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1 – PRÉAMBULE 
 

Ouverte en période d’épidémie de covid-19, il convient de rappeler que l’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique (DUP) de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) de la Ville d’Agen, s’inscrit 
dans La loi du 15 février 2021 qui  proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, mais les 
dispositions spécifiques à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire s’appliqueront encore jusqu’au 31 
décembre 2021.  

Conformément à l'article L123-4 du code de l'environnement (loi ENE, portant engagement national pour 
l'environnement du 12 juillet 2010), le commissaire enquêteur a été désigné par ordonnance de la présidente 
du tribunal administratif de Bordeaux, le 17 novembre 2020, à la demande de l'autorité organisatrice de 
l'enquête, en l'occurrence la préfecture de Lot-et-Garonne (ANNEXE 1). 
 
Le présent rapport rend compte du travail du commissaire enquêteur, chargé de diligenter l'enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) de l’Opération de Restauration Immobilière de la Ville 
d’Agen ; ouverte à Agen du 28 décembre 2020 – 9h00 au 29 janvier 2021 – 17h00 inclus préalablement à la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) de la Ville d’Agen, soit 
33 jours consécutifs. 
Cependant, l’enquête publique initialement ouverte sur la commune d’Agen du 28 décembre 2020 à 9h00 au 
29 janvier 2021 à 17h00 a été interrompue le 14/01/2021 et a repris du 05/02/2021 à 13h00 au 22/02/2021 
à 17h00, soit 35 jours consécutifs ; en application des articles L123-4 et R123-22 du code de l’environnement. 
 
 
La loi précitée précise : 

- Article L123-4 que « Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal 
administratif ou le conseiller qu'il délègue, établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. 
Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle » ; 

- Article L123-5 que « Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre de 
commission d'enquête, les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs 
fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise 
d'ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. » ; 

- Article L123-13 que « Le commissaire enquêteur conduit l'enquête de manière à permettre au public 
de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme et de participer 
effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. 
Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le 
maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en 
outre (…) entendre toutes les personnes dont il juge l'audition utile. » ; 

- Article L123-15 que « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses 
conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (…) Le rapport doit 
faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des éventuelles 
réponses du maître d'ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics. » 
 

S’agissant des aptitudes exigées des commissaires enquêteurs, la loi n’en fait pas mention se contentant de 
renvoyer à un décret l’établissement des listes d’aptitudes départementales aux fonctions de commissaire 
enquêteur. 

A partir des éléments du dossier d'enquête, des observations relevées dans les registres papier, des courriels 
recueillis par internet, des courriers postaux adressés au commissaire, des divers entretiens conduits ou 
consultations opérées, et prenant en considération le mémoire en réponse communiqué par le maître 



Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique pour un projet d’Opération de Restauration Immobilière du Cœur de Ville d’Agen – 
Commune d’Agen – Décision TA Bordeaux n°E20000073 / 33 du 09/11/2020 

 

 
 8 

d'ouvrage le 09 mars 2021, le commissaire enquêteur a rendu in fine un avis personnel motivé en toute 
conscience et en toute indépendance, le 10 mars 2021. 

L'enquête publique, telle qu’elle est définie par les articles L123-1 et 2 du code de l’environnement, a pour 
objet d'assurer l'information et la participation du public, ici la DUP pour un projet d’Opération de Restauration 
Immobilière du cœur de ville d’Agen. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont 
prises en considération, par l'autorité compétente pour prendre la décision, ici la Préfecture de Lot-et-
Garonne, qui est appelée à approuver la DUP pour un projet d’Opération de Restauration Immobilière du cœur 
de ville d’Agen. 

Le présent rapport est rédigé conformément à l’article R123-19 du code de l’environnement :   
- Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les 
observations recueillies.  
- Le rapport comporte le rappel de l'objet de la DUP pour un projet d’Opération de Restauration Immobilière 
du cœur de ville d’Agen, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des 
observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le 
cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.  
- Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions, en précisant si elles sont 
favorables, favorables sous réserves ou défavorables à la DUP pour un projet d’Opération de Restauration 
Immobilière du cœur de ville d’Agen. Ces conclusions sont produites à la suite du présent rapport.   
- Le commissaire enquêteur transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, ici Madame La Préfète 
de Lot-et-Garonne, l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du registre 
et pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions. Il transmet simultanément une copie du rapport et 
des conclusions à Madame la Présidente du tribunal administratif de Bordeaux.  
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Schéma synthétique de la phase administrative EP préalable à DUP  

Délibération relative à l’Opération de Restauration Immobilière par la commune 

Vérification de la complétude du dossier + Analyse 
par les Services de la Préfecture 

Délibération pour l’approbation du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) de l’Opération de Restauration Immobilière par la commune 

Le Préfet prend un arrêté d’ouverture d’enquête 
publique 

Désignation du commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif 

Le Préfet saisit le Président du Tribunal Administratif afin qu’il désigne un commissaire enquêteur 

Publicité dans la presse avant enquête publique (EP) 

Transmission du dossier à la mairie et ouverture de l’enquête publique – Durée : 30 jours 
 

Clôture de l’enquête 
publique 

Transmission du registre et du dossier d’enquête publique par le maire au commissaire enquêteur 
sous 24 heures 

Remise du Procès-verbal de synthèse par le commissaire enquêteur (8 jours) et du mémoire en 
réponse par la Ville d’Agen (15 jours)  

Le commissaire enquêteur remet au Préfet le rapport et ses conclusions motivées – Délai 30 jours  
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2 – CONTEXTE ET OBJET DE L’ÉNQUÊTE PUBLIQUE 
 
2 .1 – Contextes réglementaires 
 
2.1.1 – Déclaration d’Utilité publique 
 Article L121-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
L'utilité publique est déclarée par l'autorité compétente de l'Etat. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui ne peuvent, en raison de 
leur nature ou de leur importance, être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat. 
 Article L121-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la 
clôture de l'enquête préalable. Ce délai est augmenté de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne 
peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. 
Article L121-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
La décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une opération est motivée. 
 Article L121-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq 
ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de 
l'article L121-1. Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans 
d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée 
maximale est portée à dix ans. 
 Article L121-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour 
une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette 
prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. 
Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. 
 
2.1.2 – Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations - Opération ayant une 

incidence sur l'environnement ou le patrimoine culturel  
 Article L122-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
La déclaration d'utilité publique des opérations susceptibles d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 
123-2 du code de l'environnement est soumise à l'obligation d'effectuer la déclaration de projet prévue à 
l'article L. 126-1 du code de l'environnement. 
Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou 
de tout autre établissement public, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, 
à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur 
l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après 
transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement 
intéressé pour se prononcer, l'autorité compétente de l'Etat décide de la déclaration d'utilité publique. 
Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne peut être contestée 
que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui 
affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration 
d'utilité publique. 
Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration 
d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet. 
L'acte déclarant d'utilité publique l'opération est accompagné d'un document qui expose les motifs et 
considérations justifiant son utilité publique. 
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2.1.3 – Opérations de Restauration Immobilière 
 Article L313-4 à L313-4-4 du Code de l’urbanisme 
Article L313-4 - Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, 
d'amélioration de l'habitat, comprenant l'aménagement, y compris par démolition, d'accès aux services de 
secours ou d'évacuation des personnes au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant 
pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble 
d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs 
propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la 
section 3 du présent chapitre. 
Lorsqu'elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être 
déclarées d'utilité publique. 
Article L313-4-1 - Lorsque l'opération nécessite une déclaration d'utilité publique, celle-ci est prise, dans les 
conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou 
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de 
restauration immobilière, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. 
Article L313-4-2 - Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative 
arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe. 
Cet arrêté est notifié à chaque propriétaire. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis 
à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'arrêté est notifié à 
chaque copropriétaire et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. 
Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire ou copropriétaire le programme des travaux 
qui lui incombent. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties 
communes est également notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. Si un 
propriétaire ou copropriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié 
pour information, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est 
pas compris dans l'arrêté de cessibilité. 
Article L313-4-3 - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale 
y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer les attributions qui lui sont conférées 
par la présente section. 
Article L313-4-4 - Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions et modalités 
d'application de la présente section et notamment les conditions d'établissement du contrat mentionné 
à l'article L.313-4-1. 
 
 

2 .2 – Contexte local 
La ville antique : Vers 400 avant J.C, les fouilles archéologiques révèlent l’installation des Nitiobroges (peuple 
gaulois) qui occupent un oppidum sur le plateau de l’Ermitage. Cette ville embryonnaire portait peut-être déjà 
le nom d’Aginnum et s’étendait sur une cinquantaine d’hectares. 
 
La ville romaine : Au début du Ier siècle après J.C, la nouvelle ville d’Agen, cité romaine « Civitas Agennensium 
», s’établit progressivement dans la plaine inondable à proximité de la voie fluviale commerçante que 
représente la Garonne. La ville couvre alors quatre-vingt hectares. 
 
