de vigilance au regard de l’état actuel 
de la ville pour orienter les choix patrimoniaux  à différentes échelles spatiales. Cette étude a pour objectif : 

 

- d’identifier le patrimoine dans toutes ses composantes : architecturales, urbaines, paysagères et 
immatérielles, 
- de hiérarchiser les valeurs patrimoniales, 
- d’identifier ce qui fait sens aujourd’hui pour ce patrimoine, 
- en résumé identifier les éléments patrimoniaux forts, majeurs ou mineurs à mettre en valeur qu’ils 
soient architecturaux, urbains ou paysagers (supports de l’identité de la ville) qu’ils soient visibles ou 
dissimulés, 
- repérer les secteurs ou lieux à projets liés à la mutation : conservation, transformation, disparition. 
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Cette étude révèle de façon explicite, tout ce qui n’est pas patrimoine, tout ce qui se place en rupture,                          
le déqualifiant, et qui en termes de gestion et d’aménagement du territoire nécessite une requalification. 
 

Leur travail a pour objectif de révéler les qualités patrimoniales de Lauzerte afin de proposer un projet sous 
forme de « plan de gestion » architectural urbain et paysager. Le plan de vigilance, clairement légendé et 
argumenté est produit dans la perspective de servir comme document de support aux démarches 
opérationnelles mise en œuvre par la commune. 
 

Leurs recherches contribueront à mieux : 
 
 

- connaître les phases importantes de croissance de la ville, 
- analyser et comprendre les éléments fondateurs de la constitution du noyau urbain, 
- analyser et comprendre les axes de son développement et les densifications successives, 
- comprendre et interpréter l’évolution du tracé viaire et des espaces publics, 
- comprendre et interpréter l’évolution du parcellaire, 
- comprendre et interpréter l’évolution du bâti, 
- identifier les types de bâti en révélant les différences et les similitudes dans les modes d’occupation 
dans la parcelle et entre les expressions esthétiques des façades, 
- en apportant une critique des documents d’urbanisme en vigueur et outils d’intervention sur le 
patrimoine, 

 
 
- ateliers projet de l’ENSA : la commune de Lauzerte a été choisie comme sujet d’étude par l’école Nationale 
Supérieure d’Architecture de Toulouse. L’ENSA nous propose de faire travailler dans le cadre de leur 
formation une vingtaine d’étudiants de Master durant le second semestre 2016. Il s’agira d’apporter une 
lecture critique sur la politique actuelle de sauvegarde du  centre historique et de réaliser une étude typo-
morphologique de la ville historique de Lauzerte. Il s’agira également d’aborder les questions 
d’aménagement en lien avec un patrimoine bâti et de l’insertion du contemporain dans le tissu ancien de 
Lauzerte.  Deux ateliers sont proposés : atelier 1 « réhabilitation et projet de logement » atelier 2 « analyse 
urbaine ». 
 
Atelier ENSA n°1 : réhabilitation et projet de logement :  
 

L’objectif de cet atelier est d’aborder les questions d’aménagement en lien avec un patrimoine bâti et 
l’insertion du contemporain dans le tissu ancien. Il sera demandé d’envisager une restructuration d’un îlot / 
d’une parcelle / du bâti en un ensemble cohérent à destination mixte (résidentiel dans les étages et activité 
recevant du public au-rez-de chaussée sur rue). Le projet de réhabilitation proposé devra s’adapter aux 
modes de vie actuels, tant en terme de programme, de superficie, de niveau de confort, d’accessibilité, 
d’éclairage ou d’économie d’énergie. La restructuration de l’îlot (extension neuve, clôture, éclairement, 
traitement des façades) devra justifier d’une bonne compréhension du bâti existant et d’une bonne insertion 
dans ce contexte de centre historique. 
 
 

Atelier ENSA n°2 : analyse urbaine : 
 

Il s’agira d’apporter une lecture critique sur les politiques de sauvegarde des centres historiques et de réaliser 
une étude typo-morphologique de la ville historique de Lauzerte envisagée selon plusieurs axes : 
 

- recherche des données historiques et culturelles du quartier ainsi que les règlements et plan de sauvegarde 
- observation in situ et sur documents la topographie et la disposition urbaine : relief, hydrographie, réseau 
viaire, superficie des parcelles, densité (masses bâties et intervalles non bâtis), gabarits des murs, 
composition des façades, épaisseur des corps de bâtiment, etc…. 
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A partir de cette importante base de connaissance, du diagnostic du bureau d’études et des étudiants en 
architecture, de la participation des habitants, la mise en place d’une AVAP devra permettre :  
 

- l’émergence de valeurs partagées destinées à permettre aux habitants et aux usagers de prendre conscience 
de leur patrimoine et de se l’approprier dans une réelle volonté partagée de préservation et de valorisation, 

- l’identification des éléments patrimoniaux majeurs à préserver, des caractères identitaires à maintenir et 
reconduire, mais aussi des éléments banalisants à effacer, 

- d’asseoir les choix futurs de développement pour les élus en cohérence notamment avec le PLU mais aussi 
la démarche enclenchée dans le cadre de la valorisation et de la redynamisation des centres bourgs. 
 
 
 

3. 3.2 Objectifs quantitatifs globaux du volet patrimoine et environnement :  
 
 

A- Mise en place d’une opération façades sur le bas et le haut du village de Lauzerte : 
 

L'opération façades concernera à la fois le centre-bourg et le faubourg de Lauzerte. Cette orientation est en 
phase avec l’objectif d’ensemble de relier le haut et le bas du village, et de venir en appui à l’idée générale 
proposée par le CAUE et le bureau d’études Urbanis : « créer des transversalités ».  
 
Objectif prévisionnel de l’opération façades :  
 
Au niveau de la Communauté de communes Pays de Serres en Quercy : 

 

9 dossiers par an (hors Lauzerte) : les façades sur rue sont uniquement concernées. Sont visées par 
cette opération façades les communes de Montaigu de Quercy, Caze Mondenard et Bourg de Visa. 
Une aide incitative sera proposée par la communauté de communes et communes (cf article 5  
financement de l’opération). 

 
En ce qui concerne Lauzerte : 

 

6 dossiers par an : priorité sera donnée aux secteurs les plus stratégiques qui présentent un intérêt 
architectural, en particulier pour le bâti situé sur le centre-bourg et centre historique. Les façades sur 
rue seront uniquement concernées. Une aide incitative sera proposée par la municipalité (Cf article 
5 « financement de l’opération »). Une commission jugera du niveau de recevabilité des demandes 
au regard du respect du cahier des charges de l’opération façade et des plafonds de ressources à ne 
pas dépasser. Pour être éligibles à cette aide, les propriétaires devront changer le cas échéant les 
fenêtres PVC pour des fenêtres bois. Un recensement des fenêtres PVC en 2016 par la mairie a permis 
de repérer une trentaine d’adresses dans le centre bourg : 1,2,3,8,17 rue de la Garrigue, 2 rue du 
marché, 4 rue du coin du Vignet, 7 place des Cornières, 7, 19 rue du Millial, 15 rue du Château, 5, 13 
rue de la Brèche, 13,27,51, 55, 63, 75 rue des Tanneurs, 2, 12, 18 rue d’Auriac, 7 route de Moissac, 5 
rue des Carmes, 2, 4, 3, 5, 11, 13, 17, 19 chemin du Coudounié, 2 chemin des Horts. 

 
L’opérateur qui sera chargé de l’animation de l’opération d’amélioration de l’habitat devra être en mesure 
de donner des conseils sur place pour chaque demandeur, avant chaque demande : rendez-vous sur place 
entre le Maître d’Ouvrage, l’entreprise et l’animateur. L’opérateur devra contrôler les devis au moment du 
dépôt de la demande et avant passage en commission. Il fera les visites pendant les travaux et en fin de 
travaux pour assurer l’assistance aux maîtres d’ouvrage et aux communes concernées.   
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 Périmètre de l’opération façades sur Lauzerte proposé par le CAUE 82 : 
 
 

 
 
 
Lauzerte Médiéval ou "haut "(entouré en pointillés vert sur la carte) 
 

 
 
Lauzerte Faubourg ou "bas" (entouré en pointillés en rouge sur la carte) 
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Le repérage des différentes typologies du bâti rencontré à Lauzerte (étude école de Chaillot, ENSA de 
Touslouse, CAUE, STAP 82 ) qui a déjà été réalisé, pourra servir de support afin de définir des critères de 
recevabilité et listes de recommandations architecturales selon les cas et niveaux d'intérêt architectural.               
 
Les meilleurs critères pour dégager les types architecturaux sont dictés par le positionnement en fonction du 
relief et de l’implantation des enceintes de Lauzerte car les styles architecturaux des façades ne jouent pas 
un rôle essentiel dans la définition des types. En effet, tout le fond construit de Lauzerte est d’origine 
médiévale, mais avec d’importantes modifications qui sont survenues au fil des siècles (façades Renaissance, 
classique…).  
 
Les matériaux et les techniques constructives varient peu : on trouve principalement la pierre et de manière 
ponctuelle l’étage en pan de bois sur un socle en pierre.  
 

La présence des fortifications autour de la ville haute de Lauzerte est un élément fondamentale pour le 
développement de la ville et pour l’organisation typo-morphologique de la ville.  
 
Les étudiantes de l’école de Chaillot Alina Tataru et Nieves Sanchez Alfonso ont donc départagé les différents 
types architecturaux en fonction de la relation de la parcelle et du bâti avec les vestiges de l’enceinte.  
 
 

Elles ont ainsi décelé trois types pour la ville haute :  
 

- la maison fortifiée dont la façade arrière est le mur de l’ancien rempart et qui a une occupation intégrale 
de la parcelle,  
 

- la maison bourgeoise avec un jardin à l’arrière, dont les vestiges de l’enceinte constituent le mur de 
soutènement, 
 

- la maison de cœur de bourg qui dans sa morphologie n’a aucun rapport avec les fortifications. 
 
 

La maison de faubourg est un type différent par rapport aux maisons identifiées dans la ville haute, par son 
évolution et ses caractéristiques.  
 
 

La maison isolée est un autre type qui a été identifié aux abords de la ville, mais qui n’est pas représentatif 
pour la typologie du fait de son nombre et de son positionnement. 
 

 
Pour chacun de ces types architecturaux à valeur patrimoniale, les variations de style de façade au fil de 
l’histoire, modifications contemporaines et altérations ont été étudiées et illustrées de croquis et pour 
certains une étude des possibilités d’évolution a été proposée par les étudiantes de l’école de Chaillot. 
 
 
Cette première approche pourra donner lieu aux premières références et supports aux premières 
orientations techniques en amont de la phase réalisation. Ces réflexions devront par la suite être complétées 
par les résultats de l’AVAP pour un meilleur conseil et sensibilisation du public : celles-ci pourraient être 
concrétisées par des panneaux, flyers, brochures, voir d’autres support de communication (dessins, schémas, 
palettes de couleurs...). 
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Analyse du CAUE sur le Lauzerte médiéval : des typologies de façades avec des nuances dans les types 
d'appareillages de pierres et leurs finitions

 
 

 
 
Analyse du CAUE sur le faubourg de Lauzerte : des façades avec des jeux d’enduits et de modénatures 
comme caractéristique principales 
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Autre constat et analyse du CAUE (extrait du rapport du 13.06.2016) 
 
Le centre-bourg de Lauzerte se fait remarquer grâce à un ensemble patrimonial d'une forte cohérence 
architecturale avec des volumes bâtis relativement homogènes et des exemples d'architecture civile 
médiévale de grand intérêt.  
 
Principe d'horizontalité 
 

 

 
 

 
 

- stratification des ouvertures selon leur taille et leur type :  
- au RDC : les plus grandes et de formes variées                    
(portes entrée, ouvertures type vitrines, fenêtres). 
- à l’étage : ouvertures plus petites, types fenêtres. 
- au niveau des combles : encore plus petites, soit fenêtres 
ou oculus, parfois galeries. 

- stratification à l’horizontale due à des niveaux similaires de maison 
à maison (quasi régularité dans les hauteurs d’étages), 
- formes répétitives des ouvertures, rectangulaires et plus hautes que 
larges et RDC à étage, parfois carrées en combles, 
- égout de toiture en lignes horizontales qui viennent couronner ou 
asseoir l’ensemble des dessins de façade même s’ils forment des 
décrochements. 

 

Tous ces facteurs amènent un effet de répartition horizontale 
de façade à façade. 

Principe de verticalité 
 

 

 
- volumes en élévations verticales depuis le parcellaire ou 
implantation au sol, 
- alignement des ouvertures d’étage à étage créant des 
axes verticaux sur les façades (travées), 
- parfois présence d’un seul axe au sein d’une même 
façade qui appuie l’effet de verticalité sur tout un 
alignement, 
- parfois présence d’une lucarne en milieu de toiture qui 
assoit l’aplomb de la façade et de sa verticalité. 
- hiérarchie des ouvertures (de la plus grande au RDC à la 
plus petite en combles) qui renforce l’effet de verticalité. 
(effet de montée). 

 

 
 
 

B- Réflexion sur les possibilités d’adaptation du bâti pour une meilleure habitabilité : CAUE 82 
 
Dès 2013, la commune a été accompagnée dans son projet de revitalisation de centre bourg par la DDT 82. 
Un groupe projet a alors été constitué, avec une thématique  sur l'amélioration de l'habitat en centre bourg 
pouvant concurrencer l'étalement pavillonnaire, associant le CAUE et l'UDAP (STAP à l'époque). Après une 
période tendue sur la prise en compte patrimoniale dans les projets de réhabilitation sur le bâti ancien, les 
réflexions du groupe projet ont permis de faire évoluer la situation, et l'ABF avait pu proposer une coupe de 
de "terrasse sous toiture", principe repris aujourd’hui dans les croquis présentés ci-après.  
 
Aujourd’hui Le CAUE du Tarn et Garonne aux côtés du STAP 82 a mené une première réflexion sur la « qualité 
d’habiter en centre-bourg ». Dit autrement et pour viser l'idée générale, la question à laquelle nous 
souhaitons répondre : "comment donner envie d'habiter en centre bourg".  
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Les aménités recherchées par la plupart de nos concitoyens, dans le cadre de leurs projets d’habitat dans les 
centres anciens tournent généralement autour des préoccupations suivantes : 
 

- avoir de la lumière ; 
- avoir des vues ; 
- ouvrir l’espace, depuis l’intérieur vers l’extérieur. 

 

Ces problématiques vont se poser dans le cas de restauration ou de rénovation de bâtiments à caractère 
patrimonial et historique, c’est le cas à Lauzerte pour la plupart des gens qui souhaitent réinvestir le  centre 
du village, comme cela pourra être le cas dans d’autres communes du territoire. 
Notre préoccupation va se porter dans un premier temps sur la façon de traiter les façades du bâti ancien, 
car c’est là bien entendu que se pose la question de la création d’apport de lumière, de vues, de la relation 
espaces intérieurs / espaces extérieurs. 
 

Les idées qui vont être présentées sont d’ordre plus "conceptuel" que technique, l’important sera de donner 
"l’ esprit" des transformations possibles et à envisager, et de comprendre, à la base, la notion de respect d‘ 
une typologie et d’une architecture. Il s’agira donc de regarder, d’analyser un contexte, de sentir l’existant, 
ce qui sera la base à l’échafaudage de propositions de transformations. 
 

Le CAUE, après avoir analysé les principes de base de composition des façades, les éléments de 
différenciation, des façades du Lauzerte médiéval, des façades du faubourg de Lauzerte, des références 
générales sur des types d’ ouvertures dans les secteurs anciens,  a fait une série de propositions                                     
(en concertation avec l’ABF) qui pourraient s’appliquer dans le cadre de notre opération, en ce qui concerne 
les façades rénovées dans le coeur historique, des façades rénovées dans la partie faubourg, ou encore des 
façades et modifications du bâti en bordure d’îlots. 

 
Propositions du CAUE pour  améliorer la qualité du bâti dans le Lauzerte médiéval 
Création de terrasse sous toiture 
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Autres propositions d’évolution du bâti dans le « L auzerte médiéval » 
 
 

  
 

 

 
 

Exemples de façades à pans de bois dans la partie médiévale de Lauzerte 
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Propositions du CAUE pour améliorer la qualité du b âti dans le faubourg de Lauzerte 
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Le travail qui sera mené dans le cadre de l’AVAP permettra de prolonger les réflexions du CAUE et du STAP 
82, des étudiants de l’école de Chaillot, de l’ENSA de Toulouse car il s’agira : 

 

1. de préciser les conditions d’intégration des futurs projets d’aménagement et de développement 
afin de garantir le maintien de la qualité d’ensemble du territoire tout en intégrant les principes liés 
au développement durable et aux économies d’énergie, 
 

2. d’identifier les éléments patrimoniaux et les caractères d’identité fondateurs de la dimension 
patrimoniale de la commune et préciser les conditions de préservation et de valorisation de ces 
éléments, voire d’intégration des éventuels éléments de banalisation à effacer ou à améliorer. 

 

Notre opération expérimentale est une réelle opportunité pour tenter d’appliquer à la réalité ces nouveaux 
principes architecturaux et pistes d’action pour améliorer « la qualité d’habiter » en centre bourg.                         
Pour les maisons situées dans le tissu urbain très dense de la ville haute, les possibilités de modification de 
l’architecture semblent réalisables sur les parties moins visibles depuis la rue : la création des surélévations, 
des terrasses couvertes, les démolitions partielles pour retrouver des jardins individuels ou collectif (potager 
partagé, jeux d’enfants…), le but étant de rechercher toute possibilité de transformation et évolution de 
typologies architecturales qui pourraient les rendre plus attractives. Les différents projets d’aménagement 
prévus par la commune présentées précédemment seront aussi l’occasion de mener une réflexion plus large 
sur la valorisation du patrimoine architectural, notamment dans le cadre de création de terrasses sous toiture 
que ce soit dans le cadre du projet de rénovation des 2 immeubles traversants de la rue de la mairie (projet 
accession sociale à la propriété) ou que ce soit dans le cadre de maison des associations sur la place des 
Cornières où se posera la question de la reconstitution du bâtiment à l’identique avant l’incendie de 1907 
avec la reconstitution ou non de l’arcade disparue.  
 

Autre point de vigilance : l’amélioration thermique du bâti médiéval : étude de cas du CAUE 
 

L’amélioration thermique du bâti médiéval est peu, voire parfois incompatible, avec les exigences de l’ANAH. 
En effet, le bâti médiéval présente des qualités propres à respecter (équilibre hygrothermique à préserver, 
parois hétérogènes existantes sur un même bâtiment, perméabilité des parois, inertie du mur existant à 
prendre en compte) et les qualités patrimoniales du bâti (menuiseries et vitrages anciens).                                                
Les travaux à mettre en œuvre sur Lauzerte devront donc, dans la mesure du possible, prendre en 
considération les spécificités du bâti ancien médiéval. La municipalité pourra s’appuyer sur l’expertise du 
CAUE 82 qui a déjà mené une réflexion sur cette question en proposant l’étude d’un cas  concret sur l’ancien 
monastère. Ce bâtiment est situé sur le côté Sud de la Rue de la Garrigue, dans le Lauzerte médiéval, Parcelle 
310 section AB. Il s’agît d’une bâtisse très ancienne, les murs en pierre de taille datent du XIVe et XVe siècle. 
Elle a eu une fonction de monastère à une époque, qui se traduit par la présence d’un patio central sur 
plusieurs niveaux et un système de couloirs ou sortes de déambulatoire sur toute sa périphérie. Les anciennes 
pièces "monastiques" ont été réparties autour de ce patio central et pour certaines côté jardin. Sur ses 2 
pignons le bâtiment est en mitoyenneté. La surface totale habitable est de 435 m2. L’épaisseur des murs est 
d’environ 100 cm au rez-de-chaussée, et 60 cm au dernier étage. L’ensemble est entièrement salubre, la 
problématique posée concerne essentiellement des questions de confort, de vécu intérieur et de dépenses 
d’énergie. A travers son expertise, le CAUE 82 propose un conseil architectural (proposition de recomposition 
intérieure et d’occupation "modulée") et un conseil en rénovation énergétique. En plus des conseils de 
l’espace info énergie du CAUE et de l’organisme d’éco construction de Montauban IFECO, la collectivité 
pourra également s’appuyer sur  les connaissances de la ville de Cahors très à la pointe sur ces questions. 
 
 

Par ailleurs, la DDT 82 a initié une étude auprès du Cérema, pilotée par la DREAL, sur l'adaptation de la 
rénovation énergétique au bâti ancien, par un support de communication accessible au grand public, basé 
sur des typologies constructives locales de Midi-Pyrénées (Occitanie). L'ORCB-DT de Lauzerte / CCPSQ 
pourrait en être la première bénéficiaire. 
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C.  Projet d’aménagement piéton et valorisation du patrimoine architectural et environnemental 
 

 
La volonté de la collectivité est d’inciter les piétons (touristes, habitants) à prendre le temps de découvrir le 
village et à mieux appréhender le patrimoine (bâti, naturel, culturel, paysager,...) par la mise en place d’une 
signalétique d’interprétation adaptée.  L’objectif poursuivi est de faciliter la lecture de l'architecture par 
l'interdiction, la limitation ou la réorganisation du stationnement dans certains espaces publics à forte valeur 
patrimoniale. Le stationnement des voitures a par exemple été interdit en 2016 dans la rue de la mairie pour 
redonner la place au piéton dans la ville et à son architecture. Comme on peut le constater dans la photo ci-
dessous, le stationnement empiéte sur les espaces publics et nuit fortement à la lecture de l’architecture. Il 
est vrai que le centre-bourg manque d’aires de stationnement aménagées de proximité que la collectivité 
espère compenser en réalisant des aménagements de nouvelles places de parkings. (voir détail de ces projets 
dans le volet urbain). Les voitures sont garées pour l’instant :  
 

 

- le long des rues,  
- sur la place du Château,  
- sur la promenade de l’Evéillé,  
- sur la place du Mercadial,  
- ou encore sur le parking sur la 
Promenade de l'Evéillé,  
- Chemin des Horts Passage du Pèlerin, 
Escalier de la Place du Mercadiel,  
- Stationnements sur la rue du Milial,  
- et enfin stationnements le long de la rue 
de la Garrigue. 

 
Rue de la Mairie avant interdiction de stationner 

 

 
Bien que la trame viaire de la ville haute a bénéficié récemment de travaux de requalification, 
d’aménagement et de mise en valeur, la trame viaire du faubourg comme les liaisons piétonnes présentent 
un mauvais état de conservation et aurait besoin d’être mise en valeur : franchissement de la rue 
départementale manquant d’aménagements pour les piétons, passage des Horts, passage du Pèlerin, 
passage du Levant, chemin du Barry Fort, escaliers en béton gris…. 
 
 Lors de son diagnostic, le bureau d’études Urbanis a proposé de réorganiser et de concevoir un nouveau 
cheminement patrimonial, pour mettre en valeur certains passages et liaisons piétonnes.  
 
Ces aménagements seront l’occasion d’apporter une animation végétale au sein des rues intermédiaires par 
quelques plantations en pleine terre au pieds des façades, à l’image de ce qui a été fait sur le haut de la cité 
médiévale, d’engager un programme de requalification des escaliers comportant des marches et des 
écoulements d’eau en ciment gris, et procéder à la mise en discrétion des réseaux aériens reste à réaliser 
pour les entrées de bourg Est (RD2) et Sud-Ouest (aux abords du collège).  
 
Aussi différentes fontaines ponctuent le bourg de Lauzerte mais elles se révèlent peu perceptibles pour les 
visiteurs de la ville. Ces aménagements seront l’occasion de remettre en valeur et de mieux signaler ce petit 
patrimoine bâti, point d’intérêt touristique et historique. Une douzaine de fontaines mériteraient quelques 
travaux : fontaine place du salin, 2 fontaines chemin de Frescatis, abreuvoir lieu dit Frescatis, abreuvoir sur 
VC3, fontaine près du nouvel EPHAD VC4, fontaine du cimetière Saint Mathurin (source miraculeuse pour les 
yeux), fontaine place du foirail, sur l’ancienne côte de Cazes, sur le GR 65 au Clot, le chemin des Horts, à 
Lespinette….  
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Enfin, le centre bourg de Lauzerte conserve de nombreux vestiges de l’enceinte en pierre de la ville haute : 
des remparts intégrés au système bâti et des tours. Les remparts ont été percés à l’époque moderne avec 
des baies permettant l’éclairage des maisons. Les éléments toujours en place pourront être mieux mis en 
valeur notamment dans le cadre du projet d’aménagement de la promenade de l’éveillé, car ce  site par 
manque d’information ne permet pas une bonne lisibilité de l’enceinte. Certains jardins potagers en friche 
envahis par la végétation peuvent nuire à la lecture de l’enceinte. La Barbacane, ancien système défensif de 
la porte d’Auriac, a déjà été transformée en espace public et belvédère et constitue un bel exemple de mise 
en valeur de l’ancienne enceinte. Dépourvue de sa toiture, la tour de Rozet se trouve en état de ruine et fera 
aussi l’objet de toutes les attentions de son nouveau propriétaire (projet de rénovation en cours). 
 
 

L’élaboration et la valorisation de trois parcours d’interprétation patrimonial  
 

- « cheminement patrimonial » autour de l’histoire et de l’architecture de la ville,  
- « le sentier vert » et le « chemin de l’eau » qui reprend l’itinéraire de la promenade de l’eau et des 
fontaines tout en faisant le lien avec le circuit patrimonial.  

 

Enjeux: 
- Améliorer la lisibilité du tracé des rues en encourageant le visiteur à suivre des parcours de visite. 
- Valoriser le patrimoine architectural et urbain de Lauzerte. 
- Valoriser les sentiers urbains verts et le paysage naturel. 
- Favoriser le lien entre le bas et le haut du village. 
 

Principal enjeu, la mise en cohérence des cheminements existants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
                  

3- sentier « vert » : ce sentier, valorisé, peut servir de liaison entre les parcours proposés.   
 
 

1- proposition parcours patrimoine : circuit autour de l’histoire et de l’architecture de la ville. 
 
 
2- proposition parcours de l’eau/ patrimoine : circuit qui reprend l’itinéraire de la « promenade 
de l’eau et des fontaines » en passant par le circuit patrimoine. 



111/241 

Réorganiser et concevoir un cheminement patrimonial 
 

21 étapes seront proposées pour cet itinéraire de découverte du patrimoine lauzertin, reliant la ville haute 
au faubourg. Le départ est proposé Promenade de l’Eveillé (arrivée / stationnement) où est déjà installé un 
panneau du Conseil Départemental avec une présentation historique.  Chaque panneau sera illustré d’une 
carte postale ancienne permettant de visualiser l’évolution urbaine et d’une plaque de rue en céramique 
associée à son numéro. Un plan, repris sur chaque panneau, permettra de se localiser dans le village et de 
situer les autres étapes. Les textes présentés seront traduits en anglais. Une lettrine enluminée marquera le 
début de chaque titre. Ils pourront être consultés indépendamment, sans suite logique. Ces panneaux 
pourront servir de support test pour la concertation auprès de la population dans le cadre de l’AVAP.  

 

  21 étapes de lecture du patrimoine 
Projet de panneaux en cours d’élaboration réalisé par 
l’association de l’office de tourisme 
 
Réinventer le chemin de l’eau, en passant par le patrimoine    Revaloriser les sentiers verts urbains 

                

1 

21 

Panneaux de signalisation  
caractéristiques de Lauzerte :  
à mettre en valeur 
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Autres exemples de fontaines dignes d’intérêt 
 

              
Fontaine de Saint Martin                        Fontaine miraculeuse de Saint Mathurin près du cimetière 
                        (bénéfique pour les yeux) qui aurait été visitée par Charlemagne 
 
 
 

D.  Améliorer la lisibilité de la ville de Lauzerte dans le paysage et l’environnement  
 
 

Vues vers le site  
 

Implantée sur un pech isolé, la silhouette de Lauzerte s'observe aisément depuis les alentours, que ce soit 
depuis les fonds de vallées ou depuis les coteaux environnants. Le village, ceint de remparts aux façades en 
pierre calcaire, bordés de faubourgs, coiffe remarquablement le relief émergeant dans un environnement 
rural assez bien préservé. Une urbanisation plus récente dans les pentes vient néanmoins banaliser les vues 
sur certains flancs. Les flancs Ouest et Nord-Ouest sont davantage préservés. Le pech, aux pentes agricoles 
et boisées, est souligné par les vallées agricoles.   Des alignements de platanes se trouvent en pied de pente 
le long des voies au Sud et à l'Est. Pour accéder à Lauzerte il est nécessaire d’emprunter la vallée de la Petite 
Barguelonne ou la vallée du Lendou ; le bourg se découvre alors en premier lieu à travers sa remarquable 
silhouette.  Il faut ensuite en gravir les flancs pour atteindre le site. En fonction du flanc d’accès, l’ambiance 
et les paysages d’approche varient. A l’Est, on découvre d’abord les faubourgs anciens qui se sont développés 
en contrebas de la bastide. Vers le Nord-Est l’urbanisation récente, lâche, banalise la dynamique d’approche. 
Au contraire, à l’ouest le flanc est préservé et l’on accède directement aux remparts de la ville. 
 
 

Vues depuis le site  
 

Lauzerte offre des points de vue remarquables (vues lointaines) sur son environnement paysager, depuis 
l’esplanade de la Barbacane, le jardin du pèlerin, la place du château, l’impasse de la Brèche. On observe en 
premier plan les jeux des toitures (marquées par la tuile canal) des faubourgs en contrebas (à l’Est) et plus 
largement la campagne environnante. Les paysages observés sont à dominante agricole : fond de vallée et 
pentes agricoles composant une mosaïque de parcelles cultivées ; ripisylve en fond de vallée, quelques 
bosquets dans les pentes mais peu de structures bocagères ; nombreux boisements sur les hauteurs.  
 

Cependant, des bâtiments traditionnels isolés disséminés dans le paysage et une tendance au mitage 
banalisent ces paysages jusqu’alors préservés. 
 

Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, la commune de Lauzerte a été confrontée à un développement 
de l’habitat pavillonnaire démesuré, des zones d’activités commerciales et industrielles qui ont eu pour 
conséquence l'étalement urbain qu’on connait.  
 

Ainsi on a assisté, durant ces dernières années à la banalisation du bourg. 
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Extrait du rapport d'expertise qualité pour le maintien du label "Les plus beaux villages de France" :                                  
 
"Le secteur d’approche Nord par la D953 se révèle d’assez faible qualité car l’usager doit traverser un secteur 

d’activités (zonage UE au Plan Local d’Urbanisme) aux constructions disparates, urbanisé au coup par coup 

sans composition urbaine d’ensemble, et sans dispositif global d’accompagnement paysager. Le secteur 

d’approche Sud-Ouest se révèle pour le moment moins pénalisant, car si le secteur construit (zonage UB au 

PLU) est situé dans l’avant plan de la « ville haute », l’usager n’a pas à le traverser avant d’arriver au bourg 

historique.  
 

D’ores et déjà en cours de banalisation, les abords du bourg historique de Lauzerte sont menacés par 2 

phénomènes: 

 

— la poursuite d’un éparpillement de l’habitat (zones du PLU en UB, UC, AUc, AUa) avec des constructions 

réalisées au coup par coup, sans composition urbaine et architecturale d’ensemble, ni dispositifs 

d’accompagnement paysager, 
 

— le projet de création de zone d’activités qui, si elle venait à se réaliser sans un programme exigeant 

d’ensemble d’intégration paysagère, risquerait de créer une altération majeure des abords du bourg de 

Lauzerte, incompatible avec le maintien du classement du bourg de Lauzerte parmi Les Plus Beaux Villages de 

France. 

 
Aujourd’hui, l’un des principaux objectifs de la municipalité de Lauzerte est bien de limiter l’extension et 
l’éparpillement de l’urbanisation en favorisant le renouvellement urbain et la densification.  
 

Dans le cadre du PLU en cours de révision (voir page suivante extrait PADD, partie 1, axe 1) et la mise en 
œuvre d’une AVAP,  il s’agira surtout : 
 

- de maintenir la protection des contours et la lisibilité du bourg historique de Lauzerte (zones tampon 
inconstructibles, protection et mise en valeur des cônes de vue,...) ; 
- de limiter les zones à urbaniser dans les documents d'urbanisme (révision du PLU) afin de maîtriser 
l'étalement urbain ; 
- de favoriser l’insertion paysagère des actuels et futurs secteurs construits : zones d’habitat et 
d’activités ; 
- de favoriser le maintien/l’accueil d’habitants permanents au sein du centre-bourg ; 
- de favoriser le maintien (et l’accueil) des commerces, services, équipements de proximité ou à 
vocation touristique à l’intérieur du centre-bourg. 
 

 
La municipalité se fixe déjà comme objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain de passer de 45 ha à 17 ha de zones à urbaniser. Au travers de la future urbanisation, le 
conseil municipal de Lauzerte recherche avant tout la qualité et la fonctionnalité au sein des nouveaux 
espaces urbanisés dans un souci d’intégration avec les espaces bâtis déjà existants.  

 
Enfin, l’autre grand objectif poursuivi par la municipalité de Lauzerte est d’être reconnu auprès d’un plus 
large public comme « site patrimonial remarquable ». La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture 
et au patrimoine (LCAP), promulguée le 7 juillet 2016, prévoit de nouvelles dispositions en matière de 
conservation et de mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager. A compter du 8 juillet 
2016, les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) seront automatiquement 
transformés en « site patrimonial remarquable ».  
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Au-delà de son patrimoine bâti, l’enjeu sera pour Lauzerte et les communes environnantes de préserver 
leur environnement.   
 
La faible densité de population avec un paysage de serres et une certaine richesse écologique susceptible 
d’attirer une population en recherche d’un cadre de vie paisible et naturel. De nombreuses ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sur l’ensemble du territoire soulignent la richesse 
écologique du territoire même si elle reste insuffisamment mise en valeur. 

 
 

 
Dans le cadre de la révision du PLU de Lauzerte, le nouveau PADD va dans le sens d’une meilleure prise en 
compte de l’environnement. 
 
 
Extrait PADD / Partie 1 : Orientations générales des politiques communales en matière d’aménagement, 
équipement, urbanisme, espaces naturels, agricoles et des espaces à enjeux environnementaux. 

 
AXE 1 : PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE PAYSAGER ET BATI, GARANTS DU CADRE DE VIE 
 

Enjeux : Préserver l'image de Lauzerte, la qualité du site et des paysages qui assurent l'identité lauzertine 

 
1-1 Conserver et préserver les richesses paysagères du territoire  
 
► Protéger les entités naturelles structurantes du territoire et garantir la pérennité des paysages 
- Maintenir la lisibilité des paysages et l'identité rurale en préservant la diversité des sites : espaces 
naturels, espaces agricoles, couronnes boisés 
- Protéger les cônes de vues et les perspectives visuelles (co-visibilités proches et lointaines) 
- Maintenir la prégnance de la trame végétale dans les sites d’urbanisation nouvelle  
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1-2 Préserver l’authenticité du cadre de vie  
 
► Valoriser les éléments du patrimoine bâti 
- Valoriser le patrimoine bâti ancien en favorisant sa réhabilitation dans le respect de ses qualités 
originelles. Pour cela il est envisagé de créer une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP). 
- Continuer à préserver les éléments de patrimoine (patrimoine agricole, patrimoine médiévale, 
monuments historiques,…) 
 

► Respecter le caractère du bourg 
- Maintenir la ceinture verte en contrebas du village 
- Prévoir une intégration paysagère sur le versant Ouest (Sainte-Claire) 
 
 
1-3 Préserver les équilibres et les continuités écologiques  
 
► Protéger et prendre en compte les milieux naturels sensibles 
- Préserver les espaces boisés et agricoles 
- Préserver les zones naturelles reconnues pour leur valeur patrimoniale : Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique  
 

► Prendre en compte la biodiversité et les écosystèmes locaux 
- Préserver certaines pelouses sèches, les haies, les ripisylves qui trament le territoire 
- Assurer le maintien et l'amélioration des corridors pour la faune et la flore (corridors verts et bleus) 
 
 
1-4 Préserver et gérer les ressources naturelles 
 
► Économiser les ressources naturelles 
- Promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables : solaire thermique, géothermie,… 
- Favoriser la conception bioclimatique des nouvelles constructions 
 

► Respecter le contexte environnemental 
- Optimiser la gestion des déchets en assurer dans les quartiers nouveaux, les espaces de collecte et de tri  
- Encourager la gestion des eaux pluviales (en rapport avec les questions d’imperméabilisation) et des eaux 
usées  
- Continuer la prise en compte des risques connus sur le territoire (inondation, mouvement de terrain) 
- Préserver le milieu fluvial et les champs d’expansion des crues 
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3.4 Volet services, commerces et équipements de proximité 

 
Plusieurs pôles de proximité maillent le territoire mais restent fragiles : en tête les pôles commerciaux 
principaux de Lauzerte et Montaigu de Quercy qui disposent d’un Intermarché, de commerces, services de 
proximité et d’un marché de plein vent. On note également la présence de pôle de proximité à Cazes 
Mondenard et Bourg de Visa constitués à minima d’une offre alimentaire, d’un tabac presse et d’une 
pharmacie. Il faut aussi noter la présence d’un pôle de première proximité à Roquecor (supérette – tabac bar 
café restaurant). Il s’agira pour toutes ces communes de maintenir les activités et leurs complémentarités. 

 
De son côté, la commune de Lauzerte en s'engageant, par la rénovation du bâti de son centre-bourg,                       
à accueillir de nouveaux habitants permanents qui consommeront des services et du commerce de proximité, 
contribuera au maintien du tissu économique existant et à son développement à moyen, long terme.  
 
Cependant, à court terme la commune pour redynamiser la fonction commerciale de son centre historique  
doit faire face à de nombreux obstacles : concurrence avec les marchés de la grande distribution (Intermarché 
situé en bas du village), vacance importante des logements et manque d'animation en hiver, disparition 
d'activités liée à un manque de successeurs connus. 

 
Face à ces difficultés, la municipalité de Lauzerte est consciente de la nécessaire mixité urbaine qui doit allier 
une offre harmonisée de commerces, de logements et de services, et la faculté à attirer voire conserver une 
clientèle en centre-bourg. Des commerces dynamiques sont en effet indispensables à l’attractivité du centre 
historique de Lauzerte. Cela passe bien sûr par une armature commerciale solide mais aussi par la capacité, 
des commerçants et des municipalités, à l’animer.  
 
Dans le cadre d’une réflexion globale de développement économique, les élus, souhaitent donc mettre en 
place une action structurante à destination des commerçants et artisans, grâce à un dialogue constructif, afin 
de dynamiser la partie haute du village qui se fragilise depuis quelques années au profit de sa périphérie.  

Pour répondre à ce  nouveau défi, la municipalité a demandé l’expertise de la Chambre du commerce et de 
l’industrie du Tarn et Garonne. Avant de proposer un plan d’action réaliste pour le maintien et le 
développement des commerces de proximité attractifs qui répondent à la fois aux attentes des habitants et 
des gens de passage, la CCI 82 a proposé : 

- une évaluation de l’offre commerciale de la ville de Lauzerte (recueil des données économiques du 
commerce),                                                                                                         

- un recensement et analyse des besoins des commerçants,  

- un recensement et analyse des  besoins de la population. 
 
 

Lauzerte, pôle de proximité  
 

Dans son diagnostic, la CCI a d’abord constaté que Lauzerte constitue d’un point de vue commercial,                        
un pôle de proximité, car ses commerces répondent avant tout aux besoins quotidiens de sa population,     
voir pour certains à des besoins occasionnels. A l’échelle du Tarn-et-Garonne, Montauban constitue le « pôle 
majeur » du département : les ménages y trouvent tous les commerces susceptibles de répondre à chacun 
des besoins ci-dessous, avec une multitude de choix. Castelsarrasin, Moissac, Valence d’Agen constituent des 
« pôles relais » : ils répondent à minima aux besoins quotidiens et occasionnels de la population, et ce dans 
une moindre mesure que le « pôle majeur ». 
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La CCI précise dans son rapport que les consommateurs adoptent des attitudes bien différentes en matière 
de fréquentation des commerces selon leurs besoins : quotidiens, occasionnels ou exceptionnels :  

 
- besoins quotidiens: il s’agit des besoins renvoyant aux produits de base dans la consommation 
habituelle d’un ménage. Ils regroupent les achats alimentaires et les articles de tabac et presse. Étant 
effectués quotidiennement, ces achats induisent une forte notion de proximité, une fidélité du 
consommateur. Les paniers moyens sont faibles et fréquents ; 
 

- besoins occasionnels: il s’agit des produits alimentaires et non alimentaires courants. Ils s’étendent 
aux secteurs de l’équipement de la personne (habillement, hygiène, soins...), l’équipement de la 
maison (petit ameublement, décoration, linge, vaisselle...), le bricolage, le jardinage, les loisirs (sport, 
culture ...). Ils génèrent des comportements d’achat qui sous-tendent une relative proximité, car ils 
peuvent induire des déplacements réguliers (en général de moins de 15 minutes en voiture). Ils 
induisent une diversité de l’offre et une disponibilité des produits ; 
 

- besoins exceptionnels: il s’agit principalement des achats de biens d’équipement: cuisine, meuble, 
chaine Hi-fi et ensemble vidéo, électroménager, voiture .... Ce sont des achats qui représentent un 
investissement et qui requièrent un processus de décision long. Les acheteurs cherchent de 
l’information et prennent le temps de décider. Ce type d’achat génère des déplacements longs, 
(jusqu’à 30 minutes en voiture), lointains et peu nombreux. 