La ville médiévale (Xe au XIIIe) : Les invasions barbares qui vont suivre vont anéantir la ville qui va se réduire 
à six hectares. La population de la ville va se regrouper et un phénomène de repli va s’opérer créant ainsi un 
noyau urbain. Le nouveau visage de la ville sera ensuite façonné par l’Eglise. En effet, on notera la présence 
des quatre ordres mendiants, dont celui des Dominicains dits aussi Jacobins en 1249. Chaque ordre va ainsi se 
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construire un couvent et se ménager une place devant leur église. Lieu de prédication et de rassemblement, 
ces places seront l’embryon de futures places urbaines comme la place des Jacobins 
 
La ville du XIVe et XVIe : Durant la guerre de cent ans, la ville d’Agen s’entoure de nouvelles murailles. 
Beaucoup plus étendue, la ville couvre soixante hectares et une grande enceinte se met en place 
progressivement. La ville entame son développement économique et s’impose comme un centre de 
production et d’exportation de denrées agricoles. Parallèlement la ville entame une période d’intenses travaux 
et se dote notamment de constructions bourgeoises et ecclésiastiques. C’est également à cette époque que 
débutent les travaux d’aménagement des berges de Garonne.  
 
La ville du XVIIIe et XIXe : La ville enfermée derrière ses murailles va progressivement s’ouvrir. Le 
développement des échanges économiques et notamment le trafic maritime entraine l’implantation de 
plusieurs manufactures. Les différentes activités et catégories sociales se répartissent dans l’espace urbain et 
définissent des quartiers distincts. On reconstruit les immeubles mais surtout les façades.  
 
La ville du XIXe : Durant la première moitié du XIXème, bon nombre de monuments disparaissent mais en 
même temps la ville se lance dans des travaux considérables pour améliorer et moderniser les voies de 
communication, notamment avec le projet de grand boulevard qui est lancé dès 1875 avec le percement du 
boulevard de la République, avec la voie ferrée et la création de la gare, ou encore avec le canal latéral à la 
Garonne. C’est aussi une période favorable à la création d’écoles notamment du lycée Palissy et d’autres 
infrastructures publiques comme le Palais de Justice et la maison d’arrêt. C’est une véritable période 
d’embellissement de la ville.   
 

  
                                   2018                                2000-2005                                                      1950-1965 
                                               

 
                              1820-1866 
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Aujourd’hui, le territoire de la commune d’Agen s’étend sur une 
superficie de 11,49 km².  
 
 
La commune d’Agen est située dans :  
 la région Nouvelle-Aquitaine, 
 le département de Lot-et-Garonne,  
 la Communauté d’Agglomération d’Agen, 
 4 cantons : Agen-1, Agen-2, Agen-3 et Agen-4. 
Elle est limitrophe des communes de Pont-du-Casse, Foulayronnes 
et Colayrac-Saint-Cirq au nord ; de Bon-Encontre à l’est ; de Boé au 
sud ; du Passage à l’ouest. 
 
La Communauté d’Agglomération d’Agen est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal approuvé par le 22 juin 2017. Le PLUi 

de l’Agglomération d’Agen couvre le territoire de 31 communes dont la commune d’Agen. 
 

 
Zonage PLUI 

 Zonage PLUi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les prescriptions du PLUI sont détaillées dans la carte ci-dessous. 

 
Prescriptions PLUI 

  Espace Boisé Classé   PUP    ER - opération publique   ER - habitat social 

 SMS    SAP    Secteur de richesses du sol et du sous-sol  

 Secteur de modération des obligations de stationnement   Marge de recul adaptée des constructions 

  Recul minimal des constructions dans les espaces non urbanisés   Alignement particulier des constructions 

 Linéaire de commerces et services de proximité protégé 
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Le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) habitat prévoit la réhabilitation et la régénération des 
centres anciens – Actions 8 et 9.  

- Action 8 – Renforcer le dispositif de rénovation urbaine du cœur de la Ville d’Agen 
- Action 9 – Créer un dispositif de soutien « opération de rénovation urbaine Cœur de bourg » 

 
OAP PLUI 

 OAP sectorielles 

 OAP densité minimale 
zones AU 

  OAP densité 
minimale zones U 
 
 
 
 
 
 

 
La description des Patrimoines, Bâtiments et continuités écologiques est présentée ci-dessous. 

Patrimoines, Bâtiments 
et continuités 
écologiques 

 Patrimoine paysager

 Patrimoine paysager 
(ponctuel)  

 Patrimoine bâti 
 Secteur d'intérêt 

patrimonial  

  Bâti pouvant changer 
en zone A et N 

 Continuité écologique à 
préserver  

 Continuité écologique à créer ou à restaurer 
 
Le département de Lot-et-Garonne compte 104 sites protégés couvrant une superficie d’environ 11 610 
hectares, soit 2,5 % de la superficie du département répartis en 10 Sites Classés (313 hectares soit 0,001 %) et 
94 Sites Inscrits (11 297 hectares soit 2,5 %).  
La Ville d’Agen compte 35 sites protégés (soit 33,65 % des sites protégés du département de Lot-et-Garonne) 
dont la localisation et la nature de protection sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 
 

Site - Édifice Localisation Nature de protection 
Tour du Chapelet  3, rue Francis Arago Inscrit MH 

Amphithéâtre gallo-romain 

Rue André Mazeau, rue de 
l’Abreuvoir, rue Jules Cels, Rue Émile 
Santini, rue des Remparts Sainte-Foye, 
Impasse des Courtine des Arènes, Rue 
Cajarc 

Inscrit MH 

Fontaine 4, rue Lomet Inscrit MH 
Maison à pans de bois 1, rue Beauville Inscrit MH partiellement 
Maison à pans de bois 2, rue Moncorny Inscrit MH partiellement 
Église de Martrou 12, rue des Martyrs Inscrit MH 
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Église du Sacré-Coeur Route de Toulouse Inscrit MH 
Maison Art Nouveau 56, Boulevard Carnot Classé MH partiellement 
Ancien hôtel particulier dit Maison de 
Jailles 7, rue Auguste Gué Inscrit MH 

Domaine de Bagatelle 88 ter, avenue Georges Delpech Inscrit MH 
Ancien hôtel particulier dit hôtel de 
Sevin 

2, rue de la Grande Horloge, 10, rue 
des Trois Gonelles Inscrit MH 

Pont-canal d’Agen sur la Garonne Agen (et le Passage d’Agen) Inscrit MH 
Hôtel particulier de Saint-Philip ou Saint-
Phelip 

55, rue Richard Cœur de Lion, 38 rue 
Voltaire Inscrit MH 

Centre des Archives Départementales Place de Verdun Label patrimoine du 
XXème siècle 

Cathédrale Saint Caprais Place du Maréchal Foch Classé MH 
Chapelle Notre Dame du Bourg Place Notre-Dame-du-Bourg Inscrit MH 
Collège Saint Caprais 8 Rue Raspail Classé MH partiellement 
Croix de mission Place du Maréchal Foch Classé MH 
Église Notre Dame des Jacobins Place du Maréchal Foch Classé MH 
Ruines de l’ancienne église Saint-Hilaire Ruelle Scaliger Inscrit MH 

Église Saint-Hilaire (ancienne chapelle 
des Cordeliers) Boulevard Scaliger 

Classé MH partiellement 
Inscrit MH partiellement 
Protection totale 

Hôtel d’Escouloubres 8, rue Montesquieu Inscrit MH partiellement 
Hôtel Jean Verges Place de l’Hôtel de Ville, Rue des Juifs Classé MH partiellement 
Ancien Hôtel Monluc 4, rue des Juifs, Rue de Chandordy Inscrit MH partiellement 
Hôtel Saint-Martin, dit aussi hôtel Hutot 
de Latour 

Rue Louis Vivent, Rue du Général 
Arlabosse, Cours de Belgique 

Classé MH partiellement 
 

Hôtels de Vaurs et d’Estrades Place de l’Hôtel de Ville, Rue des Juifs Classé MH 
Hôtel 1, rue Floirac Inscrit MH partiellement 
Immeuble 11, rue André Martin Inscrit MH partiellement 

Immeuble 78, anciennement 46 rue 
Montesquieu Inscrit MH partiellement 

Maison du Sénéchal Rue du Saumon Classé MH 
Ancienne Manufacture royale de toile, 
actuellement caserne Valence 15, rue de Valence Inscrit MH 

Palais de Justice Place Armand Fallières Inscrit MH partiellement 
Ancien théâtre Ducourneau Place de l’Hôtel de Ville Inscrit MH 
Monument aux morts de la guerre 1914-
1918 Place Armand Fallières Inscrit MH 

Ancien évêché  2 Rue Étienne Dolet Inscrit MH 
Source - Fiche Mérimée 

                                                                                                                                             
L’Agglomération d’Agen et la ville d’Agen se sont engagées par délibération en décembre 2014 à la 
transformation de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architecturale Urbain et Paysager) en AVAP 
(Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), remplacée en Site Patrimonial Remarquable (SPR). 
En effet, avec la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine (CAP), 
les AVAP lancées avant la publication de la présente loi sont devenues de plein droit des SPR. 
Cette transformation en SPR a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 30 janvier 2017 au 10 
mars 2017. Comme le prévoit l’article R123-21 du code de l’environnement, le rapport et les conclusions de la 
commission d’enquête sont mis à disposition du public pendant un an à compter du 5 mai 2017. 
Le SPR de la commune d’Agen concerne le centre-ville historique de la ville et a été approuvé par délibération 
du Conseil d’agglomération le 22 juin 2017.  
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Il est exécutoire depuis le 3 juillet 2017. 
Le SPR est une servitude d’utilité publique qui a pour objet de promouvoir la protection et la mise en valeur 
du patrimoine. Elle réglemente notamment les travaux sur les bâtis anciens et nouveaux ou encore les 
aménagements des espaces communs. 
Le dossier de SPR d’Agen comprend : 

- un diagnostic comprenant un volet architectural, patrimonial et environnemental, 
- un rapport de présentation qui définit les objectifs de l’AVAP, 
- un règlement comprenant des prescriptions relatives à la qualité architecturale et paysagère des 

constructions, 
- un document graphique définissant le périmètre de l’opération et les différents zonages. 

 

 
 
Au regard des nouvelles dispositions ouvertes par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de 
création, à l’architecture et au patrimoine, l’Agglomération d’Agen a décidé de modifier les Périmètres de 
Protection des Monuments Historiques (PPM), en de nouveaux périmètres plus adaptés au territoire, 
les Périmètres Délimités des Abords (PDA). 
Dans l’ancien régime, tous les immeubles situés dans un rayon de 500 mètres autour d’un monument 
historique étaient soumis à l’avis conforme des Architectes des Bâtiments de France (ABF). 
Les PDA nouvellement institués permettent de protéger au titre des abords « les immeubles ou ensembles 
d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de 
contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur » (article L621-30 du code du patrimoine). 
Ainsi, le périmètre peut être plus finement pensé pour sortir de la protection des abords certains immeubles 
éloignés des bâtiments historiques. Le régime à l’intérieur du périmètre reste cependant maintenu. 
Du fait des arrêtés préfectoraux du 6 juillet 2017, les PDA ont été approuvés par la délibération du Conseil 
d’agglomération du 22 juin 2017 et sont applicables depuis le 25 septembre 2017. 
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Évolution et la structure de la population – données INSEE – 2017 – parution le 27/09/2020 
 

 
 

 
 

 
 
Le centre-ville accueille essentiellement des ménages de taille plus réduite que dans les autres quartiers 
agenais – plus de 63% des ménages ne comptent qu’une seule personne dans le centre-ville. Ces personnes 
seules sont principalement des jeunes de 15 à 29 ans, au début de leur parcours résidentiel. 
 
A l’inverse, les familles avec des enfants sont moins présentes. Elles ne représentent que 10,5% des ménages 
dans le centre-ville contre plus de 15% en moyenne dans les autres secteurs. 
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Fort d’une population de jeunes célibataires, le centre-ville se caractérise aussi par la faiblesse des ressources 
des habitants. Dans certains secteurs près de 30% des ménages est en deçà du seuil de pauvreté. Ainsi, en 
2018, Taux de pauvreté par statut d'occupation du logement du référent fiscal en 2018 est de 38% 
 
Logements  
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L’étude pré-opérationnelle d’OPAH-ORI a mis 
en évidences des problématiques spécifques 
de l’habitat du centre Ville d’Agen :  
- Faiblesse de la diversité du parc avec 
prédominance des logements de petites tailles. 
Les T1 et les T2 représentent environ 43% et les 
grands logements familiaux sont rares. 
- Part importante de logements indignes. 
9% du parc privé est considéré comme 
potentiellement infigne. 
Plus de 60% des logements concernés soit plus 
de 750 sont localisés dans le centre ville. 
Prés de 5 500 logements sur les 10 500 
(52,38%)que compte le centre ville sont classés 
par les services fiscaux en catégorie 6, 7 et 8, 
donc considérés comme en état médiocre ou 
dégradés. 
- Forte concentration de la vacance, en 
moyenne 14,5% à l’échelle de la commune  et  
18,3% dans la zone centrale et plus de 20% 
dans certains secteurs du centre ville. 
Dans 33,33%, la vacance est structurelle et 
dure depuis plus de 3 ans. 
La vacance est corrélée au mauvais état du 
bâti. 

 
 
 

 
 
Du point de vue géographique, 
la concentration des 
phénomènes de dégradation et 
de vacance est localisée sur la 
partie historique du centre-ville 
et le quartier du Pin entre le 
canal au nord et une limite 
constituée par l’axe rue Palissy – 
Cours Victor Hugo – Rue Denfert 
Rochereau – Avenue Jean 
Jaurès. 
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Les caractéristiques du parc du centre – essentiellement des petits logements locatifs, souvent de qualité 
médiocre – ont un impact en termes d’attractivité du centre-ville et de diversité de peuplement. 
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PPRN mouvement de 
terrain – PLUI 

 Risque nul  

 Risque faible  

 Risque moyen 

 Risque fort 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PPR Technologique 

 Risque technologique 

 Zone bleue d'a’torisation 

: B  Zone rouge 
d'i’terdiction : R 

 Périmètre d'étude  

 Périmètre d'aléa toxique 

au sol  Zone grise 
 
 
 

 
Par délibération du conseil municipal n° DCM2020_115 du 28/09/2020 (ANNEXE 3) portant approbation du 
dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’Opération de 
Restauration Immobilière (ORI) de la Ville d’Agen. Le Conseil municipal a décidé :  

- d’approuver le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de 
l’Opération de Restauration Immobilière portant sur les 15 immeubles listés ci-dessous,  

 Adresses Parcelles 
1 28 rue Henri Barbusse AL265 
2 7 rue Alsace Lorraine BL263 
3 7 bis rue de l’Abreuvoir BL639 
4 3 Bd Sylvain Dumon BL61 
5 55 rue de la Grande Horloge BK187 
6 25 rue de la Grande Horloge BK587 
7 22 Bd de la République BH189 
8 15 rue Voltaire BH191 
9 22 rue Voltaire BH179 

10 46 Bd de la République / 35 rue Garonne BH474 
11 19 rue Cœur de Lion BH139 
12 28 rue Cœur de Lion BH403 
13 29 rue Mirabeau BH491 
14 34 rue Mirabeau BH653 
15 7 rue des Généraux Arlabosse BH639 
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- de solliciter Madame la Préfète pour la mise à l’enquête publique du dossier susvisé, en vue du 

prononcé de la décision de la déclaration d’utilité publique au profit de la Commune d’Agen,  
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 

délibération.  
 
Par délibération de principe du conseil municipal n° DCM_003/2019 du 28/01/2019 (ANNEXE 3) pour le 
lancement de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et de renouvellement urbain (RU) – Engagement n°40, le Conseil municipal 
de la commune d’Agen a décidé de:  

- d’approuver le lancement de l’Opération de Restauration Immobilière(ORI) dans le périmètre de 
l’OPAH-RU ci-dessous 

- d’autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes dispositions pour exécuter la 
délibération. 

 
Par délibération du conseil municipal n° DCM039_2018 du 04/06/2018 (ANNEXE 3) relative à la convention-
cadre « Action Cœur de Ville », le Conseil municipal de la commune d’Agen a décidé :  

- d’approuver le projet de convention-cadre pluriannuelle annexé à la délibération, ainsi que les 
actions qui y sont inscrites, pour leur mise en œuvre durant le mandat en cours. Il sera proposé 
que les autres actions ultérieures puissent s’inscrire à la faveur d’avenants.  

- d’autoriser Monsieur le Maire à adapter ce projet de convention en fonction des retours 
notamment des partenaires, de manière à pouvoir compléter la convention. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention-cadre pluriannuelle adaptée. 
 
 
 
2 .3 – Objet de l’enquête publique  
La présente enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique de l’Opération de Restauration 
Immobilière (ORI) poursuit deux objectifs :  

- Informer le public et recueillir son avis sur l’intérêt général de l’opération envisagée,  
- Parvenir à la Déclaration d’Utilité Publique de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) afin 

d’enclencher la première étape de la mise en place de l’obligation de réaliser les travaux de réhabilitation pour 
les propriétaires des immeubles concernés. 
 
Les ORI sont définies par les articles L313-4 à L313-4-4 ainsi que R313-23 à R313-29 du code de l’urbanisme 
qui précise leur objet et les étapes de leur mise en œuvre. Selon l’art L313-4, les opérations de restauration 
immobilière (ORI) « consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant 
pour objet ou pour effet la transformation des conditions d’habilité d’un immeuble ou d’un ensemble 
d’immeubles lourdement dégradés. »  
Cette définition implique la réalisation de travaux importants qui peuvent concerner les intérieurs et les 
enveloppes des bâtiments. L’ORI rend ces travaux obligatoires pour les immeubles concernés. Dans le cas où 
les travaux de réhabilitation ne sont pas réalisés, une procédure d’expropriation peut être engagée. La 
collectivité se substitue alors au propriétaire pour réaliser ou faire réaliser les travaux de restauration. Pour 
cela, les ORI doivent être déclarées d'utilité publique (art L313-4).  
Cette DUP doit être prise dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
(Art L313-4-1 du code de l’urbanisme).  
 
Le contenu du dossier d’enquête est précisé par l’art R313-24. Il doit ainsi comprendre :  
1. Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à 
l'intérieur de la commune ;  
2. La désignation du ou des immeubles concernés ;  
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3. L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ;  
4. Une notice explicative qui : 
a) indique l'objet de l'opération, 
b) présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en 
valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions 
rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste 
prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble,  
c) comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ;  
5. Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur départemental ou, le 
cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation sommaire du coût des restaurations.  
 