 
 
Une période transitoire décisive pour la dynamique commerciale du centre bourg de Lauzerte 
 
En tant que pôle de proximité, Lauzerte est actuellement dans une période transitoire  du fait du 
développement de la zone d’activités d’Auléry située à l’entrée « route de Cahors » en bas du village.                             
En effet, certains commerces du bourg et du faubourg ont été transférés ces dernières années sur cette zone 
d’activité. La CCI a cependant relevé un certain roulement commercial, puisque même si certains commerces 
du bourg et du faubourg cessent leurs activités, d’autres s’y implantent.  Dans son dernier rapport, la CCI a 
également noté que la zone de chalandise de Lauzerte ne bénéficie pas d’une forte progression 
démographique qui pourrait venir soutenir l’activité commerciale. Face aux pôles et relais commerciaux 
proches de Castelsarrasin et Moissac, cette zone périphérique d’Auléry permet donc d’un côté de conforter 
la place du commerce sur la commune, mais d’un autre côté favorise aussi la dévitalisation du centre-bourg.  

 
 
Synthèse de l’enquête consommateurs réalisée par la CCI 
 
 

3 profils de consommateur se distinguent au sein de l’échantillon enquêté : 
 

- les néo-ruraux : ceux qui sont satisfaits par l’emplacement de l’Intermarché car ils y trouvent tous 
leurs produits concentrés au même endroit. Ils ne cherchent pas à monter dans le village pour faire 
fonctionner les commerces de proximité. Ils trouvent même qu’un seul supermarché n’est pas 
suffisant, et qu’il en faudrait d’autres pour faire jouer la concurrence. 
 

- les convertis : ceux qui viennent s’installer ou qui sont déjà installés à la campagne pour y trouver 
des produits frais et bio tous les jours. Conscients que les commerces descendent vers Auléry, ils 
cherchent à faire fonctionner le commerce local et à faire des achats groupés. 
 

- les adaptables: ceux qui sont installés depuis longtemps à Lauzerte et qui s’adaptent à l’offre 
commerciale. Ils sont contents de trouver un supermarché, plus pratique pour faire leurs courses, 
mais font également fonctionner le commerce local. 
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D’après l’enquête consommateurs réalisée en 2013, Lauzerte est face à une population globalement satisfaite 
des commerces de la commune ; les habitants  s’adaptent à l’offre commerciale présente sur le territoire. 
 
 
La commune comprend 27 établissements du commerce au particulier. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Pour compléter cette offre commerciale, deux marchés se tiennent sur Lauzerte été comme hiver : le samedi 
matin (Place des Cornières) et le mercredi matin (Faubourg d’Auriac), sans compter les nombreux 
évènements du village :  
 

- Marché gourmand : tous les jeudis de juillet et août ; 
- Nombreuses festivités tout au long de l'année : Place aux Fleurs, Nuits de Lauzerte, Festival de 
cinéma de plein air, Comice agricole, Vides-greniers, Fête du Chien, Journée Médiévale, Brocante, 
Place aux Nouvelles, Journée de l’Arbre et du Bois, Concerts et Expositions... 

 

 
 

 

Nombre d'établissements RCS au 2ème trimestre 2015

Familles commerce :
Nombre 

d'établissements
% Evolution (vs 2009)

Evolution en valeur 
(vs 2009)

Alimentaire 6 22,2% -33,3% -3

Super-Hyper-Grands magasins 2 7,4% 100,0% 1

Equipement de la personne 1 3,7% 0,0% 0

Equipement de la maison 3 11,1% 200,0% 2

Culture, loisirs 1 3,7% 1

Automobiles, motos 3 11,1% 0,0% 0

Commerces non sédentaires, vente à distance, 
automates

1 3,7% 0,0% 0

Santé, beauté 5 18,5% 25,0% 1

Services ayant un point de vente 2 7,4% 0,0% 0

Divers 3 11,1% 0,0% 0

Total : 27 100% 8,0% 2
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Enfin, même si lors de l’enquête une majorité se prononce pour signifier que l’offre de commerces et de 
services est  suffisante pour la commune de Lauzerte, certains secteurs d’activités clés, comme ceux liés au 
domaine médical, à l’alimentaire et au bricolage semblent manquer sur la commune comme l’illustre le 
tableau d’analyse des réponses au questionnaire présenté ci-après. 
 
Quel type d’activité souhaiteriez-vous trouver sur votre territoire ? 

  
 

 

Synthèse de l’enquête auprès des commerçants réalisée par la CCI 
 
De façon générale, Lauzerte peut compter sur des commerçants qui souhaitent pérenniser leurs activités 
mais qui sont parfois gênés par la forte concurrence de l’Intermarché et du développement de la zone 
d’Auléry : 
 

- ils regrettent parfois le manque de dynamisme et d’animation dans la commune et redoutent de 
voir Lauzerte devenir une cité-dortoir ou un « musée », 
 

- ils sont conscients de la difficulté pour stationner et de la difficulté pour repérer les commerces à 
cause d’une signalétique peu harmonieuse. 

 
Il est vrai qu’une grande partie des commerçants enquêtés se projettent avec difficulté sur les prochaines 
années concernant leur  activité et de ce fait laisse apparaître un faible taux de projets de création d’emplois.                           
Cette tendance est également à mettre en relation avec la faible évolution de leur chiffre d’affaire.                             
Pour la plupart des établissements, leur clientèle stagne (29,6 %) ou augmente légèrement (44 %).                                 
Cela est dû à la démographie stagnante de la commune et à un manque de dynamisme commercial du 
secteur.  
 
Concernant le nombre de projets à court terme des établissements, une majorité des commerçants n’en ont  
pas. Ceci s’explique largement par une mauvaise visibilité des chefs d’établissements pour l’avenir de leurs 
activités et à la faiblesse du dynamisme économique local. Malgré tout, la CCI constate que les 
consommateurs sont principalement de la commune, mais que grâce au tourisme et aux pèlerins, la clientèle 
est diverse et variée (Région, France, Europe, International). 
 
En ce qui concerne, les personnes enquêtées qui ont un projet de développement (soit seulement 13,2 %), la 
plupart sont partagées entre le fait de diversifier leur activité ou de rénover leur local. 
 

Dans ce contexte particulier, l’enjeu de la communication, que ce soit celle au niveau du territoire, de l’offre 
de commerce et de services ou encore entre les entreprises localement, apparaît à tous comme un enjeu 
fort. L’enjeu du développement du tourisme sera également un des enjeux prioritaires. 
 

Le stationnement en centre bourg apparaît également comme une véritable problématique : plus de 63 % 
des sondés trouvent le stationnement difficile en centre bourg. Pour résoudre ce problème, les personnes 
interrogées semblent être en accord pour rajouter des nouveaux parkings ou organiser une zone bleue.                   
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Dans le faubourg d’Auriac, les places de parking devant les commerces ne sont pas des « arrêts minutes » 
mais des places où le stationnement est permanent. Dans le cadre d’un redéveloppement des activités 
commerciales au niveau du haut du village, il faudra sans doute envisager la possibilité d’intégrer une zone 
de stationnement limité pour renforcer l’attractivité de cet espace aux consommateurs potentiels.                                  
 
En effet, la circulation est assez  compliquée même sur cette partie haute du faubourg de Lauzerte,                                 
la configuration du village, les rues étroites ne sont pas des facteurs qui favorisent les déplacements en 
véhicule. A pied, c’est également problématique à cause des nombreuses montées et escaliers.                                        
De plus, la zone d’Aulery située en bas de Lauzerte, n’est accessible que par une route qui n’est pas facilement 
praticable pour les piétons, elle est essentiellement fréquentée par les voitures car il n’y a pas de chemin 
piétonnier sécurisé. 

 
 

  
 
 
 
Suggestions pour améliorer la circulation en centre bourg ? 
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Les remarques et les suggestions des commerçants concernant Lauzerte et son commerce 

 
 

 
 
 
A travers les différentes réponses des personnes enquêtées (résidentes ou de passage) et auprès des 
commerçants, la CCI 82 a dégagé de nombreuses pistes d’actions collectives et individuelles, à court et moyen 
terme, à mener pour maintenir et revitaliser l’artisanat, le commerce et les services dans le centre-bourg de 
Lauzerte et pour restaurer son attractivité.  Cependant, avant de proposer un plan de dynamisation et de 
développement du commerce, de l’artisanat et des services complet pour le centre bourg de Lauzerte,                      
la CCI a réalisé une analyse fine de la situation et de  l’offre de commerces et de services. 
 

Premier constat de la CCI : un espace commercial à trois vitesses 
 
Lauzerte est un village structuré en trois espaces commerciaux principaux : 
 

- la place des Cornières : là où se trouvent toutes les activités administratives (Mairie, école...) et les 
commerces liés au tourisme (restauration, place du marché, galerie d’art, artisanat d’art...) ; 
- le faubourg d’Auriac: là où les commerces de proximité se concentrent: boulangerie, primeur, café, 
petite épicerie de proximité, banque et assurance ; 
- la zone d’Auléry: cette zone est située à un carrefour de routes départementales et bénéficie du 
flux de circulation quotidien (environ 4000 véhicules par jour). Elle est composée de commerces de 
grandes surfaces (supermarché, jardinerie, concessionnaire automobile, ...) et services de proximité 
(tabac, pharmacie, coiffure, ...). 
 

Ces trois zones se complètent et semblent répondre aux attentes de la population. Lauzerte conforte sa 
position de pôle économique dans la zone de chalandise notamment grâce à la zone d’Auléry. 
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Une organisation spatiale du commerce très « espacée » 

 
 
 

La zone d’Auléry : la zone d’activités d’Aulery est située à environ 2 km du centre de Lauzerte. Cette zone a 
connu un fort développement ces dernières années, notamment au niveau commercial. L’accès facilité ainsi 
que les possibilités de parking expliquent cet essor. 7 entreprises totalisant 49 salariés (près de la moitié des 
emplois  à Lauzerte) y sont implantées. Ce pôle a une vocation commerces/services dont les principales 
entreprises sont : 

- le supermarché « Intermarché » : effectif : 40 salariés 
- l’auberge d’Auléry (restaurant) : effectif: 4 salariés  
- la pharmacie de Lauzerte : effectif: 3 salariés 
- le garage du Rond-Point : effectif: 1 salarié 
- les jardins d’Auléry (jardinerie) : effectif: 1 salarié 
- le coquelicot coccinelle (fleuriste) : effectif: O salarié  
- le petit salon (coiffure) : effectif : O salarié 
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Il est à noter que, sur sa partie Est, cette zone se distingue par une activité économique liée à l’artisanat et 
par la présence d’équipements publics (déchetterie). Une recyclerie en projet viendrait également compléter 
les équipements publics et conforter la fréquentation de cet espace. La société Intermarché a un projet 
d’extension de sa surface de vente nécessitant un terrain de 5.000 m2. Ce projet doit être étudié de près 
pour, comme précisé précédemment, maintenir les équilibres commerciaux de ce territoire.  
 
La zone du « Pont Rout » : Lauzerte dispose également d’un espace économique du « Pont Rout » qui s’est 
implanté sur la D953 en direction de Valence d’Agen. Ce pôle a une vocation marquée par le BTP, le secteur 
artisanal et la transformation de produits agricoles. L’accessibilité de cette zone est un argument au vu des 
activités envisagées qui nécessitent des transports et déchargement de marchandises. La situation de cette 
zone en fait un point facilement accessible à partir des villes suivantes (27 km de Moissac, 28 km de Valence 
d’Agen, 4O km de Cahors, 53 km d’Agen, et donc à une quarantaine de km des échangeurs autoroutiers.                                    
Sont présentes les entreprises suivantes : BH Matériaux anciens, menuiserie Poujade, coopérative agricole. 
 

Deuxième constat de la CCI : des besoins en stationnement et en signalétique en centre-bourg 
 

Les places de parking sont limitées dans le faubourg d’Auriac et dans le coeur du village. Les commerçants, 
habitants et salariés s’en servent pour stationner leur véhicule pendant la journée. En effet, un diagnostic en 
marchant a permis de constater que les places de parking étaient occupées sur une longue durée alors que 
les commerces n’étaient pas forcément fréquentés. De plus, la signalétique indiquant les commerces est peu 
visible, car située à hauteur d’homme. Elle n’est donc pas flagrante pour un véhicule en déplacement.                  
Cette signalétique est jugée peu harmonieuse par les commerçants du village, ce qui n’aide pas le chaland à 
repérer facilement le commerce. De même, cette signalétique est placée au sein même du village. Elle n’est 
donc visible qu’à partir du centre-bourg et on note peu d’information à partir de la route départementale qui 
inciterait les personnes de passage à s’arrêter en centre bourg. 
 
Principes d’action de la CCI pour améliorer le stationnement 
 
Lors des enquêtes commerçants et consommateurs, il a été soulevé que les places de parkings devant les 
commerces n’étaient pas occupées par le chaland mais par les commerçants, habitants et salariés.                              
Afin de remédier à cela, il est préconisé de mettre en place une zone bleue devant les commerces, afin de 
limiter le temps d’arrêt des consommateurs à 10,15 ou 30 minutes. Parallèlement à cette zone bleue, il est 
préconisé de proposer aux commerçants d’autres places de parkings à proximité de leur commerce qui leur 
seraient réservées. 

 

 
Stationnement zone bleue phase 1: faubourg d’Auriac Stationnement zone bleue phase 2: promenade de l’Eveillé 
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Principes d’action pour améliorer la signalisation 
 
La signalisation des activités demeure un enjeu majeur à la fois pour l’entreprise mais aussi pour la 
collectivité. Pour l’entreprise, c’est un moyen de se faire connaître de ses clients et de ses fournisseurs.                     
Pour la collectivité, un système de signalisation des activités efficient favorise la sécurité routière 
(l’automobiliste n’adopte pas une conduite dangereuse s’il trouve facilement son chemin). Il évite également 
aux chauffeurs de poids lourds, effectuant des livraisons, de se perdre dans un centre-ville non prévu pour ce 
type de véhicule.  
 
Concernant la signalisation des activités situées en zone d’activités, il est conseillé de signaler l’existence de 
la zone d’activités sur l’ensemble du territoire communal ou même intercommunal. La signalisation des 
entreprises n’intervient qu’aux entrées de la zone par un système de petits panneaux ainsi qu’un plan de la 
zone avec l’implantation des entreprises. Il apparait nécessaire d’assurer une mise à jour continuelle de ce 
type d’équipement. Il est important d’imposer un système de numérotation clair et identique à chaque 
entreprise. Ce système facilitera l’orientation des livreurs au sein même de la zone. 
 
 
Troisième constat : une évolution du niveau d’activité commerciale de Lauzerte en hausse estimée à + 
65,75 % depuis 2009. 
 
L’activité du commerce du pôle commercial de Lauzerte est estimée par la CCI à 13 millions d’euros pour 
l’année 2014.  L’ensemble des actes d’achats effectués sur les points de vente du territoire a été analysé. 
L’analyse de la CCI ne prend pas en considération les dépenses liées au tourisme de passage ou d’affaires ou 
encore les achats des entreprises. Dans le graphique ci-dessous, on constate ainsi que 77 % de l’activité est 
généré par le secteur de l’Alimentaire. 
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Synthèse et analyse de la CCI des forces et faiblesses du commerce de Lauzerte : 
 

Forces : 

 

� Une offre commerciale relativement complète, 
� Une architecture  et des labels, 
� Des aménagements de qualité en centre bourg, 
� La présence d’une association des commerçants « Lauzert’in », 
� Des chefs d’entreprises jeunes et entreprenants, 

 
Faiblesses : 

 

� Eclatement vers le bas du village des pôles d’attractivité à savoir  la zone commerciale d’Auléry à l’est 
et la maison de retraite à l’ouest. Conséquence : affaiblissement des flux sur le centre bourg, 

� L’offre de services médicaux à renforcer, 
� La topographie, l’accessibilité du centre historique, 
� La signalétique des commerces, 
� La sous-utilisation du potentiel touristique, 
� L’adaptation du commerçant au comportement du consommateur (carte bancaire …), 
� L’affaiblissement de la zone de chalandise. 

 
 

Au regard des atouts et faiblesses présentés ci-dessous, la CCI a proposé plan d’action pluri annuel                              
co-construit avec les élus, la population et l’association des commerçants de Lauzerte dont le principal 
objectif est de maintenir, conforter et développer le commerce.  
 

Les principales actions proposées par la CCI consisteront à : 
 

� Conforter chaque zone commerciale dans leur bon développement en jouant sur leur 
complémentarité ; 

� Maintenir et développer les activités du bourg historique et du faubourg d’Auriac ; 
� Permettre aux consommateurs de pouvoir stationner aisément pour faire leurs achats au village ; 
� Faciliter la visibilité des commerces du village, notamment par un système de signalétique efficient ; 
� Jouer la carte du tourisme, élément majeur pour le soutien à l’activité commerciale ; 
� Faire de Lauzerte la figure de l’alliance du médiéval et du numérique ; 

 
Orientation générale 
 
Il s’agira non seulement de rechercher les moyens de maintenir les commerces en place et de les valoriser, 
mais également d’en installer de nouveaux en centre bourg dans le haut du village.  
 
On note depuis peu une demande de plus en plus forte de porteurs de projets qui veulent s’implanter dans 
le centre bourg de Lauzerte, mais la municipalité ne peut malheureusement pas répondre favorablement à 
toutes ces sollicitations faute de locaux aménagés disponibles. 
 
Le dossier de candidature AMI centres-bourgs faisant état d’une action prioritaire sur la revitalisation des 
locaux vacants par leur recensement et leur valorisation, la CCI 82 a pu ainsi identifier aux côtés de la 
collectivité une vingtaine de bâtiments susceptibles d’accueillir de nouveaux commerces, services ou activités 
qui contribueront à la redynamisation du centre-bourg de Lauzerte.  
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« Pépinière itinérante » : action phare proposée par la CCI 82, l’exemple de l’atelier prévu au 10 rue Auriac 
 

L’étude a relevé un certain nombre de bâtiments d’intérêt économique vacants dans le centre bourg,                           
à réinvestir pour la réalisation de nouvelles activités qui pourraient être portées par des acteurs privés, ou 
par la commune de Lauzerte sur des secteurs plus ciblés à travers le lancement d’un dispositif innovant de 
« pépinière itinérante » proposé par la CCI 82 selon un plan de repérage bien établi et selon un scénario             
« au fil de l’eau » : la collectivité fait l’acquisition de murs commerciaux ou les possède déjà en centre-ville, y 
installe sur la base d’un bail dérogatoire de courte durée un porteur de projet qui paye un loyer très bas la 
première année et qui augmente progressivement. Au bout de 3 ans, si l’activité de commerce ou service est 
viable, l’entreprise se maintient dans les lieux et s’engage à s’installer définitivement dans le village.                  
Après avoir réussi une première opération, la collectivité redémarre ce processus sur d’autres sites.                  
 

Un premier local a été repéré à Lauzerte au 4 rue de la Barbacane comme étant le plus stratégique pour une 
première intervention d’une part, parce qu’il est vacant et dans un état de dégradation avancé depuis plus 
de 15 ans, très visible depuis la rue de la Barbacane car situé à proximité d’un espace d’exposition d’art très 
fréquenté une grande partie de l’année et notamment en haute saison. Ce local pourra servir « de local 
d’accueil d’urgence, de local passerelle» aux artistes de passage.  La commune possède déjà ce bien, elle doit 
à présent envisager la mise en œuvre prochaine des travaux. Le projet comprend une partie commerce en 
rez de chaussée et une partie habitation à l’étage. Les deux autres opérations pépinière itinérante prévues à 
plus long terme  se calqueront sur cette même configuration. Elles seront aussi situées stratégiquement sur 
le haut du village, en plein centre bourg, aux immeubles du 14 et 18 rue de la Mairie, eux aussi vacants depuis 
de nombreuses années, mais ces derniers n’appartiennent pas encore à la commune.  
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Une attention particulière sera portée aux différents profils des demandeurs qui doivent correspondre aux 
cibles à atteindre dans le cadre de notre plan d’action (secteurs d’activités stratégiques à développer comme 
par exemple l’artisanat d’art). Le principe de la pépinière itinérante est d’intervenir sur des locaux 
abandonnés et de bâtir et d’imaginer le projet de rénovation jour après jour avec les porteurs de projets.  
 
 

Réflexion pour la mise en place de chantiers école, d’échange des pratiques et savoir-faire :                   
L’intervention d’un organisme de formation en construction durable et efficacité énergétique IFECO de 
Montauban a été évoquée dans le dossier de candidature à l’AMI centre bourg pour la mise en place d’un 
chantier de référence en matière d’adaptation de la rénovation énergétique au bâti ancien. IFECO est un 
organisme de formation professionnelle, indépendant, dédié à tous les professionnels du bâtiment : artisans, 
constructeurs, architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’étude, négociants… Son objectif est de démocratiser 
les usages, les techniques de mise en œuvre des matériaux et les technologies liées à la construction durable 
et l’efficacité énergétique. Parmi ses activités, il organise des chantiers de formation sur des sites proposés 
par des collectivités publiques, grâce à des subventions de la région. La commune de Lauzerte a sollicité IFECO 
pour intervenir dans le cadre de la pépinière itinérante. La démonstration d’un chantier réalisé par IFECO 
permettra des travaux de reconversion de locaux à usage d’activité économique et de réaliser une vitrine de 
la mise en œuvre de travaux de rénovation de qualité, adaptée aux caractéristiques patrimoniales, en appui 
d’une communication à l’attention de des propriétaires et des artisans locaux, dans le cadre de l’opération 
d’amélioration notamment. Dans ce cadre de coopération, la collectivité n’aurait à sa charge que le coût des 
matériaux, pour une intervention sur un bâtiment dont elle propriétaire. Plusieurs acquisitions d’immeubles 
sont envisagées par la collectivité. 
 
Une réflexion à mener à long terme sur l’implantation future d’une zone d’activité intercommunale  
 

La commune de Lauzerte apparaît comme le pôle économique de cette intercommunalité, tant sur le plan 
démographique qu’économique. L’offre commerciale y est satisfaisante et Lauzerte dispose de tous les 
commerces suffisants pour remplir son rôle de pôle de proximité. Néanmoins, les études menées par la CCI 
auprès des commerçants et des consommateurs convergent vers un point : il est impératif de conserver un 
équilibre et une structure commerciale pour éviter le déplacement des commerces de proximité qui font 
vivre le coeur du village vers la zone d’Auléry, située en périphérie, à proximité d’axes de circulation. Chacune 
des trois zones (le bourg, le faubourg d’Auriac et la zone d’Auléry) doit avoir sa propre vocation pour se 
démarquer et conserver une attractivité. Contrairement à la zone d’Auléry, où le développement est plus aisé 
de par sa localisation, les zones du centre-bourg doivent bénéficier d’actions en faveur du maintien et du 
développement de leurs activités.  
 

Enfin, Il apparaît nécessaire que la commune de Lauzerte, commerçants et autres partenaires (communauté 
de communes, office de tourisme, CCI) travaillent ensemble et interagissent pour créer une dynamique 
territoriale, vecteur de développement local.  
 

Afin de préserver et de renforcer ce rôle de pôle économique de Lauzerte, le développement de la zone 
d’Auléry et l’affirmation d’une nouvelle zone d’activité existante seront sans doute nécessaires à plus long 
terme pour garantir le maintien d’emplois locaux pérennes sur Lauzerte.  
 

Compte tenu des réserves de l’association des plus beaux villages de France sur l’implantation d’une zone 
d’activité à Lauzerte, une réflexion plus large devra être lancée au niveau du territoire intercommunal afin de 
définir  la  localisation la plus stratégique au regard des axes de circulation. (RD 953, transport à la demande 
le mercredi et samedi entre Lauzerte/Moissac, taxis, gare SNCF la plus proche : Moissac, ligne Toulouse 
Bordeaux). Cependant, comme le précise dans son rapport le bureau d’études Midi Marketing avant de créer 
une nouvelle zone d’activité intercommunale, il s’agira de remplir les zones d’activités existantes.                             
Dans leur diagnostic, il est précisé que des lots sont encore disponibles faute de demandes spontanées et 
dépourvus de réels services (fibre, salles…) ou qualifications (spécificité, paysage…). 
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 3.4.2 Objectifs quantitatifs globaux du volet services, commerces et 
équipements de proximité pour maintenir, conforter et développer le 
dynamisme économique du centre-bourg de Lauzerte 
 

 

  
Actions Description Financements potentiels 

2
0

1
7

 

Droit de 
préemption 
des fonds de 
commerces. 

Dispositif permettant à la commune de connaître les projets de mouvements de 
commerces et activités artisanales sur le périmètre défini. S’agissant d’une simple 
délibération en 2 temps, cette action permettra de mieux accompagner les 
porteurs de projets en les identifiant en amont de la création sur Lauzerte 

Temps de travail de 
l’agent de la collectivité 

Stationneme
nt/signalétiq
ue/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbanisme commercial :  
- affirmer la zone bleue en signalant la durée du temps limite et en appliquant la 
règlementation (papillon de courtoisie puis verbalisation). Cette action à réaliser 
devant les commerces du faubourg  d’Auriac demande très peu de moyen. 
- développer des aménagements pour assurer le maintien des commerces sur le 
faubourg : parking, signalétique, liaisons ; 
- créer une signalétique propice au commerce du centre-bourg. 
- développer la signalétique touristique, notamment concernant le jardin du 
Pèlerin. 
- travailler la communication 
- développer une animation ex : jeu de piste (jardin du pèlerin), ou jardin de 
plantes rares… 
- créer une signalétique sur la valorisation du patrimoine en créant un circuit 
touristique. 
Objectif visé : garder le touriste le plus longtemps possible sur le bourg. 

Intervention du service 
technique de la ville 
+ Prestations 
complémentaires, coût à 
évaluer 

Recensemen
t et 
valorisation 
des locaux 
vacants et 
du foncier 
économique 

- mise à disposition sur le territoire de la bourse des locaux et du foncier 
d’entreprise pour tous les biens à vocation économique. 
Action déjà en cours avec la CCI 
- mise sur le marché des locaux vacants permettant au centre-bourg 
d’abandonner peu à peu une image d’inactivité économique. Tenter de 
reproduire cette action au niveau intercommunal ? 
 

Coût bourse aux locaux 
de la CCI : au niveau 
communal: 500€/an 
(mairie) 
Niveau intercommunal: 
1300 €/an 
 

Action 
novatrice 
« pépinière 
pour le 
commerce 
en centre-
ville » 

La collectivité fait l’acquisition de murs commerciaux en centre-ville, y installe un 
porteur de projet qui paye un loyer très bas la 1ère année  et  qui augmente 
progressivement. Au bout de 2 ans, le porteur de projets valide  si son activité de 
commerce ou service est viable et s’engage soit à louer le local par un bail 
commercial classique soit à acheter les murs. Par la suite la collectivité redémarre 
ce processus sur d’autres sites. Dans ce cadre de pépinière, c’est la pépinière qui 
déménage et non l’entreprise ! Atouts : redynamisation du centre-bourg, 
suppression de friches économiques, développement de nouvelles activités. 
Cf carte immeubles ciblés par l’opération 

IFECO pour main d’œuvre 
voir si possibilité de 
mobiliser des aides 
complémentaires Région 
Département, Europe 
Leader. Budget 
prévisionnel : 255 000€ 
(acquisition: 35 000 €, 
Travaux / matériaux : 
200 000 € / Maitrise 
d’œuvre : 20 000 €) 
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Actions Description Financements potentiels 

2
0

1
8

 

  

Recensemen
t et 
valorisation 
des locaux 
vacants et du 
foncier 
économique 

- mise à disposition sur le territoire de la bourse des locaux et du foncier 
d’entreprise pour tous les biens à vocation économique. 
Action déjà en cours avec la CCI 
- mise sur le marché des locaux vacants permettant au centre-bourg 
d’abandonner peu à peu une image d’inactivité économique. Tenter de 
reproduire cette action au niveau intercommunal ? 
 

 
Coût bourse aux locaux 
de la CCI : au niveau 
communal: 500€/an 
(mairie) 
Niveau intercommunal: 
1300 €/an 
 
 
 

Action 
novatrice 
« pépinière 
pour le 
commerce 
en centre-
ville » 

Poursuite du développement du programme 
Cf plan des bâtiments ciblés 

 
IFECO pour main d’œuvre 
voir si possibilité de 
mobiliser des aides 
complémentaires Région 
Département, Europe 
Leader. Budget 
prévisionnel : 260 000 € 
(acquisition: 40 000 €, 
Travaux / matériaux :  
200 000 € 
maitrise d’œuvre :  
20 000 €) 
 

S’appuyer 
sur les 
données 
économique
s de la CCI 

Créer, alimenter et mettre à jour un observatoire économique du territoire avec 
des zooms sur des secteurs géographiques et/ou sectoriels. 
Cette action permettra à la collectivité en fin du programme  de disposer d’un 
outil et d’être autonome. 

 
Financée dans le cadre 
d’une convention 
Communauté de 
communes/CCI. 
4500€/an 
 

Annuaire 
économique 

Donner systématiquement un annuaire sur les activités économiques de la 
commune aux nouveaux arrivants ainsi que des offres commerciales des 
entreprises + diffusion sur la zone de chalandise. 

 
Budget de 3000 à 5000€ 
selon le format et 
modalités de diffusion. 
Financement 100% 
collectivité ou co-
financement possible par 
publicités. 
 

Animation 
économique 

 
- organiser une fois par an une soirée /  déjeuner avec les entreprises du 
territoire (regroupées par secteur d’activité ou non…) avec une présentation  
Objectif : renforcer l’interconnaissance des entreprises du territoire 
La CCI propose de réaliser un propos introductif selon un thème d’actualité et/ou 
une présentation de l’évolution économique du territoire, de l’activité qui va 
concerner de près ou de loin les entreprises locales. Un temps sera consacré à la 
rencontre des participants.  

Coût des invitations + 
salle + buffet  
Budget estimatif 
collectivité 900€ 
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Actions Description Financements potentiels 

2
0

1
9

 

Recensemen
t et 
valorisation 
des locaux 
vacants et 
du foncier 
économique 

- mise à disposition sur le territoire de la bourse des locaux et du foncier 
d’entreprise pour tous les biens à vocation économique. 
Action déjà en cours avec la CCI 
- mise sur le marché des locaux vacants permettant au centre-bourg 
d’abandonner peu à peu une image d’inactivité économique. Tenter de 
reproduire cette action au niveau intercommunal ? 
 

Coût bourse aux locaux 
de la CCI : au niveau 
communal: 500€/an 
(mairie) 
Niveau intercommunal: 
1300 €/an 

 

Réunions 
sensibilisatio
n à la 
transmission 
d’entreprise 

Ces réunions d’informations générales et ateliers de sensibilisation ont pour 
objectif d’inciter les chefs d’entreprise à anticiper sur la transmission de leur 
entreprise. Cette action permettra d’éviter la perte brutale d’entreprises et 
d’emplois sur le territoire. 

Intervention gratuite de 
la chambre des métiers 
(CMA) et CCI et mise à 
disposition par la 
collectivité de la salle. 

 

Association 
de 
commerçant
s du centre-
bourg 

Envisager un accompagnement ADEFPAT (association pour le développement par 
la formation des pays de l'Aveyron, du Tarn, du Lot et du Tarn et Garonne) 
intégrant l’association des commerçants, la collectivité et l’office de tourisme 
pour créer de véritables synergies entre les différentes actions de ces acteurs. 
L’objectif visé : réaliser un bilan des actions déjà menées et construire un 
nouveau plan d’action réajusté. 

8 000 € (financés par des 
fonds publics du type 
région et/ou Fonds 
Européens) 

 

Action 
novatrice 
« pépinière 
pour le 
commerce 
en centre-
ville » 

Poursuite du développement du programme 
Cf plan des bâtiments ciblés 

IFECO pour main d’œuvre 
voir si possibilité de 
mobiliser des aides 
complémentaires Région 
Département, Europe 
Leader. Budget 
prévisionnel : 220 000 €  
(travaux / matériaux : 
200 000 € / maîtrise 
d’œuvre : 20 000 €) 

  Actions Description Financements potentiels 

 2
0

2
0

 

Mise en 
place de 
formations 
pour les 
commerçant
s/prestataire
s de services 

Les attentes des consommateurs évoluent, le métier de commerçant  est de plus 
en plus complexe. Cette action aura pour objectif la montée en compétences des 
acteurs économiques du centre-bourg pour un développement de leur activité, 
notamment liée à la question du e-commerce et l’usage des nouvelles techniques 
d’information et de communication (TIC), également le développement des 
formations liées à « High Hospitality » (formation liée aux métiers du tourisme 
pour mieux accueillir les clients, améliorer la qualité de service et se différencier) 

Autofinancement par les 
commerçants/coût de la 
prestation de service 

Réunions 
sensibilisatio
n à la 
transmission 
d’entreprise 

Ces réunions d’informations générales et ateliers de sensibilisation ont pour 
objectif de faire anticiper les chefs d’entreprise sur la transmission de leur 
entreprise. Cette action permettra d’éviter la perte brutale d’entreprises et 
d’emplois sur le territoire. 

Intervention gratuite CCI 
et CMA, mise à 
disposition par la 
collectivité de la salle. 

Transmission 
d’entreprises 
: approche 
valeur fonds 
commerce + 
annonce et 
mise en 
relation 

Dispositif complet permettant la transmission effective des entreprises sur le 
territoire. 

550€/entreprise 
(dispositif financé par 
l’entreprise bénéficiaire) 
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Actions Description Financements potentiels 

2
0

2
1

 

Suivi des 
créateurs 

Le suivi spécifique du créateur permettrait un taux de pérennité de l’entreprise 
plus important. Cette action conforte les autres actions liées à l’implantation 
d’activité et notamment celle de la « pépinière itinérante ». 

 Intervention gratuite  
CCI, dispositif aide 
européenne FEDER et 
NACRE (nouvel 
accompagnement à la 
création ou la reprise 
d'entreprise) 

« Gommer » 
les vitrines 
obsolètes 

Mettre en place une opération de revalorisation des vitrines abandonnées par 
des trompes l’œil thématiques 

Budget maxi: 10 000€/an 
(mairie) 

 
 
 
 
 

  
Actions Description Financements potentiels 

2
0

2
2

 

Site e-
commerce 

Créer un site e-commerce touchant la commune et/ou l’ensemble de la 
communauté de communes permettant aux commerçants de développer leur 
activité, tout du moins leur notoriété. Envisager la possibilité de le relier les 
informations de ce site aux services publics et associatifs déjà proposés sur le 
territoire. 

2 solutions: 
Un site indépendant 
 40 000€ (mairie) 
Ou un site mutualisé :        
10 000€ (par mairie) 

« Gommer » 
les vitrines 
obsolètes 

Mettre en place une opération de revalorisation des vitrines abandonnées par 
des trompes l’œil thématiques 

Budget maxi mairie :            
10 000€/an  
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En ce qui concerne les services, commerces et équipements, les objectifs globaux quantitatifs fixés en 
prévision par la collectivité sont les suivants : 
 
- Projets d’équipements de proximités à réhabiliter ou à créer : 

 

- Amélioration des stationnements existants / valorisation des cheminements entre le haut/ bas du village  
- Promenade de l’éveillé (centre historique) : 30 places, 
- Entrée de ville route de Cahors : 32 places, 
- Entrée de ville route de Moissac : 50 places, 
- Parking Nord de délestage si nécessaire : 30 places. 
- remise aux normes du camping de Lauzerte. 
 

- Projets de services à soutenir ou à créer :  
 

- création d’une cantine scolaire en face l’école rue du château en dessous de 3 logements sociaux,  
- Création dans un même immeuble sur la place des Cornières d’un nouvel espace polyvalent « maison -   
des associations et du citoyen », salle de réception et de séminaire, résidence intergénérationnelle,  
- Aménagement des nouveaux locaux de la Poste, place du foirail, en bas du village, 
- Création d’une maison de service au public (MSAP) et d’une maison de la culture et du patrimoine dans 
les anciens locaux de la poste une fois qu’ils seront vacants. 
- Création d’une maison de santé à l’entrée du village route de Cahors (à la place du garage vacant Jardel), 
d’un pôle d’accueil territorial (pôle d’initiative économique) 
 

- Projets de commerces de proximité à réhabiliter ou à créer :  
 

Parmi la  vingtaine de locaux vacants stratégiques repérés par la CCI (cf carte de repérage présentée dans 
la partie précédente),  la commune pourra en fonction du soutien financier des partenaires et de la 
collaboration avec l’organisme d’éco construction IFECO lancé dès 2017 son action pépinière d’entreprise 
itinérante, sur 6 immeubles vacants (1 chaque année).  

 
 
 
Ces différentes actions s’intégreront dans un cadre d’orientation plus général détaillé ci-après                                     
(cf. volet de développement territorial). Pour plus de détails sur ces projets, voir partie sur le volet urbain. 
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Article 4 – Description du projet de développement du territoire  
 

4.1 Volet de développement territorial 

 

La volonté d’un renouveau, d’un développement dynamique et rationalisé 
 

La jeune communauté de communes du Pays de Serres en Quercy (CCPSQ), recouvre un territoire assez 
homogène regroupant 22 communes sur les trois anciens  cantons de Bourg de Visa, Lauzerte et Montaigu 
de Quercy,  au sein duquel Lauzerte se détache par le nombre d’habitants comme par la qualité patrimoniale 
et sa situation stratégique sur l’axe Cahors - Agen. 
 

En raison de son attractivité touristique et une qualité paysagère et architecturale remarquable,                                    
le territoire est depuis ces dernières années une destination de choix pour les séjours saisonniers et 
permanents de nouveaux arrivants, notamment belges et britanniques.  
 

Néanmoins, cette nouvelle  dynamique (solde migratoire positif) n’est pas suffisante, à elle seule, pour 
entrainer avec elle vers le haut le développement économique et assurer le renouvellement de la population. 
(solde naturel négatif). 
 

De plus, le Pays de Serres en Quercy comme Lauzerte, qui fait partie des « Plus Beaux Villages de France »,                                 
ne possèdent pas d’attractions touristiques majeurs, en dehors de quelques beaux villages et d’une situation 
privilégiée sur le chemin de St-Jacques de Compostelle (environ 20 000 passages de pèlerin par an qui font 
étape une nuit). Ses qualités en matière de tourisme rural sont en effet communes à d’autres territoires 
ruraux environnants, même si on note la présence d’un secteur fort de l’artisanat d’art (principalement centré 
sur les bourgs les plus importants) et d’une vie associative et culturelle locale assez riche. 
 
La qualité patrimoniale et architecturale ne suffit pas, non plus, à générer le développement économique y 
compris en matière touristique. 
 
Or, les acteurs du territoire ne sauraient se satisfaire de villages à la plastique remarquable, mais aux volets 
clos et aux rideaux baissés. Ces difficultés sont notables dans les centres bourgs qui connaissent une érosion 
des commerces et services lesquels se regroupent dans des zones périphériques.              
 
Si rien n’est fait, la disparition d’une offre de commerce, d’artisanat et de services des bourgs-centres 
entraînera inexorablement un phénomène de désertification et de paupérisation du reste du territoire qui 
les entoure.  
 
Pour inverser la tendance, l’appui sur les centres bourgs relève d’une importance toute particulière,                                        
car ils concentrent l’ensemble des problématiques relevées dans le diagnostic, que ce soit en termes 
d’habitat, de cadre de vie, d’économie, et de services à la population. 
 
Il est utile de rappeler que la particularité du territoire de la communauté de communes Pays de Serres en 
Quercy, est qu’il ne  dispose pas d’un seul bourg-centre, à la différence des communes lauréates de l’AMI de 
taille plus conséquente, mais d’un réseau de bourgs d’importance proche, que ce soit sur le plan 
démographique ou socio-économique. Lauzerte, Montaigu-de-Quercy, Cazes-Mondenard constituent une 
diagonale forte et homogène pour le développement du territoire qu’il convient de maintenir et de renforcer.  
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Pour l’ensemble de ces raisons, l’enjeu pour le territoire, autour de l’AMI centres-bourgs, sera de rechercher, 
à la fois un équilibre, pour maintenir le caractère structurant de l’axe transversal des trois communes de 
Montaigu-de-Quercy, Lauzerte, Cazes-Mondenard, et une efficacité, en concentrant les efforts sur la 
commune de Lauzerte, chef de file du territoire, qui offre un condensé des enjeux relevés. 
 

Le projet cherchera également à conforter les dynamiques à l’œuvre sur la commune de Roquecor, lesquelles 
ont valeur d’exemple, et de permettre à Bourg de Visa de bénéficier de la force d’entrainement des 
opérations à conduire dans le cadre de l’AMI centres-bourgs, pour enclencher une démarche de revitalisation 
qui devient urgente. 
 

En effet, la population du territoire dans son ensemble est aujourd’hui en phase décroissante depuis 1999 et 
sa densité est faible (seule la commune de Lauzerte à une densité supérieure à 30 habitants au km²).                        
Elle est  fragilisée par l’âge, le manque d’emploi et la faiblesse des ressources, malgré l’arrivée de nouveaux 
arrivants faisant le choix d’un mode de vie à la campagne.  
 

En plus de la faible dynamique démographique, l’enclavement du territoire est peu favorable à l’accueil de 
nouvelles entreprises. La communauté de communes Pays de Serres en Quercy est un environnement de 
collines, aux liaisons transversales difficiles, éloigné des principales voies de communication : pas de gare, 
pas d’accès autoroutier, pas de route à fort trafic, pas de voie navigable. Ce territoire est aux confins du 
département du Tarn-et-Garonne, de la nouvelle région Occitanie « Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées » et 
limitrophe de 2 départements : le Lot et le Lot-et-Garonne. 
 

Une économie essentiellement agricole renforcée par une attractivité touristique et une économie 
résidentielle à conforter : 
 

Bien que le tourisme représente une part importante de l’activité économique avec une estimation de 10 
millions d’euros de consommation directe et un pôle majeur (Lauzerte, un des Plus Beaux Village de France, 
halte sur le chemin de St-Jacques de Compostelle), l’économie est dominée par l’agriculture présente sur tout 
le territoire avec différents types de productions (arboriculture, élevage, semences) : près de 6 
établissements sur 10 du territoire est un établissement agricole.  Or, le secteur de l’agriculture risque de se 
fragiliser en raison de l’évolution de la structure des exploitations agricoles et les départs à la retraite des 
exploitants les plus âgés. Les difficultés de reprise sont amplifiées par des exploitations trop petites ou 
faiblement rentables en arboriculture ou des exploitations à capital important en polyculture élevage.                      
Le bureau d’études relève ainsi un fort risque de déprise agricole à moyen terme sur le territoire notamment 
sur l’ancien canton de Bourg de Visa, d’autant plus que la population active du territoire est en lien direct ou 
indirect avec l’activité agricole (17% d’exploitants agricoles, 31% des emplois) et possède un faible niveau de 
qualification (22% ouvriers, 24% employés). L’emploi saisonnier est important, étalé dans le temps étant 
donné la non spécialisation des exploitations et donne parfois lieu à une sédentarisation de ces salariés. Une 
structuration de cet accueil de personnel saisonnier est à envisager. 
 
L’enjeu fort à moyen terme est donc d’assurer la reprise des activités agricoles, reprise rendue difficile par : 

 

� le manque d’intérêt des jeunes vers ces métiers, 
� le peu de rentabilité des petites exploitations, 
� le coût élevé d’acquisition d’une exploitation agricole à fort capital en raison du montant du 

matériel et du cheptel. 
 
Ceci étant dit, l’activité agricole est et devra rester le poumon économique du territoire qui conditionne 
également la permanence de l’économie résidentielle, deuxième pôle de l’activité économique du 
territoire.  
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Le cadre de vie offert par le territoire sera également un élément indéniable d’attractivité, mais il ne peut 
être opérant que si l’offre de services est suffisante. Or, il existe un risque de fragilisation voire de rupture en 
termes de services et de qualité de vie,  car on remarque certains déséquilibres : 
 

- un habitat en partie inadapté aux besoins des ménages, de l’habitat vacant et une offre faible de 
logement en location ; 
- un tissu scolaire avec un bon maillage, mais un faible effectif d’élèves par classe, ce qui laisse peser 
des menaces de fermetures de classes (par exemple une classe de maternelle et une classe 
élémentaire en moins à Lauzerte en 2016). A noter également la présence d’un seul collège sur 
l’ensemble du territoire intercommunal à Lauzerte, depuis la fermeture du collège privé de Montaigu 
de Quercy, 
- une répartition équilibrée des pharmacies, des cabinets d’infirmiers et des médecins (Lauzerte, 
Montaigu-de-Quercy, Cazes-Mondenard, Bourg de Visa), mais il existe un risque de fracture sanitaire.  
En effet, on note un vieillissement des médecins et leur non renouvellement risque à long terme 
d’entrainer le territoire vers un « désert médical ».  Montaigu de Quercy a déjà anticipé cette situation 
avec la création d’une maison de santé, 
- une vie associative dense dans tous les domaines (en particulier culturels et sportifs) véritable force 
du territoire mais dont la pérennité reste soumise à l’évolution du bénévolat, 
- on compte deux pôles commerciaux attractifs : Lauzerte avec notamment comme « locomotive » 
l’Intermarché et Montaigu de Quercy avec le marché du samedi matin, et des commerces de 
proximité (Bourg de Visa et Cazes-Mondenard), avec cependant un phénomène de déprise 
commerciale des parties hautes (centres historiques) de Lauzerte et de Montaigu-de-Quercy. 

 
 
Enfin, le territoire souffre d’un handicap majeur de fracture numérique souligné dans toutes les réunions de 
concertation et quelles que soient les fonctions des participants : habitants, professions indépendantes, 
agriculteurs, chefs d’entreprises, élus… Cette fracture numérique concerne aussi bien le réseau internet très 
haut débit que le réseau téléphonique mobile. 
 

Pour faire face à cette situation, les élus de Lauzerte et de la Communauté de communes du Pays de Serres 
en Quercy ont donc décidé de réagir en déposant leur candidature à « l’A.M.I centres-bourgs », qui est une 
véritable opportunité pour le territoire qui se trouve à un tournant de son évolution et qui a besoin plus 
que jamais d’une véritable impulsion politique pour amorcer un nouveau processus de revitalisation.  
 
C’est ainsi que la problématique spécifique aux centres-bourgs, et à Lauzerte en particulier, ne peut être 
déconnectée d’une stratégie de développement territorial, visant à traiter les sujets dans le cadre d’une 
approche globale. L’objectif recherché étant bien de renforcer le rayonnement du centre-bourg au sein de 
du territoire, ce qui induira à plus long terme la revitalisation de l’ensemble du territoire intercommunal.  
 
C’est précisément le sens de l’étude que la Mairie de Lauzerte et la communauté de communes du Pays de 
Serres en Quercy ont commandé à un bureau d’études de Toulouse Midi Marketing et Espitalié Consultant 
de Castelnau Montratier spécialisés dans le développement économique et touristique.                                                   
 

 
Un projet de territoire mais aussi une nouvelle représentation de ce territoire sont donc à construire aux 
côtés de la population et des élus pour améliorer son attractivité, en prenant en compte à la fois, l’attrait 
de ses plus beaux villages et de leur patrimoine bâti, mais également la vie sociale, le développement des 
commerces et des services porteurs d’une offre nouvelle, le développement des activités touristiques,                       
en ne négligeant pas non plus les apports du numérique pour le développement de nos campagnes                              
et aussi en veillant au maintien d’une activité  agricole qui peine à renouveler ses exploitations.                        
 



136/241 

Grâce à l’expertise et animation des bureaux d’études Midi Marketing, Espitalié Consultant, ce projet de 
territoire a pu se construire par une large consultation des acteurs locaux porteuse en elle-même d’une 
nouvelle dynamique de territoire.  
 
Il s’agit avant tout d’une démarche participative, car le projet de revitalisation devra être cohérent avec les 
enjeux locaux portés par la Communauté de Communes et la commune de Lauzerte et faire l’objet d’une 
démarche concertée avec les parties prenantes en particulier avec les habitants et acteurs                                             
socio-professionnels, associatifs. Il s’agit d’une démarche intégrée à l’échelle intercommunale, visant à 
maintenir et à renforcer l’attractivité du territoire et à conforter le rôle de centralité des bourgs structurants.                                      
Le projet de territoire s’inscrit dans une démarche de co-construction avec les élus, les habitants, visant 
principalement à :  
 

� enrichir le diagnostic et les enjeux, 
� pour agir collectivement, aboutir à  une vision commune du diagnostic du 

territoire et de ses enjeux, pour la définition des axes stratégiques prioritaires. 
Dès l’étape du diagnostic et des enjeux, la méthodologie employée intègre une forte participation d’acteurs 
publics comme privés en privilégiant le terrain et la concertation : 
 

-  le 12 janvier 2016 le diagnostic réalisé par les bureaux d'études a été présenté aux élus pour 
validation. 
 

- le 28 janvier 2016, un groupe de concertation composé essentiellement d'acteurs 
socioprofessionnels représentatifs de l'ensemble du territoire a été réuni à Lauzerte: 31 participants 
issus de différents secteurs d'activité se sont déplacés pour s'exprimer et donner leur avis sur les 
orientations à prendre : agriculteurs, représentants du monde associatif, retraités, fonctionnaires, 
artisans, professions libérales, chefs d'entreprise, acteurs sociaux... 
 

- le 4 février 2016, un comité de pilotage sur le développement territorial du territoire réunissant 
l'ensemble des représentants des communes et partenaires a été à nouveau réuni pour valider et 
hiérarchiser les pistes d'action prioritaires suivantes. 

 

Le comité de pilotage « partenaires / élus » a donc retenu les principaux axes stratégiques de développement 
ci-dessous à explorer pour lesquels un groupe de travail a été organisé au mois d’avril 2016 regroupant les 
acteurs concernés.  

 
Classement des pistes d’action et axes stratégiques d’intervention par ordre décroissant d’importance : 

 
1- investir dans les réseaux notamment réseau très haut débit numérique; 
2- conforter l'emploi sur le territoire notamment prévoir une Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences (GPEC) territoriale ; 
3- développer une offre de santé ; 
4- renforcer l'équilibre territorial ; 
5- conserver un maillage de commerces de proximité ; 
6- accueillir et accompagner les entreprises ; 
7- accompagner et anticiper les mutations dans l'agriculture ; 
8- soutenir et développer l'artisanat ; 
9- conforter le tourisme dans son rôle de levier de développement économique ; 
10- améliorer les services à la population ; 
11- rénover l’habitat- propriétaires bailleurs et occupants (cf. volet habitat) ; 
12- conforter le système éducatif ; 
13- agir pour la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. 
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10 ateliers de concertation réunis au mois d’avril 2016 pour valider le plan d’action : 
 

Atelier 1 : Envisager la création d’une maison de santé à Lauzerte ; 
Atelier 2 : Etablir le cahier des charges d’une G.P.E.C territoriale ; 
Atelier 3 : Maintenir les marchés de plein vent pour le développement des circuits courts ; 
Atelier 4 : Artisanat du bâtiment : capter le marché local de la rénovation publique et privée ; 
Atelier 5 : Artisanat d’art, mettre en place une démarche collective ; 
Atelier 6 : Se doter des moyens d’accueil de nouvelles entreprises ; 
Atelier 7 : Développer des opérations spécifiques relatives à des porteurs de projet, des créateurs 
d’entreprises ; 
Atelier 8 : Conserver un maillage de commerces de proximité ; 
Atelier 9 : Envisager le devenir des locaux vacants importants : Ex-EHPAD à Lauzerte situé en plein 
centre bourg ? 
Atelier 10 : Mener des actions dans le domaine touristique avec les territoires proches dont Moissac 
et Cahors. 
 

Ces ateliers avaient pour objectif de définir les actions nécessaires à la réalisation des actions.                                          
Certaines actions seront traitées en interne par la Communauté de communes Pays de Serres en Quercy et 
les communes, d’autres dans le cadre d’un conventionnement avec les chambres consulaires, d’autres sont 
en attente d’une décision de l’Etat ou du Conseil départemental (exemple le réseau numérique très haut 
débit sur le territoire).  
 

Ces ateliers ont constitué une phase de validation importante pour la stratégie de développement territorial 
et constitueront une bonne base de travail pour la réalisation des différents projets. Pour chaque atelier,                  
le bureau d’études a élaboré une fiche action qui répond aux questions majeures suivantes : y-a-t-il une 
volonté, une ambition pour le projet étudié ? Peut-on identifier des porteurs de projet ? Quelles seraient les 
principales modalités de mise en oeuvre ? 

 

Enfin, un café débat s'est déroulé le 16 février 2016 à Lauzerte. De nombreux, habitants s’étaient mobilisés 
pour échanger sur le thème de cette première rencontre citoyenne "Comment bien vivre à Lauzerte". 
Pendant près de 3 heures, la parole a été donnée aux participants, qui ont déroulé les avantages et 
inconvénients de la vie lauzertine, et surtout exprimé leurs envies, leurs propositions : mobilité, accès à 
internet haut débit, transports, Pôle santé, réhabilitation de chemins piétonniers, espaces verts, aires de jeux 
pour les enfants, services aux entreprises, espaces pour les jeunes, lieux artistiques, commerces, patrimoine, 
co-voiturage, stationnement, identité touristique.... Lauzertins de souche ou nouveaux arrivants, 
commerçants, artisans, artistes, représentants du milieu associatif, actifs ou retraités, voisins de Lauzerte se 
sont exprimés...soit une quarantaine de personnes. 
 
L’ensemble des avis et idées recueillies ont bien été pris en compte dans la réalisation du diagnostic,                            
la définition des enjeux et mise en forme des différents projets.  
 

  
Café débat avec les habitants de Lauzerte                              Concertation avec les élus  
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4.2 Objectifs quantitatifs au niveau du territoire 

 
Aux côtés des bureaux d’études Midi Marketing et Espitalié Consultant, les élus du territoire après avoir 
consulté la population, ont donc défini une stratégie de développement durable. Le principal enjeu sera bien 
le renforcement de l’attractivité du territoire Pays de Serres en Quercy auprès de la population et des acteurs 
économiques, afin de dynamiser la démographie et de créer de l’emploi.  
 

L’axe majeur pour le développement du territoire Pays de Serres en Quercy reposera sur : 
 

o la réponse à des besoins de la population (locale et touristique), et ce, dès  aujourd’hui ; 

o la confortation des actifs présents sur le territoire et des conditions du développement de leurs 

activités ; 

o l’accueil de nouveaux actifs, de nouvelles entreprises, 

o la création d’un environnement favorable pour de nouvelles entreprises, 

o la qualité et l’accessibilité des services et sur la capacité à répondre à des évolutions, à des mutations 

économiques, sociologiques, technologiques. 
 

La stratégie consistera d’abord à doter le territoire d’orientations politiques fortes, qui seront autant de 
leviers pour agir : 
 

	 tout d’abord étudier la mise en œuvre d’un projet de santé : création d’une maison de santé ou 
d’un pôle santé, 

	 ensuite développer des opérations spécifiques relatives à des porteurs de projets, des créateurs 
d’entreprises : se doter des moyens de les accueillir, 

	 mais également tenter de capter le marché local de la rénovation publique et privée : notamment 
les entreprises du bâtiment du territoire (réflexion sur la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences), 

	 essayer aussi de conserver un maillage de commerces de proximité et maintenir les marchés de 
plein vent pour favoriser les circuits courts de proximité, 

	 mettre en place une démarche de valorisation et de développement collective de l’artisanat d’art 
(secteur relativement dense et diversifié), 

	 enfin en matière de tourisme essayer de mener des actions avec les territoires proches de Moissac 
et Cahors. 

 

Toute politique de développement territorial notamment concerté nécessite d’être accompagnée, impulsée 
et organisée. C’est pourquoi, il sera indispensable pour mener concrètement ce plan de développement de 
s’appuyer sur : 

• une gouvernance politique opérationnelle au sein de la Communauté de communes : 
o Constituer un groupe d’élus référents par type d’action, 
o Assurer le portage politique des dossiers par la Communauté de communes du Pays de Serres 

en Quercy. 
o Accompagner le dynamisme des groupes de travail en impliquant le personnel administratif 

des structures communales et communautaires. 
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• un animateur-développeur territorial (missions à articuler avec le chef de projet) pour : 
o mobiliser les énergies, susciter l’adhésion aux différentes actions, encourager les initiatives, 

proposer des innovations,  
o Enclencher et accompagner les groupes de travail (par exemple pour le projet de santé) et la 

réalisation concrète du plan d’action notamment très rapidement l’action artisanat du 
bâtiment 

o assurer l’ingénierie de projet : analyse et élaboration des opérations, ingénierie financière 
(recherche de financement…), instruction de dossiers,  

o accompagner la mise en œuvre opérationnelle des actions et assurer leur suivi. 
o Faciliter les rencontres, les échanges, constituer des réseaux inter associations, entreprises, 

citoyens… 
o Coordonner les actions et être l’interface entre les élus, les partenaires et les porteurs de 

projets. 

 

Avant toute chose, pour attirer une nouvelle population, le territoire devra se doter d’un réseau internet 
très haut débit et d’une couverture du territoire correcte pour la téléphonie mobile. La communauté de 
communes Pays de Serres en Quercy affiche la volonté de donner une image dynamique, moderne de la 
ruralité par exemple en disposant d’un lieu de vie économique qui soit en phase avec les nouveaux besoins 
des créateurs d’entreprise (espace de co-working, de télétravail, un fab lab, l’accès à de l’open data du 
territoire…), tout en continuant à faire valoir les atouts de ce territoire : sa qualité de vie, son patrimoine bâti, 
son architecture vernaculaire, ce paysage de serres habité, le label des plus beaux villages de France de 
Lauzerte … 

Afin de maintenir la population en place, les élus du territoire devront également faire face à un vieillissement 
important de sa population et satisfaire aux besoins des personnes âgées notamment en matière de soins 
médicaux.  Afin d’anticiper le départ à la retraite de certains médecins, la création d’une maison de santé ou 
maison médicale à Lauzerte permettrait comme à Montaigu de Quercy de lutter efficacement contre la 
désertification médicale et paramédicale en soutenant le maintien et l’installation de professionnels de santé 
sur notre territoire. 

La création d’un pôle d’initiative économique et d’un pôle de santé sont donc les deux actions les plus 
urgentes à mettre en place  pour la revitalisation du territoire.  

D’autres actions devront répondre à court, moyen long terme aux différents enjeux identifiés par les bureaux 
d’études Midi Marketing et Espitalié Consultant. (voir schéma synthétiques des enjeux et objectifs globaux 
sur l’ensemble du territoire et focus sur les centres bourgs en annexes). 
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DETAIL DES ACTIONS PHARES POUR LA REVITALISATION DU TERRITOIRE 
 

Action 1 : investir dans les réseaux :  

 

� L’accès au très haut débit numérique et l’amélioration des réseaux routiers principaux sont posés 

comme des pré-requis à tout développement du territoire. 

Action 2 : réflexion pour la création d’un pôle d’accueil territorial (PAT), lieu 
d’initiative économique, vitrine et porte d’entrée du territoire  

Il est utile de rappeler que les revenus 2014 des habitants des communes du Pays de Serres en Quercy sont 
composés principalement de traitements et salaires (45 462 759 €) et de retraites et pensions (44 887 381 €). 
(Source : impots.gouv.fr, impôts sur le revenu 2015). Les retraites et pensions représentent donc la moitié 
des revenus du territoire, c’est la première source de revenu pour le territoire.                                   
Or, ce sont bien les nouveaux habitants arrivant sur notre territoire qui maintiendront la vie sur nos 
communes. Le principal enjeu sera d’améliorer l’accueil des néo résidents et des entreprises, en facilitant 
leur installation en étant le plus possible à leur écoute. 
 

Inciter les acteurs économiques et nouvelle population à s’implanter sur le territoire n’est pas une chose 
facile. L’installation d’un nouvel arrivant sur un territoire résulte d’un arbitrage entre désirs de vie, modes de 
vie et conditions objectives de vie sur ce territoire. Dès lors, s’il souhaite accueillir, un territoire doit être en 
capacité ́d’éclairer les choix des migrants potentiels en leur donnant des clés de décision relatives :  

 

- aux conditions de vie sur le territoire (scolarité́, santé, transports, vie associative, sportive, culturelle...), 
- aux opportunités d’installation (résidentielles, professionnelles, emplois à pourvoir, reprises 
d’entreprises, potentiels à valoriser, richesses patrimoniales, activités manquantes, gisements 
d’emplois...).  

 

La mise en place d’un pôle d’accueil territorial (PAT) permettrait d’enclencher une nouvelle dynamique de 
développement économique en forgeant une véritable « culture de l’accueil et de la coopération » qui 
permettra de faciliter sur le moyen long terme les partenariats économiques, et l’émergence de projets 
d’activités dans les domaines de l’agriculture, du commerce, de l’artisanat et des services. 
 

Le PAT constituera la principale porte d’entrée sur le territoire. Il aura pour principal objectif :  

 

- de valoriser et de coordonner les actions en matière d’accueil de nouvelles activités et de soutien 
aux activités déjà présentes,                                                                                                                                                               
- de proposer aux migrants potentiels une offre territoriale globale, aisément lisible.  

 

Le PAT aura également pour but de sensibiliser les acteurs du territoire à l’enjeu que représente l’accueil d’un 
côté et la coopération économique de l’autre en réalisant un certain nombre d’actions qui favoriseront la 
constitution d’un environnement favorable à l’arrivée de nouvelles populations, à la pérennité ́ de leur 
installation et au développement de nouvelles synergies économiques :   

- améliorer la mise en relation des porteurs de projets avec les organismes consulaires, les 
services de l'Etat, du Département, de la Région, des associations, les cédants d'entreprises, ...               
- détecter les idées, étudier leur faisabilité, identifier le ou les porteurs de projets potentiels ou 
une entreprise à même de pouvoir porter ces nouvelles activités ou nouveaux partenariats. 
Des idées restent trop souvent au stade de l'idée sans que les acteurs locaux aient pu vérifier 
leur éventuelle faisabilité.                                                                                                                                                                          
- aider les porteurs de projets, à définir et à mettre en œuvre leur projet, à acquérir non 
seulement des compétences (méthodes, connaissances, pratiques et outils), mais aussi leur 
autonomie et leur capacité à s’intégrer dans les réseaux professionnels locaux.  
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Il ne s’agit donc pas de créer une structure supplémentaire venant se superposer et s’imbriquer aux 
structures existantes, aussi bien territoriales que techniques. Il faut au contraire y voir une fonction 
d’articulation et de mise en réseau des acteurs opérant sur un territoire, dans une perspective de 
rationalisation de leurs interventions et de simplification des démarches au profit de nouveaux arrivants 
souvent désorientés face à la diversité ́des intervenants, etc. En ce sens, le PAT doit nécessairement s’appuyer 
sur les structures de développement local existantes : ADE 82, chambres consulaires, MADELI, ADEFPAT pour 
la formation-accompagnement… 

Accueillir des ressources humaines extérieures au territoire pour contribuer à sa vitalité et à son 
développement est un grand défi qui ne se sera possible sans l’appui des compétences d’un animateur 
économique. L’animateur du PAT, en lien avec les élus et acteurs concernés, définira la stratégie d’accueil et 
de mise en réseau des acteurs économiques du territoire et mettra en œuvre les politiques locales qui y 
concourent. Il contribuera aussi bien à l’élaboration du cadre d’action qu’à son évaluation, et ce en veillant à 
la bonne intégration du projet d’accueil et de mise en réseau dans le projet global de développement du 
territoire concerné. En effet, le PAT aura aussi  pour fonction de veiller au suivi post-installation et à la bonne 
intégration des nouveaux arrivants et au bon développement des partenariats économiques qui auront été 
construits. 

L’animateur du PAT pourra :  

- intervenir dans la construction d’offres qualifiées d’installations, combinant offres d’activités, offres 
résidentielles…                                                                                                                                                                             
- repérer, collecter, centraliser, mettre à jour et diffuser les informations ci-dessus. Le Pole Local 
d’Accueil peut à ce titre initier des démarches « d’observation dynamique » afin d’affiner la 
connaissance de son territoire et approfondir certains domaines sous-exploites, voire non explorés. 

L’animateur aura pour tâche de faire connaitre, au sein du territoire et surtout à l’extérieur :  

- les opportunités d’installation,                                                                                                                                                
- le service d’accueil du PAT, soit directement, soit en mobilisant des ressources extérieures (dispositifs 
régionaux, consulaires, associatifs, ...) 

L’animateur aura donc une fonction de promotion / prospection qu’il devra assurée dans un cadre collectif : 
celui du réseau d’accueil positionné au niveau régional (partenariat avec les agences régionales à mettre en 
place).  
 
Afin de conforter les entreprises présentes et d’inciter de nouveaux acteurs à la création d’entreprise et 
d’attirer de nouveaux entrepreneurs, il faut donner une image dynamique, moderne de la ruralité ;                             
il faudra également prouver qu’il est possible de bénéficier des mêmes équipements que dans une grande 
ville avec la qualité de vie en plus.  

Au-delà de la mise en œuvre d’un pôle d’accueil territorial, il sera donc utile de s’interroger sur les besoins 
des entreprises et de mener une réflexion sur une mutualisation de services : par exemple des services 
communs mutualisés avec un accueil téléphonique, un secrétariat, une comptabilité. 
 
Dans le cadre des ateliers de concertation et groupes de travail mis en place, la Chambre des métiers et de 
l’artisanat 82 a proposé une action innovante de réseau « fab lab » et espaces collaboratifs. La Communauté 
de communes pourrait se rapprocher de ce partenaire pour intégrer ce réseau et en connaitre le 
fonctionnement. 
 



142/241 

Le PAT pourrait être utilement renforcé par un centre d’initiative et de service à vocation économique, 
véritable lieu de vie et de rencontre des chefs d’entreprise doté des outils actuels d’exercice des professions 
indépendantes en phase avec l’évolution des modalités de travail des nouveaux entrepreneurs :  
 

- tous les équipements numériques nécessaires (accès au très haut débit, équipement 
visioconférence, photocopieuse…)  
- un espace de co-working (espace de travail partagé permettant les échanges entre les personnes 
présentes)  
- un atelier fab lab (en partenariat avec la CMA82 qui a un projet sur Valence, …) accessible aux 
professionnels mais aussi aux particuliers, aux écoles  
- une salle de réunion, de formation  
- quelques espaces de bureau pour accueillir des entreprises de services et que ces entreprises 
puissent accueillir des clients.  
- un espace de télétravail, un centre de télé service… 

 
Ce lieu devra être convivial et son implantation reste à définir. La commune de Lauzerte dispose d’un local 
désormais vacant (ancien garage bus Jardel) à l’entrée du village route de cahors qui pourrait accueillir ce 
type d’activité et permettrait la création de locaux mutualisés aux services administratifs de la Communauté 
de communes et au PAT. 

L’étude de faisabilité pour la création du PAT et du lieu initiative économique pourrait être réalisée avec 
l’appui de l’ADEFPAT. (Association pour le développement par la formation des pays de l'Aveyron, du Tarn, 
du Lot et du Tarn et Garonne). 
 

La Communauté de Commune Pays de Serres en Quercy serait maître d’ouvrage pour la construction de ce 
bâtiment. 

 

Action 3 : étudier la faisabilité d’un projet de santé : création d’une maison de santé 
ou pôle santé. 

 
La population du Pays de Serres en Quercy est vieillissante, ses recours aux soins ont donc tendance à 
augmenter. Les médecins présents sur Lauzerte sont presque tous en fin de carrière, certaines 
professions comme les dentistes sont absents.  
 
La population de plus en plus âgée s’inquiète de la qualité des soins qui leur sera proposée. Les élus de la 
communauté de communes sont bien conscients que notre territoire défini comme déficitaire en médecins 
généralistes souffre d’une faible attractivité pour les professionnels de santé. 
 
Il s’agira donc à très court terme de lancer une étude pour étudier la faisabilité pour la création « d’une 
maison de santé pluridisciplinaire » qui permette d’offrir à la population, sur un même lieu, un ensemble de 
services de santé et une nouvelle offre de soins. Cette nouvelle structure pourra rassurer les administrés les 
plus âgés les moins mobiles et attirer de nouveaux habitants. 
 
Afin d’anticiper des difficultés d’accès à la santé sur ce territoire, il est en effet important de se pencher dés 
aujourd’hui sur le renouvellement de l’offre de santé. Le nombre de médecins travaillant seul dans leur 
cabinet est en constante diminution; les nouveaux praticiens, notamment en zone rurale, cherchent à exercer 
en groupe pour une meilleure qualité de vie et complémentarité de soins.  
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L’isolement professionnel, personnel, culturel, la charge de travail et la difficulté de concilier exercice 
professionnel et contraintes familiales dans une zone rurale comme la nôtre, sont un frein à l’implantation 
de professionnels de santé. Lauzerte et comme les communes voisines illustrent bien cette problématique. 
 
Le projet de santé proposé permettra donc avec réalisme, grâce à un lieu d’exercice pérenne, de prévenir 
toute impasse à l’installation de jeunes médecins. Il serait difficilement concevable de ne pas en tenir compte 
des évolutions des pratiques du corps médical et des besoins grandissants de la population locale.                                     
Dans nos campagnes, aujourd’hui « l’exercice solitaire » semble être une utopie. Si un médecin désire 
s’installer, il sera confronté à de trop nombreuses contraintes et obligé d’investir au niveau foncier, dans un 
local qui devra tenir compte de toutes les contraintes liées aux normes, de sécurité, de logistique et 
d’extension.  
 
Afin de rendre notre territoire plus accueillant et plus accessible pour de nouveaux médecins généralistes et 
éviter à terme le risque de la désertification médicale, il apparaît donc primordial d’envisager à moyen terme 
un projet de santé sous forme de maison de santé à Lauzerte et/ou de pôle de santé sur le territoire.                             
Il est utile de rappeler quelle est la différence entre une « maison de santé » ou un « pôle de santé ». 
 
- Maison de santé : personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou 
pharmaciens. « Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours et, le cas échéant, 
de second recours et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la 
santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier 
des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé ».  
 
Selon la législation : « une équipe de soins de premier recours qui n’a pas fait le choix de construire une                        
« maison », peut bénéficier des mêmes avantages réglementaires qu’une équipe en MSP si elle a formalisé 
un projet de santé ».  
 

Les maisons de santé visent à améliorer l’accès aux soins et les conditions d’exercice des professionnels de 
santé, via leur regroupement, en vue d’assurer la coordination des soins et le partage des compétences. En 
conséquence, elles sont pluridisciplinaires et peuvent s’ouvrir au domaine social pour compléter la prise en 
charge médicale. Elles ont pour ambition une prise en charge globale de la santé incluant la prévention et 
l’éducation thérapeutique. Elles tendent à améliorer l’offre de soins en facilitant l’accès, la continuité et la 
permanence de soins, elles peuvent aller jusqu’au maintien à domicile. Elles répondent à un besoin de santé 
avéré, elles ne se substituent pas à une prise en charge existante, elles sont innovantes et apportent une 
plus-value au regard de l’organisation de l’offre de soins existante. L’implantation des maisons de santé doit 
prendre en considération les contraintes liées à la démographie locale, aux profils des professionnels de santé 
en place, aux réseaux sanitaires de proximité et à l’environnement géographique. 
 
 

- Pôle de santé : « il est constitué entre des professionnels de santé, le cas échéant de maisons de santé, de 
centres de santé, de réseaux de santé, d’établissements de santé, d’établissements et de services médico-
sociaux, des groupements de coopération sanitaire, et des groupements de coopération sociale et 
médicosociale. Il assure des activités de soins de premier recours, le cas échéant de second recours, et peut 
participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire »  
 
La Communauté de communes bénéficie déjà de l’expérience du montage réussi de la maison de santé de 
Montaigu de Quercy situé au Nord du territoire.   
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Dans leur dossier de candidature, les objectifs de la maison de santé de Montaigu étaient les suivants : 
 

1- Offrir en zone rurale un mode d’exercice attractif pour des médecins mais aussi pour les autres 
professionnels de santé, selon un temps partiel ou aménagé. Ils bénéficieraient d’un contexte 
d’échanges et de collaborations avec un « plateau technique » permettant de développer de 
nouvelles activités destinées à améliorer les soins et en conséquence, la santé de la population. 
 

2- Faire bénéficier les patients d’une prise en charge pluridisciplinaire et globale : médicale, 
paramédicale ainsi que psychologique et sociale grâce à l’intervention coordonnée des professionnels 
de la Maison de Santé ou avec le concours de spécialistes, partenaires extérieurs. A cette fin, la 
Maison de Santé a une mission d’accueil, de prise en charge, éventuellement d’orientation.                         
Elle garantit au patient un suivi et une continuité des soins afin d’éviter toute aggravation de leur état 
de santé (ou de le gérer rapidement). 
 

3- Développer des actions d’éducation thérapeutique, comme l’éducation thérapeutique des 
personnes diabétiques, avec la participation des infirmières, de la diététicienne, de la psychologue. 
La diététicienne dispensera des conseils concernant la façon de s’alimenter. Le pédicure les prendra 
en charge pour leurs problèmes plantaires. Les patients auront aussi la possibilité de consulter une 
psychologue qui les aidera à prendre conscience et à faire face aux difficultés auxquelles ils sont 
confrontés. 
 

4- Promouvoir sur le territoire de la Maison de Santé des actions de prévention, de promotion et 
d’éducation à la santé (dans le cadre de l’éducation nutritionnelle, la diététicienne interviendrait dans 
les écoles…). 

 
 

L’atelier de concertation mis en place lors de l’élaboration du plan d’action de développement territorial a 
démontré l’ambition des acteurs professionnels pour la création d’une deuxième maison de santé autour de 
Lauzerte. Il faudra toutefois veiller à partager les réflexions passées et à venir avec l’ensemble des praticiens 
du territoire, tout  en limitant le risque d’une trop grande concentration sur le territoire qui doit pouvoir 
conserver ses services de proximité immédiate que ce soit à Lauzerte, Cazes Mondenard ou à Bourg de Visa. 
Pour ce faire, il s’agira dans un premier temps de mobiliser un groupe de travail composé de personnes du 
monde médical et paramédical pour étudier et élaborer ce projet de santé soutenu par les élus territoriaux.  
 

In fine, le projet de création d’une deuxième Maison de Santé sur le reste du territoire qui reste très étendu 
(1000 km de voirie) et relativement enclavé, permettra une meilleure coordination des soins dispensés aux 
patients et d’en assurer  la continuité (accueil, horaires coordonnés de consultations et visites). Les patients 
auront la possibilité d’accéder à une offre de soins plus diversifiée à un seul endroit. Pour les professionnels, 
l’amélioration des conditions d’exercice en milieu rural avec moins d’isolement et la possibilité d’aménager 
leur temps de travail contribuera à faciliter de nouvelles installations. 
 

A moyen long terme (4 / 5 ans), cet outil partagé dédié aux professionnels de santé permettra d’accueillir de 
jeunes médecins et de conserver ce service indispensable à la population mais également à l’attractivité du 
territoire. Comme pour beaucoup de secteurs d’activité, le très haut débit internet sera nécessaire pour 
permettre le bon fonctionnement de ce nouvel outil (transfert rapide de données et possibilités dans certains 
cas de consultations).  
 

Enfin, la question du périmètre de la maison de santé reste à définir, à minima elle doit reprendre la zone de 
garde définie par l’Agence Régionale de la Santé (ARS).  Une maison médicale peut avoir plusieurs antennes;  
cette notion est d’autant plus importante à prendre en compte que le territoire est vaste.  
 

La Communauté de Commune Pays de Serres en Quercy serait maître d’ouvrage pour la construction de ce 
bâtiment. 
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Action 4 : conforter le tourisme dans son rôle de levier de développement 
économique : réflexion pour la création d’un pôle des métiers d’art 
 

Lauzerte, et Montaigu de Quercy sont les deux pôles de concentration d’offre touristique. La commune de 
Roquecor se distingue comme Lauzerte par son offre d’art et Cazes-Mondenard par son offre axée sur le 
terroir. 

Au regard des points forts du territoire, le tourisme local pourra s’appuyer sur 4 axes forts de 
développement : 

 

- le patrimoine, 
- la découverte du terroir et des produits locaux, 
- la randonnée et les activités de plein air, sportives et de loisirs, 
- l’art et l’artisanat d’art, 

 

Il est intéressant de noter que ces thématiques sont relayées par une offre événementielle relativement 
importante, animée par des prestataires d’activités sportives de haut niveau, de notoriété régionale voire 
nationale (golf des Roucous, centre équestre de Lauzerte, Ecole de parachutisme de Bouloc). La dimension 
sportive, qui touche une clientèle de proximité, est un atout à conforter, en prenant appui sur ces différents 
équipements et professionnels de haut niveau présents localement. 

Le territoire pourra également compter sur une offre plutôt qualitative en matière d’hébergement 
touristique (2 296 lits marchands) essentiellement constituée de meublés et d’hôtellerie de plein air, avec 
aussi plusieurs hôtels de très bon niveau (le Belvédère à Montagudet et le château de l’Hoste à Saint 
Beauzeil). Dans leur rapport, les bureaux d’études Midi Marketing et Espitalie Consultant précisent qu’il 
faudra tout de même améliorer la qualification de l’offre d’hébergement (classement des meublés et de 
l’hôtellerie de plein air à encourager). 

Le bureau d’étude Midi Marketing et Espitalié Consultant a ainsi estimé les retombées économiques du 
secteur du tourisme à 8 532 372 € de chiffre d’affaire généré par les séjours (nombre de nuitées multiplié par 
les  dépenses moyennes par personne), soit probablement plus de 10 millions d’euros en comptant les 
excursionnistes (30 % de la fréquentation).  

Ces bons résultats s’expliquent en partie par le pouvoir d’attraction qu’exerce Lauzerte, l’un des plus beaux 
villages de France sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, mais également par la présence sur le 
territoire de grands évènements culturels et sportifs. 

• Les marchés gourmands rassemblent plus de 500 personnes chaque jeudi d’été sur la place médiévale 
des Cornières de Lauzerte, 

• Les Diagonales d’été Moissac-Lauzerte (festival chant traditionnel) : 2 340 participants en 2015, 
• Les Nuits de Lauzerte  (festival avec créations performances artistiques, mise en lumière du village) : 

3 500 personnes sur 3 nuits, 
• le marché des Potiers de Lauzerte 

 

• Le festival des sports extrêmes de Valeilles : 4 300 visiteurs pour l’édition 2015, 
• La fréquentation des Journées du Père Quépas (atelier d’initiation à la taille de la pierre, concerts, 

spectacles, animation) à Montaigu de Quercy peut être estimée à plus de  3 000 personnes sur 5 
jours. 

Pour chacune de ces manifestations, il s’agit avant tout d’une clientèle de proximité à 81%, originaire 
essentiellement de Midi-Pyrénées, d’Aquitaine et d’Ile-de-France. La clientèle étrangère est originaire quant 
à elle de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de Belgique. L’office de tourisme intercommunal a ainsi accueilli 
15 845 visiteurs entre le 22 juin et le 15 septembre 2015, dont 12 142 à Lauzerte, 2 206 à Montaigu, 216 à 
Bourg De Visa, 1 281 à Roquecor. 
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- le GR 65 a comptabilisé 12 997 passages à Lauzerte de mars à septembre 2015, avec un pic de 

fréquentation en mai et juin (5 509 passages),  
- 2 000 pèlerins hébergés par le gîte de Lauzerte et 4 000 crédenciales (passeports des pèlerins) 

tamponnées à l’office de tourisme, 
- estimation globale pour Lauzerte (source OT) :  60 000 visiteurs 

 

Les demandes des visiteurs concernent en général les visites des villages, les animations, les loisirs,                                
la randonnée, les marchés, la gastronomie arrivant loin derrière. Le lien avec le mode agricole, point fort de 
l’économie du territoire, est sans doute à renforcer, à travers la mobilisation d’un réseau d’acteurs car parfois 
c’est l’offre qui peut révéler la demande.  