Dans le cas des ORI, le code de l’urbanisme (art L313-4-2) précise que le programme des travaux ainsi que 
l’enquête parcellaire sont définis après le prononcé de la déclaration d’utilité publique par le préfet. Les 
différentes étapes de l’Opération de Restauration Immobilière peuvent ainsi être schématisées comme suit : 
 
Conformément aux obligations fixées par le code de l’urbanisme vues plus haut, la Déclaration d’Utilité 
Publique doit respecter les conditions fixées par le code de l’expropriation. Elle est ainsi soumise aux articles 
qui définissent :  

- l’autorité habilitée à déclarer l’utilité publique – en l’occurrence le préfet représentant l’Etat,  
- le délai entre la fin de l’enquête et la DUP : 1 an - la durée de validité de  

L’enquête publique est régie par les articles suivants : la DUP : 5 ans qui peuvent être portée à 10 ans si 
l’opération est prévue par le PSMV par exemple.  
 
 Article L110-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. 
Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter 
l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est 
régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. 
 Article L112-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique sont 
communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées. 
 Article L121-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
L'utilité publique est déclarée par l'autorité compétente de l'État. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui ne peuvent, en raison de 
leur nature ou de leur importance, être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat. 
 Article L121-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la 
clôture de l'enquête préalable. Ce délai est augmenté de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne 
peut être prononcée que par décret en Conseil d'État. 
 Article L121-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique  
La décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une opération est motivée. 
 Article L121-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq 
ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de 
l'article L. 121-1. 
Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des 
plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à 
dix ans. 
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 Article L121-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une 
durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette 
prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. 
Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. 
 

 
Les OPAH sont définies législativement par l’article L303-1 du CCH, modifié par ordonnance n°2014-1543 du 
19 décembre 2014 - art. 14 et les programmes d’intérêt généraux par l’article R 327 du CCH modifié par 
Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 2 
Les OPAH visaient au départ des objectifs limités : stimuler la demande de subventions de l’ANAH en facilitant 
l’accès aux aides et en majorant les taux dans un quartier donné et pendant une durée limitée de manière à 
créer un « effet de levier ». Dans les mains de municipalités entreprenantes, cet outil modeste a ouvert la voie 
aux méthodes de revalorisation des quartiers anciens les mieux adaptées au contexte urbanistique actuel. 
Une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) est une offre de service et partenariale qui 
propose une ingénierie et des aides financières. Elle porte sur la réhabilitation de quartiers ou centres urbains 
anciens, de bourgs ruraux dévitalisés, de copropriétés dégradées, d’adaptation de logements pour les 
personnes âgées ou handicapées. 
Chaque OPAH se matérialise par une convention signée entre l’État, l’ANAH et la collectivité contractante. Elle 
est d’une durée de 3 à 5 ans. Ce contrat expose le diagnostic, les objectifs, le programme local d’actions et 
précise les engagements de chacun des signataires. 
En complément de l’OPAH classique, il existe une gamme d’OPAH thématiques pour des problèmes d’habitat 
spécifiques : OPAH renouvellement urbain (RU) ; OPAH revitalisation rurale (RR), OPAH copropriétés 
dégradées. 
Une OPAH comporte plusieurs étapes : 
 Une phase de diagnostic qui recense les dysfonctionnements du quartier ou des immeubles du 
périmètre choisi : problèmes urbains, fonciers, sociaux, état du bâti, conditions de vie des habitants… 
 Une étude préalable qui préconise les solutions à apporter aux dysfonctionnements soulevés lors du 
diagnostic et qui définit les objectifs qualitatifs et quantitatifs à mettre en œuvre dans l’opération 
programmée. L’étude préalable du parc de logements et du statut des ménages présents dans le périmètre 
proposé est menée de manière exhaustive et conduit à préciser les objectifs qualitatifs et quantitatifs que 
l’on se propose d’atteindre ainsi que les moyens que chaque cocontractant apportera à l’opération.  
 La mise en place selon les termes fixés par la convention.  
 Un bilan et une évaluation pour mesurer son efficience. La mission de "suivi-animation" est assurée 
en régie ou confiée à un opérateur externe. Cette mission suit la mise en œuvre (information, conseil aux 
propriétaires, aide au montage de dossiers) et le bon déroulement de l’opération. 
Les propriétaires sont démarchés un par un.  
Une OPAH réussie entraîne effectivement une amélioration sensible de la perception du quartier. 
Simultanément, on observe une remontée sensible des loyers et de valeurs vénales, souvent situés, avant 
l’OPAH, à des niveaux très inférieurs aux niveaux courants. Cette revalorisation financière risque de mettre en 
difficulté les locataires les plus modestes et d’entraîner la « gentrification » du quartier. C’est pourquoi les 
propriétaires bailleurs sont tenus, par convention avec l’ANAH, de pratiquer des loyers plafonnés et de louer 
à des ménages sous condition de ressources. Par ailleurs, lorsque des opérations de résorption de l’habitat 
insalubre (RHI) sont mises en œuvre, l’offre de logement issue du recyclage foncier doit prioritairement 
poursuivre un objectif de mixité sociale. 
L’intérêt des OPAH résulte aussi de leurs impacts économiques positifs au niveau local. La réduction de la 
vacance et la remontée des valeurs augmentent les ressources fiscales des communes. Les travaux mobilisent 
les artisans et petites entreprises locales et peuvent créer plus d’emplois, à dépense publique égale, que la 
construction neuve. Les OPAH s’inscrivent enfin dans un objectif de développement durable en privilégiant la 
reconquête de l’habitat ancien par rapport à l’urbanisation nouvelle, consommatrice d’espaces. 
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Les opérations de Résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et de restauration 
immobilière (Thirori). 
Le dispositif Thirori vise la réhabilitation lourde d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles acquis par 
expropriation ou à l'amiable. Il concerne notamment les immeubles sous arrêté d'insalubrité remédiable, de 
péril ordinaire ou de prescription de mise en sécurité. 
Ces opérations doivent s’intégrer dans une stratégie de traitement d’ensemble de l’habitat indigne et très 
dégradé. Elles doivent offrir une solution de relogement durable aux occupants des logements et leur proposer 
un accompagnement social adapté à leurs besoins. 
 L’opération de RHI, sous maîtrise d’ouvrage publique locale, concerne les immeubles insalubres 
irrémédiables ou dangereux et définitivement interdits à l’habitation. 
 Le dispositif Thirori vise la réhabilitation lourde d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles acquis 
par expropriation ou à l’amiable. Il concerne notamment les immeubles sous arrêté d’insalubrité remédiable, 
de péril ordinaire ou de prescription de mise en sécurité. 
 

Les immeubles de 1 à 15 
Les immeubles concernés par le projet de DUP de l’Opération de Restauration Immobilière sont les suivants :  
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Sélection des immeubles concernés par la DUP – ORI 
 
 

  Repérage des immeubles potentiellement dégradés / étude opérationnelle OPAH-RU 

Relevés de terrain complémentaire  
 32 immeubles 

Analyse des données disponibles : destination (logement, commerce, autres, …), état 
d’occupation (vacant, loué, occupé par le propriétaire), statut de propriété (monopropriété, 
indivision, copropriété), qualité patrimoniale mise en évidence par le SPR, procédure de péril 

ou d’insalubrité en cours 
 

Sélection des immeubles / 2 critères :  
Occupation effective – Priorisation des immeubles vacants 

Localisation de l’immeuble au regard du projet urbain 
 24 immeubles 

Contacts avec les propriétaires :  
LRAR à chacun des propriétaires 

Contacts téléphoniques (16 propriétaires) 
RDV à la demande du propriétaire pour une explication individuelle des objectifs de l’ORI + 

point sur les projets de chacun des propriétaires pour leur patrimoine 
 

15 immeubles retenus  
- Immeubles dégradés à très dégradés nécessitant des travaux lourds de restauration 
- État de dégradation impactant fortement la qualité de l’environnement urbain dans des 

secteurs stratégiques pour le projet de requalification 
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 Adresses Parcelles  

1 28 rue Henri Barbusse AL265 

 

2 7 rue Alsace Lorraine BL263 

 

3 7 bis rue de l’Abreuvoir BL639 

 

4 3 Bd Sylvain Dumon BL61 

 

5 
55 rue de la Grande Horloge 
Erreur de désignation dans délibération 
DCM2020_115  

BK187 
(BK197) 

 

6 25 rue de la Grande Horloge BK587 

 

7 22 Bd de la République BH189 

 

8 15 rue Voltaire BH191 
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9 22 rue Voltaire BH179 

 

10 46 Bd de la République / 35 rue Garonne BH474 

 

11 19 rue Cœur de Lion BH139 

 

12 28 rue Cœur de Lion BH403 

 

 

13 29 rue Mirabeau BH491 

 

14 34 rue Mirabeau BH653 

 

15 7 rue des Généraux Arlabosse BH639 

 
 

La DUP-ORI énonce sommairement les prescriptions (générales et particulières)  des travaux pour chacun des 
immeubles, ainsi que leur montant prévisionnel.  
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 IMM1 IMM2 IMM3 IMM4 IMM5 
Données générales 

Adresse 
28 rue Henri 
Barbusse 
R+3 

7 rue Alsace Lorraine 
R+2 (maison 
principale) 
R+1 (maison annexe) 

7 bis rue de 
l’Abreuvoir 
R+2 

3 Bd Sylvain Dumon 
R+2/R+3 

55 rue de la Grande 
Horloge 
R+2 

Parcelle AL265 BL263 BL639 BL61 BK187 
Estimation du 
service des 
Domaines 

177 200 € 116 000 € 49 200 € 350 000 € 259 000 € 

État d’occupation Vacants (Logements 
et commerce) Vacants (Logements) Vacants (Logement et 

remise) 
Vacants (Logements + 
commerce) 