Dans l’ensemble, les bureaux d’études estiment que l’offre du territoire sur ces différentes thématiques 
répond bien à cette demande. Le profil de la clientèle correspond souvent à des couples de jeunes seniors ou 
à des familles avec un ou deux enfants. Il faut noter que la présence de pèlerins renvoie à une clientèle assez 
spécifique et à un « tourisme de passage ». 

Cependant, sur le plan de l’attractivité du territoire, les bureaux d’études appellent notre vigilance sur 
plusieurs points: 

-  le maintien du label Plus Beaux Village de France pour Lauzerte et la mise en œuvre des mesures 
architecturales, urbaines et paysagères (site patrimonial remarquable à l’issue de l’AVAP), ainsi que 
la qualité de services s’y rapportant, 
- le renouvellement du label Station Verte de Vacances pour Montaigu de Quercy, à travers 
notamment l’offre pour les familles et les enfants (réflexion en cours), 
- la confortation de l’attractivité des bourgs, pôles d’activités, d’animations et de services recherchés 
par les touristes, 
- l’accompagnement de projets potentiellement structurant, comme la réaffectation de bâtis très 
impactant pour les bourgs (la maison de retraite à Lauzerte et l’ancien collège St-Agnès à Montaigu), 
à travers des projets touristiques ou non, mais garant d’activité. 

 
Tout l’enjeu pour la communauté de communes sera de proposer des actions structurantes qui 
favoriseront l’émergence d’un « tourisme de destination ». 

 

Le territoire cherche ainsi à se distinguer à travers une marque : « Quercy Sud Ouest », mais l’enjeu pour le 
développement du territoire de rompre avec son isolement dépendra de notre capacité à nous « ouvrir au 
monde extérieur » en menant des actions conjointes avec les territoires proches. Il faudra étudier les 
connexions possibles et nécessaires avec les communes du Tarn et Garonne, du  Lot et du Lot et Garonne.                                             
 
Les professionnels investis dans le tourisme, doivent s’approprier notre marque « Quercy Sud-Ouest ».                        
Il est important en effet pour la promotion de notre destination « Sud Ouest » d’intégrer des réseaux ou de 
les réactiver le cas échéant :  

 
 

- réseaux évènementiels,  
- plus Beaux Village de France (Lauzerte),  
- pays d’Art et d’Histoire,  
- station verte (Montaigu de Quercy),  
- label « famille Plus »,  
- reconnaissance UNESCO (GR65),  
- ville et Métiers d’Art….  
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La mise en place d’une dynamique collective et collaborative intégrant tous les acteurs à travers les offres, 
l’animation, les outils suppose, au-delà d’une volonté politique, des moyens humains et financiers 
supplémentaires et un nouveau mode d’organisation de l’office de tourisme intercommunal pour : 
 

- promouvoir l’entité et la marque Quercy Sud-Ouest, 
- créer une offre touristique commune « Quercy Sud-Ouest », 
- réadapter les outils existants autour de la marque Quercy Sud-Ouest, 
- créer des outils communs.  

 
Le rapprochement du Pays de Serres en Quercy avec les deux principaux pôles d’attractivité de Moissac et de 
Cahors, mais aussi de Montcuq, permettrait de : 
 

- créer un ensemble touristique cohérent,  
- enrichir l’offre touristique de façon partagée,  
- valoriser des thématiques phares,  
- mutualiser les moyens (promotion, commercialisation),  
- générer des flux. 

 

Le Pays de Serres en Quercy bénéficie d’une situation géographique propice à ce rapprochement : 
 

- quasi équidistance entre ces deux pôles touristiques voisins, 22 kms de Moissac, 37 kms de Cahors, 
- une entité géographique cohérente : le Quercy,  
- des flux touristiques communs : le GR65,  
- des axes thématiques porteurs identiques : chemins de Saint Jacques de Compostelle, le patrimoine 
médiéval, une agriculture de qualité, l’art et l’artisanat : Moissac et Cahors sont labellisées                                   
« Ville d’Art et d’Histoire », 
 

Les particuliers peuvent aussi constituer un appui aux structures institutionnelles existantes, notamment 
dans l’organisation d’évènements : la Fête de la Randonnée a été organisée localement par un particulier. 
Elle a accueilli près de 1 000 personnes sur trois jours. C’est un bel exemple de réussite et d’initiative privée. 
 

Au regard de l’expertise des bureaux d’études Midi Marketing et Espitalié consultant, le positionnement du 
territoire semble se dessiner autour des thématiques du terroir et de la gastronomie, des savoir-faire et de 
l’artisanat.  

Cependant, le positionnement culturel et artistique du territoire mérite d’être renforcé, car il est capable de 
drainer un public à la fois pour de la découverte, du stage (et donc du séjour) ou de l’événementiel.                       

Comme le proposent les bureaux d’études, il serait par exemple intéressant de poursuivre la réflexion pour 
le développement des métiers d’art en Pays de Serres en Quercy et de mener une réflexion sur le label Pays 
d’Art et d’Histoire avec Moissac. Il existe déjà un évènementiel commun à Lauzerte et Moissac : les Diagonales 
d’été (festival de chant traditionnel et liturgique sur Moissac, Lauzerte et Saint Bertrand de Comminges). 

Le bilan des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) organisées à Lauzerte le  2 et 3 avril ont prouvé 
un potentiel, une dynamique existante sur ce territoire sur cette thématique qui répond à une demande 
locale avérée :  

- une fréquentation estimée à 1 000 personnes sur deux journées,  
- non seulement un public de proximité mais également issu de bassins de vie plus éloignés 
(Bordeaux, Toulouse), malgré la « concurrence » d’une autre commune organisatrice : Saint-Cirq-
Lapopie, également l’un des plus beaux village de France située dans le Lot, 
- un public impliqué et réceptif, 
- une bonne satisfaction des visiteurs,  
- une dimension pédagogique mise en avant : 21 métiers d’art représentés.  
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Les bureaux d’études ont noté la présence de nombreux artisans d’art et d’artistes sur le territoire de la 
communauté de communes : fer, carton, céramique, gravure, enluminure, lutherie, peinture, vitrail, 
photographie, savonnerie, bijoux et orfèvrerie, textile et stylisme, décoration, taille de pierre.  
 

On a relevé de nombreuses demandes ces derniers temps, notamment à Lauzerte, pour l’implantation de 
nouvelles activités : 6 personnes souhaitant s’installer (tapisserie, céramique, boutique de décoration + 
restauration petit mobilier, sculpture bois et pierre, ferronnerie…).    
 

Une partie du bâti vacant de Lauzerte (ancienne maison de retraite, ancien local de la société de transports 
à l’entrée du village route de Cahors), pourrait être utilement orienté dans ce domaine, à travers l’appui à 
l’installation d’artisans d’art, et la création d’un pôle permanent des métiers d’art : un lieu unique 
permettant une mutualisation des moyens et la mise en réseau des artisans d’art et artistes qui permettrait 
de : 
 

- faire des activités des créateurs (artisans d’art et artistes) un point fort du territoire, 
- conforter les activités des créateurs déjà implantés à travers notamment la mise en place d’actions 
communes,  
- développer l’événementiel autour des métiers d’art,  
- développer un réseau, fédérer, créer une dynamique collective,  
- favoriser l’implantation de nouvelles activités,  
- répondre aux besoins des créateurs d’activité, pour favoriser leur implantation,  
- donner une identité artistique au territoire, rendre les métiers d’art perceptibles dans l’espace 
public.  

 

De nombreux espaces d’exposition favorisent déjà ces rencontres artistiques sur notre territoire : « l’Espace 
Point de Vue », « le Puits du Jour » à Lauzerte, le Grenier aux Artistes à Roquecor, le Moulin de Ramond à 
Brassac, la salle de l’Oustal à Montaigu de Quercy, la bibliothèque de Cazes Mondenard, et tout un ensemble 
de galeries privées. 
 

Ainsi de nombreux sites phares ou en cours de développement sur lesquels s’appuyer pourront structurer              
l’offre  artistique locale et favoriser ainsi un essaimage des métiers d’art dans le territoire.  
 

Il s’agira avant tout de mettre en place une démarche de valorisation et de développement des savoir-faire 
locaux en recherchant le soutien de tous : les acteurs privés / publics. Pour y parvenir, la collectivité pourra 
compter sur la collaboration de nombreuses associations :  
 

- 176 associations (80 sur le thème des loisirs et culture, 49 sur le sport, 47 sur d’autres activités) 
réparties sur l’ensemble du Pays de Serres en Quercy. La pérennisation des associations reste 
cependant à assurer en raison de leur fragilité en ressources humaines et financières.  

 

Cette importante vie associative va de pair avec une offre évènementielle assez riche, concentrée sur la 
saison estivale.  
 

Outre les traditionnelles animations locales de l’été (fêtes votives, vide-greniers…), quelques évènements se 
distinguent par leur envergure : 

 

- Les marchés gourmands de Lauzerte, tous les jeudis soirs de juillet et août 
- Le festival des sports extrêmes de Valeilles 
- Les Diagonales d’été Lauzerte – Moissac (chants rituels, concerts) 
- Les Nuits de Lauzerte (spectacles, concerts, projections, créations interactives) 
- Les Journées du Père Quépas à Montaigu (festival des tailleurs de pierre, concerts) 
- Place aux Nouvelles (Festival littéraire) 
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Une étude de définition des besoins et de faisabilité économique devra être réalisée en amont de la mise en 
place du projet de création du pôle permanent des métiers d’art afin de :  
 

- définir les acteurs concernés et les conditions d’adhésion : parle-t-on de « Métiers d’Art » ?                              
« d’Art » ? « d’Artisanat d’Art » ? Qui peut adhérer (artistes, artisans d’art, autres artisans…) ? Sous 
quelles conditions ?  
- éviter que la filière ne perde en cohérence, en y incluant pas par exemple, des artistes amateurs,  
- assurer un soutien technique et logistique auprès des artisans et artistes,  
- proposer des loyers modérés pour les ateliers afin de favoriser leur implantation, 
- diffuser une communication commune, notamment par le biais de sites web existants ou à créer. 

 
 
 

Action 5 : dynamiser et maintenir les services et commerces de proximité pour la 
population locale 
 
Le territoire compte 3 anciens chefs-lieux de cantons (Bourg de Visa, Lauzerte, Montaigu-de-Quercy) et 3 
communes de plus de 1 000 habitants (Cazes-Mondenard, Lauzerte, Montaigu-de-Quercy). Les commerces 
de proximité sont présents dans ces 4 villages avec une attractivité plus forte de l’appareil commercial de 
Lauzerte en particulier de la zone d’Auléry (pharmacie, restaurant, garage…) en raison de l’attraction 
engendrée par le supermarché implanté dans cette zone.  
 
Conserver, sur ce territoire vaste et à faible densité, un maillage de pôles commerciaux de proximité est un 
enjeu important pour garder une attractivité pour la population tout en maintenant un équilibre territorial 
de l’offre. Le problème est que les nouveaux arrivants notamment ne consomment pas sur place, ils achètent 
en général là où ils travaillent.  
 
Il s’agira de déterminer les actions et communications à mener pour faire consommer la population 
localement. Il s’agira également de rénover des locaux commerciaux des centres bourgs en s’appuyant sur 
les retours d’expériences de la pépinière itinérante initiée à Lauzerte car, il n’est pas si facile sur le territoire 
de trouver des locaux commerciaux accessibles et en bon état. 
 
La priorité est donc de créer une dynamique mutualisée des commerces sur le territoire et d’accompagner 
ce dynamisme par une communication basée sur l’idée suivante : « acheter localement est source de vitalité 
pour le territoire, source de lien social, et d’emploi et donc améliore la qualité de vie pour tous». 
 
La présence d’associations d’artisans commerçants sur les 3 centres bourgs (Cazes Mondenard, Lauzerte, 
Montaigu de Quercy) pourra aider à relancer cette nouvelle dynamique et que les communes devront 
soutenir dans leurs actions. 
 
Il s’agira aussi de maintenir les marchés de plein vent pour favoriser les circuits courts. Le territoire bénéficie 
d’un bon maillage de petits commerces de proximité mais on dénombre peu de primeurs en raison des 
caractéristiques de la zone de chalandise. Ceci s’explique par le faible potentiel et la possibilité pour une 
partie des ménages d’avoir leur potager. En revanche, les marchés de plein vent sont nombreux, de tailles 
différentes et répartis sur l’ensemble du territoire avec un marché majeur à Montaigu du Quercy.                                      
A ces marchés s’ajoutent des « marchés gourmands » qui sont des animations avec possibilité de repas sur 
place pendant la période estivale sur de nombreuses communes du territoire (Bourg de Visa, Lauzerte…). 
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Les populations locale et touristique apprécient ce type d’animation en raison de l’ambiance, des rencontres 
et échanges. Chaque bourg centre a au moins un marché de plein vent sur sa commune ; ces marchés 
contribuent au lien social et à la diminution de l’évasion commerciale.  
 

Cependant, on constate une lente érosion de la fréquentation des marchés de plein vent et un faible panier 
moyen du consommateur, ce qui entraine pour certains marchés des difficultés à se maintenir (peu de 
fréquentation, peu de commerçants, faible renouvellement de la clientèle...). Or dans le tissu social, 
notamment en milieu rural, le marché est aussi un lieu de rencontres et d’échanges à maintenir.  
 

De plus, ce sont surtout les touristes qui fréquentent les marchés mais sur des périodes réduites.                                       
Il semble nécessaire de privilégier la communication auprès de la population locale pour qu’elle revienne vers 
les marchés tout au long de l’année, ce qui implique aussi pour les commerçants de faire une offre dans la 
mesure du possible adaptée au pouvoir d’achat des ménages.  
 

Afin de maintenir, ces commerces de proximité et retrouver un nouveau souffle pour les marchés, il s’agira 
de faire mieux connaître les marchés du territoire, de mieux les animer et de promouvoir les producteurs 
locaux présents. Pour certaines animations (marchés gourmands, animation commerciale, ventes à la 
ferme…) un partenariat avec d’autres acteurs sera recherché : l’office de tourisme, les commerçants 
sédentaires, les associations du territoire…  
 

Des actions peuvent être également rapidement mises en oeuvre pour structurer et homogénéiser les 
règlements des marchés de plein vent des 5 centres bourgs et les dynamiser. La pérennité de ces marchés 
est liée à la capacité d’attirer une nouvelle clientèle locale.  
 
Enfin, pour répondre aux besoins de nos concitoyens les plus éloignés des opérateurs publics dans nos 
campagnes,  il est proposé de créer une Maisons de Services au Public (MSAP) à Lauzerte.  
 
Les Maisons de services au public (anciennement appelés les Relais services publics- RSP) sont des espaces 
mutualisés de services au public labellisés par l’Etat. Une Maison de service au public délivre une offre de 
services diversifiée dans les modalités et les contenus en fonction des accords passés entre la structure 
porteuse de la Maison de service au public et les partenaires signataires d’une convention qui en décrit le 
fonctionnement : information de premier niveau, orientation vers les opérateurs de services, prises de 
rendez-vous pour des permanences ou à distance grâce à des visio-guichets, accompagnement des usagers 
dans leurs démarches. Les services au public présents au sein d’une Maison de services au public peuvent 
couvrir le champ social, de l’emploi, de l’accès au droit, de la consommation, de la culture…  
 

Installé sur un seul site ou bien organisé à partir d’un site principal avec des antennes, la Maison de services 
au public pourrait également être itinérante. 
 

Ainsi la MSAP rassemblera dans un même lieu (ancienne maison de la poste située sur la place des Cornière) 
plusieurs services publics. Cet espace mutualisé entre plusieurs opérateurs (CAF, MSA, Pôle emploi, etc.), issu 
d'un partenariat entre l'État, les collectivités et les opérateurs de services publics, délivrera une offre de 
proximité et de qualité à l'attention de tous les publics sur tout le territoire. Grâce à ce guichet unique,                      
les usagers (particuliers ou professionnels) seront accompagnés gratuitement dans leurs démarches de la vie 
quotidienne : prestations sociales ou d’accès à l’emploi, constitution de dossiers, courriers, CV, aide à la 
mobilité, accompagnement, conseil des personnes les plus fragilisées, prévention santé... Les animateurs 
sont formés par les organismes partenaires, pour délivrer des services en leur nom et faciliter les démarches 
administratives (CAF, CPAM, CARSAT, Pôle emploi…). La vocation de ce service est également d'insérer la 
population confrontée aux barrières de la langue française. La MSAP agira en complémentarité des structures 
administratives existantes. L’accès aux droits et à l’information sera au cœur de la mission de service public 
de la Communauté de Communes Quercy Pays de Serres qui a obtenu, en avril 2012, le label Relais Services 
Publics, dont elle a confié les compétences à l’Association Quercy Pays de Serres. (AQPS). 
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Enfin, il est utile de rappeler que l’offre éducative d’un territoire est un critère primordial de choix des jeunes 
ménages avec enfants pour s’installer sur un territoire. Les écoles sont bien réparties sur l’ensemble du 
territoire mais elles risquent la fermeture pour certaines d’entre elles à moyen terme. On compte pour le 
primaire : 13 classes maternelles et 16 élémentaires. En ce qui concerne le secteur secondaire : on ne dispose 
plus que d’un seul collège à Lauzerte. Le collège privé de Montaigu du Quercy a fermé ses portes par manque  
d’élèves en juin 2013. La situation est préoccupante car il y a un risque de fermeture de 2 classes à Lauzerte 
pour la rentrée 2016.  

L’enjeu pour les communes sera de savoir se coordonner pour garder le maillage des services publics                            
(notamment pour le maintien des effectifs des écoles) et plus globalement de développer la concertation,               
la coordination pour conserver le meilleur équilibre possible sur le territoire. 

 
 

Action 6 : conforter l'emploi sur le territoire : 
 
Le territoire n’est pas encore confronté en termes d’emplois à une rupture due à un effondrement du secteur 
agricole, du bâtiment ou autre secteur, pour autant il est nécessaire de préparer les entreprises et les salariés 
aux mutations technologiques et économiques en cours et à venir. Pour y répondre un travail d’anticipation 
et d’ajustement doit être envisagé au cours des prochaines années. 
 

Il  s’agira avant tout à aboutir à un plan d’action concerté visant à une meilleure adéquation entre l’offre et 
la demande d’emplois. Pour cela il faudra à court terme prévoir les besoins de compétences à intégrer ou à 
faire évoluer dans les entreprises et se doter d’un outil partagé par l’ensemble des acteurs (privés/publics, 
entreprises/salariés) du monde économique. 
 

Cet outil c’est la « GPEC » : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. La mise en place d’une 
GPEC territoriale permettrait : 

 

- pour les entreprises : de conserver leur capacité à pouvoir employer, leur compétitivité en termes 
de compétences (par exemple les compétences liées à l’évolution des matériaux dans le bâtiment) ; 

 

- pour le territoire : renforcer son attractivité, en faisant évoluer les compétences des demandeurs 
d’emploi en fonction de la demande à venir, mais aussi en recherchant des compétences hors du 
territoire ; 

 

- pour l’individu (salarié ou demandeur d’emploi) : de renforcer (pour le salarié) ou de construire 
(pour le demandeur d’emploi) son employabilité. 

 

Les secteurs priorisés sont les secteurs majeurs en évolution forte ou en potentialité de marché importante 
sur le territoire. Le groupe de travail et de concertation animé par les bureaux d’études Midi Marketing et 
Espitalié consultant a permis d’identifier 3 secteurs prioritaires :  

 

- le plus rapidement dans le temps une GPEC bâtiment axée sur l’acquisition de compétences RGE et 
de rénovation de patrimoine bâti afin de positionner les entreprises locales sur le marché généré par 
l’opération de rénovation de l’habitat de l’AMI Centres-Bourgs. Pour ce secteur, les besoins sont 
connus et immédiats, les étapes 3 et 4 peuvent être enclenchées directement avec l’appui de la 
C.D.M.A 82 ; 

 

- en raison de la technicité à acquérir et d’une forte tendance de l’évolution de l’agriculture sur le 
territoire ; une GPEC tournée vers les exploitations en conversion bio ou ayant un projet de 
conversion bio ; 

 

- pour tenir compte des besoins de la population du territoire, une GPEC tournée vers les entreprises 
notamment de services de la « silver économie » (économie des séniors).  
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En ce qui concerne le secteur bâtiment, des actions de formation peuvent être rapidement engagées car les 
besoins d’évolution en compétences sont connus notamment pour la rénovation énergétique (obtention du 
label RGE Reconnu Garant de l’Environnement) et des outils de formation organisés par la Chambre des 
métiers et de l’artisanat sont déjà opérationnels.  
 

En ce qui concerne les autres secteurs d’activité, l’ensemble de la démarche devra être réalisée.                                   
Dans la mesure où ce serait l’Association Quercy Pays de Serres qui se chargerait de mener « les études 
GPEC » cela impliquerait le recrutement d’une personne supplémentaire et le financement de ces nouvelles 
charges salariales.  La mise en place d’une GPEC territoriale impliquerait de respecter certaines étapes : 
 

1. Etude des besoins en compétences : évolution interne – recrutement - perspectives  
2. Diagnostic et enjeux partagés  
3. Plan d’action concerté notamment de formation à définir  
4. Mise en oeuvre du plan d’action.  

 
Le principal enjeu de cette action pour la mise en place d’une GPEC territoriale sera de capter le marché 
local de la rénovation publique et privée pour que notre opération d’amélioration de l’habitat profite à 
l’ensemble des entreprises du territoire. C’est bien là le principe de l’ORCB-DT : l’intervention sur l’habitat 
doit produire du développement économique sur l’ensemble des communes. 
 

Cette opération d’amélioration de l’habitat est programmée sur une durée de 6 ans (de 2017 à 2022) sur le 
territoire pour requalifier l’habitat : les objectifs pré-opérationnels sont importants car on prévoit 168 projets 
de travaux de propriétaires occupants et 84 projets de travaux de propriétaires bailleurs.  
 

Cette opération devrait par conséquent développer fortement le marché local de la rénovation. Il serait donc 
opportun que les professionnels locaux se positionnent sur ce marché, ce qui suppose pour eux de répondre 
à certaines des obligations. En effet, pour que les propriétaires occupants ou bailleurs puissent bénéficier des 
aides financières (subventions de l’ANAH, primes, crédits d’impôt…), il faut notamment que l’entreprise du 
bâtiment à laquelle ils font appel dispose du label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) dont la validité 
est de seulement 4 ans ; il faut également qu’ils respectent scrupuleusement la procédure administrative de  
l’ANAH. Informer les propriétaires et les entreprises locales de cette opération, de la procédure est donc une 
chose primordiale (information sur la réglementation, nécessité diagnostic thermique, préconisation des 
travaux, montage des dossiers, réalisation des travaux, contrôle des performances énergétiques…). 
 
L’étude d’une GPEC appliquée au secteur du bâtiment permettrait également de : 
 

- faire mieux connaître les entreprises du bâtiment du territoire,  
- former les chefs d’entreprises locaux aux critères à remplir pour répondre à ces marchés,  
- apporter un appui administratif et de conseil aux entreprises dans le cadre d’une démarche 
collective initiée par les professionnels, 
- amorcer des démarches pour l’obtention du label RGE à destination des entreprises du bâtiment du 
territoire mais également pour l’acquisition de compétences spécifiques en rénovation énergétique 
du bâti ancien, 
- constituer un collectif, un groupement d’artisan pour permettre à des entreprises de petite taille de 
bénéficier de labels RGE et d’un outil commun pour les démarches administratives et commerciales, 

 
Toutes ces actions en direction des artisans du bâtiment locaux sont urgentes à mettre en place et devrait se 
faire logiquement en tout début d’opération. (lancement prévu début 2017). Un effort important de 
communication sera nécessaire pour faire connaître ce dispositif et la première année est souvent une année 
de mise en place du dispositif ORCB-DT.  
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La chambre des métiers et de l’artisanat du Tarn et Garonne pourra animer des réunions d’informations 
auprès des artisans du bâtiment, ces journées de formations seront délocalisées sur l’ensemble du territoire 
de la communauté de communes.  
 

Peu onéreuse et soutenue par la CMA 82 et la CAPEB, en lien direct avec l’opération habitat, ces actions 
impacteront positivement directement l’économie du territoire : à court terme en ouvrant un potentiel de 
marché important ; à moyen et long terme en développant de nouvelles compétences des professionnels du 
territoire. Elles nécessitent toutefois un fort accompagnement pour créer la dynamique indispensable au 
lancement et à la réussite de notre opération. Ne pas s’engager dans une GPEC territoriale se serait aussi 
renoncer aux richesses (activité et emploi) créées par l’ORCB-DT qui risquent d’échapper au territoire dans la 
mesure où les professionnels locaux ne seront pas prêts à s’inscrire dans le nouveau marché de la rénovation 
de l’habitat.  
 

Il est utile de le rappeler : le territoire souffre d’une part d’un déficit de création d’emplois permanents qui 
entraîne le départ d’une partie de la population active pour des raisons économiques, d’autre part de la 
difficulté à attirer des jeunes ménages actifs.  
 

La collectivité recherchera tous les moyens nécessaires pour développer des actions qui favoriseront l’accueil 
de nouveaux porteurs de projets et créateurs d’entreprises.  
 

Lors des ateliers de concertation animés sur cette thématique par les bureaux d’études Midi Marketing et 
Espitalié Consultant, les participants auraient souhaité lors de leur première installation disposer d’un outil 
de connaissance du territoire pour faire leur « étude de marché », outil qui permettrait également de 
rechercher des complémentarités et de créer des échanges entre les différents entrepreneurs du territoire 
qui pourraient ainsi constituer des réseaux de proximité.  
 

Il serait en effet utile aux candidats potentiels à l’installation de connaître l’état des lieux des activités et 
services sur le territoire en temps réel. Il s’agirait pour répondre à cette demande de mettre en place à moyen 
terme « une plate-forme open data ressources du territoire ». Cependant cela ne suffira pas : il faudra à 
attirer de nouvelles entreprises : il conviendra de communiquer et prospecter en dehors du territoire: faire 
connaître le Pays Quercy Pays de Serres pas seulement aux touristes dans les grandes villes situées à 
proximité et mais aussi à ceux qui veulent aller vivre en zone rurale en participant à certains salons.  
 

Enfin, sur le territoire, la compétence en termes de création de zones d’activité a été longtemps communale 
ce qui a conduit à la création de plusieurs zones d’activités dans les principaux centres bourgs.                                         
Ces zones d’activités sont essentiellement conçues comme des réserves foncières à destination d’entreprises 
sans services spécialisés. Elles ont plus ou moins été occupées progressivement par des entreprises issues 
d’une économie endogène. Leur remplissage a été lent et n’est pas aujourd’hui toujours complet.                                 
Les bureaux d’études estiment que l’offre foncière existe sur le territoire mais qu’elle est « non qualitative, 
non promue et sans services ».  
 

Qualifier et moderniser les zones d’activités actuelles, et communiquer sur l’offre foncière existante tel sera 
l’enjeu de ses prochaines années pour se doter des meilleurs arguments et moyens pour accueillir de 
nouvelles entreprises. 
 

Action 7 : Accompagner et anticiper les mutations dans l'agriculture :  
 
La communauté de communes Pays de Serres en Quercy a demandé par convention à la chambre 
d’agriculture de réaliser  un diagnostic territorial agricole et foncier simplifié, incluant une première phase 
d’état des lieux agricole et foncier (analyse du contexte, état des lieux des exploitations et de l’activité) et 
une seconde phase de prospective territoriale. La collectivité exploitera les informations et conseils 
d’intervention en date du 3 novembre 2016, issus de ce diagnostic présentés en annexes, pour accompagner 
et anticiper au mieux les mutations dans l’agriculture. 
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Pistes d’action  répondant aux enjeux territoriaux mis en avant lors de l’étude agricole 
présentées aux élus de l’intercommunalité par la ch ambre d’agriculture le 03/11/16.  
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Article 5 –  Financements de l'opération pour le projet de 
revitalisation de centre bourg (hors développement 
territorial) 
Tableau de synthèse : montants des financements prévisionnels pour le projet de revitalisation de 
centre bourg (en € sur la durée du programme : 6 ans) présentés à la DDT de Montauban en 
COTECH le 01.12.16 en présence de l’ensemble des partenaires financiers. 
 

Financeurs Aménagements de 
proximité 

Habitat 
 privé 

Habitat social public Services, commerces, 
équipements 

Communauté de 
communes du Pays de 
Serres en Quercy 

 
- 307 200 € - 

 
- 

Mairie de Lauzerte  
 

232 070 € 

 
 

206 400 € 
 
 
 

RHI-THIRORI 
425 683 €  

 
 

 
 

626 263 € 

Conseil Départemental 111 000 € 
 

148 800 € 
 
 

38 880 € 
 
 

178 135 € 

Conseil Régional 90 000 €  465 000 € 
 

24 000 € 
 

319 785 € 

Etat 696 210 € 
 

 
19 200 € 

 
1 114 925 € 

Anah 

- 

2 017 515 € 
(hors RHI 
THIRORI) 

59 842 € / an prg 
« habiter mieux » 

 

RHI-THIRORI 
532 770 € 

(estimatif urbanis) 
Sous réserve de la 

décision CNLHI 
 

- 

Bailleur social 
- - Projets à l’étude 

- 
 

Privé - 461 517.50 € 
(Estimation 

Urbanis)  
 

- 

- 

 
Europe 

- - - 
350 085 € 

Caisse des Dépôts et 
consignations 

- 

48 000 € 
(participation 

suivi animation) 
6 658.65 € 

(participation 
étude pré-

opérationnelle) 

- 

5000 € (participation 
étude éco) 

TOTAL  
INVESTISSEMENTS 

 
1 129 280 € 3 720 933, 15 € 

 
1 040 533 € 

 

 

 
2 594 193 € 
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5.1. Financement de l’Anah  
 

5.1.1 Règles d'application 
 

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes de subventions, ainsi que les 
modalités de calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah,           
c'est-à-dire du Code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations 
du Conseil d'administration, des instructions du Directeur général, des dispositions inscrites dans les 
programmes d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et les délégataires 
de compétence. Il est utile de rappeler que les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux 
de subvention sont susceptibles de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
C’est pourquoi, concernant les aides de l’Anah, le terme « taux », seul, ne sera pas utilisé. Les taux de 
subvention cités dans les conventions seront toujours assortis du mot « maximum ». Il s’agit de taux plafonds 
qui peuvent être modulés en fonction des dossiers et la subvention n’est pas de droit.  
 
 

5.1.2 Montants prévisionnels 
 

Au regard des dernières estimations du bureau d’études Urbanis présentées et validées en comité technique 
du 14/04/2016 à la DDT de Montauban, les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah 
pour l'opération sont de 2 550 285 € (avec subventions RHI THIRORI), selon l'échéancier suivant : 

 

 

Autorisations 
d’engagement sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 TOTAL 

AE prévisionnels           
sans RHI THIRORI 

327 964 € 327 964 € 344 541 € 344 541 € 344 541 € 327 964 € 2 017 515 € 

AE prévisionnels 
Avec RHI THIRORI 

416 759 € 416 759 € 433 336 € 433 336 € 433 336 € 416 759 € 2 550 285 € 
 

Aide aux travaux 
(avec RHI THIRORI) 

383 816 € 383 816 € 400 393 € 400 393 € 400 393 € 383 816 € 2 352 627 € 

Aide aux travaux 
PO+PB (sans RHI 
THIRORI) 

295 021 € 295 021 € 311 598 € 311 598 € 311 598 € 295 021 € 1 819 857 € 

Dont Aide aux travaux 
des propriétaires 
occupants (PO) 

178 982 € 178 982 € 178 982 € 178 982 € 178 982 € 178 982 € 1 073 892 € 

Dont Aide aux travaux 
des propriétaires 
bailleurs (PB) 

116 039 € 116 039 € 132 616 € 132 616 € 132 616 € 116 039 € 745 965 € 

Dont subventions RHI-
THIRORI pour Lauzerte  

88 795 € 88 795 € 88 795 € 88 795 € 88 795 € 88 795 € 532 770 € 

Aide ingénierie 32 943 € 32 943 € 32 943 € 32 943 € 32 943 € 32 943 € 197 658 € 

Dont aides au suivi 
animation de 
l’opération 50% HT 

30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 180 000€ 

Dont Prime ingénierie 
AMO renforcée 
dossiers PO/PB (hors 
prg habiter mieux) 

 2 943 € 2 943 € 2 943 € 2 943 € 2 943 € 2 943 € 17 658 € 

Les montants prévisionnels ci-dessus ont été estimés au regard du nombre de dossiers projetés  et selon des coûts de 
travaux moyens. Le montant de subvention RHI THIRORI est indiqué sous réserve de la décision CNLHI. 
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Les aides relatives au dispositif coercitif de résorption de l’habitat insalubre RHI-THIRORI sur Lauzerte 
 

Comme vu précédemment, en parallèle du volet incitatif, une opération de résorption de l’habitat insalubre 
(RHI-THIRORI) va être engagée sur le centre ancien de Lauzerte. L’étude pré-opérationnelle du bureau 
d’études Urbanis a permis d’identifier 12 immeubles très dégradés la plupart vacants (voir tableau descriptif 
présenté ci-après) avec présomption d’indignité, d’insalubrité irrémédiable pour certains, géographiquement 
isolés ou situés dans des îlots stratégiques. La collectivité n’ayant pas les moyens d’acquérir tous les biens 
recensés, a décidé en comité technique du 14 avril 2016, de valider l’« hypothèse raisonnée » proposée par 
Urbanis qui correspond à 60 % de rachat des logements très dégradés repérés dans le centre bourg de 
Lauzerte. Pour rappel, la municipalité de Lauzerte a ciblé comme projet prioritaire, un premier secteur (rue 
du Château / coin de Poupes) regroupant 5 immeubles dégradés vacants, pour y construire en rez-de-
chaussée une cantine, en face de l’école, pour plus de confort (thermique, acoustique) et 3 logements sociaux 
à l’étage. Un deuxième secteur d’intervention correspond à deux immeubles traversants insalubres vacants 
qui donnent sur le 4 rue de la mairie et 26 grand rue. Un projet de logements sociaux est à l’étude avec 
l’organisme HLM Tarn et Garonne Habitat. Pour cette opération « multi site », la commune de Lauzerte a 
déposé auprès de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) une demande de vérification d’éligibilité et une 
demande de subvention portant sur les études de calibrage portant sur ces différentes opérations de 
résorption de l’habitat insalubre. La commission nationale pour la lutte contre l’habitat indigne (CNLHI) en 
date du 1 er juillet 2016, a informé la municipalité de Lauzerte de l’éligibilité au financement de l’Anah à 
hauteur de 70 % des îlots et parcelles de la rue du château sous réserve de la production des arrêtés 
correspondants. Le montant des subventions auxquelles pourraient prétendre la commune de Lauzerte dans 
le cadre du dispositif THIRORI (40 % d’aide sur le déficit opération) et RHI (70% d’aide sur le déficit) a été  
estimé à 532 770 € (cf présentation comité technique du 14.04.16). Une étude de calibrage viendra préciser 
ce montant sur les secteurs d’intervention retenus.  
 
 
 

 

5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux » 

Lancé en 2010 par l’Anah et reconduit d’année en année, le programme “Habiter mieux” vise à favoriser les 
travaux de rénovation énergétique des foyers à revenus modestes. Il permet aux foyers à revenus modestes, 
voire très modestes, d’effectuer des travaux de rénovation énergétique, grâce à la prise en charge d’une 
partie des travaux par l’Anah (Aide de Solidarité Ecologique ASE), et à une subvention issue du fonds d’aide 
à la rénovation thermique (FART).  Le programme « Habiter Mieux » comporte également une aide non 
financière pour aider les demandeurs dans leur démarche. Une personne se déplace chez eux pour réaliser 
le diagnostic thermique de leur logement, élaborer un projet de travaux, monter le dossier de financement 
de A à Z, et suivre le bon déroulement des travaux. Le programme « habiter mieux » permet ainsi 
d'accompagner les propriétaires occupants ou bailleurs dans l'élaboration, le montage financier et le suivi de 
leur projet. 

5.2.1 Règles d’application 

Les crédits du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) sont gérés par l'Agence 
nationale de l'habitat pour le compte de l'État dans le cadre du programme Habiter Mieux (investissements 
d’avenir). Les règles d'octroi et d'emploi de ces crédits sont celles fixées par le décret n° 2015-1911 du 30 
décembre 2015.   
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5.2.2 Montant prévisionnel 
 
Dans le cadre de notre opération et au regard de nos objectifs pré-opérationnels, le montant prévisionnel 
profitant aux ménages à revenus modestes pour la 1ère année d’opération serait de 49 000 € selon les 
estimations. Le dispositif « habiter mieux » qui vient en support des aides classiques de l’ANAH  étant 
reconduit d’année en année, seul le montant année 1 est inscrit dans le tableau ci-dessous, ne connaissant 
pas à l’avance ce qui sera prévu pour les années suivantes. 
 

Autorisations 
d’engagement 
sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 TOTAL 

AE prévisionnels 59 842 € - - - - - 59 842 € 
 

Aide aux travaux 
ASE (PO +PB) 

49 000 € - - - - - 49 000 € 

Dont Aide aux 
travaux ASE 
propriétaires 
occupants (PO) 

40 000 € - - - - - 40 000 € 

Dont Aide aux 
travaux ASE des 
propriétaires 
bailleurs (PB) 

9 000 € - - - - - 9 000 € 

Aide ingénierie 
AMO FART 

10 842 € - - - - - 10 842 € 

 

5.3. Financements de l’Etat pour le logement social 
 

Pour l’opération de revitalisation de centre bourg, voici les logements qui seront potentiellement réalisés : 
portage bailleur = acquisition /amélioration => PLAI financement à 6400 € 
portage communal =  PALULOS => financement 0€    

 

Nombre de logements à 
financer sur BOP 135 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 AE 

3 T3 logements sociaux rue du 
château RHI THIRORI (palulos) 
Portage mairie de Lauzerte 

 x x    0 € 

2 T4 logements sociaux 
accession (PSLA acquisition 
amélioration) Portage à définir 
avec l’organisme HLM 

  x x    
12 800 €  

(si bailleur 
hlm) 

2 T2 + 1 T1 résidence 
intergénérationnelle place des 
Cornières, (pallulos) 

   x x  0 € 

1 T3 logement social 7 grand 
rue RHI THIRORI portage à 
définir avec l’organisme HLM 

    x x  6 400 € 
(si bailleur 

hlm) 

TOTAL       19 200 € 
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5.4 Financements des maîtres d'ouvrage de l’opération (Lauzerte, EPCI)  
 

5.4.1 Financement du volet habitat de la Communauté de communes Pays de 
Serres en Quercy  
 
Montants prévisionnels pour les 6 ans (durée de la convention de l’ORCB-DT) 

 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la communauté de communes sur toute la 
durée de l’opération est de  307 200 €, selon l'échéancier suivant : 

Autorisations 
d’engagement sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 TOTAL 

AE prévisionnels 51 200 € 51 200 € 51 200 € 51 200 € 51 200 € 51 200 € 307 200 € 
 

Dont aides incitatives aux 
travaux de l’EPCI dans le 
cadre de l’ORCB DT (aide 
PO+PB) 

30 200 € 30 200 € 30 200 € 30 200 € 30 200 € 30 200 € 181 200 € 

Dont aides incitatives de 
l’EPCI pour l’opération 
façades  

9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 54 000 € 

Dont participation (soit 20 
%) du suivi animation 
ORCB-DT, coût prévisionnel 
estimé à 60 000 € ht 

12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 72 000 € 

 

Par délibération du 12 avril 2016, pour répondre favorablement aux propositions du bureau d’études Urbanis, 
le conseil communautaire a décidé de mettre en place des primes complémentaires dont pourraient 
bénéficier certains propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs du territoire sous réserve que ces 
aides soient adossées à un conventionnement intermédiaire, social ou très social et que les propriétaires 
puissent percevoir des subventions par l’ANAH. Le montant de ces aides incitatives pourra être réajusté tout 
au long de l’opération à la hausse comme à la baisse en fonction des résultats annuels de l’opération.  
 

DETAIL AIDES PO : 
 
 

Objectifs quantitatifs / an Aides : abondement des aides ANAH Montants 
estimés 

 
2 dossiers 

(dont 1 à Lauzerte) 

Logements « indignes » ou « très dégradés » 
10 % du montant des travaux HT, aide selon 
règlementation et plafond ANAH 
 (aide plafonnée à 5 000 €) 

 
10 000 € 

 
6 dossiers  
2 dossiers  

(dont 3 à Lauzerte) 

Problématique « autonomie » 
Prime de 200 € pour les personnes très modestes 
Prime de 200 € pour les personnes modestes 

 
1 600 € 

 
15 dossiers  
3 dossiers  

(dont 3 à Lauzerte) 

Problématique « éco-énergie » 
Prime de 200 € pour les personnes très modestes 
Prime de 200 € pour les personnes modestes 

 
3 600 € 
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DETAIL AIDES PB  
 
 

Objectifs quantitatifs / an Aides : abondement des aides ANAH Montants 
estimés 

5 
(dont 4 à Lauzerte) 

Logements « indignes » ou « très dégradés » 
5  % du montant des travaux HT (aide plafonnée à 3000 €). 
Cette aide est conditionnée à la production d’un logement 
de petite taille  de type studio / T1 /T2/T3.  

 
15 000 € 

 
 

 
DETAIL AIDES FACADES  
 
 

Objectifs quantitatifs / an Aides : action complémentaires  Montants 
estimés 

9 
(dont 0 à Lauzerte) 

Opération façade (hors Lauzerte) : 30 % des travaux HT 
(aide plafonnée à 1 000 €) 
Les façades sur rue sont uniquement concernées. 

 
9 000 € 

 
 

Soit un montant annuel des aides incitatives de la communauté de communes aux propriétaires 
occupants et bailleurs plafonné annuellement à 39 200 €. 

 
 

 
 
5.4.2 Financement de la Commune de Lauzerte  
 

 

5.4.2.1 VOLET HABITAT :   
 
Montants prévisionnels pour les 6 ans (durée de la convention de l’ORCB-DT) 
 

Afin de compléter les aides incitatives proposées par la Communauté de communes du Pays de Serres en 
Quercy en conseil communautaire du 12 avril 2016, la municipalité de Lauzerte a proposé à son tour des aides 
complémentaires pour les propriétaires de Lauzerte pour la restauration de leurs façades, pour la remise sur 
le marché de leurs logements vacants et pour la pose de menuiserie bois.  
 
Ces aides incitatives seront déterminantes pour la réussite de notre opération d’amélioration de l’habitat et 
la levée des réserves de l’association des plus beaux villages de France compte tenu des problématiques 
actuelles du village : recrudescence des fenêtres PVC, nombreux logements vacants dans le centre-bourg, 
façades non entretenues...  
 
Au regard de la politique actuelle, le Conseil Régional Occitanie pourrait aider à la restauration des façades 
par la mise en place d’un guichet unique. Un fonds de concours exceptionnel dans le cadre de l’AMI centre-
bourg pourrait être coordonné par la commune après avoir mis en place un schéma d’aménagement global 
et la rédaction d’un cahier des charges précis.  
 
Le taux d’intervention serait de 40 % maximum du coût du programme sachant que l’aide sera plafonnée à 
200 000 € ht. 
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Au regard de la délibération du 12 mai 2016, les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de 
la commune de Lauzerte sont de 632 083 €, selon l'échéancier suivant : 

Autorisations 
d’engagement  
sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 TOTAL 

AE prévisionnels 38 000 € 183 791 € 296 292€ 34 400 € 45 200 € 34 400 € 632 083 € 
 

Dont aides incitatives 
lutte logements vacants* 

5 400 € 5 400 € 5 400 € 5 400 € 5 400 € 5 400 € 32 400 € 

Dont aides incitatives 
opération façades ** 

24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 144 000 € 

Dont aides incitatives 
pose menuiserie bois*** 

5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 30 000 € 

Dont étude de calibrage 
RHI THIRORI  

3 600 € 
(rue château) 

 3 600 € 
(rue mairie) 

 10 800 € 
(grand rue) 

 18 000 € 

Dont opération recyclage 
immobilier 

 149 391 € 
(cantine/logts 
rue château) 

258 292€ 
(PSLA rue 
mairie) 

  
 

 407 683 € 
 

 

DETAIL AIDES VACANCE / 3 dossiers par an : 1 800 € par dossier sans condition de ressources, mais 
condition de ne pas avoir eu de taxe d’habitation depuis plus de 5 ans. 
DETAIL AIDES FACADES / 6 dossiers par an : 30 % des travaux HT ; cette aide est plafonnée à                            
2 000 € pour les secteurs les moins stratégiques, en particulier pour le bâti situé au faubourg, et                        
4 000 € pour les dossiers qui présentent un intérêt architectural, en particulier pour le bâti situé sur 
le centre-bourg et centre historique. Les façades sur rue seront uniquement concernées. Une 
commission jugera du niveau de recevabilité des demandes au regard du respect du cahier des 
charges de l’opération façade et des plafonds de ressources à ne pas dépasser en suivant la règle de 
calcul suivante : multiplication des plafonds de l’ANAH pratiqués sur notre secteur aux propriétaires 
occupants très modestes multiplié par un coefficient de x 1, 5. Ces montants révisables chaque année, 
correspondent aux revenus fiscaux de référence indiqués sur les feuilles d’impôts.* Pour être éligibles 
à cette aide, les propriétaires devront changer le cas échéant les fenêtres PVC pour des fenêtres bois. 
DETAIL AIDES MENUISERIE BOIS / 10 dossiers par an : 500 € maximum par dossier sans condition de 
ressources : 100 € par menuiserie limité à 5 menuiseries. 
 

Soit un montant annuel des aides incitatives de la commune de Lauzerte plafonné annuellement à                        
34 400 €. Le montant de ces aides incitatives pourra être réajusté tout au long de l’opération à la 
hausse comme à la baisse en fonction des résultats annuels de l’opération.  

 

5.4.2.2 VOLET URBAIN (aménagement espace public) :   
 

Autorisations d’engagement sur 6 ans Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 AE 
aménagement pour la mobilité au 
quotidien et liaisons entre le centre 
historique et le bas du village : Secteur 1 
promenade de l’éveillé  

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

  74 520 € 

Secteur 2 : entrée de ville route de Cahors 
et liaisons piétonnes jusqu’au GR65  

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 89 700 € 

Secteur 3 : entrée de ville route de Moissac 
et liaisons piétonnes 

  x x x x 67 850 € 

TOTAL        232 070 € 
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5.4.2.3 VOLET COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE :   

 
Autorisations 
d’engagement  
sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 AE 

aménagement des nouveaux 
locaux de la poste place du 
foirail  

 
x 

     47 693 € 

aménagement d’une maison de 
Service au Public, de la Culture 
et du patrimoine  

 
x 

 
x 

 
x 

   161 000 € 

espace polyvalent, maison des 
associations, logements 
intergénérationnels, 
valorisation place des Cornières 

  
x 

 
x 

 
x 

  174 570 € 

Local pépinière itinérante 
N°1 4 rue de la Barbacane  

 
x 

 
x 

    73 000 €* 

Local pépinière itinérante N°2 
N° 18 rue de la mairie 

  x x   84 000 €* 

Local pépinière itinérante N°3 
N°14 rue de la Mairie 

    x x 86 000 €* 
 

TOTAL        626 263 € 
 

 
 

5.5 Financements des autres partenaires 

 

5.5.1 Financement du Conseil Départemental 82 
 
5.5.1. VOLET HABITAT :   

 
5.5.1.1 Règles d’application :   
 
Une aide financière sera versée à la Communauté de communes Pays de Serres en Quercy à hauteur de                 
15 % maximum du coût TTC correspondant au financement de l’équipe d’animation-suivi soit 10 800 € par 
an. Par ailleurs, en ce qui concerne les aides à la pierre, les conditions générales de recevabilité et 
d’instruction des demandes seront basées sur la règlementation de l’ANAH. Les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l’opération sont définies ci-dessous. Les conditions relatives aux aides du Conseil 
Départemental et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de modifications en fonction des 
évolutions de la règlementation de l’ANAH et de l’engagement des différents partenaires. A la signature de 
la présente convention, la règlementation des aides départementales est la suivante : 
 

Aides à destination des propriétaires occupants : 
 

Les aides du Conseil Départemental à  destination des propriétaires occupants interviennent en 
complément des aides de l’ANAH. Une majoration de 500 € dans le cadre de la lutte contre la 
précarité énergétique intervient pour les dossiers des propriétaires occupants éligibles dans le cadre 
du programme « Habiter mieux ».  
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Une subvention complémentaire d’un montant égal à 10 % de la subvention accordée par l’ANAH 
plafonnée à 500 € sera octroyée aux propriétaires occupants âgés de plus de 65 ans et/ou en 
situation de handicap respectant les critères retenus (aide au maintien à domicile). Ces deux aides 
ne sont pas cumulables. Dans le cas d’un dossier associant les deux thématiques (énergie / handicap) 
c’est l’aide de 500 € sur la thématique précarité énergétique qui sera versée. 
 
 
5.5.1.2 Financements du Conseil Départemental pour le logement social :   
 
Pour l’opération de revitalisation de centre bourg, voici les logements qui seront potentiellement réalisés : 
portage bailleur = acquisition /amélioration => PLAI financement de l’Etat à 6400 € 
portage communal =  PALULOS => financement du département à 3435 € 
 

Nombre de logements à 
financer sur BOP 135 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 AE 

3 T3 logements sociaux rue du 
château RHI THIRORI (palulos) 
Portage mairie de Lauzerte 

 x x    10 305 € 

2 T4 logements sociaux 
accession (PSLA acquisition 
amélioration) Portage à définir 
avec organisme HLM 

  x x    
0 €  

 

2 T2 + 1 T1 résidence 
intergénérationnelle place des 
Cornières, (pallulos) 

   x x  28 575 € 

1 T3 logement social 7 grand 
rue RHI THIRORI portage à 
définir avec organisme HLM 

    x x  0 € 
 

TOTAL       38 880 € 

 
 
5.5.1.3 Montants prévisionnels pour les 6 ans (durée de la convention de l’ORCB-DT) 

 
 

Autorisations 
d’engagement  
sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 TOTAL 

AE prévisionnels 
 

24 800 € 24 800 € 24 800 € 24 800 € 24 800 € 24 800 € 148 800 € 

Aides à l’ingénierie       64 800 € 

Dont aides au suivi 
animation 15 % ttc 

10 800 € 10 800 € 10 800 € 10 800 € 10 800 € 10 800 € 64 800 € 

Aides aux travaux PO 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 84 000 € 

Dont lutte précarité 
énergétique : 20 dossiers/an 

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 60 000 € 

Dont aide maintien à 
domicile : 8 dossiers par an 

4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 24 000 € 
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5.5.2 VOLET URBAIN (aménagement espace public) :   
 

 

Autorisations 
d’engagement  
sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 AE 

aménagement pour la mobilité 
au quotidien et liaisons entre le 
centre historique et le bas du 
village : Secteur 1 promenade 
de l’éveillé  

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

  37 000 € 

Secteur 2 : entrée de ville route 
de Cahors et liaisons piétonnes 
jusqu’au GR65  

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 37 000 € 

Secteur 3 : entrée de ville route 
de Moissac et liaisons piétonnes 

  x x x x 37 000 € 

TOTAL        111 000 € 
 

 
 
 
5.5.3 VOLET COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE :   

 
Autorisations 
d’engagement  
sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 AE 

aménagement des nouveaux 
locaux de la poste place du 
foirail  

 
x 

     10 350 € 

aménagement d’une maison de 
Service au Public, de la Culture 
et du patrimoine  

 
x 

 
x 

 
x 

   80 500 € 

espace polyvalent, maison des 
associations, logements 
intergénérationnels, 
valorisation place des Cornières 

  
x 

 
x 

 
x 

  87 285 € 

TOTAL        178 135 € 
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5.5.2 Financement du Conseil Régional Occitanie 
 

5.5.2.1 VOLET HABITAT :   
 

Montants prévisionnels pour les 6 ans (durée de la convention de l’ORCB-DT) 
Autorisations 
d’engagement  
sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 TOTAL 

AE prévisionnels 
Avec opération façade 

108500 € 66 500 € 78 500 € 66 500 € 78 500 € 66 500 € 465 000 € 

AE prévisionnels 
Sans opération façade 
 

49 500 € 37 500 € 37 500 € 37 500 € 49 500 € 37 500 € 249 000 € 

Dont aides aux travaux 
Propriétaires occupants 
thématique maîtrise 
énergie  

30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 180 000 € 

Dont aides aux travaux 
Propriétaires bailleurs 
thématique maîtrise 
énergie  

7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 45 000 € 

Aide opération façade 
Lauzerte 

29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 174 000 € 

Aide création logements  
Sociaux publics 

12 000 €    12 000 €  24 000 € 

Recyclage immobilier  
RHI THIR 

30 000 €  12 000 €    42 000 € 

 

 
5.5.2.2 VOLET URBAIN (aménagement espace public) :   
 

Autorisations 
d’engagement  
sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 AE 

aménagement pour la mobilité 
au quotidien et liaisons entre le 
centre historique et le bas du 
village : Secteur 1 promenade 
de l’éveillé  

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

  30 000 € 

Secteur 2 : entrée de ville route 
de Cahors et liaisons piétonnes 
jusqu’au GR65  

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 30 000 € 

Secteur 3 : entrée de ville route 
de Moissac et liaisons piétonnes 

  x x x x 30 000 € 

TOTAL  
 

      90 000 € 
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5.5.2.3 VOLET COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE :   
 

Autorisations 
d’engagement  
sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 AE 

aménagement des nouveaux 
locaux de la poste place du 
foirail  

 
x 

     0 € 

aménagement d’une maison de 
Service au Public, de la Culture 
et du patrimoine  

 
x 

 
x 

 
x 

   80 500 € 

espace polyvalent, maison des 
associations, logements 
intergénérationnels, 
valorisation place des Cornières 

  
x 

 
x 

 
x 

  87 285 € 

Local pépinière itinérante 
N°1 4 rue de la barbacane 

 
x 

 
x 

    45 000 € 

Local pépinière itinérante N°2 
18 Rue de la mairie 

  x x   53 000 € 

Local pépinière itinérante N°3 
14 rue de la mairie 

    x x 54 000 € 

TOTAL  
 

      319 785 € 

 

 

5.5.3 Financement de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 
 

5.5.3.1 Règles d’application :   
 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du 
développement économique du pays. Le groupe Caisse des Dépôts a réaffirmé sa mobilisation financière au 
service de la relance de l’investissement public et sa volonté d’accompagner les pouvoirs publics,                             
les collectivités locales et tous les acteurs économiques dans les profondes mutations que connaît le pays.                    
Le Groupe souhaite désormais renforcer ses interventions et devenir un acteur majeur dans quatre domaines 
prioritaires :  

 

� la transition territoriale, pour les projets de développement notamment pour le financement des 
entreprises et immobilier tertiaire, la production de logements, les infrastructures et la mobilité, 
le tourisme et les loisirs ; 

� la transition écologique et énergétique, pour les projets d’efficacité énergétique des bâtiments 
et des entreprises, la production d’énergie et réseaux de distribution, la valorisation du 
patrimoine naturel ; 

� la transition numérique, en soutien au développement de l’économie numérique dans toutes ses 
composantes ; 

� la transition démographique, pour accompagner et protéger les personnes tout au long de la vie 
et contribuer au développement de la silver économie. 
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La Caisse des Dépôts mettra à disposition du projet de revitalisation du centre-bourg  ses moyens de 
financement en ingénierie, en fonds propres ou en prêts, sous réserve de l’accord de ses comités 
d’engagement et du maintien par les pouvoirs publics des différentes lignes de prêts susceptibles d’être 
mobilisées et dans le respect des règles de la commande publique. 
 

Plus particulièrement, la Caisse des Dépôts est intervenue, en complément de l’intervention de l’ANAH, sur 
le financement de l’étude pré-opérationnelle à hauteur de 16 % du montant ht soit 6 658.65 €,                                                     
et interviendra également sur le financement des missions de suivi-animation de l’OPAH à hauteur de 16 % 
du montant ht. Une participation complémentaire de 5000 € est prévue pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité d’un lieu d’initiative économique. (voir à l’article 6, le tableau détaillé sur le plan d’action portant 
sur le développement territorial). 
 
Elle pourra également intervenir en co-financement d’études complémentaires portant sur la définition 
d’actions renforçant les fonctions de centralité du bourg, sans excéder 15 K€.  
 

Le montant de l’intervention de la Caisse des dépôts est évalué au maximum à 60 K€. 
 

En outre la quote-part de la Caisse des Dépôts ne devra pas dépasser celle de la collectivité maître-d ‘ouvrage. 
 
Elle pourra aussi proposer une convention « centre-bourg de demain » afin d’envisager la mobilisation de 
l’ensemble de ses moyens sur les enjeux d’habitat, d’activités et de foncier.  
 
Les modalités de chaque intervention seront précisées dans des conventions d’application à signer entre la 
Caisse des Dépôts et les différents maitres-d’ ouvrage concernés.  
 

 
 
Montants prévisionnels pour une période de 5 ans pour le volet habitat 
 

Autorisations 
d’engagement  
sur 5 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL 

AE prévisionnels 
 

9 600 € 9 600 € 9 600 € 9 600 € 9 600 € 48 000 € 

Dont aide au suivi 
animation 

9 600 € 9 600 € 9 600 € 9 600 € 9 600 € 48 000 € 

 

 
En cumulant l’aide déjà versée sur l’étude pré-opérationnelle de 6 658.65 € en 2016, la participation au 
financement de l’étude de faisabilité du pôle d’initiative économique prévue en 2019                                         
(cf volet développement territorial p 172) et l’aide au suivi animation prévue sur 5 ans, le montant 
prévisionnel de la CDC est évaluée à  59 658.65 € juste au-dessous de son seuil d’intervention maximum de 
60 K€. 
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5.5.4 Financement de l’Etat dans le cadre du FSIPL (hors volet habitat) 
 
5.5.4.1 VOLET URBAIN (aménagement espace public) :   
 

Autorisations 
d’engagement  
sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 AE 

aménagement pour la mobilité 
au quotidien et liaisons entre le 
centre historique et le bas du 
village : Secteur 1 promenade 
de l’éveillé  

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

   
 223 560 €  

 

Secteur 2 : entrée de ville route 
de Cahors et liaisons piétonnes 
jusqu’au GR65  

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  
 269 100 €  

 

Secteur 3 : entrée de ville route 
de Moissac et liaisons piétonnes 

  x x x x  
 203 550 €  

 

TOTAL  
 

      696 210 € 

 

 

5.5.4.2 VOLET COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE :   
 

Autorisations 
d’engagement  
sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 AE 

aménagement des nouveaux 
locaux de la poste place du 
foirail  

 
x 

      
 124 000 €  

 

aménagement d’une maison de 
Service au Public, de la Culture 
et du patrimoine  

 
x 

 
x 

 
x 

    
 402 500 €  

 

espace polyvalent, maison des 
associations, logements 
intergénérationnels, 
valorisation place des Cornières 

  
x 

 
x 

 
x 

   
 436 425 €  

 

Local pépinière itinérante 
N°1 4 Rue de la Barbacane 

 
x 

 
x 

    45 000 € 

Local pépinière itinérante N°2 
18 Rue de la mairie 

  x x   53 000 € 

Local pépinière itinérante N°3 
14 rue de la mairie 

    x x 54 000 € 

TOTAL  
 

      1 114 925 € 
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5.5.5 Financement de l’Europe (LEADER) 
 

5.5.5.1 VOLET COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE :   
 

Autorisations 
d’engagement  
sur 6 ans 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 AE 

aménagement des nouveaux 
locaux de la poste place du 
foirail  

 
x 

      
 30 300 €  

 

aménagement d’une maison de 
Service au Public, de la Culture 
et du patrimoine  

 
x 

 
x 

 
x 

    
 80 500  €  

 

espace polyvalent, maison des 
associations, logements 
intergénérationnels, 
valorisation place des Cornières 

  
x 

 
x 

 
x 

   
 87 285 €  

 

Local pépinière itinérante 
N°1 4 rue de la barbacane 

 
x 

 
x 

    45 000 € 

Local pépinière itinérante N°2 
18 rue de la mairie 

  x x   53 000 € 

Local pépinière itinérante N°3 
14 rue de la mairie 

    x x 54 000 € 

TOTAL  
 

      350 085 € 
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Article 6 –  Financement de l’opération pour le 
développement territorial 
 

 

Montant prévisionnel pour le projet de développement territorial : selon plan d’action pluriannuel 
proposé par Midi Marketing et Espitalié Consultant (en € sur toute la durée du programme ORCB-DT) 
 

Le budget présenté ci-dessous ne prend pas en compte les actions en cours (entretien des routes...), ni les 
conventions déjà signées et budgétées; sont inscrites et budgétées dans le tableau suivant les actions 
nouvelles concernant le développement territorial qui ont été présentées et validées en comité de pilotage 
du 19 mai et 18 octobre à Montaigu de Quercy. 
 
 

 Au regard du plan d’action proposé, le budget total proposé par le bureau d’études Midi Marketing est de :  
 

- 1 029 800 € sur 6 ans pour les investissements dont 2 montants majeurs celui du pôle de santé                 
estimé à 520 000 € et celui de l'espace d’initiative économique à 310 000 €, 
 

- 353 000 € sur 6 ans pour le fonctionnement de ce dispositif  dont la rémunération d’un poste 
d'animateur évalué à 290 000 €.  

 

 
Le budget moyen annuel estimé par le bureau d’études Midi Marketing est donc 170 000 € pour les 
investissements et de 60 000 € pour le fonctionnement. Pour plus de détail sur ces chiffres voir en annexe. 
 
 

DETAIL FONCTIONNEMENT  
Fiche 

opération n°  
Maîtrise d’ouvrage 

Coût estimatif 
HT 

 

Date de démarrage 
prévisionnelle 

Ingénierie / Conduite de projet – Animation 
 

 
  

 

Animateur Développeur territorial 8 CCPSQ 290 000 € 
2019 / 2020 /2021  

 

conforter l'emploi sur le territoire 
 

   
 

Etude de faisabilité pour la mise en place 
d'une GPEC territorial  

13 Lauzerte 10 000 € 
(70 % FNADT) 

 
2020 / 2021 

Mission animateur 

entreprises du bâtiment : capter le marché 
local de la rénovation publique et privée  

13 Lauzerte 4 000 € 
 

Durée convention 
 

Accueillir et  
accompagner les entreprises 

   
 

Etude de faisabilité d'un Pôle d'accueil 
territorial (PAT) Pole initiative éco  

8 CCPSQ 
10 000 € 

(financée à 
50% par CDC) 

2019 / 2020 
Mission animateur 

Maintenir une offre de santé 
 

   
 

Etude de faisabilité d'une maison ou pôle de 
santé à Lauzerte 
 

9 Lauzerte 19 000 € 
(70 % FNADT) 

 
2019  /2020 
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Tourisme 
 

   
 

Etude de faisabilité d'un pôle des métiers 
d'art à Lauzerte 

10 Lauzerte 14 000 € 
(70 % FNADT) 

2020 /2021 
 

Tourisme – promotion d'une marque "Quercy 
Sud Ouest" 

11 CCPSQ 25 000 € 
2020 / 2021 

Mission animateur 

Commerces et services de proximité 
 

   
 

Maintenir les marchés de plein vent – 
développer les circuits courts 

12 CCPSQ 23 000 € 
2020 /2021 

Mission animateur 
 

Accompagner et anticiper les mutations 
agricoles 

   
 

Mise en oeuvre plan d'action proposé par la 
Chambre agriculture 

14 CCPSQ à estimer 
2020 /2021 

Mission animateur 
 

TOTAL   1 285 000 € 
 

 
 

DETAIL INVESTISSEMENT 
Fiche 

opération n°  
Maîtrise d’ouvrage 

Coût estimatif 
HT 

 

Date de démarrage 
prévisionnelle 

Investir dans les réseaux (internet et 
routiers)  

8 CCPSQ à estimer 
 
 

Accueillir et accompagner les entreprises     

Création d'un pôle d'accueil territorial (PAT)  8 CCPSQ 310 000 € 
2019/2020 

mission animateur  

Maintenir une offre de santé     

Création d'une maison ou pôle de santé à 
Lauzerte  

9 Lauzerte 520 000 € 
2020 / 2021 

Tourisme     

Création d'un pôle des métiers d'art à 
Lauzerte (Tourisme)  

10 Lauzerte à estimer 
2020/ 2021 

Accompagner et anticiper les mutations 
agricoles 

   
 

Mise en oeuvre plan d'action proposé par la 
Chambre agriculture 

14 CCPSQ à estimer 
2020/ 2021 

mission animateur  
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Sources de financement possibles : 
 

Dans leur rapport définitif, les bureaux d’études Midi Marketing / Espitalié consultant précisent que                  
« Le total des subventions (Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental) pourrait atteindre 55% 
à 60% de l'ensemble du programme. Les 40 % restants seront à la charge de la Communauté de communes 
Quercy Pays de Serres et/ou des communes concernées (répartition entre les collectivités selon les actions). 

 
 
 

- EUROPE : Programme LEADER (gestion PETR Garonne, Quercy, Gascogne), 
- ETAT: FNADT, DETR, FISAC (pour artisanat-commerce, depuis 2015 sous forme d'appel à projet), 
Fonds de soutien à l'investissement local, ARS (pour le projet santé),  
- CONSEIL REGIONAL : selon les orientations prioritaires, ainsi que l'ampleur donnée au plan haut 
débit, aux opérations collectives de modernisation du commerce,  
- CONSEIL DEPARTEMENTAL dans le cadre de la solidarité de territoires. » 

 

Sur la base d'un taux de 60% de subventions de l'Europe, de l'Etat, du Conseil Régional et du Conseil 
Départemental, le montant d'aides serait de 138 000 €/an. Les 40% restants, soit 92 000 €/an, seraient à la 
charge de la Communauté de communes ou de la commune selon le type projet. (pour plus d’informations 
voir le plan d’actions détaillé en annexe proposé par Midi Marketing et Espitalie Consultant) ». 
 
Autres engagements possibles dans le cadre du contrat de ruralité local 
 
Afin de promouvoir des ruralités dynamiques, innovantes et solidaires, le gouvernement a décidé d’instaurer 
au second semestre 2016 des contrats de ruralité. Ce nouveau dispositif permettra d’accompagner 
l’émergence et la mise en œuvre de projets de territoire partagés entre l’État et les collectivités.                                   
Doté de crédits spécifiques de l’État chaque année, il favorisera également la constitution d’un cadre de 
cohérence des investissements publics. 
 

Le contrat de ruralité constitue une véritable opportunité pour Lauzerte et le Pays de Serres en Quercy qui 
souhaitent développer une action engagée, ambitieuse et partagée au service du renforcement de 
l’attractivité de leur territoire.  
 

En 2017, 216 millions du Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) seront dédiés aux contrats de ruralité. 
Les préfets de département transmettront au préfet de région les opérations à financer avec cette enveloppe. 
La priorité sera donnée à l’investissement. L’appui à l’ingénierie sera toutefois possible à hauteur de 10 % des 
crédits attribués (crédits d’étude, d’appui à un recrutement temporaire d’un développeur territorial, etc.). 
 

Les projets inscrits au contrat de ruralité pourront également s’appuyer sur les financements de droit 
commun : volets territoriaux des Contrats de plan État-Région (CPER), Dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR), Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT), Fonds de soutien 
à l’investissement public local (FSIPL), Fonds de soutien au numérique Les premiers contrats de ruralité 
couvrent la période 2017-2020, pour être en phase avec les mandats électifs, les périodes de 
contractualisation régionale et européenne. Ils sont conclus ensuite sur six ans, avec une clause de revoyure 
à mi-parcours. 
 

Ce nouveau contrat permettrait de mieux coordonner les moyens techniques, humains et financiers afin 
d’accompagner la mise en œuvre du projet du territoire, de fédérer les partenaires institutionnels, 
économiques, associatifs et de donner plus de force et de lisibilité aux politiques publiques pour en décupler 
les effets.  
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Les thématiques traitées dans le cadre des contrats de ruralité sont diverses et variées et correspondent à 
plus d’un titre à notre stratégie de revitalisation de centre bourg et aux actions proposées dans le cadre de 
notre  plan d’action stratégique de développement territorial : 
 

- maisons de santé 
- maisons de services au public 
- projets culturels 
- maintien du commerce de proximité 
- plateformes de mobilité 
- soutien à l’investissement 
- soutien à l’ingénierie 
- couverture numérique téléphonie mobile ….. 

 
Le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Garonne Quercy Gascogne et la communauté de communes Pays 
de Serres en Quercy, structure porteuses de ce contrat, ont donc présenté au mois d’octobre 2016 au Préfet 
de département les grandes orientations de notre projet de territoire pour vérifier dans quelles mesures 
notre plan d’action stratégique correspondra bien aux différents champs d’intervention des contrats de 
ruralité. 
 
 
Engagements complémentaires possibles dans le cadre du FSIPL le 17.06.2016 pour les projets 
d’aménagement de Lauzerte  
 

Afin de soutenir l’investissement public local, l’article 159 de la loi de Finances 2016 a créé une dotation 
budgétaire exceptionnelle de soutien à l’investissement des communes et leurs établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 800 millions d’euros répartis en deux enveloppes : 
une première enveloppe ouverte à tous de 500 millions d’euros (système de guichet) et une seconde 
enveloppe plus ciblée de 300 millions d’euros.  
 

Cette seconde enveloppe nationale (FSIPL II) est dédiée au soutien à l’investissement public local pour le 
renforcement des fonctions de centralité des bourgs-centres.  
 

La commune de Lauzerte est éligible prioritairement à cette dotation et a donc sollicité une aide financière 
conséquente concernant les opérations décrites ci-après qui entrent parfaitement dans le second objectif du 
fonds de soutien à l’investissement local correspondant à « la revitalisation ou le développement des bourgs-
centres ».  
 

L’obtention de ces financements à leurs niveaux maximum conditionne la réalisation de ces opérations en 
raison de l’importance des dépenses à supporter pour une petite commune comme Lauzerte qui compte à 
peine 1500 habitants. (voir en annexe tableau détaillé demandes de subventions dans le cadre du FSIPL 
déposées le 17.06.2016). 
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Article 7 –  Engagements complémentaires 
 

D’autres partenaires, qui ne contribuent pas financièrement à l’opération, seront mobilisés pour mener à 
bien les objectifs présentés dans cette convention.  
 

Partenaires non financeurs Contributions 

ARS, PLHI repérage et signalement (y compris présomption 
d’indécence) – établissement des arrêtés 
d’insalubrité 

AQPS association Quercy Pays de Serres Aide au repérage dans le cadre des missions  
d’accompagnement social liées au logement 

Conseil départemental repérage par les travailleurs sociaux 

Chambres consulaires (CCI, CMA, CA)  Action de sensibilisation et de formation des 
entreprises 

CAUE / STAP 82 / ENSA Toulouse / éco organisme 
IFECO 

Expertise et conseil pour la valorisation du 
patrimoine 

 

 

Article 8 –  Pilotage, animation et évaluation de l’opération 
de revitalisation du centre bourg et de développement 
du territoire 

 

 

8.1 Pilotage de l’opération  
 
8.1.1 Mission du maître  d’ouvrage et organisation de l’équipe projet  
 

La Ville de Lauzerte est maître d’ouvrage de la mise en oeuvre du projet de revitalisation de centre-bourg. 
Elle assurera le pilotage de l’opération et travaillera en partenariat étroit avec la Communauté de Communes 
Pays de Serres en Quercy afin de garantir la cohérence des actions au sein de son territoire.                                                    
Le maître d’ouvrage sera chargé de veiller au bon respect de la convention de l’ORCB-DT et à la bonne 
coordination des différents partenaires.  
 

En tant que maître d’ouvrage, la ville de Lauzerte doit assurer le recrutement d’un chef de projet dont la 
mission est de gérer l’avancement du projet en coordonnant les différentes actions et interlocuteurs;                  
en convoquant les COPILS et comités techniques aux échéances prévues et d'en assurer les comptes rendus.  
Le chef de projet « AMI centre-bourg » recruté spécifiquement pour cette opération aura également pour 
mission de veiller au bon déroulement du volet concertation avec la population et se chargera de la 
communication autour du projet.  
 

De son côté, la communauté de communes, maître d'ouvrage de l'animation-suivi du volet habitat au travers 
de l'OPAH-RU, sera également maitre d'ouvrage du volet développement économique.  
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Or ni la commune ni la communauté de communes n'ont de « service habitat ou urbanisme", ce qui renforce 
la nécessité et le rôle du chef de projet, qui sera en appui des services de la DDT. 
 

Le chef de projet devra assurer le pilotage global de l’opération en veillant à l’articulation des différents volets 
du projet : urbanisme, espaces publics, habitat social, habitat privé, mobilité…  il devra également veiller à 
l’articulation des volets économie, tourisme, culture ... Le chef de projet aura aussi pour mission de 
coordonner l’ensemble des opérations d'aménagement : suivi de l'étude de calibrage RHI THIRORI et études 
complémentaires, bon déroulement du suivi-animation, suivi de la mise en œuvre de l’AVAP, suivi des 
groupes de travail relatifs au plan d’accompagnement de la loi LCAP Lauzerte étant désignée « ville relais » 
(plan paysage), suivi des aménagements des espaces publics et du projet urbain de Lauzerte… 
 

Une demande va être déposée par la commune de Lauzerte auprès des services de la préfecture pour 
solliciter une prolongation de l'aide ingénierie via du FNADT ou de la DETR ingénierie. 
 

 
8.1.2 Instances de pilotage 
 

Afin d'assurer une gouvernance efficace pour piloter l'ORCB-DT, il convient de définir l’organisation des 
instances décisionnaires et techniques. Un comité de pilotage aura pour objectif la coordination des actions 
et l'animation des partenariats. Le pilotage est assuré par le maître d'ouvrage de l'opération et animé par le 
chef de projet. Des réunions seront organisées autant que nécessaire en vue d'assurer le bon déroulement 
de l'opération. 
 

Pour favoriser cette articulation, 3 niveaux de pilotage sont envisagés : stratégiques et techniques. 
 

1- pilotage stratégique de l'ensemble du projet (bourgs et territoire) : COPIL au moins une fois par an, 
2- pilotage opérationnel du projet de revitalisation de centre bourg (Lauzerte prioritairement) :                                 
COTECH RCB tous les trois mois, la fréquence pourra être augmentée selon le besoin, 
3- pilotage opérationnel du projet de développement territorial : COTECH DT tous les trois mois,  
 

+ commissions de suivi spécifiques dans le traitement et la lutte des logements indignes tous les deux / trois 
mois, 
+ comités d’attribution des aides pour l’habitat privé : tous les deux / trois mois. 
 
 
 

8.1.2.1. Le COPIL comité de pilotage stratégique 
 

Un comité de pilotage stratégique est institué pour assurer une vision globale du projet selon les deux 
échelles prévues dans la présente convention : la revitalisation du centre-bourg de Lauzerte et le projet de 
développement à l’échelle de l’EPCI. Ce comité de pilotage se réunira pour faire le point sur l’avancement du 
projet et pour définir éventuellement les inflexions stratégiques à apporter, notamment concernant la 
relation entre le projet de revitalisation de centre bourg et le projet de développement. Une évaluation 
globale du dispositif sera mise en oeuvre d'après les indicateurs transmis par l'ANAH et ceux inscrit dans la 
présente convention. (voir annexes). 
 

Le COPIL stratégique sera chargé de valider les grandes orientations de l'opération dans son ensemble et de 
permettre la rencontre de l'ensemble des partenaires concernés. Cette instance de validation de la stratégie 
permettra une vision globale du projet en favorisant l'articulation entre les différentes collectivités qui 
structurent le territoire autour de Lauzerte : Cazes Mondenard, Montaigu de Quercy, Bourg de Visa,  
Roquecor. Toutes les grandes décisions impactant le programme devront faire l'objet de validation politique 
auprès de tous les élus de la communauté de communes. (groupes de travail, conseil communautaire et 
municipal...).  
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Le COPIL stratégique  sera placé sous la coprésidence du Préfet de Tarn et Garonne, du Maire de Lauzerte et 
du Président de la communauté de communes, et associera : 
 

-  les élus référents sur le projet, 
- les 22 maires de la communauté de communes Pays de Serre en Quercy, 
- les représentants de l’Etat (Préfecture, Sous-Préfecture, DDT, DREAL, ANAH, DRAC, ARS), 
- les représentants du Conseil Départemental (délégataire des aides à la pierre) et du Conseil Régional  
- tout autre organisme qui participera au financement de l'OPAH, 
- représentants de la Caisse des dépôts et consignation, 
- représentants du PETR Garonne Quercy Gascogne, 
- représentants du Service Territorial de l’architecture et du Patrimoine (ABF),  
- représentants du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE),  
- représentants des partenaires sociaux et de l’association Quercy Pays de Serres (AQPS), 
- du chef de projet «AMI centre-bourg» et des membres de l'équipe de suivi-animation de l'ORCB-DT. 
 

Le comité de pilotage sera élargi en fonction des questions traitées à d’autres partenaires ou associations 
qu’il convient d’associer le plus en amont possible, comme notamment la CAF, l’ARS, l’organisme HLM Tarn-
et-Garonne Habitat, la CCI, la chambre des métiers, d’agriculture, l’institut de formation à l’éco-construction 
IFECO, …. qui vont mobiliser leur ingénierie au service du projet de revitalisation (sous forme d'études, 
ateliers...). 
 
 

8.1.2.2. Le COTECH RCB (comités techniques de revitalisation de centre bourg) 
 
Pour assurer la mise en œuvre des projets sur les différentes thématiques en particulier liées à la revitalisation 
du cœur de ville, plusieurs comités techniques de suivi seront mis en œuvre. 
 

Ces comités techniques permettront de traiter de l'avancement du projet urbain de Lauzerte et des actions 
à mener.  Ils ont pour fonction d’assurer la préparation technique du comité de pilotage stratégique en 
disposant de l’approche transversale nécessaire. Son rôle est particulièrement important pour analyser les 
propositions et de coordonner la phase de mise au point des actions.  
 

Certains de ces COTECH pourront traiter d’une seule thématique notamment dans le cadre du suivi de 
l'OPAH-RU, d'autres devront au contraire permettre l'articulation et l'échange entre les différents volets 
d'action, comme l'habitat, l'aménagement urbain, le patrimoine, l'urbanisme, le tourisme, etc... en associant 
l’ensemble des partenaires. Ces COTECH auront pour fonction de permettre l'interaction entre les partenaires 
concernés par les différents volets, et constitueront ainsi des "revues de projets" de niveau technique et 
opérationnel. 

 
Le Comité technique de coordination pour la revitalisation de centre bourg se compose à minima : 
 

- de représentants de l’État et de l'ANAH (techniciens de la DDT, DREAL), 
- d’un représentant de la Ville de Lauzerte et de la Communauté de communes  
- des représentants des signataires de la convention selon l'ordre du jour. 
- de représentants du Conseil Départemental, du Conseil Régional 
- de l’opérateur de suivi-animation concernant le volet habitat (OPAH-RU), 
- du chef de projet, 
-  et toute autre personne ayant un intérêt à être consultée comme les bureaux d'études intervenants sur les 
autres volets, comme les intervenants sur le thème du patrimoine (AVAP), sur l’aménagement urbain…. 
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8.1.2.3. Le COTECH DT (comité technique développement territorial) 
 

Pour assurer la mise en œuvre du plan d’action stratégique de développement territorial, il est prévu de 
réunir plusieurs comités techniques de suivi. 
 

Ces comités techniques permettront de relever les points de blocage, les avancées afin d’évaluer 
l'avancement du projet de territoire et actions complémentaires à mener.              
 

Le Comité technique de développement territorial se compose à minima : 
 

- des maires ou de leurs représentants des 22 communes membres de la Communauté de communes 
- des représentants de l’État et de l'ANAH (techniciens de la DDT), 
- d’un représentant des chambres consulaires (CCI, CMA, CA) 
- du Président de la Communauté de communes  
- de représentants du Conseil Départemental, du Conseil Régional, du PETR 
- du chef de projet, 
-  et toute autre personne ayant un intérêt à être consultée. 