Logements vacants et 
commerces 
partiellement actifs 

État de 
dégradation Très dégradé 

Dégradé pour la 
maison principale - 
Très dégradé pour la 
maison annexe 

Très dégradé Dégradé mais 
structure saine Dégradé 

Procédure en 
cours éventuelle 

Non Non Non Non Non 

Propriétaires 

M. Mohamed 
Assermouh,  
M. Hamza 
Assermouh,  
Mme Fatima 
Selbouk,  
M. Abdelmaounaim 
Assermouh,  
M. Amine 
Assermouh 

M. Chapoulie  
Mme Cornadeau 

M. Chapoulie 
Mme Cornadeau Mme Isabelle Robin M. Olivier Javita 

Superficie unité 
foncière 

190 m² 
Surface commerce : 
123 m² 
Surface totale 
habitable : 170 m² 

379 m² 
Surface totale 
habitable : 290 m² + 
60m² 

65 m² 
Surface totale 
habitable : 85 m² 
(surface estimée 123 
m² selon cadastre) 

202 m² 
Surface totale 
habitable : 297 m² 
L1 : 50 m²  
L2 : 137 m²  
L3 : 60 m² 
L4 : 50m² 
Surface commerce : 
204 m² 

190 m² 
Surface totale 
habitable : 287 m² 
L1 : 104 m²  
L2 : 78 m²  
L3 : 105 m² 
Surface commerce : 
38 m² + 70 m² 

Nbre de 
logements 

10 2 1 (5 selon le cadastre) 
4 3 

Protection 
Patrimoniale 

Non SPR – Édifice à valeur 
d’accompagnement 

SPR – Édifice à valeur 
d’accompagnement 

SPR – Édifice à valeur 
d’accompagnement 

SPR – Édifice à valeur 
d’accompagnement 

Prescriptions de travaux générales sur les parties communes extérieures et intérieurs 
Façade      
Menuiseries      
Couvertures   Pour la maison 

annexe 
   

Sécurité - 
Réseaux  Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes 

Prescriptions de travaux générales sur les parties privatives 

Logements  Mise aux normes 
d’habitabilité 

 Mise aux normes 
d’habitabilité 

 Mise aux normes 
d’habitabilité 

 Mise aux normes 
d’habitabilité 

 Mise aux normes 
d’habitabilité 

Sécurité - 
Réseaux 

 Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes 

Prescriptions particulières 

Éléments 
patrimoniaux 
« Enveloppe » 

  Valorisation du 
jardin, du mur et de la 
grille du mur de 
clôture, réfection de la 
terrasse du R+1 

  Valorisation de la 
façade, restauration 
du balcon 

 Valorisation de la 
façade, traitement des 
devantures 
commerciales 

Structure   Reprise du mur 
mitoyen avec le 9 rue 
Alsace Lorraine 

 Stabilité de 
l’escalier à voir – 
Charpente à revoir 

  

Distributions 
et/ou planchers 

 Escalier à prévoir     

Éléments 
patrimoniaux 
intérieurs 

  Valorisation des 
éléments 
patrimoniaux : 
escalier, cheminées 
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Démolition - 
Curetage 

 Curetage de 
l’extension de la 
cour 

    

Autres 

   Traitement de la 
cour. Possibilité 
d’abaisser le mur de 
clôture situé à l’arrière 
de la parcelle à étudier 
avec le mitoyen 

  

Montant TTC 
estimatif des 
travaux prescrits 
(hors honoraires) 

238 000 € soit 1 400 
€/m² 

420 000 € soit 1 200 
€/m² 

127 500 € soit 1 500 
€/m² 

386 000 € soit 1 300 
€/m² 

258 300 € soit 900 
€/m² 

 
 IMM6 IMM7 IMM8 IMM9 IMM10 

Données générales 

Adresse 
25 rue de la Grande 
Horloge 
R+2 + Combles 

22 Bd de la 
République 
R+2+ Combles 

15 rue Voltaire  
R+2+ Combles 

22 rue Voltaire 
R+3 

46 Bd de la 
République / 35 rue 
Garonne 
R+2+Combles 

Parcelle BK587 BH189 BH191 BH179 BH474 
Estimation du 
service des 
Domaines 

58 000 € 204 600 € 127 600 € 211 200 € 348 700 € 

État d’occupation 
Vacant (Logements et 
commerce) 

Vacant (Logements et 
commerces actifs) 

Vacant (commerces 
actifs) 

Vacant 
(Logement et 
commerce) 

Vacant (Logements + 
commerces actifs) 

État de 
dégradation 

Très dégradé 
Dégradé Dégradé Dégradé Très dégradé 

Procédure en 
cours éventuelle 

Oui – péril imminent 
en date du 
19/09/2019 

Non Non Non Non 

Propriétaires 

M. Christophe Moiola,  
M. Jean Moiola,  
M. Joseph Moiola,  
Mme Marie-Christine 
Moiola,  
Mme Béatrice Moiola,  
M. Bertrand Moiola,  
M. Luigi Moiola 

M. Pierre Ginibrière M. Pierre Ginibrière Mme Aimé Touret 

Copropriété :  
Mme Martine Biotan, 
Mme Marie Roucaud,  
Mme Marie-Christine 
Vilanova, Mme 
Monique Vilanova 

Superficie unité 
foncière 

175 m² 
Surface totale 
habitable : 265 m² 
L1 : 64 m² 
L2 : 37 m²  
L3 54 m² 
L4 : 36 m²  
L5 : 38 m² 
L6 : 36 m² 
Surface commerce : 
24 m² 

177 m² 
Surface totale 
habitable : 110 m² 
(cadastre) – 380 m² 
(estimée) 
L1 380 m² 
Surface commerce : 
76 m² (cadastre) – 
140 m² (estimée) – 
jumelé avec le 15 rue 
Voltaire 

 

69 m² 
Surface totale 
habitable : 88 m²  
L1 : 44 m² 
L2 : 44 m² 
Surface commerce : 
28 m² – jumelé avec 
le 22 Bd de la 
République 

 

74 m² 
Surface totale 
habitable : 154 m²  
L1 154 m² 
Surface commerce : 
36 m² 

183 m² 
Surface totale 
habitable : 287 m² 
L1 : 20 m²  
L2 : 25 m² 
L3 : 21 m² 
L4 :14 m² 
L5 : 15 m²  
L6 : 14 m² 
L7 : 22m² 
L8 : 20 m²  
L9 : 20 m² 
L10 : 22 m²  
L11 : 17 m² 
L12 : 20 m² 
L13 : 16 m²  
L14 : 11 m² 
Surface commerce : 
25m² + 25 m² + 44 m² 

Nbre de 
logements 

6 1 2 1 14 

Protection 
Patrimoniale 

SPR – Édifice à valeur 
d’accompagnement 

SPR – Édifice à valeur 
d’accompagnement 

SPR – Édifice à valeur 
d’accompagnement 

SPR – Édifice à valeur 
d’accompagnement 

SPR – Édifice à valeur 
remarquable sur la rue 
Garonne + Édifice à 
valeur 
d’accompagnement 
sur le Bd de la 
République 

Prescriptions de travaux générales sur les parties communes extérieures et intérieures 
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Façade      
Menuiseries      
Couvertures      
Sécurité - 
Réseaux 

 Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes 

Prescriptions sur les parties privatives 

Logements  Mise aux normes 
d’habitabilité 

 Mise aux normes 
d’habitabilité 

 Mise aux normes 
d’habitabilité 

 Mise aux normes 
d’habitabilité 

 Mise aux normes 
d’habitabilité – 
Reconfiguration des 
logements pour 
interdire toute pièce 
éclairée en second 
jour 

Sécurité - 
Réseaux 

 Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes 

Prescriptions particulières 
Éléments 
patrimoniaux 
« Enveloppe » 

 Porte et vitrine à 
adapter à la valeur 
patrimoniale de la 
façade 

 Restauration du 
balcon 

 Volets roulants à 
supprimer ou traiter 
pour les coffres soient 
masqués. 