 
 
8.1.2.4. Le comité d’attribution des aides pour l’habitat privé  
 
Un comité spécifique sur le volet habitat privé est nécessaire au suivi du volet incitatif tous les deux mois ou 
tous les trois mois, périodicité à ajuster selon la fréquence et importance des dépôts des dossiers.                                   
Le rôle de ce comité sera de suivre les dossiers instruits dans le cadre de l'opération d’amélioration de 
l’habitat et plus précisément de décider de l’attribution des aides incitatives sur l'ensemble du territoire :  
précarité énergétique, autonomie, remise sur le marché de logements vacants, aide aux façades, lutte contre 
les logements indignes ou très dégradés. 
 

Le suivi régulier de ce comité d’attribution permettra de mieux  préparer les comités techniques et de relever 
tous dysfonctionnements.  
 
Aux côtés de l’équipe d’animation, le chef de projet aura comme rôle de suivre les indicateurs d'évaluation 
et de définir le plan de communication le plus adapté au regard de la situation et fréquence des dépôts des 
dossiers.  
 
Ce comité d’attribution des aides sera composé à minima  : 

 

- des élus des communes de Lauzerte, Cazes Mondenard, Montaigu de Quercy, Bourg de Visa, Roquecor, 
- du chef de projet AMI centre bourg, 
-  du Président de la communauté de communes, 
- du Maire de Lauzerte ou de l’un de ses représentants, 
- de l’opérateur de suivi-animation, 
-  et toute autre personne ayant un intérêt à être consultée. 
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8.2 Suivi-animation de l’opération de revitalisation du centre-bourg 

 

8.2.1 Équipe de suivi-animation  
 

Un opérateur sera recruté conformément au Code des marchés publics afin d’assurer le suivi-animation de 
l’ORCB-DT et notamment la mise en place d’un guichet unique pour tout montage de dossier de réhabilitation 
d’un logement, d’un immeuble ou d’une façade.  
 
En parallèle, le chef de projet poursuivra une animation plus générale de rénovation du centre ancien, en y 
coordonnant l’ensemble des actions (lien avec les commerçants, bulletin d’information ...). 
 

L’équipe de suivi-animation  devra impérativement présenter une expérience significative en matière de 
conduite d’OPAH-RU, d’OPAH RR.  
 

Les compétences recherchées et nécessaires pour l’animation sont les suivantes :  
 

- compétences architecturales et patrimoniales en intervention sur bâtiments existants, et en particulier dans 
les domaines de l’adaptation du logement, des économies d’énergie et du traitement de l’insalubrité,  
- compétences dans le domaine social (de type CESF) indispensable,  
- compétences financières pour le suivi et l’orientation des ménages (élaboration de plans de financement),  
- compétences techniques dans le domaine de l'habitat indigne,  
- compétence en réhabilitation de qualité en secteur historique ancien (mission de coordination d’une 
opération façade),  
- compétences juridiques,  
- compétences administratives pour le montage des dossiers de demande de subvention, 
- compétences en gestion de copropriétés,  
- compétences en urbanisme réglementaire et en projet urbain. 

 

 

8.2.2 Contenu des missions de suivi-animation  
 
L'opérateur devra assurer les missions générales d'information, de mobilisation, et d'assistance auprès des 
particuliers, des collectivités locales et de l'ensemble des acteurs locaux du bâtiment, de l'immobilier, des 
services sociaux de secteur ; ainsi que de suivi de l'opération et d'établissement des bilans intermédiaires et 
du bilan final.  
 
Il devra assurer également des missions plus spécifiques liées aux objectifs prioritaires du dispositif de lutte 
contre l'habitat indigne et aux mesures d'accompagnement social à prendre.                        
 

L’équipe opérationnelle devra tenir des permanences régulièrement sur le centre-bourg de Lauzerte 
notamment et le reste du territoire. Elle effectuera des visites à domicile lors de la phase initiale de projet 
des propriétaires, en fonction de leurs besoins. Des visites après travaux seront également réalisées afin de 
s’assurer de la bonne mise en œuvre du projet, de l’achèvement complet du chantier et de la performance 
énergétique atteinte.  
 
 

Pendant la durée de toute l’opération, l’animateur devra répondre à des missions classiques et à d’autres 
plus spécifiques.  
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8.2.2.1 Mission classiques de suivi et d’animation de l’opération  
 

Il s’agit de missions gratuites et sans engagement pour les porteurs de projet. 

 

- Actions de communication, d'information et de mobilisation générale :  
 

- actions de communication de proximité et de sensibilisation des propriétaires occupants et des 
propriétaires bailleurs : accueil du public, information sur les dispositifs d’aides existants                                        
(à la rénovation thermique, à la valorisation du patrimoine, à la lutte contre l’habitat indigne, etc.), 
organisation de réunions destinées aux habitants pour conseiller et informer sur les enjeux de 
l'opération,  
- tenue de permanences régulières d'accueil et d'information auprès de l’ensemble de la population  
du territoire, 

- prospection des propriétaires privés (et le cas échéant de copropriétés) susceptibles d'engager des 
travaux, 
- organisation et participation aux actions de mobilisation et d'information des professionnels locaux 
de l'immobilier et du bâtiment, 
- coordination avec les maîtres d’oeuvre locaux. 
-  repérage des besoins en matière de lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique, 
d'adaptation du logement, en lien avec les partenaires locaux et les services sociaux. 
 

 

- Analyse technique et financière des projets :  

 

- diagnostic technique, social et juridique des logements et de la situation de leurs occupants en 
proposant des solutions et des outils adaptés à la réhabilitation, 
 - conseil et aide à la décision avec la réalisation de pré-études de faisabilité pour la réalisation de 
travaux répondant aux exigences des financeurs.  Une attention particulière sera à apporter aux 
diagnostics préalables à fournir aux demandeurs en matière : d'habitat dégradé et très dégradé, 
d'habitat insalubre ou présentant des signes de péril tant au niveau des logements que des parties 
communes des immeubles (signalement de situations de saturnisme à l'ARS). 
- accompagnement sanitaire et social des ménages : accompagnement social ; accompagnement 
renforcé dans le cas d'arrêté d'insalubrité ; hébergement et relogement ; 
-  assistance technique pour l’élaboration d’un programme de travaux ; conseil sur les contraintes 
réglementaires (autorisations d’urbanisme, obligations locataire/bailleur, etc.), assistance juridique ; 

-  conseil technique préalable en termes de performance énergétique, 

- conseil technique préalable en termes d'adaptation du logement au vieillissement et au handicap, 

- sensibilisation au contexte architectural local et information sur les règlements à respecter; 
orientation vers les services instructeurs, le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 
(STAP), 
- pré-diagnostic technique : collecte des données, visite sur place, rapport de dégradation ou 
d’insalubrité le cas échéant, évaluation énergétique réalisée en interne ou avec le partenariat d’un 
bureau d’étude, présentation des résultats,  

- aide à la consultation d’entreprises et à l’obtention de devis,  
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- Montage et suivi des dossiers ANAH  
 

- constitution, instruction, dépôt et suivi des dossiers de demandes de financement auprès 
des services de l'ANAH, du Département et de la collectivité, 
- aide au montage administratif, estimatif prévisionnel du montant des subventions,  

- calcul et montage des demandes d’acompte, demandes d’avances sur subvention de la part de 
l’ANAH et du Département, 

- calcul et montage des demandes de paiement du solde, vérification des factures, montage 
administratif, 
- assistance à la constitution des demandes d'aides sociales complémentaires pouvant être 
obtenues auprès notamment des fonds sociaux des caisses de retraite, des services sociaux de 
secteur, de la Fondation Abbé Pierre,... 
- assistance à la mobilisation de prêts sociaux spécifiques et dispositifs de micro crédit si ces 
dispositifs sont mobilisables. 
- assistance à la rédaction des conventions de loyer social et très social ANAH-bailleur pour 
les logements locatifs privés. 
- assistance et information des bailleurs privés pour la mise en location de logements 
vacants à loyers conventionnés,  
- visites après travaux,                                                                                                                                                                                 
 

 

- Assistance générale à la communauté de communes et aux communes : 
 

- aide à la décision de la collectivité avec assistance technique, administrative et juridique, 
- actions de coordination des acteurs, organisation de la concertation avec les habitants dans les 
opérations de réhabilitation lourde ; 
- assistance à l'élaboration d'un plan de communication, assistance à la préparation des réunions 
publiques, événements, expositions, documents d'information.  
- coordination avec l'ensemble des actions et acteurs du projet global de territoire, suivi régulier de 
l'opération : constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer la collectivité et 
l’ensemble des partenaires lors des comités de pilotage et des comités techniques sur l’état 
d’avancement de l’opération, établissement des bilans annuels et final de l'opération, 
- participation suivie et animation aux côtés du chef de projet des comités de pilotage et comités 
techniques. 

 
 

 
8.2.2.2 Missions spécifiques de lutte contre l’habitat indigne dans le cadre du volet incitatif  
 
Afin de conduire la lutte contre l'habitat indigne, une mission spécifique de repérage de l'indignité sera mise 
en oeuvre en étroite collaboration avec les services de l'ARS, de la DDT, du PDLHI, les services sociaux de 
secteur, et les élus des communes. Le dispositif de repérage comprendra : 
- la mobilisation, l'organisation et l'animation d'un réseau composé des différents intervenants susceptibles 
de visiter des logements indignes et de les dépister. 
- l'exploitation des données existantes de l'étude pré-opérationnelle quant aux repérages d'immeubles très 
dégradés déjà effectués. (notamment marché lancé par le PDLHI qui avait été confié au bureau d’études 
« turbine » le PDLHI). 
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Le traitement de l'habitat indigne comprendra les actions suivantes : 
 

- l'établissement d'un diagnostic social et technique approfondi. Les modes opératoires les plus appropriés 
au regard des désordres seront étudiés et présentés dans le cadre d'une commission de suivi technique 
spécifique associant les services compétents de l’État (PLHI, ARS ..), les élus des communes concernées, ainsi 
que les services sociaux de secteur. 
- la négociation avec les propriétaires et l'accompagnement technique, juridique et financier pour définir les 
travaux à réaliser et constituer les dossiers de demandes de financements afférents. 
- le suivi constant en lien avec l'ARS et le PDLHI et les élus des communes des procédures coercitives de police 
publique notifiées, des délais de mise en oeuvre, des résultats, et l'établissement de propositions de mesures 
correctrices qui s’avéreront nécessaires au bon aboutissement des procédures. 
- la recherche et la mobilisation de solutions de relogement transitoire ou définitif, en lien avec les services 
sociaux de secteur compétents et les associations spécialisées, ainsi que la préconisation si besoin est de 
mesures d'accompagnement social personnalisé selon les occupants (locataires ou propriétaires occupants). 
- l'assistance aux occupants quant à une information sur leurs droits et les dispositifs de soutiens mobilisables 
à leur profit (aide au relogement), réalisée en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux de secteur.               
- l'assistance aux communes concernées pour la mise en oeuvre des mesures coercitives associées au 
traitement de l’habitat indigne notamment : par une assistance pour la mise en oeuvre des procédures de 
police spéciale de l’habitat de la commune ou de l’EPCI; l’application du règlement sanitaire départemental 
(police générale du maire) et l’aide à la mise en oeuvre de procédure de travaux d’office avec constitution 
des dossiers de demandes de subventions spécifiques auprès de l'ANAH pour le compte des communes 
engageant des travaux. 
- la coordination spécifique à prévoir avec la commune de Lauzerte qui souhaite s’engager dans des 
procédures lourdes de résorption de l’habitat insalubre (RHI-THIRORI).   
 

 

8.2.2.3 Missions spécifiques d’animation d’une opération façade 
 

Une opération façades concernera à la fois le centre-bourg de Lauzerte (6 dossiers par an), de Cazes 
Mondenard, Bourg de Visa et Montaigu de Quercy (9 dossiers par an à répartir entre ces 3 communes).                  
L’opérateur qui sera chargé de l’animation de l’opération devra être en mesure de donner des conseils sur 
place pour chaque demandeur, avant chaque demande : rendez-vous sur place entre le Maître d’Ouvrage, 
l’entreprise et l’animateur. L’opérateur devra contrôler les devis au moment du dépôt de la demande et avant 
passage en commission d’attribution des aides. Il fera les visites pendant les travaux et en fin de travaux pour 
assurer l’assistance aux maîtres d’ouvrage et aux communes concernées. Le repérage des différentes 
typologies du bâti rencontrées à Lauzerte (étude école de Chaillot, ENSA de Toulouse, CAUE, STAP 82 ) qui a 
déjà été réalisé, pourra servir de support afin de définir des critères de recevabilité et listes de 
recommandations architecturales selon les cas et niveaux d'intérêt architectural. 
 

8.2.3 Modalités de coordination opérationnelle  
 

L’équipe de suivi-animation retenue devra également être en lien régulièrement avec le chef de projet AMI 
centre bourg, principal interlocuteur et les services de la communauté de communes et des mairies 
(demandes de subventions, instruction des autorisations d’urbanisme...) qui assurera le lien avec les services 
sociaux (CCAS, CIAS, CAF et ARS notamment) et avec les Services départementaux de l'Etat, notamment la 
DDT, et l'UDAP en plus des comités techniques et de pilotage. L’équipe de suivi animation sera associée aux 
différents dispositifs de coordination prévus sur le territoire et veillera à une mobilisation régulière des 
différents partenaires impliqués, notamment :  
 - les services de l’État : sous-préfecture, DDT, RS, STAP, PDLHI,  
- les services du Conseil Départemental : notamment direction de l’habitat et de l’aménagement durable,  le 
service instructeur des demandes de subventions ANAH étant le Conseil Départemental,  
- les travailleurs sociaux de secteur, et associations locale intermédiaire d’information logement 
notamment l’association Quercy Pays de Serres, 
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Un propriétaire doit pouvoir trouver l’ensemble des informations sur toutes les aides financières (directes ou 
indirectes comme la défiscalisation) et techniques possibles pour son projet de rénovation dans l’esprit d’un 
"guichet unique" visant à simplifier la procédure d’aide. (fonds sociaux des organismes de retraite, Fondation 
Abbé Pierre,  Confédérations du bâtiment et de l'artisanat, point info énergie) …. 
 

 

 

8.3 Suivi-animation de l’opération de développement du territoire 

 

8.3.1 Équipe de suivi-animation  
 
 

L’opération de développement du territoire est assurée par la Communauté de communes Pays de Serres en 
Quercy. Elle est pilotée par les différentes commissions thématiques, réunies autour des élus référents, qui 
définissent le contenu et les grandes orientations de la politique de développement du territoire.                                     
Le directeur général des services de la communauté de communes, en lien étroit avec le chef de projet AMI 
Centre bourg au contact des collectivités partenaires et des différents opérateurs animent et mettent en 
oeuvre les différents dossiers. Le chef de projet animera le COTECH DT. Le recrutement d’un animateur 
développeur est envisagé pour renforcer ce dispositif et contribuer à l’articulation et la cohérence du projet 
sur l’ensemble du territoire (développement du territoire, documents de planification, développement 
économique, coordination et suivi des projets…). 
 
 

8.3.2 Contenu des missions de suivi-animation  
 

 

- ingénierie liée à la mise en œuvre du projet de territoire : constitution et analyse des indicateurs de résultats 
pour informer le maître d'ouvrage et les comités de pilotage sur l'état d'avancement de l'opération.  
 

- communication et promotion des initiatives locales : actions d'animation, notamment des milieux 
professionnels, actions de coordination des acteurs, 
 

- coordination et mise en réseaux des partenaires et actions  d'information :  communication,  sensibilisation  
des  acteurs  sur  le  projet,  information  sur  les  enjeux  de l'opération.  

 

 

8.3.3 Modalités de coordination opérationnelle   
 

La communauté de communes veillera à adopter une coordination particulière avec les chambres consulaires 
(CCI, CMA, CA) avec qui elle a signé des conventions de partenariat et l’association d’insertion locale Quercy 
Pays de Serres (AQPS) qui œuvre depuis plus de 20 ans au développement économique du Quercy Pays de 
Serres. Des comités de pilotage réguliers seront mis en place afin d’opérer d’éventuelles réorientations de la 
politique de développement du territoire.  
 
La mise en oeuvre du plan d’action stratégique et préconisations des bureaux d’études issues des différents 
diagnostics et des retours terrain sera menée en lien direct avec les partenaires du territoire, avec notamment 
le service aménagement de la DDT et les techniciens du pôle d’équilibre territorial et rural PETR Garonne 
Quercy Gascogne.  
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8.4 Évaluation de l’opération de revitalisation de centre bourg et de développement 
du territoire, et suivi des actions engagées 

 
8.4.1 Indicateurs de suivi des objectifs 
 

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs définis aux articles 3 et 4.                                     
Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.                                                            
Un tableau de bord sera constitué, avec les indicateurs de suivi et de résultat que le comité de pilotage 
national du programme transmettra. Ces indicateurs porteront sur tous les champs d'application du projet : 
habitat, aménagements de proximité, commerces, services, équipements, économie...                                     
(nombre de logements rénovés, profil des nouveaux habitants, nombre d'emplois, nombre d'entreprises par 
secteur,...). Les indicateurs de suivi pourront être reprécisés plus tard grâce aux précisions de la DGALN/CGET 
à ce sujet. La liste d’indicateurs qui sera communiquée par le comité de pilotage national du programme 
centre bourg viendront s’ajouter ultérieurement à la liste ci-dessous à prendre en compte dans l’évaluation. 
 
PRESENTATION GENERALE DES INDICATEURS SELON LES DIFFERENTS VOLETS THEMATIQUES 
 

VOLET HABITAT PRIVE (voir en annexe détail des indicateurs pour le volet habitat) 
 

Les indicateurs seront présentés sous forme de tableaux de bord détaillant pour chaque thématique d'action : 
 

- le nombre et le type des logements financés suivant le type et le statut d'occupation, la nature des 
travaux, la classe énergétique après travaux, les procédures coercitives éventuelles notifiées pour ces 
logements, la localisation par commune, les consommations de dotations de crédits par financeurs, 
les coûts moyens de travaux et de subventions, les types et prix des loyers après travaux. 
- les procédures coercitives notifiées : localisation, nature, délais, avancement 
- l'impact social : type et statut d'occupation, Catégories Socio-professionnelles, des ménages 
concernés, mesures de relogement et d'accompagnement social mises en œuvre, type de 
relogements effectués, taux d'effort des ménages après travaux. Ces indicateurs devront permettre 
de mesurer l'impact de l'opération sur le plan social, d'évaluer les mesures et les dispositifs connexes 
mis en place pour garantir l'efficacité sociale de l'opération. 
- l'impact économique : montant des travaux et coûts d'ingénierie générés par les opérations de 
réhabilitations, estimation des équivalents temps pleins (ETP) générés, impact sur les entreprises en 
fonction de leur localisation géographique. 

 

VOLET HABITAT PUBLIC 
 

- le nombre et le type des logements financés suivant le type et le statut d'occupation, la nature des 
travaux la classe énergétique après travaux, la localisation par commune, les consommations de 
dotations de crédits par financeurs, les coûts moyens de travaux et de subventions, les types et prix 
des loyers après travaux                                 
- l'impact économique : montant des travaux et coûts d'ingénierie générés par les opérations de 
construction, estimation des ETP générés, impact sur les entreprises en fonction de leur localisation 
géographique. 

 

VOLET ECONOMIQUE (dont services commerce et équipement de proximité)  
 

- montant des aides allouées 
- localisation des commerces 
- types d'entreprises aidées 
- nombre d'emplois maintenus ou crées 

 

VOLET URBAIN 
 

- avancement du projet de réhabilitation des espaces publics 
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8.4.2 Bilans et évaluation finale 
 

Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront synthétisés et établis par le chef de projet 
« AMI centre bourg » sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage, à partir des bilans de la Ville de Lauzerte 
et ceux de la communauté de communes Pays de Serres en Quercy, selon leurs compétences respectives, et 
en partenariat étroit avec la DDT, pour une présentation en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés 
aux différents partenaires de l’opération. 

 
8.4.2.1 Bilan annuel  
 

Le bilan annuel sera validé par chacun des comités de pilotage techniques et par le comité de pilotage 
stratégique. Ce bilan fera état des éléments suivants : 
 

- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; 
impact sur le cadre de vie et la vie sociale ; 
- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du 
dossier ; plan et financement prévisionnel ; points de blocage. 

 
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans technique, administratif et financier, des mesures seront 
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront, si 
nécessaire l'objet d'un avenant à la convention. 

 
8.4.2.2 Bilan final 
 

Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final de l’opération sous forme de rapport devra être 
présenté au comité de pilotage stratégique en fin de mission. Ce rapport devra notamment : 

 

- rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en oeuvre pour les atteindre 
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs ; 
- analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de la mise en 
oeuvre du projet de revitalisation du centre bourg et du projet de développement du territoire ; 
- recenser les solutions mises en oeuvre ; 
- lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec 
la nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides 
perçues ; 
- synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie 
sociale ; 
- proposer, le cas échéant, une ouverture, une suite à donner à l’opération de revitalisation 
(reconduction, actions complémentaires etc.) 

 

 
8.4.2.3 Evaluation 
 

Un tableau de bord du projet sera constitué, avec des indicateurs de suivi (nombre de logements rénovés, 
suivi des actions inscrites au projet, etc.) et de résultat (nombre d’habitants, soldes migratoire et naturel, 
nombre et taux de logements vacants, nombre d’emplois, nombre d’entreprises par secteur, fréquentation 
des sites touristiques, etc.), dont le renseignement sera confié au chef de projet. Il tiendra compte des 
modalités d’évaluation à mi-parcours et à échéance du programme et d’un référentiel d’évaluation qui sera 
défini par le comité de pilotage national du programme centre-bourg et qui sera transmis aux acteurs locaux. 
L’évaluation pourra se faire à partir des indicateurs présentés en annexe, mais également à partir du plan de 
vigilance établi par les étudiantes de l’école de Chaillot qui liste les points forts et faiblesses du centre bourg 
de Lauzerte. 
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Article 9 –  Communication et concertation 
 

9.1 A l’échelle du centre bourg : charte de l’Anah 
 

Les signataires et l’opérateur s’engagent à mettre en oeuvre, au minimum, les actions d’information et de 
communication présentées ci-dessous, contrepartie de l’aide de l’Anah. 
 

Le nom et le logo de l’Agence nationale de l’habitat sur l’ensemble des documents et ce dans le respect de 
sa charte graphique, doivent être porté sur tout support d’information du grand public de type : dépliants, 
plaquettes, site internet, communiqué, dossier de presse portant sur l’opération de revitalisation du centre 
bourg. Le logo de l’Anah et la mention de son site internet anah.fr devront ainsi apparaître sur l’ensemble 
des supports off écrits et on-line dédiés à informer sur le programme au même niveau que les autres 
financeurs. 
 

L’opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera l’origine des subventions allouées par l’Anah 
dans tous les supports de communication qu’il élaborera, quels qu’ils soient. Il reproduira dans ces supports 
à la fois le logo type, la mention du site internet de l’Agence dans le respect de la charte graphique ;                           
Pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d’information de chantier (autocollants, 
bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l’aide de l’Anah ». Le logo du ministère 
en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans le cadre de 
l’opération. Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l’organisme d’animation 
devra travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides 
à la pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci. 
 

D’une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés en concertation avec la 
DDT, qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique 
menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur l’Anah. 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être 
diffusés de manière ciblée et cohérente avec l’objectif d’information fixé. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d’information et de communication, l’Anah peut être amenée à 
solliciter l’opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques 
destinés à nourrir ses publications et site internet. L’opérateur apportera son concours à ces réalisations pour 
la mise en valeur du programme.  
 

En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication 
relatifs à l’opération, ils s’engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l’Anah et les 
mettre à sa disposition, libres de droits. 
 

Enfin, le maître d’ouvrage et l’opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
de revitalisation du centre bourg s’engagent à informer la direction de la communication de l’Anah de toute 
manifestation spécifique consacrée à l’opération afin qu’elle relaie cette information. 
 
 

9.2 A l’échelle du territoire intercommunal 
 

Les actions de communication en direction de l’habitat à rénover, qui seront aidées par l’Anah, seront 
concentrées sur Lauzerte et diffusées plus largement sur l’ensemble du territoire notamment en directions 
des autres centres bourgs de Montaigu de Quercy, Cazes Mondenard et Bourg de Visa et Roquecor.                  
Des actions de communication pour promouvoir le développement économique pourront également être 
mises en oeuvre en lien avec le projet de territoire. 
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Article 10 –  Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour une période de 6 années calendaires. (à compter de la date de la 
dernière signature). 
 
Concernant l’Anah, elle portera ses effets pour les demandes de subvention déposées auprès de ses services 
à compter de sa date de signature.   
 
 

 

Article 11 –  Révision et/ou résiliation de la convention  
 

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des 
indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront être 
effectués, par voie d'avenant et porter sur l’un ou l’autre des périmètres ou encore sur les deux à la fois. 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un 
avenant. 
 

La présente convention pourra être résiliée, par le ou les maîtres d'ouvrage ou l'ANAH, de manière unilatérale 
et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la 
faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise 
d’effet de la résiliation. 
 

 
 

Article 12 –  Transmission de la convention  
 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au 
délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fait en 6 exemplaires à Lauzerte, le 16/02/2017, 
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Annexes 
 

 
 
 
Annexe 1 : Carte de localisation des 54 lauréats de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
« Centres-bourgs » 

 
Annexe 2 : Périmètre prioritaire d’intervention  
 
Annexe 3 : Tableaux récapitulatifs des objectifs quantitatifs en matière d’habitat 

 
Annexe 4 : Liste des immeubles ou ilots nécessitant un recyclage foncier via des opérations 
de restructuration foncière ou immobilière 
 
Annexe 5 : Tableau récapitulatif des actions et financements (à titre indicatif à la date de 
conclusion de la convention) de l’ensemble des partenaires 
 
Annexe 6 : Délibérations aides complémentaires incitatives ORCB-DT Lauzerte / CCPSQ 

 

Annexe 7 : Schémas synthétiques des enjeux et objectifs globaux de développement sur 
l’ensemble du territoire Pays de Serres en Quercy et sur les principaux centres bourgs 

 

Annexe 8 : « plan de vigilance » de Nieves Sanchez Alfonso et Alina Tataru architectes en  
formation à l’école de Chaillot (travaux premier semestre 2016) 

 
Annexe 9 : Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention (volet habitat) 

 

Annexe 10 : Fiches action de l’ORCB-DT 

 

Annexe 11 : Tableau financier récapitulatif du projet de revitalisation : 
volet  développement territorial 

 

Annexe 12 : Tableau financier récapitulatif du projet de revitalisation : volets « habitat / 
urbain / économie/patrimoine » 
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Annexe 1 : carte de localisation des 54 lauréats de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
« Centres-bourgs » 
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Annexe 2 : Périmètre prioritaire d’intervention : le centre-bourg de Lauzerte 
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Annexe 3 : Tableaux récapitulatifs des objectifs quantitatifs en matière d’habitat 
 
 

 
 

 

OBJECTIFS DE LUTTE CONTRE 
HABITAT INDIGNE (LHI) SUR 6 ANS 

Ensemble du 
territoire 

Autres bourgs de 
l’EPCI* 

Bourg centre de 
Lauzerte 

 
*Les PB en secteur diffus ne sont pas prioritaires, à moins qu'il ne s'agisse de PB dans l'un des centres  bourgs les plus 
importants du territoire de Montaigu de Quercy, Cazes Mondenard, Bourg de Visa et Roquecor. Quant aux PO, l’ensemble 
des communes sont concernées. 
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 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 TOTAL  

 Prévu  Financé  Prévu  Financé  Prévu  Financé  Prévu  Financé  Prévu  Financé  Prévu  Financé  Prévu  Financé  

PARC PRIVE                

Logements indignes et 
très dégradés traités 
(hors aides aux 
syndicats)  7  7  7  7  7  7  42  

• dont logements 
indignes PO 1  1  1  1  1  1  6  

• dont logements 
indignes PB 1  1  1  1  1  1  6  

• dont logements 
très dégradés 
PO 1  1  1  1  1  1  6  

• dont logements 
très dégradés 
PB 4  4  4  4  4  4  24  

Logements de 
propriétaires bailleurs 
(hors LHI et TD)  

 2  2  3  3  3  2  15  

• dont travaux 
d'amélioration 
des 
performances 
énergétiques  

 1  1  2  2  2  1  9  

dont logements 
moyennement 
dégradés 

 1  1  1  1  1  1  6  

Logements de 
propriétaires 
occupants                   
(hors LHI et TD)  26  26  26  26  26  26  156  

• dont aide pour 
l'autonomie de 
la personne 

 8  8  8  8  8  8  48  

• dont travaux de 
lutte contre la 
précarité 
énergétique 18  18  18  18  18  18  108  

Nombre de logements 
traités dans le cadre 
d'aides aux syndicats 
de copropriétaires  

• dont logements 
indignes et très 
dégradés 0  0  0  0  0  0  0 
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Total des logements PO 
bénéficiant de l'aide du 
FART  20  20  20  20  20  20  120  

Total des logements PB 
bénéficiant de l'aide du 
FART 6  6  7  7  7  6  29  
Total des logements 
traités dans le cadre 
d'aides aux SDC 
bénéficiant de l'aide du 
FART               
RHI – THIRORI (au 
moment de la phase 1) 

Priorité 1 : 
immeubles places 
du château   

5 
(prio
rité 
1)        7  12  

Total droits à 
engagements ANAH 
(hors RHI-THIRORI)  411 578€ 411 578€ 425 079€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

425 079€ 

 

425 079€ 

 

411 578€ 

 
2 509 971€ 

  

Total droits à 
engagement Etat/FART 
(indicatif)  45 550€. 45 550€. 48 550€. 48 550€. 48 550€. 45 550€. 282 300€ 

Répartition des logements par niveaux de loyer conv entionnés (PB hors CST)  

dont loyer 
intermédiaire               

dont loyer 
conventionné social 5  5  6  6  6  5  33  

dont loyer 
conventionné très 
social 2  2  2  2  2  0  12  

PARC 
PUBLIC                

Nombre de logements 
neufs financés en 
PLUS               

Nombre de logements 
neufs financés en 
PLAI               

Nombre de logements 
en acquisition-
amélioration financés 
en PLUS               

Nombre de logements 
en acquisition-
amélioration financés 
en PLAI               

Nombre de logements 
en PALULOS 
communale               

Autres partenaires               
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Annexe 4 : Liste des immeubles ou ilots nécessitant un recyclage foncier via des opérations 
de restructuration foncière ou immobilière 

 
Ilot rue du château / coin des poupes  

Parcelle AB54 : 20 rue du château, immeuble de 1 logement, vacant, avec arrêté insalubrité avérée 

irrémédiable, 

Parcelle AB55 : 18 rue du château, immeuble de 1 logement, vacant, avec arrêté insalubrité avérée 

irrémédiable, 

Parcelle AB56 : 16 rue du château, immeuble de 1 logement, vacant, techniquement imbriqué dans 

l’opération, 

Parcelle AB57 : 4 coin de Poupes, immeuble de 1 logement, vacant, avec arrêté de péril ordinaire, 

Parcelle AB 58 : 14 rue du château, immeuble de garage, élément annexe non destiné à l’habitation, 
 

Pour les 5 immeubles décrits ci-dessous, la commune de Lauzerte souhaite lancer une opération 

d’ensemble qui vise à créer une cantine plus accessible et plus confortable (isolation thermique et 

acoustique) en rez de chaussée pour l’école située en face et 3 logements sociaux à l’étage. 
 

Parcelle AB 32 : 19 rue du château, immeuble de 1 logement, occupé (lors de l’étude), sans arrêté.  

 

Ilot Mairie (secteur n°3 sur la carte de localisation des immeubles suivante) 

Parcelle AB 137 : 4 rue de la mairie, immeuble de 1 logement, vacant, sans arrêté, 

Parcelle AB 138 : 26 grande rue, immeuble de 1 logement, vacant, sans arrêté, 
 

Parcelle AB 422 : 77 rue des tanneurs, immeuble de 1 logement, occupé (lors de l’étude), sans arrêté.  

 

Ilot Grande rue (secteur n°4 sur la carte de localisation des immeubles suivante) 

Parcelle AB 293 / 295 : 3 et 5 Grande rue, immeuble de 2 logements, vacant, sans arrêté, 

Parcelle AB 292 : 7  Grande rue, immeuble de 1 logement, vacant, sans arrêté. 
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Annexe 5 : Tableau récapitulatif des actions et financements (à titre indicatif à la date de 
conclusion de la convention) de l’ensemble des partenaires 

 
 
Montants prévisionnels pour les 6 ans (durée de la convention de l’ORCB-DT) 
 

Financeurs Aménagements de 
proximité 

Habitat 
 privé 

Habitat social public Services, commerces, 
équipements 

Communauté de 
communes du Pays de 
Serres en Quercy 

 
- 307 200 € - 

 
- 

Mairie de Lauzerte  
 

232 070 € 

 
 

206 400 € 
 
 
 

RHI-THIRORI 
425 683 €  

 
 

 
 

626 263 € 

Conseil Départemental 111 000 € 
 

148 800 € 
 
 

38 880 € 
 
 

178 135 € 

Conseil Régional 90 000 €  465 000 € 
 

24 000 € 
 

319 785 € 

Etat 696 210 € 
 

 
19 200 € 

 
1 114 925 € 

Anah 

- 

2 017 515 € 
(hors RHI 
THIRORI) 

59 842 € / an prg 
« habiter mieux » 

 

RHI-THIRORI 
532 770 € 

(estimatif urbanis) 
Sous réserve de la 

décision CNLHI 
 

- 

Bailleur social 
- - Projets à l’étude 

- 
 

Privé - 461 517.50 € 
(Estimation 

Urbanis)  
 

- 

- 

 
Europe 

- - - 
350 085 € 

Caisse des Dépôts et 
consignations 

- 

48 000 € 
(participation 

suivi animation) 
6 658.65 € 

(participation 
étude pré-

opérationnelle) 

- 

5000 € (participation 
étude éco) 

TOTAL  
INVESTISSEMENTS 

 
1 129 280 € 3 720 933, 15 € 

 
1 040 533 € 

 

 

 
2 594 193 € 
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Annexe 6 : Délibérations aides complémentaires incitatives ORCB-DT Lauzerte / CCPSQ 
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Annexe 7 : schémas synthétiques des enjeux et objectifs globaux de développement sur 
l’ensemble du territoire Pays de Serres en Quercy  
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Annexe 7 : schémas synthétiques des enjeux et objectifs globaux de développement pour 
les centres bourgs de Lauzerte, Bourg de Visa, Montaigu de Quercy, Cazes Mondenard 
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Annexe 8 : « plan de vigilance » de Nieves Sanchez Alfonso et Alina Tataru architectes en  formation à l’école 
de Chaillot (travaux premier semestre 2016) 

 

 

THEME 1 : REVITALISATION DU CENTRE BOURG 
 
 

1- LA QUESTION DU LOGEMENT DANS LE CENTRE BOURG : 
 
CONSTAT 
 

Le dépeuplement de la ville haute est un des principaux problèmes du centre-bourg. La deuxième moitié du 
XXe siècle a été caractérisée par l'abandon de la ville haute au profit, dans un premier temps, du faubourg et 
après du développement pavillonnaire. Aujourd’hui près d’une centaine de maisons du centre-bourg sont 
vacantes dont la plupart se concentrent dans la ville haute. Cette tendance est d’autant plus préoccupante 
que les logements en résidence secondaire représentent déjà 20 % en 2011 (donnés INSEE). De plus, une 
dizaine de maisons se trouvent dans un état de dégradation très avancée. Autour d'une trentaine de 
bâtiments sont utilisés uniquement comme garage, étant dans la plupart des cas des constructions rez-de-
chaussée ou d'un seul étage.  
 

POINTS FORTS 
 

Lauzerte vit un phénomène de résurgence grâce à son essor touristique et attire de nouveaux ménages qui 
veulent y vivre. La municipalité est porteuse de plusieurs projets novateurs pour l’habitat qui cherche à attirer 
de jeunes actifs et des familles, en combinant la fonction de logement avec une fonction commerciale en rez 
de chaussée. Le point fort est que les maisons vacantes sont en général en bon état : moins de la moitié se 
trouvent en mauvais état de conservation. 
 

POINTS FAIBLES 
 

Dans certains cas les maisons vacantes correspondent à des bâtiments difficiles à vendre dans le marché 
immobilier local, car ils ne répondent plus aux standards actuels d’habitabilité. 
 

ORIENTATIONS 
 

La restauration des espaces publics de la ville haute, qui a été en partie déjà faite, est très positive pour la 
mise en valeur du centre-bourg. La dynamisation du secteur tertiaire est absolument  nécessaire pour créer 
un effet d'appel auprès des nouveaux habitants. Il faudrait étudier les maisons vacantes pour identifier celles 
qui seraient susceptibles d'être modifiées. Certaines maisons pourraient alors se transformer sans dénaturer 
pour autant leurs valeurs patrimoniales en devenant plus attractive afin de répondre aux aménités des 
nouveaux habitants. Il faudrait donc pouvoir profiter du gisement immobilier sous-utilisé afin de le réinvestir 
et le redynamiser. 
 
 
2. LA REDYNAMISATION DU CENTRE-BOURG PAR LA VALORISATION DU GISEMENT IMMOBILIER 
 
CONSTAT 
 

Le basculement de la population vers le faubourg et la vallée pendant le XXe siècle a entraîné avec lui un 
processus de délocalisation des commerces et services. La ville haute est plutôt spécialisée par des activités 
liées au tourisme. Les commerces de proximité et les services les plus utilisés par les habitants se trouvent 
autour de la place du faubourg d'Auriac. La poste qui était située jusqu'à  présent, dans la rue de la Mairie, 
dans le haut du village est contrainte de déménager, pour des raisons de normes, au faubourg 
(déménagement prévu 1ER semestre 2017). 
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La maison de retraite vient d'être quant à elle délocalisée en bas du village à cause des difficultés d'adaptation 
de l'ancien bâtiment aux obligations règlementaires et de sécurité et laisse désormais un énorme bâtiment 
vacant à exploiter dans la partie Sud de la ville haute. Cependant, le bâtiment de la Maison des Frères (annexe 
de la maison de retraite vacante elle aussi depuis plus de 10 ans), comme les caves de la Sénéchaussée, sont 
des espaces susceptibles de devenir des lieux d’accueil favorisant l’activité et les services. 
 

POINTS FORTS 
 

L'activité touristique, la mise en valeur du centre-bourg avec les travaux de restauration réalisés ces dernières 
années et l'arrivée de nouveaux ménages qui désirent vivre à Lauzerte favorisent la redynamisation, 
notamment de la ville haute qui, malgré tout, ne compte pas beaucoup de commerces ni de locaux d'activité. 
La municipalité est porteuse de plusieurs projets novateurs pour la revitalisation du centre bourg qui 
consistent à rechercher et à attirer de jeunes actifs et familles à Lauzerte, en combinant la fonction de 
logement avec une fonction commerciale en rez de chaussée.  
 

POINTS FAIBLES 
 

Le risque est que l’activité des commerces en centre bourg tourne seulement autour de l'activité touristique 
au détriment des activités répondant aux besoins des habitants de la ville d’autant plus que les activités liées 
au tourisme restent saisonnières. 
 

ORIENTATIONS 
 

La restauration des espaces publics de la ville haute qui a été en partie faite est très positive pour la mise en 
valeur du centre-bourg. La dynamisation de la ville haute avec l’installation de nouveaux ménages 
entraînerait de nouveaux besoins que conforterait de nouveaux commerces et activités. Il faudrait donc 
favoriser et encourager l'implantation des commerces dans le centre-bourg, précisément dans la ville haute 
pour compenser la forte attractivité du bas du village. Il faudrait ainsi réinvestir  les grands bâtiments vides 
susceptibles d'accueillir une activité, ancienne maison de retraite et son annexe (maison des Frères), qui 
laissent, si rien n’est fait, une impression de bâtiments abandonnés vacants dans la partie Sud de la ville 
haute. Il faudrait aussi réactiver les locaux commerçants vides et essayer de les mettre en valeur. (pépinière 
itinérante à l’étude par la commune). 
 
 
3. LES ESPACES PUBLICS 
 
CONSTAT 
 

La place des Cornières : elle est encadrée par les galeries d’arcades des bâtiments qui la bordent côté 
nord-ouest et sud-ouest. Les arcades sont en « plein cintre » ou « en anse de panier », construites en 
pierre avec un usage ponctuel de la brique. Cette place, emblématique de Lauzerte, est particulièrement 
pittoresque. De plus, le traitement de l’espace public met en valeur l’architecture : pavement en partie 
centrale et béton désactivé ; végétation en pot ; 2 arbres près de l’église. A noter une intervention 
artistique insolite « le coin relevé de la place des Cornières » du céramiste d’art Jacques Buchholtz, datant 
de 1988. Une terrasse de café est installée sur la place, des commerces et services la bordent. Les 
Cornières et les arcades de l’angle sud de la place ont disparu : la maison à pan de bois a été détruite 
suite à un incendie de 1907, remplacée par une maison sans couvert. Le projet de la municipalité est de 
restituer la maison à cornières.  

 

La place du Château : située à l’extrême nord-est du relief (emplacement de l’ancien château). La place 
offre un point de vue de grande qualité sur la campagne environnante et  la végétation dense en 
contrebas. Néanmoins la place est en grande partie occupée par du stationnement et par la cour de 
l’école (présence d’un calvaire). Le potentiel de cet espace public n’est pas assez exploité. 
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La promenade de l’Eveillé : en partie nord – nord-ouest de la ville, située au pied des maisons faisant 
rempart, de la Place du Château à la Rue de l’Eveillé. Créée au XVIIIème siècle, à l’emplacement des 
anciens fossés, la promenade est plantée de marronniers, robiniers, faux-acacias, tilleuls avec la présence 
d’une table de pique-nique. Autrefois, il s’agissait d’un lieu de promenade et de foire aux bestiaux. 
L’espace est aujourd’hui occupé essentiellement par du stationnement, et apparaît ainsi insuffisamment 
valorisé. À la pointe sud de la promenade est érigé le Monument aux morts aux abords fleuris. 

 
La Barbacane : ce lieu qui est également à la transition avec le faubourg côté sud, plus au nord-est, offre 
aussi un point de vue de grande qualité. L’ancienne infrastructure défensive qui protégeait la porte 
d’Auriac est aujourd’hui une esplanade ouverte sur les environs (effet de tremplin sur le paysage). 
L’espace est à dominante minérale (dallage en pierre), avec un tilleul âgé qui a subi une coupe drastique. 
Réservations pour plantations (grimpantes...) le long du mur. A ce niveau, intervention artistique :                      
51 tapis de grès émaillés (J.Buchholtz).  

 
La place du Mercadial : elle est aménagée au-dessus d’un mur de soutènement, ombragée de 
marronniers, à noter la présence d’une statue de la vierge à l’enfant sur piédestal.  

 
La place du Faubourg d’Auriac : elle est bordée de commerces et de services. Stationnements ombragés 
par des platanes. Malgré le manque de valorisation, ce faubourg se place dans la continuité directe de la 
ville haute et conserve un certain potentiel. 

 
Le jardin du pèlerin : il se trouve en contrebas de la Barbacane, en terrasse. Labellisé « jardin remarquable 
», au milieu d’une végétation à symbolique médiévale, il se présente comme un jeu de l'oie, « retraçant 
l'histoire et le parcours initiatique du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle » (panneaux en lave 
émaillée). A cet endroit, on observe aussi les vestiges des remparts de la ville. Vers le nord, on retrouve 
des jardins en terrasse au pied du front de rempart, souvent en friche.  

 
Le jardin de la Brèche : il est situé en pente côté sud de la ville haute. Il marque la transition avec le 
faubourg d’Auriac. On relève l’intervention artistique de Jacques Buchholtz (pyramides et fontaine en 
grès émaillés). Au-dessus du jardin, on trouve une placette aménagée avec un point de vue sur le jeu de 
toitures en tuile canal en contrebas et la campagne environnante. On note cependant une tendance à la 
fermeture des vues par la végétation. 

 
2 
POINTS FORTS 
 

- Traitement soigné et mise en valeur de certains espaces urbains de la ville : Place des Cornières,                                   
la Barbacane, le jardin du Pèlerin. 
 
 
POINTS FAIBLES 
 

- espaces urbains occupés par du stationnement : place du Château, promenade de l’Éveillé ; 
- manque d’entretien et de mise en valeur : place du Château, promenade de l’Éveillé, place du Mercadial, 
jardin de la Brèche ; 
- espaces déstructurés ou déqualifiant : place du Mercadial, place du Faubourg d’Auriac, place du Château, 
promenade de l’Éveillé. 
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ORIENTATIONS 
 

- requalifier, entretenir et mettre en valeur les espaces publics ; 
- relocaliser les stationnements occupant les espaces publics, réaliser de nouvelles aires de stationnements 
intégrés au niveau paysager ; 
- mettre en place un système d’information touristique sous forme de panneaux d’interprétation; 
- élaborer une conception d’ensemble pour le traitement des espaces publics et intégrer des espaces verts 
naturels : compte tenu du caractère prédominant minéral et malgré quelques plantes intégrées dans 
l’aménagement; 
- entretenir et mettre en valeur les jardins publics existants de la ville ; 
- mettre en valeur et aménager sous la forme d’espaces publics d’agrément les endroits non construits de la 
ville. 
 
4. LES VOIES, LES LIAISONS ET LES STATIONNEMENTS 
 
CONSTAT 
 

La trame viaire de la ville haute a bénéficié récemment de travaux de requalification, d’aménagement et de 
mise en valeur. La trame viaire du faubourg présente un mauvais état de conservation et aurait besoin d’être 
mise en valeur. La zone du faubourg de la Garrigue (Nord-Est) est quelque peu délaissée, les rues par endroit 
en mauvais état. Certaines liaisons piétonnes manquent d’entretien et de mise en valeur, par exemple le long 
du GR65 à hauteur du passage du Pèlerin. 
 
Actuellement le centre-bourg manque d’aires de stationnement aménagées de proximité et les voitures sont 
garées pour l’instant :  
 

- le long des rues,  
- sur la place du Château,  
- sur la promenade de l’Evéillé,  
- sur la place du Mercadial,  
- ou encore sur le parking sur la Promenade de l'Evéillé,  
- Chemin des Horts Passage du Pèlerin, Escalier de la Place du Mercadiel,  
- Stationnements sur la rue du Milial,  
- et enfin stationnements le long de la rue de la Garrigue. 
 
A noter que le stationnement des voitures a été interdit récemment dans la rue de la mairie pour redonner 
la place au piéton dans la ville et à son architecture. 
 
POINTS FORTS 
 

- aménagement et mise en valeur des rues de la ville haute, 
- mise en valeur de certains passages et liaisons piétonnes. 
 
POINTS FAIBLES 
 

- besoin en terme de mise en valeur des rues du faubourg, besoin d’être mises en valeur, 
- stationnement empiétant sur les espaces publics et nuisant à la lecture de l’architecture, 
- besoin en terme de mise en valeur des passages et chemins piétonniers : passage des 
Horts, passage du Pèlerin, passage du Levant, chemin du Barry Fort, escaliers en béton gris, 
- franchissement de la rue départementale manquant d’aménagements pour les piétons. 
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ORIENTATIONS 
 

- inciter les piétons à prendre le temps de découvrir le village et à appréhender le patrimoine (bâti, naturel, 
culturel, socio-économique, géologique, paysager,...) par la mise en place d’une signalétique d’interprétation 
adaptée (compléter et/ou renouveler la signalétique informative déjà en place), 
- faciliter la lecture de l'architecture par l'interdiction du stationnement dans certains espaces publics à forte 
valeur patrimoniale, 
- acquisition de parcelles pour l’aménagement de nouvelles aires de stationnement, 
- création d’aires temporaires de stationnement (de délestage) afin de faire face à des afflux 
exceptionnels, (notamment lors de manifestations en saison), 
- apporter une animation végétale au sein des rues intermédiaires par quelques plantations en  
pleine terre au pieds des façades, à l’image de ce qui a été fait sur le haut de la cité médiévale, 
- engager un programme de requalification des escaliers comportant des marches et des 
écoulements d’eau en ciment gris, 
- la mise en discrétion des réseaux aériens reste à réaliser pour les entrées de bourg Est (RD2) 
et Sud-Ouest (aux abords du collège). 
 
 
 
5. LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DU CENTRE-BOURG 
 
CONSTAT 
 

Le centre-bourg de Lauzerte se fait remarquer grâce à un ensemble patrimonial d'une forte cohérence 
architecturale avec des volumes bâtis relativement homogènes et des exemples d'architecture civile 
médiévale de grand intérêt. La surélévation de la ville par rapport au paysage environnant et le fait d'être 
repéré de loin dans le territoire est un atout important pour l’identité du village. De plus, le centre-bourg de 
Lauzerte est protégé à la fois comme site inscrit et par les abords de protection de cinq Monuments 
Historiques. A noter que certains bâtiments remarquables sont occupés par des équipements publics. 
 
POINTS FORTS 
 

Le centre-bourg est un ensemble patrimonial à fort caractère dans un bon état de conservation.                                   
La restauration des espaces publics de la ville haute qui a été en partie faite est très positive pour la mise en 
valeur de l'ensemble du patrimoine architectural. 
 
POINTS FAIBLES 
 

La ville haute est la seule zone du centre bourg à avoir été mise en valeur. Le faubourg et les espaces qui 
entourent la ville haute ne sont parfois pas assez  entretenus et en mauvais état de conservation. Par 
conséquent, le rapport ville haute-ville / ville basse est difficilement lisible. Tout le patrimoine du centre 
bourg est concerné par différentes protections. Cependant, il y a certains bâtiments, surtout des maisons, 
avec des caractéristiques patrimoniales remarquables en état d'abandon, mal conservés ou peu entretenus. 
 
ORIENTATIONS 
 

La conservation et la mise en valeur du faubourg d'Auriac et du faubourg de la Garrigue sont indispensables 
pour la lecture d'ensemble du centre-bourg. Il faudrait porter une attention toute particulière aux bâtiments 
qui deviennent des repères dans la silhouette de Lauzerte pour empêcher d’éventuelles dénaturations du 
paysage. Il faudrait encourager l'entretien des bâtiments en état de conservation médiocre. 
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THEME 2 : LISIBILITÉ DE LA VILLE 
 
 
1. LES ABORDS DU CENTRE-BOURG 
 
CONSTAT 
 

Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, la commune de Lauzerte a été confrontée à un développement 
de l’habitat pavillonnaire démesuré, des zones d’activités commerciales et industrielles qu’ont eu pour 
conséquence l'étalement urbain qu’on connait.  
 

Ainsi on a assisté, durant ces dernières années à la banalisation du bourg. 
 

Extrait du rapport d'expertise qualité pour le maintien du label "Les plus beaux villages de France" :                                 
"Le secteur d’approche Nord par la D953 se révèle d’assez faible qualité car l’usager doit traverser un secteur 

d’activités (zonage UE au Plan Local d’Urbanisme) aux constructions disparates, urbanisé au coup par coup 

sans composition urbaine d’ensemble, et sans dispositif global d’accompagnement paysager. Le secteur 

d’approche Sud-Ouest se révèle pour le moment moins pénalisant, car si le secteur construit (zonage UB au 

PLU) est situé dans l’avant plan de la « ville haute », l’usager n’a pas à le traverser avant d’arriver au bourg 

historique. D’ores et déjà en cours de banalisation, les abords du bourg historique de Lauzerte sont menacés 

par 2 phénomènes: 

 

— C’est d’une part la poursuite d’un éparpillement de l’habitat (zones du PLU en UB, UC, AUc, AUa) avec des 

constructions réalisées au coup par coup, sans composition urbaine et architecturale d’ensemble, ni dispositifs 

d’accompagnement paysager, 
 

— C’est d’autre part le projet de création d’une zone d’activités qui, si elle venait à se réaliser sans un 

programme exigeant d’ensemble d’intégration paysagère, risque de créer une altération majeure des abords 

du bourg de Lauzerte, incompatible avec le maintien du classement du bourg de Lauzerte parmi Les Plus Beaux 

Villages de France. 

Au-delà des menaces esthétiques nuisant à l’attractivité du bourg historique, c’est bien une dévitalisation 

globale du bourg ancien, déjà amorcée, qui risque de s’amplifier avec « la migration » des habitants, des 

activités et des commerces vers le bas du centre-bourg." 

 

POINTS FAIBLES 
 

- centre-bourg dépeuplé en faveur de l'habitat pavillonnaire développé aux abords de celui-ci ;  
- banalisation et éparpillement du bâti autour du centre-bourg ; 
- zones d'activités non intégrées au point de vue paysager ; 
- dé-densification des zones urbanisées ; 
- abords déqualifiés en rapport avec la ville historique ; 
 
ORIENTATIONS 
 

- limiter l’extension et l’éparpillement de l’urbanisation en favorisant le renouvellement urbain et la 
densification ; 
- maintenir la protection des contours et la lisibilité du bourg historique de Lauzerte (zones tampon 
inconstructibles, protection et mise en valeur des cônes de vue,...) ; 
- limiter les zones à urbaniser dans les documents d'urbanisme (futur PLU) afin de maîtriser l'étalement 
urbain ; 
- favoriser l’insertion paysagère des actuels et futurs secteurs construits : zones d’habitat et d’activités ; 
- favoriser le maintien/l’accueil d’habitants permanents au sein du centre-bourg ; 
- favoriser le maintien (et l’accueil) des commerces, services, équipements de proximité ou à vocation 
touristique à l’intérieur du centre-bourg. 
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2. LES ENTREES DU CENTRE-BOURG 
 
 
CONSTAT 
 

Les séquences d’entrée de la ville au Sud-Ouest et à l’Est banalisent l’arrivée des automobilistes vers la cité 
médiévale, car elles souffrent de l’absence d’une composition d’aménagement d’ensemble.                                           
Les différents éléments qui les composent se sont accumulés au coup par coup, affaiblissant la qualité globale 
de perception.  
 

A l'entrée Sud-Ouest de la ville se trouve un vaste espace public, non traité, occupé par du stationnement 
avec une aire de service pour camping-cars. Des conteneurs sont installés contre un mur de soutènement. 
Cette entrée de site est banalisante. A noter un hangar en brique/parpaing et toiture en tôle rouillée 
particulièrement déqualifiant, adossé à une maison en ruine. 
 

L'entrée à l’Est comporte plusieurs bâtiments et hangars de type industriel et un abri pour les bus en béton 
armé. La voie manque d’aménagements pour les piétons. Cette entrée de ville ne bénéficie pas de point de 
vue privilégiée de la ville haute, en arrière-plan ce qui la rend encore plus déqualifiante. 
 
 

POINTS FORTS 
 

- vue de la vile haute de Lauzerte et de ses fortifications depuis l'entrée de la ville au sud-ouest ; 
- voie d'approche végétalisée à l'Est, avant d'avoir une vue sur les premières constructions du centre-bourg. 
 
 

POINTS FAIBLES 
 

- réseaux aériens ; 
- présence de caniveaux en ciment et de bordures en ciment ; 
- forte largeur de la chaussé ; 
- espaces piétons peu lisibles et cheminements discontinus ; 
- caractère artificiel de la végétalisation (jardinières posées) ; 
- banalisation du bâti : structures industrielles et temporaires, bâtiments laissés à l’abandon ; 
- aménagements végétaux non entretenus ; 
- friches urbaines, terrains vagues ; 
- zones de stationnement non structurés et non aménagés. 
 
 

ORIENTATIONS 
 

- offrir plus de clarté et homogénéité à l'espace urbain dans une politique d'aménagement globale ; 
- supprimer les réseaux aériens et les éléments parasites présents dans l'espace urbain ; 
- entretenir les voies, aménager les passages piétons, adoucir la circulation ; 
- aménager les espaces verts ; 
- mettre en valeur et requalifier les espaces publics piétons, offrir des zones d'agrément à la ville ; 
- restructurer les stationnements et réaliser un aménagement paysager de qualité ; 
- améliorer la qualité du bâti : entretenir et mettre en valeur les bâtiments de qualité, supprimer ou adapter 
les bâtiments sans valeur patrimoniale. 
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3. L'ENCEINTE, LES ESPACES VERTS ET LES FONTAINES 
 
CONSTAT 
 

Le bourg de Lauzerte conserve de nombreux vestiges de l’enceinte en pierre de la ville haute : des remparts 
intégrés au système bâti et des tours. Les remparts ont été percés à l’époque moderne avec des baies 
permettant l’éclairage des maisons. Les éléments toujours en place manquent souvent de mise en valeur. 
Dépourvue de sa toiture, la tour de Rozet se trouve en état de ruine.                  
 

La Barbacane, ancien système défensif de la porte d’Auriac, a été transformée en espace public et belvédère 
- un bel exemple de mise en valeur de l’ancienne enceinte. 
 

Le faubourg comporte de nombreux espaces verts sous forme de jardins potagers, avec un tissu urbain moins 
dense que celui de la ville haute. Pourtant de nombreuses parcelles sont laissées à l’abandon. Différentes 
fontaines ponctuent le bourg de Lauzerte mais elles se révèlent peu perceptibles pour les visiteurs de la ville, 
car insuffisamment mises en valeur. 
 

POINTS FORTS 
 

- nombreux vestiges de l’enceinte qui restent en place ; 
- vestiges bénéficiant d’une belle mise en valeur : la Barbacane ; 
- jardins potagers du faubourg participant à l’équilibre de la densité urbaine, alternative à l’habitat 
pavillonnaire ; 
- les fontaines - facteur d’intérêt touristique. 
 

POINTS FAIBLES 
 

- vestiges de l’enceinte en mauvais état, parfois en état de ruine (Tourde Rozet) ; 
- dénaturations, altérations du caractère des remparts ; 
- manque d’information et de lisibilité de l’enceinte ; 
- jardins potagers en friche envahis par la végétation qui nuit à la lecture de l’enceinte. 
 

ORIENTATIONS  
 

- manque d’entretien et de mise en valeur des fontaines ; 
- entretenir et mettre en valeur les vestiges de l’enceinte ; 
- maîtriser la végétation afin de faciliter la lecture de l’enceinte ; 
- maintenir et protéger les remparts intégrés au bâti ; maintenir les proportions des ouvertures dans les 
remparts ; supprimer les éléments parasites ; 
- mettre en place de signalétiques d’interprétation pour les vestiges des enceintes ; 
- entretenir les jardins potagers au pied des remparts ; résorber les friches ; 
- maintenir les jardins potagers dans le faubourg comme espaces non-constructibles ; 
- mettre en place de signalétiques d’interprétation pour les itinéraires de découverte des fontaines ; 
- entretenir, restaurer ou mettre en valeur les fontaines existantes. 
 
4. LA PERCEPTION DU BOURG HISTORIQUE DEPUIS LE PAYSAGE ET LA QUESTION DE LA  CO-VISIBILITÉ 
 
VUES VERS LE SITE 
 

Implantée sur un pech isolé, la silhouette de Lauzerte s'observe aisément depuis les alentours, que ce soit 
depuis les fonds de vallées ou depuis les coteaux environnants. Le village, ceint de remparts aux façades en 
pierre calcaire, bordés de faubourgs, coiffe remarquablement le relief émergeant dans un environnement 
rural assez bien préservé. Une urbanisation plus récente dans les pentes vient néanmoins banaliser les vues 
sur certains flancs. Les flancs Ouest et Nord-Ouest sont davantage préservés. Le pech, aux pentes agricoles 
et boisées, est souligné par les vallées agricoles. Des alignements de platanes se trouvent en pied de pente 
le long des voies au Sud et à l'Est.  
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Pour accéder à Lauzerte il est nécessaire d’emprunter la vallée de la Petite Barguelonne ou la vallée du Lendou 
; le bourg se découvre alors en premier lieu à travers sa remarquable silhouette.  Il faut ensuite en gravir les 
flancs pour atteindre le site. En fonction du flanc d’accès, l’ambiance et les paysages d’approche varient. A 
l’Est, on découvre d’abord les faubourgs anciens qui se sont développés en contrebas de la bastide. Vers le 
Nord-Est l’urbanisation récente, lâche, banalise la dynamique d’approche. Au contraire, à l’ouest le flanc est 
préservé et l’on accède directement aux remparts de la ville. 
 

VUES DEPUIS LE SITE 
 

Lauzerte offre des points de vue remarquables (vues lointaines) sur son environnement paysager, depuis 
l’esplanade de la Barbacane, le jardin du pèlerin, la place du château, l’impasse de la Brèche. On observe en 
premier plan les jeux des toitures (marquées par la tuile canal) des faubourgs en contrebas (à l’Est) et plus 
largement la campagne environnante. Les paysages observés sont à dominante agricole : fond de vallée et 
pentes agricoles composant une mosaïque de parcelles cultivées ; ripisylve en fond de vallée, quelques 
bosquets dans les pentes mais peu de structures bocagères ; nombreux boisements sur les hauteurs.                     
Des bâtiments traditionnels isolés disséminés dans le paysage et une tendance au mitage banalisent ces 
paysages jusqu’alors préservés. 
 

ORIENTATIONS 
 

- Conserver et améliorer les vues principales d’approche sur le bourg ; 
- Maîtriser le développement de la végétation sur les pentes du Pech ; 
- Limiter l’étalement urbain et la banalisation des abords de la ville. 
 
 

THEME 3 : RECONQUÊTE DU TERRITOIRE 
 
 

1. PAYSAGES AGRICOLES, LES COURS D'EAU À PRÉSERVER ET LES ESPACES BOISÉS À PRÉSERVER 
 
CONSTAT 
 

- Environnement agricole autour du village en co-visibilité. Parcelles agricoles d'intérêt dans les 
pentes du pech (lecture de la silhouette). Les paysages observés sont à dominante agricole : fond de 
vallées et pentes agricoles, composant une mosaïque de parcelles cultivées ; peu de bocage.  
- Boisements/bosquets dans les pentes du pech, parcelles en friche : boisements en pied de pentes à 
l'est, en haut de pente à l'ouest, à la pointe du Millial... Dynamique de fermeture des pentes : les 
cartes postales anciennes montrent des flancs agricoles avec peu de boisements. Aux environs, 
ripisylve en fond de vallée, quelques bosquets dans les pentes mais peu de structures bocagères. 
Nombreux boisements sur les hauteurs qui semblent aussi plus présents à la vue de cartes postales 
anciennes. 
 
POINTS FORTS 
 

- parcelles agricoles dans les pentes du pech participant à la lisibilité de la ville ; 
- composition de paysage avec ripisylve en fond de vallée, sur les cours d'eau et boisements plus 
importants sur les coteaux ; 
- grande variété des cultures agricoles. 
 

POINTS FAIBLES 
 

- boisements sur les pentes du pech : dynamique de fermeture des pentes ; 
- peu de structures bocagères, ripisylve à tendance de disparition ; 
- parcelles agricoles en friche dans l'espace délimité par le Lendou et la Petite Barguelonne et sur 
les pentes du pech. 
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ORIENTATIONS 
 

- Maintenir les parcelles agricoles d'intérêt qui perdurent sur les flancs afin de limiter la fermeture 
des pentes ; 
- Résorber les friches agricoles ; 
- Entretenir la végétation des pentes pour le maintien des vues depuis les divers points de vue du 
village ; 
- Résorber les friches agricoles, entretenir et limiter le développement des espaces boisés dans les 
pentes du pech pour limiter la fermeture des vues ; 
- Renforcer la végétation sur les coteaux de la commune. 

 
2. L'INTEGRATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DANS LE PAYSAGE ET LA MISE EN VALEUR DES 
HAMEAUX HISTORIQUES 
 
CONSTAT 
 

Le territoire de la commune de Lauzerte est riche en éléments de patrimoine. Il s'agit d'un  patrimoine 
seigneurial, lié aux constructions médiévales de défense, un patrimoine cultuel - de nombreuses églises 
paroissiales de campagne et un patrimoine vernaculaire - fermes, demeures, pigeonniers, moulins... L'état de 
ce patrimoine est très varié : certains objets bénéficient d'une bonne mise en valeur, alors que d'autres sont 
un peu plongés dans l'oubli. Le Chemin de Pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle (GR65) traverse la 
commune sur une direction Nord-Sud, passant par le bourg historique. Le chemin de randonnée joue un rôle 
très important dans la valorisation touristique de la commune. 
 
 
 

POINTS FORTS 
 

- passage du Chemin de Pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle (GR65); 
- mise en valeur de certains objets patrimoniaux de la campagne lauzertine ; 
- conservation des éléments de petit patrimoine et de patrimoine vernaculaire. 
 

POINTS FAIBLES 
 

- manque de lisibilité pour les endroits riches en patrimoine de la commune ; 
- manque d'entretien, de mise en valeur et de reconnaissance des objets patrimoniaux ; 
- apparition de constructions à caractère industriel ou temporaire nuisant à la perception des ensembles à 
valeur patrimoniale, manque d'intégration de ces objets dans le paysage ; 
- éléments à forte signification historique abandonnés et en ruine. 
 

ORIENTATIONS 
 

- Mettre en place une politique de revalorisation du patrimoine non restauré et à la résorption de quelques 
ruines ; 
- Encourager la commune à poursuivre sa dynamique de valorisation touristique pour l’ensemble du 
territoire ; 
- Poursuivre la mise en place de panneaux d'information et d'interprétation au niveau des points d'intérêt 
de la commune (monument, point de vue, hameau...) et envisager la mise en place de tables d'orientation ; 
- Poursuivre l'entretien et la valorisation des chemins de randonnée, améliorer leur lisibilité dans la mesure 
où ils rejoignent le village et constituent un accès au site privilégié pour les randonneurs et surtout pour les 
nombreux pèlerins de Saint-Jacques ; 
- Organiser des chantiers bénévoles d’entretien des chemins. 
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Annexe 9 : Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention volet habitat 
 
 

Les indicateurs de fonctionnement devront notamment faire apparaitre : 
 

- nombre de contacts, dont nombre de dossiers résultant d’un repérage proactif), 
- nombre de logements visités, diagnostiqués, 
- ratio de transformation des contacts en réalisations, 
- nombre de logements passés en CLAH, 
- nombre de dossiers financés par les collectivités, 
- nombre d’action en lien avec la communication et l’information au public 
- nombre de dossiers non éligibles et raisons… 
- typologie des ménages bénéficiant des aides (permettant de connaître les évolutions de 
l’attractivité du centre bourg, ainsi que le maintien sur place – exemple des personnes 
âgées, couples jeunes ménages...) 

 
Les indicateurs sur le bâti dégradé ou indigne et sur la précarité énergétique : 
 

- nombre de signalements de situations de mal logement : insalubrité, péril, saturnisme, 
précarité énergétique, non décence (plaintes, signalements CAF, signalements 
partenaires, …) ; 
- nombre de logements dégradés ou en situation de précarité énergétique ayant fait 
l’objet de travaux subventionnés ou non; 
 
Les indicateurs sur l’efficacité énergétique du parc de logement : 

 

- réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités dans la convention de l’OPAH; 
- réalisation qualitative : évolution de la performance énergétique des logements 
(consommation avant travaux, consommation après travaux) et par type de 
propriétaires ; économies financières pour les ménages. 
 
Les indicateurs sur les travaux d’intérêt patrimonial et/ou architectural : 

 

- réalisation qualitative : nombre de logements et / ou d’immeubles qui ont fait l’objet de 
restauration (restitution de motifs, architecturaux…) 
- nombre de logements bénéficiant de dispositifs fiscaux 
- évaluation qualitative et quantitative de la prise en compte des caractéristiques du bâti 
ancien pour les travaux d’amélioration de performance énergétique (combien de bâtiments 
concernés, combien de dossiers aboutis?) 
 
Les indicateurs concernant les effets immobiliers : 

 

- suivi de l’atteinte des objectifs : 
- réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités dans la convention de l’OPAH : 
ventilation des logements améliorés par type de propriétaire ; ventilation des logements 
améliorés par état d’origine des logements ; nombres de nouveaux accédants avec 
demande d’aide. 
- réalisation qualitative : remise sur le marché de logements vacants ; niveaux de loyer des 
logements produits type de réhabilitation : nombre d’immeubles totalement réhabilités ; 
nombre de réhabilitations partielles ; 
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Les indicateurs en termes d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie : 

 

- actions d’accompagnement réalisées à l’initiative de la collectivité et/ou de ses 
partenaires ; Nombre de façades rénovées ; 
 
Les indicateurs économiques et financiers : 

 

- coûts de réhabilitation au m²; 
- volume des travaux (engagés / réalisés) ; 
- répartition des financements sollicités par financeur : subventions accordées, effets 
bancaires spécifiques : accessions aidées, prêts spécifiques pour la réalisation de travaux ; 
- impact de l’OPAH (ORCB-DT) sur les entreprises du BTP : masse financière de travaux de 
réhabilitation générée par l’opération, localisation des entreprises. 
- nombre d’entreprises sensibilisées aux préconisations relatives à la rénovation 
énergétique adaptée au bâti ancien 
 
Les indicateurs sur les effets démographiques et sociaux : 

 

- nombre et type de logements conventionnés ; 
- solvabilisation des PO : nombre d’accessions aidées et/ou de prêts permettant la 
réalisation de travaux ; 
 
 
Ces différents indicateurs mettront en exergue les points forts et points faibles de l’ORCB-DT,                   
les dysfonctionnements observés par rapport aux prévisions. Une analyse qualitative des ratios et 
points de blocage devra être présentée lors des bilans annuels.  
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Annexe 10 : Fiches action de l’ORCB-DT  

 
 

FICHE ACTION N°1 DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017- 2023                                   

VOLET HABITAT  
 

Intitulé du projet : PROJET DE CREATION D’UN EQUIPEMENT 
PUBLIC (CANTINE) AVEC 3 LOGEMENTS COMMUNAUX 

 

Maître d’ouvrage : Commune de Lauzerte 

Lieu du projet : Le centre bourg de Lauzerte : 16, 18 et 20 rue du Château et le 4 coin de poupes. section AB 
– parcelles 54/55/56/57 
 

� Objectifs :  Les objectifs à atteindre sont les suivants :  
 

∗ Restructurer 4 bâtiments mitoyens situés en face de l’école élémentaire pour y créer une cantine 
au rez-de-chaussée et des logements à l’étage. 

∗ Ces 4 bâtiments sur 4 parcelles de la Bastide seront traités en respectant les contraintes et les 
exigences imposées par le site classé. 

∗ L’accès aux logements par le « coin de poupe » sera traité dans le cadre de ce projet. 
 

� Le programme global comprend les locaux suivants : 
 

∗ Au rez-de-chaussée - Création d’une cantine comprenant : 
 

• Une salle de restauration « élémentaire ». 

• Une salle de restauration « pré-élémentaire ». 

• Un office de remise en température. 

• Une laverie et local déchet. 

• Un vestiaire – sanitaire pour le personnel. 
 

∗ A l’étage - Création de trois logements comprenant (Surface Hors Œuvre : 263 m²) :  
 

• Deux logements pour 2 personnes 

• Un logement pour une famille 

• Ou 3 logements T3 si le projet intègre le garage de la parcelle 58 (fonction étude 
calibrage) 
 

 

� Coût estimatif de l’opération avant étude de calibrage (logements sociaux + cantine sans intégrer le 
garage) :  782 000 € ht 

 

- Coût des travaux total estimé : 590 000€ HT soit 1 573€ HT/m² *Surface de Plancher  
Surface de plancher totale estimée : 375m² et Surface de plancher des logements estimée : 213 m²  
- Part du coût des travaux des logements estimée à ce jour : 335 049 € HT  
- Part du coût des travaux de la cantine estimée à ce jour : 254 826 € HT 

- Coût total de l’achat des biens par la commune : 101 000 € (4 immeubles) et 126 000 € en cas 
d’achat du garage au 14 rue château. (fonction des résultats de l’étude de calibrage).                                                       
- Coût estimatif honoraires de maîtrise d’œuvre : 60 000 € + 6000 € imprévus études. 
 

Plan de financement / état d’avancement : l’ANAH financera 70 %  du déficit de l’opération en fonction des 
résultats de l’étude de calibrage qui sera réalisée au premier semestre 2017. Acquisition des immeubles en 2017, 
travaux en 2018. 
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FICHE ACTION N° 2  DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017- 2023                                   

VOLET HABITAT  
 

Intitulé du projet : PROJET DE CREATION DE DEUX LOGEMENTS 
SOCIAUX EN ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE  

 

Maître d’ouvrage : Commune de Lauzerte / opérateur 

Lieu du projet : Le centre bourg de Lauzerte : 4 rue de la mairie et 26 grand rue (AB 137, AB 138), 

� Objectifs : Une fois l’opération terminée des 3 logements sociaux communaux au-dessus de la future 
cantine rue du château, la municipalité souhaiterait poursuivre son action sur les 2 immeubles 
traversants au 4 rue de la Mairie et 26 Grand Rue, pour la création d’un grand logement destiné à 
l’accueil d’une famille : le produit envisagé est le Prêt Social Location Accession (PSLA). La collectivité 
ne souhaitant porter seule ce projet, sollicitera l’organisme HLM Tarn et Garonne Habitat pour porter 
à ses côtés  cette opération. La configuration des lieux offrira la possibilité de réfléchir en 
collaboration avec l’architecte des bâtiments de France à la création d’une terrasse sous toiture.  
 

Extrait étude Urbanis 

 

Etat d’avancement des réflexions : la possibilité de créer deux logements reste à définir avec l’opérateur selon 
l’équilibre de l’opération et contraintes techniques du site. Ce projet pourra se faire après la réalisation des 
logements sociaux / cantine prévus par la commune rue du château dans la mesure où le propriétaire de ces 
immeubles ne portera pas lui-même un projet de réhabilitation. (échéance 2019/2020). 
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FICHE ACTION N° 3  DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017- 2023                                   

VOLET URBAIN (AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC)  
 

 

Intitulé du projet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT POUR LA 
MOBILITE AU QUOTIDIEN ET LIAISIONS ENTRE LE CENTRE 

HISTORIQUE ET LE BAS DU VILLAGE A PARTIR DE 3 
SECTEURS NODAUX                                         

 

Maître d’ouvrage : Commune de Lauzerte 

Lieu du projet : Le centre bourg de Lauzerte : secteur 1 : promenade de l’éveillé à l’entrée du centre 
historique en haut du village près des remparts. 

 

Objectifs : L’opération de revitalisation de centre-bourg doit s’articuler autour de la mise en cohérence des 
mobilités douces existantes et projetés dans le cadre d’un plan d’ensemble. En redonnant la place au maillage 
des circulations douces existantes et à venir, les espaces publics s’inscriront dans une nouvelle dynamique et 
permettront d’améliorer le cadre de vie des habitants, de favoriser la fréquentation des commerces, des 
marchés, des touristes en saison et ainsi un meilleur accès aux services notamment dans le haut du village où 
la municipalité a une volonté forte de redynamisation commerciale par la rénovation de locaux commerciaux 
vacants (action pépinière itinérante). 

 

Description du projet : Trois secteurs nodaux stratégiques ont été retenus pour favoriser la mobilité au 
quotidien et la liaison entre le bas et le haut du village : secteur 1 : aménagement de la promenade de 
l’éveillé, secteur 2 : entrée de ville-route de Cahors et liaisons piétonnes jusqu’au GR65 / place du château et 
secteur 3 pour l’aménagement de l’entrée de ville route de Moissac et liaisons piétonnes. 

 

Echéancier de réalisation : années 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022   

 

Partenaires : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Europe  

 

Avancement du projet 

 ☐ Projet au stade de la réflexion (idée, pré-projet) 

 ☐ Projet au stade de l’esquisse (délibération de principe déjà prise) 

 ☒ Projet prêt pour demande de subvention (APS, délibération prise)  
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FICHE ACTION N°4 DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017-2023                                   

VOLET SERVICES, COMMERCES DE PROXIMITE  
 
 

Intitulé du projet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES NOUVEAUX 
LOCAUX DE LA POSTE, PLACE DU FOIRAIL  A LAUZERTE  

 

Maître d’ouvrage : Commune de Lauzerte 

Lieu du projet : Le faubourg de Lauzerte : place du foirail en bas du village 

 

Objectifs : Les locaux de la Poste rue du château présentent une vétusté générale et ne sont plus adaptés à 
leur organisation interne (exigus, peu accessibles, énergivores). Pour maintenir ce service, la commune a 
décidé de les installer en bas du village place du foirail en leur réservant le rez de chaussée dans le bâtiment 
neuf qui a été livré en début d’année 2016 pour la création de 4 logements HLM neuf à l’étage.    
  

 

Description du projet : Ces nouveaux locaux comporteront : une agence postale et un local courrier                       
(tri postal). De ces travaux d’aménagement dépend aujourd’hui le maintien de la Poste à Lauzerte. 

   

    

Echéancier de réalisation : travaux année 2017, déménagement de la Poste prévu avant la fin de l’année 
2017 (septembre, octobre)   

 

Partenaires : la Poste, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Europe     

 

Avancement du projet 

 ☐ Projet au stade de la réflexion (idée, pré-projet) 

 ☐ Projet au stade de l’esquisse (délibération de principe déjà prise) 

 ☐ Projet prêt pour demande de subvention (APS, délibération prise) 

 ☒ Projet prêt pour consultation des entreprises  
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FICHE ACTION N°5  DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017-2023                                   

VOLET SERVICES, COMMERCES DE PROXIMITE  
 

 

Intitulé du projet : AMENAGEMENT D’UNE MAISON DE SERVICE AU 
PUBLIC (MSAP) ET D’UNE MAISON DE LA CULTURE ET DU 
PATRIMOINE DANS LES ANCIENS LOCAUX DE LA POSTE  

 

Maître d’ouvrage : Commune de Lauzerte 

Lieu du projet : Le centre bourg de Lauzerte : 6 rue du château (proximité place des Cornières). 

 

Objectifs : Suite au déménagement des locaux de la Poste (prévu au 01.01.2017) situés actuellement rue du 
Château devenus inadaptés  à leur organisation interne (exigus, peu accessibles, énergivores), pour maintenir 
ce service, la commune a décidé de les installer en bas du village place du foirail et d’y aménager à la place la 
Maison de Service au Public, et la Maison de la Culture et du Patrimoine, Lauzerte figurant parmi l’un des plus 
beaux villages de France et grâce à la future AVAP « Site patrimonial remarquable ». 

 

Description du projet : L’espace accueil, information Culture et Patrimoine sera implanté au rez-de-chaussée 
de l’immeuble  et sera accessible à la fois côté rue du château et côté rue des Cornières. Sur une partie du 
premier étage côté place des Cornières on trouvera à proximité des bureaux, un espace scénographique lié 
au patrimoine. (Aire de Valorisation de l’Architecture et du patrimoine en cours d’étude : site patrimonial 
remarquable).  Les équipements seront mutualisés entre les occupants  (salle de réunion, salle de repas, WC..) 
et permettront aux touristes de passage comme aux habitants d’accéder à toutes les  informations utiles. 

 

Echéancier de réalisation : fin année 2017 / 2018 (en fonction de la date de déménagement de la poste en 
bas du village).   

 

Partenaires : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Europe  

 

 

Avancement du projet 

 ☐ Projet au stade de la réflexion (idée, pré-projet) 

 ☐ Projet au stade de l’esquisse (délibération de principe déjà prise) 

 ☒ Projet prêt pour demande de subvention (APS, délibération prise)  
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FICHE ACTION N°6 DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017- 2023                                   

VOLET SERVICES, COMMERCES DE PROXIMITE  
 
 

Intitulé du projet : CREATION D’UN ESPACE POLYVALENT                     
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN /                          

LOGEMENTS INTERGENERATIONNELS DANS LE CADRE DE 
LA VALORISATION DE LA PLACE DES CORNIERES A 

LAUZERTE  
 

Maître d’ouvrage : Commune de Lauzerte 

Lieu du projet : Le centre bourg de Lauzerte : 3 place des Cornières 

 

Objectifs : La commune de Lauzerte poursuivant sa réflexion sur la valorisation de la place des Cornières, lieu 
emblématique où transitent tous les visiteurs -touristes d'un jour ou marcheurs des sentiers de St Jacques de 
Compostelle- et souhaitant amplifier cette fréquentation en accentuant son activité en créant un lieu de 
convivialité, d’échange et de lien social au-delà de sa seule image architecturale.    

 

Description du projet : La municipalité de Lauzerte souhaiterait engager un projet d'équipement 
complémentaire autour de trois thèmes: 

- en rez de chaussée une maison des associations et du citoyen,                                                                                                        
- au 1er étage un espace polyvalent d'une jauge de 80-100 personnes dédié aux séminaires et réceptions, 
lieu ouvert à la location,                                                                                                                                                                 
- au dernier étage des logements intergénérationnels de petite taille accessibles grâce à un ascenseur : 2 T2 
adaptés aux  personnes à mobilité réduite (personnes âgées) et un T1 pour des jeunes occupants.  