 Restauration du 
balcon – Restauration 
de la devanture 
commerciale 

 Valorisation de la 
façade sur la rue 
Garonne avec 
restauration des 
éléments 
patrimoniaux 

Structure  Stabilisation des 
murs mitoyens     Reprise de 

l’escalier 

Distributions 
et/ou planchers 

 Reprise de 
l’ensemble des 
planchers et 
remplacements de 
l’escalier 

 Création d’un accès 
aux étages   Création d’un accès 

aux étages 

 Réfection des 
planchers des étages 
supérieurs (R+2 et 
R+3) 

Éléments 
patrimoniaux 
intérieurs 

     Restauration de 
l’escalier 

Démolition - 
Curetage 

     

Autres  Remise en état de 
la cour 

    Réfection du puit 
de lumière avec 
ouverture sur 
l’extérieur (gestion de 
la sécurité incendie et 
de la ventilation) 

Montant 
estimatif des 
travaux prescrits 
(hors honoraires) 

397 000 € soit 1 500 
€/m² 

494 000 € soit 1 300 
€/m² 

96 800 € soit 1 100 
€/m² 

184 800 € soit 1 200 
€/m² 

315 700 € soit 1 100 
€/m² 

 
 IMM11 IMM12 IMM13 IMM14 IMM15 
Adresse 

19 rue Cœur de Lion 
R+2+C 

28 rue Cœur de Lion 
R+2 

29 rue Mirabeau 34 rue Mirabeau 
R+1 

7 rue des Généraux 
Arlabosse 
R+1 

Parcelle BH139 BH403 BH491 BH653  
Estimation du 
service des 
Domaines 

87 200 € 250 000 € 362 400 € 17 600 € 96 000 € 

État 
d’occupation Vacant 

Logement 
partiellement occupé 
et commerce vacant 

Vacant Vacant Vacant 

État de 
dégradation 

Dégradé Dégradé Très dégradé Dégradé Dégradé 

Procédure en 
cours éventuelle 

Non Non Non Non Non 

Propriétaires 
M. Jean-Marc Tornare SCI Viala 5 M. Gilles Menoud M. Jean-Louis Blanc 

Mme Catherine Court, 
M. Jean-Philippe 
Court 

Superficie unité 
foncière 

136 m² 
Surface totale 
habitable : 109 m² 
Surface commerce : 
38 m² +70 m² 

247 m² 
Surface totale 
habitable : 313 m² 
L1 : 30 m²  
L2 : 55 m² 

465 m² 
Surface totale 
habitable : 450 m² 
L1 : 30 m²  
L2 : 25 m² 

35 m² 
Surface totale 
habitable : 44 m² 
 

110 m² 
Surface totale 
habitable : 120 m² 
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L3 : 35 m² 
L4 : 67 m²  
L5 : 31 m² 
L6 : 95 m² 
Surface commerce : 
non disponible 

L3 : 36 m² 
L4 : 24 m² 
L5 : 72 m² 
L6 : 20 m² 
L7 : 27m² 
L8 : 36 m² 
L9 : 35 m² 
L10 : 20 m² 
L11 : 18 m²  
L12 : 30 m² 
L13 : 12 m²  
L14 : 50 m² 
L15 : 18 m² 

Nbre de 
logements 

1 6 15 1 1 

Protection 
Patrimoniale 

SPR – Édifice à valeur 
d’accompagnement 

SPR – Édifice à valeur 
d’accompagnement 

SPR – Édifice à valeur 
d’accompagnement 

SPR – Édifice à valeur 
d’accompagnement 

SPR – Édifice à valeur 
d’accompagnement 

Prescriptions de travaux générales sur les parties communes extérieures et intérieurs 
Façade      
Menuiseries      
Couvertures      
Sécurité - 
Réseaux 

 Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

Logements  Mise aux normes 
d’habitabilité 

 Mise aux normes 
d’habitabilité 

 Mise aux normes 
d’habitabilité 

 Mise aux normes 
d’habitabilité 

 Mise aux normes 
d’habitabilité 

Sécurité - 
Réseaux 

 Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes  Mise aux normes 

Prescriptions particulières 
Éléments 
patrimoniaux 
« Enveloppe » 

 

 Restauration des 
éléments de la 
façade : garde-corps, 
lambrequins, 
restauration de la 
devanture 
commerciale.  
Traitement du pignon 
sud 

 Restauration du 
portail   

Structure      
Distributions 
et/ou planchers    Réfection complète 

des planchers et de 
l’escalier accessible 
depuis la rue 
Mirabeau 

  

Éléments 
patrimoniaux 
intérieurs 

 Visite du STAP 
avant élaboration du 
projet / présence 
potentielle de vestige 
du cloître 

    

Démolition - 
Curetage 

 Curetage des 
éléments bâtis dans la 
cour avec valorisation 
des éléments 
patrimoniaux 
éventuels 

    

Autres   Valorisation de la 
cour 

 Valorisation de la 
cour   Valorisation de la 

cour sur le garage 
Montant 
estimatif des 
travaux prescrits 
(hors honoraires) 

130 800 € soit 1 200 
€/m² 

313 000 € soit 1 000 
€/m² 

585 000 € soit 1 300 
€/m² 

57 200 € soit 1 300 
€/m² 

144 000 € soit 1 200 
€/m² 
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Les propriétaires des immeubles de 1 à 15 
 

 IMM1 IMM2 IMM3 IMM4 IMM5 
Données générales 

Adresse 
28 rue Henri Barbusse 
R+3 

7 rue Alsace Lorraine 
R+2 (maison 
principale) 
R+1 (maison annexe) 

7 bis rue de 
l’Abreuvoir 
R+2 

3 Bd Sylvain Dumon 
R+2/R+3 

55 rue de la Grande 
Horloge 
R+2 

Parcelle AL265 BL263 BL639 BL61 BK187 
Estimation du service 
des Domaines 177 200 € 116 000 € 49 200 € 350 000 € 259 000 € 
Évaluation TTC 
sommaire des 
travaux (hors 
honoraires) 

238 000 € 420 000 € 127 500 € 386 000 € 258 300 € 

État d’occupation Vacants (Logements et 
commerce) Vacants (Logements) Vacants (Logement 

et remise) 
Vacants (Logements 
+ commerce) 

Logements vacants et 
commerces 
partiellement actifs 

État de dégradation Très dégradé 
Dégradé pour la 
maison principale - 
Très dégradé pour la 
maison annexe 

Très dégradé Dégradé Dégradé 

Procédure en cours 
éventuelle 

Non Non Non Non Non 

Propriétaires 

M. Mohamed 
Assermouh 
M. Hamza Assermouh 
Mme Fatima Selbouk 
M. Abdelmaounaim 
Assermouh 
M. Amine Assermouh 

M. Chapoulie Alain 
Mme Cornardeau 
Josiane 

M. Chapoulie Alain 
Mme Cornardeau 
Josiane 

Mme Isabelle Robin M. Olivier Javita 

 
 IMM6 IMM7 IMM8 IMM9 IMM10 

Données générales 

Adresse 
25 rue de la Grande 
Horloge 
R+2 + Combles 

22 Bd de la 
République 
R+2+ Combles 

15 rue Voltaire  
R+2+ Combles 

22 rue Voltaire 
R+3 

46 Bd de la 
République / 35 rue 
Garonne 
R+2+Combles 

Parcelle BK587 BH189 BH191 BH179 BH474 
Estimation du service 
des Domaines 58 000 € 204 600 € 127 600 € 211 200 € 348 700 € 
Évaluation TTC 
sommaire des 
travaux (hors 
honoraires) 

397 500 € 494 000 € 96 800 € 184 800 € 315 7 00 € 

État d’occupation 
Vacants (Logements 
et commerce) 

Logements vacants 
et commerces actifs 

Vacants (commerces 
actifs) 

Vacants 
(Logement et 
commerce) 

Logements vacants et 
commerces actifs 

État de dégradation Très dégradé Dégradé Dégradé Dégradé Très dégradé 
Procédure en cours 
éventuelle 

Oui – péril imminent 
en date du 
19/09/2019 

Non Non Non Non 

Propriétaires 

M. Christophe 
Moiola 
M. Jean Moiola 
M. Joseph Moiola 
Mme Marie-
Christine Moiola 
Mme Béatrice 
Moiola 
M. Bertrand Moiola 
M. Luigi Moiola 

M. Pierre Ginibrière 
(décédé – sans 
enfant – Dossier 
transmis au notaire) 

M. Pierre Ginibrière 
(décédé – sans 
enfant – Dossier 
transmis au notaire) 

Mme Aimée Touret 
(sous tutelle – 
Dossier transmis au 
juge des tutelles) 

Mme Martine Biothan 
Mme Marie Roucaud 
Mme Marie-Christine 
Vilanova 
Mme Monique 
Vilanova 
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 IMM11 IMM12 IMM13 IMM14 IMM15 
Adresse 

19 rue Cœur de Lion 
R+2+C 

28 rue Cœur de Lion 
R+2 

29 rue Mirabeau 34 rue Mirabeau 
R+1 

7 rue des Généraux 
Arlabosse 
R+1 

Parcelle BH139 BH403 BH491 BH653  
Estimation du service 
des Domaines 87 200 € 250 000 € 362 400 € 17 600 € 96 000 € 
Évaluation TTC 
sommaire des travaux 
(hors honoraires) 

130 800 € 313 000 € 57 200 € 17 600 € 96 000 € 

État d’occupation 
Logements vacants 

Logements et 
commerces 
partiellement occupés  

Logements vacants Logements vacants Logements vacants 

État de dégradation Dégradé Dégradé Très dégradé Dégradé Dégradé 
Procédure en cours 
éventuelle 

Non Non Non Non Non 

Propriétaires M. Jean-Marc 
Tornare (décédé – 3 
enfants - dossier 
transmis aux 
héritiers) 

SCI Viala 5 M. Gilles Menoud M. Jean-Louis Blanc 
Mme Catherine 
Court 
M. Jean-Philippe 
Court 

 

 

 

Pour la Ville d’Agen, la mobilisation du parc vacant et l’amélioration de la qualité du bâti constituent des 
priorités dans le cadre d’un projet global de requalification du cœur de ville. Il s’agit à la fois de renouveler 
l’attractivité au centre-ville et de redonner une dynamique démographique aux quartiers centraux en facilitant 
le développement d’une offre diversifiée de logements, mais aussi de répondre aux besoins des ménages 
résidant dans du bâti existant pour limiter l’extension des zones urbaines périphériques. 