 

Echéancier de réalisation : fin 2017 / 2018 / 2019  

 

Partenaires : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Europe  

 
Avancement du projet 

 ☐ Projet au stade de la réflexion (idée, pré-projet) 

 ☐ Projet au stade de l’esquisse (délibération de principe déjà prise) 

 ☒ Projet prêt pour demande de subvention (APS, délibération prise)  
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FICHE ACTION N°7  DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017- 2023                                   

VOLET SERVICES, COMMERCES DE PROXIMITE  
 

 

Intitulé du projet : REMISE SUR LE MARCHE DE LOCAUX 
COMMERCIAUX VACANTS : PEPINIERE ITINERANTE   

 

Maître d’ouvrage : Commune de Lauzerte 

Lieu du projet : Le centre bourg de Lauzerte : 4 rue de la Barbacane 

 

Objectifs : L’étude de la CCI a relevé un certain nombre de bâtiments d’intérêt économique vacants dans le 
haut du village,  à réinvestir pour la réalisation de nouvelles activités en centre-bourg qui pourraient être 
portées par des acteurs privés, ou par la commune de Lauzerte sur des secteurs plus ciblés à travers le 
lancement d’un dispositif innovant de « pépinière itinérante » selon un plan de repérage bien établi et selon 
un scénario  « au fil de l’eau » : la collectivité fait l’acquisition de murs commerciaux ou les possède déjà en 
centre-ville, y installe sur la base d’un bail dérogatoire de courte durée n’excédant pas 3 ans un porteur de 
projet qui paye un loyer très bas la première année et qui augmente progressivement. A la fin du bail au bout 
de 3 ans, si l’activité de commerce ou service est viable, l’entreprise s’engage à s’installer définitivement dans 
le village. Après avoir réussi une première opération d’installation pérenne, la collectivité redémarre ce 
processus sur d’autres sites.   
 
Description du projet : un premier local qui appartient à la municipalité situé au 4 rue de la barbacane a été 
choisi dans le cadre de la pépinière itinérante pour servir de « local passerelle » :                                                                       
ce local pourra servir « de local d’accueil d’urgence » aux artistes de passage. Sensibles à notre 
environnement, de nombreuses personnes souhaitent s’installer à Lauzerte pour leur projet de vie et leurs 
projets de création, mais faute de locaux disponibles la mairie ne peut pas répondre favorablement pour 
satisfaire toutes les demandes. Le lieu est très stratégique car situé à proximité de l’espace d’exposition très 
fréquenté durant la haute saison. Une fois que la personne aura bien testé son activité sur le moyen long 
terme, la municipalité pourra étudier à ses côtés la mise en œuvre  d’un nouveau chantier pépinière itinérante 
pour son installation définitive parmi la liste des locaux vacants ciblés par la collectivité. Une fois libéré, le 
« local passerelle » pourra alors profiter à un nouveau porteur de projet. Elle étudie la possibilité de mettre 
en place un chantier de formation professionnelle avec l’éco organisme IFECO de Montauban pour quelques 
lots seulement. Deux autres locaux vacants sont stratégiques : au 18 et 14 rue de la Mairie que la municipalité 
pourrait acquérir ultérieurement. L’ensemble des projets comprendront une partie commerce en rez de 
chaussée et une partie habitation à l’étage.  
 

 

Echéancier de réalisation :  local 1 : 2017/2018, local 2 : 2019 / 2020, local 3 : 2021 / 2022 

Partenaires : Etat, Conseil Régional, Europe  

 
Avancement du projet 

 ☒ Projet au stade de la réflexion (idée, pré-projet) 

 ☐ Projet au stade de l’esquisse (délibération de principe déjà prise) 

 ☐ Projet prêt pour demande de subvention (APS, délibération prise) 
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FICHE ACTION N°8 DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017- 2023                                   

VOLET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL   
 

 

Intitulé du projet : CREATION D’UN POLE D’ACCUEIL 
TERRITORIAL (PAT) LIEU D’INITIATIVE ECONOMIQUE   

 

Maître d’ouvrage : Commune de Lauzerte / Communauté de communes Pays de Serres en Quercy 

Lieu du projet possible : Le faubourg de Lauzerte : à l’entrée de ville route de cahors en bas du village. Ce lieu 

devra être stratégique et son implantation reste à définir. La commune de Lauzerte dispose d’un local 

désormais vacant (ancien garage bus Jardel) à l’entrée du village route de cahors qui pourrait accueillir ce 

type d’activité et permettrait la création de locaux mutualisés aux services administratifs de la Communauté 

de communes et au PAT.  

Objectifs : La mise en place d’un pôle d’accueil territorial (PAT) permettrait d’enclencher une nouvelle 
dynamique de développement économique en forgeant une véritable « culture de l’accueil et de la 
coopération » qui permettra de faciliter sur le moyen long terme les partenariats économiques, et 
l’émergence de projets d’activités dans les domaines de l’agriculture, du commerce, de l’artisanat et des 
services. 

Description du projet : Le PAT pourrait être utilement renforcé par un centre d’initiative et de service à 
vocation économique, véritable lieu de vie et de rencontre des chefs d’entreprise doté des outils actuels 
d’exercice des professions indépendantes en phase avec l’évolution des modalités de travail des nouveaux 
entrepreneurs :  

- tous les équipements numériques nécessaires (accès au très haut débit, équipement visioconférence, 
photocopieuse…)  
- un espace de co-working (espace de travail partagé permettant les échanges entre les personnes 
présentes)  
- un atelier fab lab (en partenariat avec la CMA82 qui a un projet sur Valence, …) accessible aux 
professionnels mais aussi aux particuliers, aux écoles  
- une salle de réunion, de formation  
- quelques espaces de bureau pour accueillir des entreprises de services et que ces entreprises puissent 
accueillir des clients.  
- un espace de télétravail, un centre de télé service… 
 
 
 

Echéancier de réalisation : année  2019 / 2020 (en fonction de la date de recrutement de l’animateur économique) 

Partenaires : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Europe    
 

Avancement du projet 

 ☒ Projet au stade de la réflexion (idée, pré-projet) 

 ☐ Projet au stade de l’esquisse (délibération de principe déjà prise) 

 ☐ Projet prêt pour demande de subvention (APS, délibération prise) 
 

L’étude de faisabilité pour la création du PAT et du lieu initiative économique pourrait être réalisée avec 
l’appui de l’ADEFPAT. (Association pour le développement par la formation des pays de l'Aveyron, du Tarn, 
du Lot et du Tarn et Garonne). Le recrutement d’un animateur économique semble nécessaire pour mener 
ces actions. 
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EXEMPLE DE PROFIL DE POSTE DU CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT TERRITORIAL                                    
QUI SERAIT EN CHARGE  DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN PAT 

 

CDD 3 ans : 
Placé sous l'autorité opérationnelle et administrative du Directeur Général, 
Aura la charge du développement économique du territoire. 
 
Mission générale : 
Mise en oeuvre la stratégie de développement économique du territoire. 
 

Objectifs principaux : 
1 - Mise en place sur le territoire d'un pôle territorial d’accueil (en partenariat avec tous les 
acteurs concernés) 
2 - Dans le cadre de la Loi Notre impliquant le transfert des zones d'activités existantes à la 
Communauté de communes, assurer la gestion et la promotion de ces zones. 
3 - Suivi du dossier « Leader » et du P.E.T.R. 
 

Compétences, activités : 
 

Assistance et conseil auprès des élus 
• Proposer les modalités de mise en oeuvre des projets locaux et des programmes d'actions 
• Recenser et transmettre les besoins et attentes des acteurs locaux 
• Contribuer à l'élaboration de diagnostics partagés entre acteurs institutionnels 
• Etablir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en 
cohérence avec les orientations politiques des élus (modes de gestion, missions, projets, 
ressources, plans d'actions) 
• Alerter la collectivité sur les opportunités et sur les risques (techniques, juridiques, financiers, etc) liés à 
une stratégie ou à un projet 
 

Conception, mise en oeuvre, développement et animation d’espaces partenariaux 
• Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et les personnes ressources sur le territoire 
• Favoriser les échanges entre professionnels 
• Animer des groupes de travail techniques et des réseaux professionnels 
• Faciliter les rencontres, les échanges, constituer des réseaux inter associations, interentreprises, 
citoyens, ... 
• Mobiliser les énergies, encourager les initiatives, susciter l'adhésion aux différentes actions. 
• Enclencher et accompagner les groupes de travail (par exemple projet de maison médicale) 
 

Animation de la relation aux différents publics du territoire 
• Informer les acteurs locaux sur les modalités d'aide et de suivi de projets 
• Développer et animer les dispositifs d'information, de concertation et de participation avec 
les publics : habitants, usagers, associations, entreprises. 
• Concevoir et développer les supports de communication 
• Définir une stratégie et les modalités d'accompagnement du projet 
• Définir et rédiger des cahiers des charges 
• Conseiller les porteurs de projets et les accompagner dans leurs démarches 
• Evaluer les conditions de faisabilités des projets publics (CdC et mairies) au regard des 
schémas et des axes d'intervention définis par la collectivités 
• planifier les ressources (humaines, techniques, financières) des projets publics 
• Manager des projets publics complexes 
• Organiser des taches en coopération, mobilier et animer les partenariats autour des projets 
publics 
• Capitaliser et communiquer sur les projets engagés par les collectivités (CdC et mairies). 
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FICHE ACTION N°9 DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017- 2023                                   

VOLET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL   
 
 
 

Intitulé du projet : CREATION D’UNE MAISON DE SANTE                                    
OU DE POLE DE SANTE 

 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Lauzerte / Communauté de communes Pays de Serres en Quercy 

Lieu du projet possible : Le faubourg de Lauzerte : à l’entrée de ville route de cahors en bas du village ou 

route de Moissac. Ce lieu devra être stratégique et son implantation reste à définir.  

Objectifs : La population du Pays de Serres en Quercy est vieillissante, ses recours aux soins ont donc 
tendance à augmenter. Les médecins présents sur Lauzerte sont presque tous en fin de carrière, certaines 
professions comme les dentistes sont absents. La population de plus en plus âgée s’inquiète de la qualité des 
soins qui leur sera proposée. Les élus de la communauté de communes sont bien conscients que notre 
territoire défini comme déficitaire en médecins généralistes souffre d’une faible attractivité pour les 
professionnels de santé.  La création « d’une maison de santé pluridisciplinaire » permettrait d’offrir à la 
population, sur un même lieu, un ensemble de services de santé et une nouvelle offre de soins. Cette nouvelle 
structure pourra rassurer les administrés les plus âgés les moins mobiles et attirer de nouveaux habitants.  
 

 

Description du projet : Le projet de création d’une deuxième Maison de Santé (après Montaigu de Quercy) 
sur le reste du territoire qui reste très étendu (1000 km de voirie) et relativement enclavé, permettra une 
meilleure coordination des soins dispensés aux patients et d’en assurer la continuité (accueil, horaires 
coordonnés de consultations et visites). Les patients auront la possibilité d’accéder à une offre de soins plus 
diversifiée à un seul endroit. Pour les professionnels, l’amélioration des conditions d’exercice en milieu rural 
avec moins d’isolement et la possibilité d’aménager leur temps de travail contribuera à faciliter de nouvelles 
installations. Cet outil partagé dédié aux professionnels de santé permettra d’accueillir de jeunes médecins 
et de conserver ce service indispensable à la population mais également à l’attractivité du territoire. Comme 
pour beaucoup de secteurs d’activité, le très haut débit internet sera nécessaire pour permettre le bon 
fonctionnement de ce nouvel outil (transfert rapide de données et possibilités dans certains cas de 
consultations). 
 
 
 

Echéancier de réalisation : année 2019 / 2020 (en fonction de la date de recrutement de l’animateur économique) 
 

 

Partenaires : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Europe   
 
 
 

Avancement du projet 

 ☒ Projet au stade de la réflexion (idée, pré-projet) 

 ☐ Projet au stade de l’esquisse (délibération de principe déjà prise) 

 ☐ Projet prêt pour demande de subvention (APS, délibération prise) 

 
L’étude de faisabilité pour la création de la maison de santé pourrait être réalisée avec l’appui de l’ADEFPAT. 
(Association pour le développement par la formation des pays de l'Aveyron, du Tarn, du Lot et du Tarn et 
Garonne).  
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FICHE ACTION N°10 DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017- 2023                                   

VOLET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL   
 

 
 

Intitulé du projet : CREATION D’UN POLE DES METIERS D’ART  
 

Maître d’ouvrage : Commune de Lauzerte / Communauté de communes Pays de Serres en Quercy 

Lieu du projet possible : Lauzerte : ancienne maison de retraite désormais vacante en centre bourg ou autre 

lieu à définir : nombreux bâtiments vacants à réinvestir (cf étude CCI). Ce lieu devra être stratégique et son 

implantation reste à définir.  

Objectifs : Le positionnement du territoire se dessine autour des thématiques du terroir et de la gastronomie, 
des savoir-faire et de l’artisanat. Cependant, le positionnement culturel et artistique du territoire mérite 
d’être renforcé, car il est capable de drainer un public à la fois pour de la découverte, du stage (et donc du 
séjour) ou de l’événementiel. On a relevé de nombreuses demandes ces derniers temps, notamment à 
Lauzerte, pour l’implantation de nouvelles activités : 6 personnes souhaitant s’installer (tapisserie, 
céramique, boutique de décoration + restauration petit mobilier, sculpture bois et pierre, ferronnerie…).               
La création d’un pôle permanent des métiers d’art consistera à mettre en place un lieu unique permettant 
une mutualisation des moyens et la mise en réseau des artisans d’art et artistes. Ainsi de nombreux sites 
phares ou en cours de développement sur lesquels s’appuyer pourront structurer l’offre artistique locale et 
favoriser ainsi un essaimage des métiers d’art dans le territoire. Il s’agira avant tout de mettre en place une 
démarche de valorisation et de développement des savoir-faire locaux en recherchant le soutien de tous : les 
acteurs privés / publics.  
 

 

Description du projet : Le pôle des métiers d’art permettrait de :  

- faire des activités des créateurs (artisans d’art et artistes) un point fort du territoire,  
- conforter les activités des créateurs déjà implantés à travers notamment la mise en place d’actions 
communes,  
- développer l’événementiel autour des métiers d’art,  
- développer un réseau, fédérer, créer une dynamique collective,  
- favoriser l’implantation de nouvelles activités,  
- répondre aux besoins des créateurs d’activité, pour favoriser leur implantation,  
- donner une identité artistique au territoire, rendre les métiers d’art perceptibles dans l’espace public.  
 

 

 

Echéancier de réalisation : année 2020 / 2021 (en fonction de la date de recrutement de l’animateur économique) 
 

Partenaires : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Europe 
 

 
Avancement du projet 

 ☒ Projet au stade de la réflexion (idée, pré-projet) 

 ☐ Projet au stade de l’esquisse (délibération de principe déjà prise) 

 ☐ Projet prêt pour demande de subvention (APS, délibération prise) 
 

Une étude de définition des besoins et de faisabilité économique devra être réalisée en amont de la mise en 
place du projet de création du pôle permanent des métiers d’art.  
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FICHE ACTION N°11 DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017- 2023                                   

VOLET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL   
 

 

Intitulé du projet : ACTIONS POUR FAVORISER L’EMERGENCE 
D’UN TOURISME DE DESTINATION : PROMOTION D’UNE 

MARQUE 
 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes Pays de Serres en Quercy 

Lieu du projet possible : ensemble du territoire 

Objectifs : Tout l’enjeu pour la communauté de communes sera de proposer des actions structurantes qui 
favoriseront l’émergence d’un « tourisme de destination ». Le territoire cherche ainsi à se distinguer à travers 
une marque : « Quercy Sud Ouest », mais l’enjeu pour le développement du territoire de rompre avec son 
isolement dépendra de notre capacité à nous « ouvrir au monde extérieur » en menant des actions conjointes 
avec les territoires proches. Il faudra étudier les connexions possibles et nécessaires avec les communes du 
Tarn et Garonne, du Lot et du Lot et Garonne. Les professionnels investis dans le tourisme, doivent 
s’approprier notre marque Quercy Sud-Ouest. Il est important en effet pour la promotion de notre 
destination « Sud Ouest » d’intégrer des réseaux ou de les réactiver le cas échéant : réseaux évènementiels, 
plus Beaux Village de France (Lauzerte), pays d’Art et d’Histoire,  station verte (Montaigu de Quercy), label « 
famille Plus »,  reconnaissance UNESCO (GR65), ville et Métiers d’Art…. 
 

 

 

Description du projet : La mise en place d’une dynamique collective et collaborative intégrant tous les acteurs 
à travers les offres, l’animation, les outils permettrait de :  
- promouvoir l’entité et la marque Quercy Sud-Ouest,  
- créer une offre touristique commune « Quercy Sud-Ouest »,  
- réadapter les outils existants autour de la marque Quercy Sud-Ouest,  
- créer des outils communs.  
Le rapprochement du Pays de Serres en Quercy avec les deux principaux pôles d’attractivité de Moissac et de 
Cahors, mais aussi de Montcuq, permettrait de :  
- créer un ensemble touristique cohérent,  
- enrichir l’offre touristique de façon partagée,  
- valoriser des thématiques phares,  
- mutualiser les moyens (promotion, commercialisation),  
- générer des flux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echéancier de réalisation : année 2020 / 2021 (en fonction de la date de recrutement de l’animateur économique) 

Partenaires : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Europe    
 
 
 
 
 
 
 

Avancement du projet 

 ☒ Projet au stade de la réflexion (idée, pré-projet) 

 ☐ Projet au stade de l’esquisse (délibération de principe déjà prise) 

 ☐ Projet prêt pour demande de subvention (APS, délibération prise) 
 

La promotion de la marque Quercy Sud-Ouest suppose, au-delà d’une volonté politique, des moyens humains 
et financiers supplémentaires et un nouveau mode d’organisation de l’office de tourisme intercommunal. 
Une étude de définition des besoins devra être réalisée.  
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FICHE ACTION N°12 DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017-2023                                   

VOLET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL   
 

 
 

Intitulé du projet : ACTIONS POUR DYNAMISER ET MAINTENIR LES 
SERVICES ET COMMERCES DE PROXIMITE   

 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes Pays de Serres en Quercy 

Lieu du projet possible : ensemble du territoire 
 

Objectifs : Conserver, sur ce territoire vaste et à faible densité, un maillage de pôles commerciaux de 
proximité est un enjeu important pour garder une attractivité pour la population tout en maintenant un 
équilibre territorial de l’offre. Le problème est que les nouveaux arrivants notamment ne consomment pas 
sur place, ils achètent en général là où ils travaillent. De plus, ce sont surtout les touristes qui fréquentent les 
marchés mais sur des périodes réduites. Il semble nécessaire de privilégier la communication auprès de la 
population locale pour qu’elle revienne vers les marchés tout au long de l’année, ce qui implique aussi pour 
les commerçants de faire une offre dans la mesure du possible adaptée au pouvoir d’achat des ménages. La 
priorité est de créer une dynamique mutualisée des commerces sur le territoire et d’accompagner ce 
dynamisme par une communication basée sur l’idée suivante : « acheter localement est source de vitalité 
pour le territoire, source de lien social, et d’emploi et donc améliore la qualité de vie pour tous». 
 
 

Description du projet : Il s’agira de déterminer les actions et communications à mener pour faire consommer 
la population localement. Afin de maintenir, ces commerces de proximité et retrouver un nouveau souffle 
pour les marchés, il s’agira de faire mieux connaître les marchés du territoire, de mieux les animer et de 
promouvoir les producteurs locaux présents. Pour certaines animations (marchés gourmands, animation 
commerciale, ventes à la ferme…) un partenariat avec d’autres acteurs sera recherché : l’office de tourisme, 
les commerçants sédentaires, les associations du territoire…  
 Il s’agira également de rénover des locaux commerciaux des centres bourgs en s’appuyant sur les retours 
d’expériences de la pépinière itinérante initiée à Lauzerte car, il n’est pas si facile sur le territoire de trouver 
des locaux commerciaux accessibles et en bon état.  
 
 
 

Echéancier de réalisation : sur toute la durée de la convention (cf plan d’action CCI article 3.4.2)  
 

 

Partenaires : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Europe  

 
 

Avancement du projet 

 ☒ Projet au stade de la réflexion (idée, pré-projet) 

 ☐ Projet au stade de l’esquisse (délibération de principe déjà prise) 

 ☐ Projet prêt pour demande de subvention (APS, délibération prise) 
 

Une étude de définition des besoins et de faisabilité économique devra être réalisée en amont de la mise en 
place de ces actions pour dynamiser et maintenir les services et commerces de proximité pour la population 
locale. Le recrutement d’un animateur économique semble nécessaire pour mener ces actions. 
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FICHE ACTION N°13 DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017- 2023                                   

VOLET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL   
 

 
 

Intitulé du projet : ACTIONS POUR CONFORTER L’EMPLOI SUR LE 
TERRITOIRE / GPEC TERRITORIALE / ZA 

 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes Pays de Serres en Quercy 

Lieu du projet possible : ensemble du territoire 

Objectifs : Le territoire souffre d’une part d’un déficit de création d’emplois permanents qui entraîne le 
départ d’une partie de la population active pour des raisons économiques, d’autre part de la difficulté à attirer 
des jeunes ménages actifs. La collectivité recherchera tous les moyens nécessaires pour développer des 
actions qui favoriseront l’accueil de nouveaux porteurs de projets et créateurs d’entreprises. Le territoire 
n’est pas encore confronté en termes d’emplois à une rupture due à un effondrement du secteur agricole, 
du bâtiment ou autre secteur, pour autant il est nécessaire de préparer les entreprises et les salariés aux 
mutations technologiques et économiques en cours et à venir. Pour y répondre un travail d’anticipation et 
d’ajustement doit être envisagé au cours des prochaines années. Il s’agira avant tout à aboutir à un plan 
d’action concerté visant à une meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’emplois. Pour cela il faudra 
à court terme prévoir les besoins de compétences à intégrer ou à faire évoluer dans les entreprises et se 
doter d’un outil partagé par l’ensemble des acteurs (privés/publics, entreprises/salariés) du monde 
économique. Cet outil c’est la « GPEC » : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.  
 

Description du projet : Les secteurs priorisés dans le cadre de la GPEC seront les secteurs majeurs en 
évolution forte ou en potentialité de marché importante sur le territoire : 

- une GPEC bâtiment axée sur l’acquisition de compétences RGE et de rénovation de patrimoine bâti afin de 
positionner les entreprises locales sur le marché généré par l’opération de rénovation de l’habitat de l’AMI 
Centres-Bourgs. Pour ce secteur, les besoins sont connus et immédiats, les étapes 3 et 4 peuvent être 
enclenchées directement avec l’appui de la C.D.M.A 82 ;  
- une GPEC tournée vers les exploitations en conversion bio ou ayant un projet de conversion bio en raison 
de la technicité à acquérir et d’une forte tendance de l’évolution de l’agriculture sur le territoire;  
- une GPEC tournée vers les entreprises notamment de services de la « silver économie » (économie des 
séniors) pour tenir compte des besoins de la population du territoire.  Le principal enjeu de cette action pour 
la mise en place d’une GPEC territoriale sera de capter le marché local de la rénovation publique et privée 
pour que notre opération d’amélioration de l’habitat profite à l’ensemble des entreprises du territoire. C’est 
bien là le principe de l’ORCB-DT : l’intervention sur l’habitat doit produire du développement économique 
sur l’ensemble des communes. Qualifier et moderniser les zones d’activités actuelles, et communiquer sur 
l’offre foncière existante tel sera également l’autre grand enjeu de ses prochaines années pour se doter des 
meilleurs arguments et moyens pour accueillir de nouvelles entreprises. 

Echéancier de réalisation : année 2020/ 2021 (en fonction de la date de recrutement l’animateur économique) 

Partenaires : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Europe    
 

 

Pour la mise en place des études GPEC, le recrutement d’un animateur développeur sera nécessaire ou le 
renforcement de l’équipe de l’Association Quercy Pays de Serres (nouvelles charges salariales). 
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FICHE ACTION N°14 DANS LE CADRE DE                                           
LA CONVENTION ORCB-DT 2017- 2023                                   

VOLET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL   
 
 

Intitulé du projet : ACCOMPAGNER ET ANTICIPER LES MUTATIONS 
DANS L’AGRICULTURE  

 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes Pays de Serres en Quercy 

Lieu du projet possible : ensemble du territoire 

La communauté de communes Pays de Serres en Quercy a demandé par convention à la chambre 
d’agriculture de réaliser un diagnostic territorial agricole et foncier simplifié, incluant une première phase 
d’état des lieux agricole et foncier (analyse du contexte, état des lieux des exploitations et de l’activité) et 
une seconde phase de prospective territoriale. La collectivité exploitera les informations et conseils 
d’intervention issus de ce diagnostic pour accompagner et anticiper au mieux les mutations dans l’agriculture. 
 

Objectifs : le plan d’action proposé par la chambre d’agriculture dans son rapport du 03/11/2016 propose 
plusieurs actions qui répondent aux différents enjeux identifiés ci-dessous : 
 
- transmission des exploitations et soutien à l’installation agricole 
- valorisation des productions et des produits locaux 
- maintien du foncier à usage agricole 
- appui à l’émergence de filières : cas de la filière Fruits à coques offrant des possibilités de développement 
sur le territoire 
-  maintenir le potentiel de production en matière de semences 
- accompagnement et valorisation de la production en élevage 
- maintenir l’infrastructure d’accès à la ressource en eau 
- soutenir l’agriculture de groupe contribuant au dynamisme agricole du territoire et au maintien des 
exploitations 
- améliorer les modalités liées à l’emploi agricole sur le territoire. 
 
Description du projet : cf Convention ORCB-DT plan d’action article 4.2 Action 7 proposé par la chambre 
d’agriculture du Tarn et Garonne 
 

 

Echéancier de réalisation : année 2020/ 2021 (en fonction de la date de recrutement de l’animateur économique) 
 

Partenaires : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Europe    
 

 

Avancement du projet 

 

 ☒ Projet au stade de la réflexion (idée, pré-projet) 

 ☐ Projet au stade de l’esquisse (délibération de principe déjà prise) 

 ☐ Projet prêt pour demande de subvention (APS, délibération prise) 
 

 

Coût prévisionnel (H.T.) 
 

Le plan d’action n’a pas été encore chiffré par la chambre d’agriculture 
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ANNEXE 11 à la convention ORCBDT Lauzerte / CCPSQ - Tableau financier récapitulatif Projet de Revitalisation VOLET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Date 

démarrage

Durée de 

l'opération

Ingénierie

étude globale de développement stratégique  territorial AMI Centre bourg Lauzerte 39 750 € 70% (FNADT) 27 825 € 30% 11 925 € réalisé S1 2016

Conduite de projet – Animation

Animateur Développeur territorial 8 CCPSQ 290 000 € voir FNADT à préciser 60 000 € S 2 2018 3 ans

conforter l'emploi sur le territoire

Etude de faisabilité pour la mise en place d'une GPEC territorial (conforter 

l'emploi sur le territoire) 13 Lauzerte
10 000 € 70% (FNADT) 7 000 € 20% 2 000 € 15% 1 000 € S1 2017 6 mois

entreprises du bâtiment : capter le marché local de la rénovation publique et 

privée 13 Lauzerte
4 000 € 70% (FNADT) 2 800 € 20% 800 € 10% 400 € S1 2017 6 mois

Accueilir et accompagner les entreprises

Etude de faisabilté d'un Pole d'accueil territorial (PAT) Pole initiative éco X 8 CCPSQ 10 000 € 25% 2 500 € 25% 2 500 € 50% 5 000 € S2  2018 6 mois

Maintenir une offre de santé

Etude de faisabilité d'une maison ou pole de santé à Lauzerte 9 Lauzerte 19 000 € 70% (FNADT) 13 300 € 20% 2 800 € 10% 1 900 € S1 2017 6 mois

Tourisme

Etude de faisabilité d'un pole des métiers d'art à Lauzerte 10 Lauzerte 14 000 € 70% (FNADT) 9 800 € 20% 2 800 € 10% 1 400 € S2 2017 6 mois

Tourisme – promotion d'une marque "quercy sud ouest" X 11 CCPSQ 25 000 € 52% 13 000 € 48% 12 000 € S2 2018

commerces et services de proximité

Maintenir les marchés de plein vent – dvper les circuits courts X 12 CCPSQ 23 000 € 52% 11 960 € 48% 11 040 € S2 2018

Mise en oeuvre plan d'action  Chambre agriculture pour accompagner et 

anticiper les mutations agricoles

Action 7 X 14 CCPSQ à estimer S2 2018

Investissement

Investir dans les réseaux (internet et routiers) X 8 CCPSQ à estimer S1 2018

Accueilir et accompagner les entreprises

Création d'un pole d'accueil territorial (PAT) X 8 CCPSQ 310 000 € estimatif 48% 148 800 €
selon étude 

faisabilité

Maintenir une offre de santé

Création d'une maison ou pole de santé  à Lauzerte X 9 Lauzerte 520 000 € estimatif 40% 200 000 €
selon étude 

faisabilité

Tourisme

Création d'un pôle des métiers d'art à Lauzerte (Tourisme) X 10 Lauzerte à estimer
selon étude 

faisabilité
Service

Création MSAP bourg de visa X
Bourg de 

visa
à estimer

selon étude 

faisabilité

Mise en oeuvre plan d'action chambre agriculture pour accompagner et 

anticiper les mutations agricoles

Action 7 (voir détail convention article 4.2) x 14 CCPSQ à estimer S2 2018

TOTAL 1 264 750 € 0 € 60 725 € 22 825 € 32 160 € 5 000 € 60 000 €

Actions Développement Territorial  réalisées hors de l 'ORC-BDT

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Date 

démarrage

Durée de 

l'opération

Accompagner et anticiper les mutations dans l'agriculture

Diagnostic territorial agricole et foncier prospectif – Chambre Agricole X 14 CCPSQ 5 800 € 100% 5 800 €

Convention CA X 14 CCPSQ 100% Signée 2016

Convention CCI X 14 CCPSQ 13 500 € 100% Signée 2016 conv 3 ans

Convention CMA X 14 CCPSQ 0 € 100% Signée 2016

tableau Diffusé le 13/12/2016

validé en COTECH du 01/12/16 avec les partenaires financiers

 TTC

Etat Lauzerte Pays de Serres en Quercy CDC Europe

Etat Lauzerte Pays de Serres en Quercy CDC Europe

Libellé précis de l’opération
Fiche 

opé n°
MOA

Assiette de 

subvention 

HT

Libellé précis de l’opération

Suivi par 

animateur 

DT

Fiche 

opé n°
MOA

Assiette de 

subvention 

HT

 TTC
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ANNEXE 12 à la convention ORCBDT – Lauzerte / CCPSQ - Tableau financier récapitulatif Projet de Revitalisation VOLET HABITAT, URBAIN, ECONOMIE, PATRIMOINE

Taux 

subvention

nbre 

dossier

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention

nbre 

dossier

Montant 

subvention

Taux 

subvention

nbre 

dossier

Montant 

subvention

Taux 

subvention

nbre 

dossier

Montant 

subvention

Taux 

subvention

nbre 

dossier

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention Montant subvention

Date 

démarrage

Durée de 

l'opération

Volet habitat

1- Ingénierie

étude pré-opérationnelle ORCB-DT (OPAH) CCPSQ 41 618 € 49 941 € 50% 6 658.65  € 18% 7 491.45 € 16% 6 658.65 €  S2 2015 réalisé 01.05.16

Suivi animation volet habitat CCPSQ 360 000 € 432 000 € 50% 180 000 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 72 000 € 0% 0 € 18% 64 800 € 12% 48 000 € 0% 0 € 0% 0 € S1 2017 72 mois

3 études de calibrages Lauzerte 36 000 € 43 200 € 70% 25 200 € 0% 0 € 30% 10 800 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € S2 2016 6 mois

2- Investissement

Habitat privé

Aide travaux PO Privé 168 1 073 892 € 168 91 200 € 120 180 000 € 168 84 000 € S1 2017 72 mois

Aide travaux PB Privé 45 745 965 € 25 90 000 € 45 45 000 € S1 2017 72 mois

Prime ingénierie AMO renforcée PO + PB Privé 54 17 658 € S1 2017 72 mois

Habiter Mieux S1 2017 72 mois

FART (ingénierie) 26 10 842 € S1 2017 2017

ASE (travaux ) 26 49 000 € S1 2017 2017

Prime spécifique Lauzerte S1 2017 72 mois

Aide logement vacants Privé 18 32 400 € S1 2017 72 mois

Aide pose menuiserie bois Privé 60 30 000 € 72 mois

Habitat public

3 T3 au dessus cantine (PALULOS) 1 Lauzerte 0 € 12 000 € 10 305 € S2 2017 2017/2018

2 T4 - opération (PSLA)  accession social à la 

propriété
2 portageTGH? 12 800 € 0 € 0 € S1 2019 2019/2020

1 ou 2 T3 – 7 grand rue (PLAI) portageTGH? 6 400 € 0 € 0 € S1 2021 2021 /2022

2 T2 + 1T1 - logts intergénérationnels au 

dessus maison des assos (place des Cornières) 

(PALULOS)
6 Lauzerte 0 € 12 000 € 28 575 € S1 2022 2022/2023

Réhabilitation d'envergure

Recyclage immobilier (RHI/THIR)

 opération cantine/ logts sociaux comunaux 

(aménagement)
1 Lauzerte 497 970 € 60% 348 579 € 149 391 € AF 30 000 € S2 2017 2017/2018

 Opération PSLA accession social à la 

propriété
2 Bailleur 430 483 € 40% 172 191 € 258 292 € AF 12 000 € S1 2019 2019/2020

THIR - 77 rue des tanneurs Lauzerte 6 000 € 40% 2 400 € 3 600 €

THIR – 19 rue du château Lauzerte 6 000 € 40% 2 400 € 3 600 €

THIR – 5 et 3 grand rue Lauzerte 12 000 € 40% 4 800 € 7 200 €

THIR  - 7 grand rue (saisonnier) Lauzerte 6 000 € 40% 2 400 € 3 600 € S1 2021 2021 /2022

Opérations privées

 Maison des frères (gites de luxe) Privé

Ancienne maison de retraite (gites luxe) Privé

Opérations Façades

Aide opération Façade (hors Lauzerte) Privé 54 54 000 € S1 2017 72 mois

Aide opération Façade (à Lauzerte) Privé 36 144 000 € 36 174 000 € S1 2017 72 mois

TOTAL Volet habitat 1 396 071 € 525 141 € 2 635 327 € 0 € 498 883 € 313 859 € 465 000 € 148 800 € 48 000 € 0 € 0 €

Volet Urbain

Aménagement espaces publics

étude esquisses d'aménagement / 

Préparation dossiers FSIPL
Lauzerte 14 740 € 70% FNADT 10 318 € 30% 4 422 € juin-16 réalisé 01.07.16

étude complémentaire gestion qualitative du 

stationnement, mobilité (plan de référence) 
3 Lauzerte 30 000 € 70% FNADT 21 000 € 30% 9 000 € 2017

Promenade de l'éveillé 3 Lauzerte 372 600 € 60% 223 560 € 20% 74 520 € 8% 30 000 € 10% 37 000 € 2% 7 520 € S1 2017 2017/2018

Entrée de Ville route de Cahors et liaison 

piétonne jusque GR65
3 Lauzerte 448 500 € 60% 269 100 € 20% 89 700 € 7% 30 000 € 8% 37 000 € 5% 22 700 € S1 2018 2018/2019

Entrée de Ville route de Moissac 3 Lauzerte 339 250 € 60% 203 550 € 20% 67 850 € 9% 30 000 € 11% 37 000 € S1 2019 2019/2020

Parking Nord (pas d'APS, pas subvention 

demandée, projet à très long terme)
Lauzerte 230 000 €

TOTAL Volet Urbain 1 205 090 € 0 € 0 € 727 528 € 245 492 € 0 € 90 000 € 111 000 € 0 € 0 € 30 220 €

Volet commerces / services de 

proximité

Valorisation locaux       commerciaux vacants

Etude Valorisation des locaux vacants du 

centre de Lauzerte – CCI
Lauzerte 14 926 € 70% FNADT 10 448 € 30% 4 478 € FNADT S2 2015 réalisé 01.06.16

Remise sur le marché de locaux commerciaux 

vacants : pépinière itinérante local n°1, 4 rue 

de la Barbacane (propriété communale)

7 Lauzerte 220 000 € 20% 45 000 € 34% 73 000 € 20% 45 000 € 20% 45 000 € 6% 12 000 € S1 2017 2018

Remise sur le marché de locaux commerciaux 

vacants : pépinière itinérante local n°2 : 18 

rue de la mairie (propriété communale)

7 Lauzerte 255 000 € 21% 53 000 € 32% 84 000 € 21% 53 000 € 21% 53 000 € 5% 12 000 € S1 2019 2020

Remise sur le marché de locaux commerciaux 

vacants : pépinière itinérante local n° 3 : 14 

rue de la mairie (propriété communale)

7 Lauzerte 260 000 € 21% 54 000 € 32% 86 000 € 21% 54 000 € 21% 54 000 € 5% 12 000 € S1 2021 2022

Europe (LEADER) AutreEtat Lauzerte Pays de Serres en Quercy Conseil Régional Conseil Départemental CDC

Libellé précis de l’opération Fiche n° MOA

Assiette de 

subvention 

HT

 TTC

ANAH

Page 1
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Taux 

subvention

nbre 

dossier

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention

nbre 

dossier

Montant 

subvention

Taux 

subvention

nbre 

dossier

Montant 

subvention

Taux 

subvention

nbre 

dossier

Montant 

subvention

Taux 

subvention

nbre 

dossier

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention

Montant 

subvention

Taux 

subvention Montant subvention

Date 

démarrage

Durée de 

l'opération

Aménagement poste

Aménagement de la poste place du Foirail 4 Lauzerte 238 143 € 52% 124 000 € 20% 47 693 € 4% 10 350 € 13% 30 300 € 11% 25 800 € S12017 2017

Valorisation place des Cornières

Etude valorisation de la place des Cornières et 

de la "maison du Pontet" (siège de l'actuel 

office de tourisme)

Lauzerte 5 000 € 5 000 € S1 2016 réalisé 01.06.16

Aménagement d'une maison de service 

public, de la culture et du patrimoine (place 

des cornières)

5 Lauzerte 805 000 € 50% 402 500 € 20% 161 000 € 10% 80 500 € 10% 80 500 € 10% 80 500 € fonction fnadt en + complément S2 2017 2018 / 2019

Création espace polyvalent Maison des 

associations, espace séminaire & reception, 

petits logements intergénérationnels (place 

des cornières)

6 Lauzerte 872 850 € 50% 436 425 € 20% 174 570 € 10% 87 285 € 10% 87 285 € 10% 87 285 € fonction fnadt en + complément S2 2020 2020/2021

TOTAL Volet Commerces/ services de 

proximité
2 670 919 € 0 € 0 € 1 125 373 € 635 741 € 0 € 319 785 € 178 135 € 0 € 350 085 € 61 800 €

assiette sub anah Etat Lauzerte comcom région département CDC Europe autre autre

TOTAL Projet revitalisation CB 5 272 080 € 2 635 327 € 1 852 901 € 1 380 116 € 313 859 € 874 785 € 437 935 € 48 000 € 350 085 € 92 020 € 20 700 €

hors volet habitat privé

Volet Patrimoine
AVAP Lauzerte Lauzerte 26 850 € 50% drac 13 425 € 20% 5 370 € 15% 4 028 € 15% 4 028 € S1 2016 fin 2017

Ecole de Chaillot – plan de vigilance
cf 

annexe9
Lauzerte 0 € S1 2016 réalisé 

ENSA Toulouse – Ateliers parcours 

d'interprétation et maison de la culture et du 

patrimoine

Lazerte 0 € S2 2016 réalisé 

tableau Diffusé le 13/12/2016

validé en COTECH du 01/12/16 avec les 

partenaires financiers

AutreLauzerte Pays de Serres en Quercy Conseil Régional Conseil Départemental CDC Europe (LEADER)
Libellé précis de l’opération Fiche n° MOA

Assiette de 

subvention 

HT

 TTC
ANAH Etat
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