  

IMM - 1 seul 
propriétaire

60%

IMM -2 
propiétaires

20%

IMM - > 2 
propriétaires

20%

NOMBRE DE PROPRIÉTAIRES /IMMEUBLE 
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3 – CADRE JURIDIQUE DE l’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 
 Articles R313-23 à R313-29 du Code de l’urbanisme 
Article R313-23 - L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration 
immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration 
d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 
Article R313-24 - Le dossier soumis à enquête comprend : 
1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à 
l'intérieur de la commune ; 
2° La désignation du ou des immeubles concernés ; 
3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ; 
4° Une notice explicative qui : 
a) Indique l'objet de l'opération ; 
b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en 
valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions 
rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste 
prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ; 
c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ; 
5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur départemental ou, le 
cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation sommaire du coût des restaurations 
Article R313-25 - Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique 
ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-
opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique. 
Article R313-26 - L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par le titre III du 
livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
Article R313-27 - L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération 
notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment 
et son terrain d'assiette. La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification 
individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 131-6 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être 
réalisés les travaux. 
Article R313-28 - Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-4-2, les propriétaires qui 
décident de réaliser ou de faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent produire à l'autorité 
expropriante : 
a) Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d'exécution des travaux, qui ne peut être 
supérieur à celui fixé par l'autorité expropriante ; 
b) La date d'échéance des baux et, s'il y a lieu, les offres faites aux locataires de reporter leur bail sur un local 
équivalent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-7. 
Article R313-29 - Lorsque l'opération est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en 
application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il 
y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou de l'article 199 tervicies du 
même code, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la 
restauration complète de l'immeuble concerné. 
 
 Articles R111-1 et R111-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
Article R111-1 - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions 
prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement. 
Article R111-2 - L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est 
assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du code de l'environnement. 
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 Articles R112-1 à R112-24 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
Article R112-1 - Sauf disposition particulière, l'enquête publique est ouverte et organisée par le préfet du 
département où doit se dérouler l'opération en vue de laquelle l'enquête est demandée. 
Sauf disposition particulière, l'enquête publique est ouverte et organisée par le préfet du département où doit 
se dérouler l'opération en vue de laquelle l'enquête est demandée. 
Article R112-2 - Lorsque l'opération doit également se dérouler sur le territoire d'un ou de plusieurs autres 
départements ou d'une autre région, l'enquête publique est ouverte par arrêté conjoint des préfets 
compétents. 
Article R112-3 - L'arrêté conjoint prévu à l'article R. 112-2 peut désigner le préfet chargé de coordonner 
l'organisation de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats. Le préfet du département où est ouverte 
l'enquête dans les conditions prévues à l'article R. 112-11 est désigné pour coordonner son organisation et en 
centraliser les résultats. 
Article R112-4 - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou 
d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit 
soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 
1° Une notice explicative ; 
2° Le plan de situation ; 
3° Le plan général des travaux ; 
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 
5° L'appréciation sommaire des dépenses. 
Article R112-5 - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, 
ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme 
importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être 
établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à 
l'enquête, un dossier comprenant au moins : 
1° Une notice explicative ; 
2° Le plan de situation ; 
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 
4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. 
Article R112-6 - La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et 
les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment 
du point de vue de son insertion dans l'environnement. 
Article R112-7 - Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent, en outre, venir préciser 
l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée. 
Article R112-8 - L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 112-9 à R. 112-11, soit 
à la préfecture du département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération en 
vue de laquelle l'enquête est demandée. 
Article R112-9 - Lorsque l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur 
le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune. 
Article R112-10 - Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que 
l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est 
transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public. 
Article R112-11 - Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements mais qu'elle 
concerne principalement l'un d'eux, l'enquête publique est ouverte à la préfecture du département sur le 
territoire duquel la plus grande partie de cette opération doit être réalisée. 
Article R112-12 - Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête, prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris 
conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 112-1 ou à l'article R. 112-2. 
A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être 
inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance 
du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, 
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est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des 
membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. 
S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête 
pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes 
intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique. 
Article R112-13 - L'arrêté prévu à l'article R. 112-12 peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le délai et à 
partir de la date qu'il fixe, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre 
subsidiaire, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les 
caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. 
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération doit 
avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du 
département concerné fait assurer le dépôt des registres subsidiaires et des dossiers d'enquête, sauf si l'arrêté 
prévu à l'article R. 112-2 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de 
l'enquête conformément à l'article R. 112-3. 
Article R112-14 - Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en 
caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux 
ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours 
au moins avant le début de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de 
celle-ci. 
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à 
diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête. 
Article R112-15 - Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis 
prévu à l'article R. 112-14 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres 
procédés, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit avoir lieu. 
Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes. 
Son accomplissement incombe au maire qui doit le certifier. 
Article R112-16 - Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 112-
15 sont désignées par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12. 
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération doit 
avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du 
département concerné, qui en est avisé, fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les 
modalités prévues à l'article R. 112-15, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 112-2 confie le soin d'y procéder au 
préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête conformément à l'article R. 112-3. 
Article R112-17 - Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, des observations sur l'utilité 
publique de l'opération peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres 
d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au 
président de la commission d'enquête. Il en est de même des observations qui seraient présentées par les 
chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. 
Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 le prévoit, être adressées par voie électronique. 
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 112-12 et, le cas échéant, à celui 
mentionné à l'article R. 112-13. 
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur l'utilité publique de l'opération sont 
également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la commission d'enquête ou par l'un des 
membres de la commission qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à 
l'article R. 112-12, s'il en a disposé ainsi. 
Article R112-18 - A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, le ou les registres d'enquête 
sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté 
mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément 
à l'article R. 112-3. 
Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au 
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 
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Article R112-19 - Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les 
observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant, s'il 
en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres 
assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit 
au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3. 
Article R112-20 - Les opérations prévues aux articles R. 112-18 et R. 112-19 sont terminées dans un délai d'un 
mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12. Il est en dressé 
procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit par le préfet chargé de 
centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3. Lorsqu'il n'est pas compétent 
pour en déclarer l'utilité publique, le préfet émet un avis sur l'opération projetée lorsqu'il transmet l'entier 
dossier à l'autorité compétente pour en déclarer l'utilité publique. 
Article R112-21 - Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête 
énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que 
dans toutes les communes désignées en application de l'article R. 112-16, par les soins soit du préfet qui a pris 
l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit du préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné 
conformément à l'article R. 112-3. 
Une copie en est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées ces 
communes selon les mêmes modalités. 
Article R112-22 - Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule 
commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de 
la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. 
Article R112-23 - Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil 
municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier 
transmis au préfet. 
Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil 
municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. 
Article R112-24 - Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou 
de la commission d'enquête, formées en application de l'article L. 112-1, sont adressées au préfet du 
département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de 
ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en 
adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs. 
 
 Articles R121-1 et R121-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
Article R121-1  
I. – Dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R121-2, l'utilité publique est déclarée : 
– soit par arrêté du préfet du lieu où se trouvent les immeubles faisant l'objet de l'opération lorsqu'ils sont 
situés sur le territoire d'un seul département ; 
– soit par arrêté conjoint des préfets concernés, lorsque l'opération porte sur des immeubles situés sur le 
territoire de plusieurs départements. 
II. – Elle est déclarée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de 
l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat et des services à compétence 
nationale. 
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III. – Les travaux de création de routes express sont déclarés d'utilité publique soit par arrêté du ministre 
chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat, soit par arrêté 
du préfet du département concerné dans les autres cas. Lorsque les travaux projetés s'étendent sur le 
territoire de plusieurs départements, l'utilité publique est déclarée par arrêté conjoint des préfets 
concernés. 
Article R121-2 - Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat : 
1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation 
d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ; 
2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ; 
3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux 
bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ; 
4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure 
à 20 kilomètres, à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau 
existant ; 
5° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, 
d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale 
brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de 
l'énergie nucléaire ; 
6° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est 
supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde. 
 
 Articles R131-1 à R131-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
Article R131-1 - Le préfet territorialement compétent désigne, par arrêté, parmi les personnes figurant sur les 
listes d'aptitude prévues à l'article L123-4 du code de l'environnement, un commissaire enquêteur ou une 
commission d'enquête dont il nomme le président et les membres en nombre impair. Cette désignation 
s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans 
plusieurs départements. Le commissaire enquêteur, ou la commission d'enquête, désigné pour procéder à 
l'enquête menée en vue de la déclaration d'utilité publique peut être également désigné pour procéder à 
l'enquête parcellaire. 
Toutefois, lorsque l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la 
déclaration d'utilité publique en application de l'article R131-14, la désignation du commissaire enquêteur ou 
des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 du code 
de l'environnement. 
Article R131-2 - Lorsque l'enquête parcellaire est conduite concomitamment à l'enquête publique préalable à 
la déclaration d'utilité publique, l'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 
d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 111-2. Dans les autres cas, leur indemnisation 
est assurée dans les conditions prévues aux articles R134-18 à R134-21 du code des relations du public et de 
l'administration. 
Article R131-3  
I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, 
l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, 
un dossier comprenant : 
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du 
cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional 
des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 
II. – Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs départements, le dossier prévu au I est adressé par 
l'expropriant aux préfets des départements concernés. 
Article R131-4  
I. – Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à laquelle 
elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les jours et heures où les 
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dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet 
effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où siégera le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne pouvant 
excéder un mois. 
II. – Lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs départements, les conditions de 
déroulement de l'enquête définies au I sont fixées par arrêté conjoint des préfets des départements 
concernés. Cet arrêté peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en 
centraliser les résultats. 
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4 – DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU PUBLIC 
 
Les documents mis à la disposition du public ont été regroupé dans un dossier.  
 Pièce 1 _ Arrêté n°47-202012-10002 portant ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration 

d’utilité publique de l’Opération de Restauration Immobilière du cœur de ville d’Agen du 11/12/2020. 
 Pièce 2 – Notice technique : Requalification du cœur de ville d’Agen – Dossier d’enquête préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) - 62 pages dont le 
sommaire est le suivant :  

o A - Préambule 
 L’objet et les étapes de la mise en œuvre des Opérations de Restauration 

Immobilières 
 A - Des règles fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
 A - Les droits et les devoirs liés à l’ORI 

o B – Les immeubles concernés 
 Liste et occupation 
 Localisation 

o C - Notice explicative 
 L’objet de l’opération 

 Les enjeux pour le centre-ville 
 Un projet de requalification du cœur de ville appuyé par des outils ciblés 

 La mise en place de l’Opération de Restauration Immobilière 
 La logique de sélection des immeubles 
 Les caractéristiques globales des immeubles retenus 

 Les prescriptions de travaux  
 Les prescriptions générales 
 Les prescriptions particulières à chaque immeuble 
 Récapitulatif de l’évaluation sommaire des travaux 

o D – Estimation de la valeur des immeubles avant restauration 
o Annexe 1 : Courrier envoyé aux propriétaires dans le cadre de la phase de sélection des 

immeubles 
o Annexe 2 : Délibération du Conseil municipal validant le principe de l’ORI 
o Annexe 3 : Délibération du Conseil municipal validant la liste des immeubles ORI et le 

dossier de DUP 
 

 Pièce 3 – Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal d’Agen – Séance du lundi 28 septembre 
2020- DCM2020_115 – Approbation du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
(DUP) de l’Opération de Restauration Immobilière du cœur de ville d’Agen 

 Pièce 4 – Avis de reprise de l’enquête publique 
 Documents d’information du public 

o TOI, TOIT MON TOIT – Spécial ORI 
o TOI, TOIT MON TOIT – Spécial OPAH-RU 

 
Le contenu du dossier d’enquête est précisé par l’art R313-24 du code de l’urbanisme :  
1. Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à 
l'intérieur de la commune ;  
2. La désignation du ou des immeubles concernés ;  
3. L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ;  
4. Une notice explicative qui : 

a) indique l'objet de l'opération, 
b) présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de 
mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, 
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les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un 
projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce 
projet d'ensemble,  
c) comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ;  

5. Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur départemental ou, le 
cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation sommaire du coût des restaurations.  
 
L’ensemble de ces informations sont présente dans la notice technique – pièce 2. 
 
L'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) de l’Opération de Restauration 
Immobilière de la Ville d’Agen a été ouverte à Agen du 28 décembre 2020 – 9h00 au 29 janvier 2021 – 17h00 
inclus, soit 33 jours consécutifs. 
Cependant, suite à un problème de santé du commissaire enquêteur, l’enquête publique initialement ouverte 
sur la commune d’Agen du 28 décembre 2020 a été interrompue le 14/01/2021 et a repris du 05/02/2021 à 
13h00 au 22/02/2021 à 17h00, soit 35 jours consécutifs. 
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5 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
5.1 – Modalités de l’enquête publique 
Les modalités de déroulement de l’enquête publique ont été fixées par l’arrêté de mise à l’enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique de l’Opération de Restauration Immobilière du cœur de ville 
d’Agen du 11/12/2020 (ANNEXE 2). 
Cet arrêté rappelle :  

 l’objet et la durée de l’enquête publique (article 1),  
 les modalités de l’enquête publiques et de dépôt d’observation (article 2),   
 la publicité (article 3),  
 les dates des permanences et heures des permanence en mairie (article 4), 
 les modalités de clôture du registre des observations du public et les modalités de procédure après 

enquête publique (article 5),  
 la mise à disposition du public  du rapport et des conclusions motivées  (article 6),  
 les personnes en charge du dossier pour obtenir des informations (article 7),  
 les personnes en charge du dossier pour l’exécution de l’arrêté (article 8). 

 
Les modalités de reprise de l’enquête publique ont été fixées par l’arrêté portant reprise après interruption 
de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de l’Opération de Restauration Immobilière 
du cœur de ville d’Agen du 27/01/2021 (ANNEXE 2). 
Cet arrêté rappelle :  
  l’interruption et l’objet de l’enquête publique et l’objet (article 1), 

 les modalités de l’enquête publiques et de dépôt d’observation (article 2),   
 la publicité (article 3),  
 les dates des permanences et heures des permanence en mairie (article 4) 
 les modalités de clôture du registre des observations du public et les modalités de procédure après 

enquête publique (article 5),  
 la mise à disposition du public  du rapport et des conclusions motivées  (article 6),  
 les personnes en charge du dossier pour obtenir des informations (article 7),  
 les personnes en charge du dossier pour l’exécution de l’arrêté (article 8). 

 
Ainsi, l’enquête publique devait se dérouler du lundi 28 décembre 2020 9h00 au vendredi 29 janvier 2021 17h 
dates incluses, soit pendant 33 jours consécutifs. 
Cependant, l’enquête publique initialement ouverte a été interrompue le 14/01/2021 et a repris du 
05/02/2021 à 13h00 au 22/02/2021 à 17h00, soit 35 jours consécutifs. 
 
 
5.2 – Publicité de l’enquête publique 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté n°47-202012-10002 portant ouverture d’une enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique de l’Opération de Restauration Immobilière du cœur de ville 
d’Agen du 11/12/2020, l’information du public et de l’arrêté n°47-2021-01-27-006 portant reprise après 
interruption de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de l’Opération de Restauration 
Immobilière du cœur de ville d’Agen du 27/01/2021 a été réalisée par :  

 l’affichage de l’avis d’enquête publique et de l’avis de reprise après interruption sur le panneau de la 
mairie de d’Agen – à l’entrée de l’Hôtel de Ville,  

 l’annonce légale d’avis d’enquête, reprenant les principales modalités des arrêtés de l’enquête, 
publiée à quatre reprises dans deux journaux du département puis à 2 reprises suite à l’interruption.   

 le site internet de la Préfecture de Lot-et-Garonne - http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/avis-d-
ouverture-d-enquete-publique-r17.html,  

 le site national Enquêtes Publiques - https://www.notre-territoire.com/ 
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Enquête publique du 28 décembre 2020 au 29 janvier 2021 
Journal 1ère parution 2ème parution 

Sud-Ouest 16/12/2020 30/12/2020 
La Dépêche 18/12/2020 29/12/2020 

 
L’avis d’enquête publique et de reprise de l’enquête publique (ANNEXE 4) ont fait l’objet d’un affichage 
réglementaire, 15 jours avant le début de l’enquête et pendant la durée de celle-ci, sur le panneau réservé à 
cet effet.  
Reprise de l’enquête publique du 05 au 22 février 2021 

Journal Parution 
Sud-Ouest 27/01/2021 

La Dépêche 28/01/2021 
 
Le certificat d’affichage a été délivré, à l’issue de l’enquête, par la Ville d’Agen.   
Les copies des insertions relatives aux publications figurent en ANNEXE 5 du présent rapport.   
 
 
5.3 – Réunion préparatoire, visites des lieux 
Le dossier soumis à l’enquête publique a été mis à ma disposition, ainsi qu’un registre lors de la réunion du 
12/11/2020 avec M. Arnaud MASSUE, Service territoire et développement - Chef de l'unité missions 
interministérielles, lors d’une réunion à la DDT47. 
Le nombre et les dates de permanence ont été fixées en fonction des horaires d’ouverture de la maire. 
 
Une réunion téléphonique préparatoire a eu lieu avec Madame DUS, responsable du service Habitat et 
Madame BOUHITÈME. Nous avons échangé sur le dossier puis confirmé les jours et heures de permanences. 
Cette réunion m’a permis de prendre connaissance du dossier mis à enquête et de vérifier l’absence de 
contraintes particulières.  
 
L’interruption et la reprise de l’enquête publique ont été gérées par échanges de courriel et appels 
téléphoniques avec M. Arnaud MASSUE. 
 
Après vérification des différentes pièces, des délibérations complémentaires ont été sollicitées pour mieux 
comprendre l’historique du projet.  
 
Ont été mis à la disposition du public, un dossier, sous format papier et un registre coté et paraphé par mes 
soins en mairie afin que celui-ci puisse le consulter et consigner leurs observations, propositions ou contre-
propositions. 
 
 
5.4 – Permanences et déroulement de l’enquête publique 
L’enquête s’est déroulée du lundi 28 décembre 2020 au vendredi 29 janvier 2021 dates incluses, soit pendant 
33 jours consécutifs.   
Cependant, l’enquête publique initialement ouverte a été interrompue le 14/01/2021 et a repris du 
05/02/2021 à 13h00 au 22/02/2021 à 17h00, soit 35 jours consécutifs. 
 
Planning de l’enquête publique 
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Le dossier relatif à la Déclaration d’Utilité Publique de l’Opération de Restauration Immobilière ; ainsi que le 
registre d’enquête publique côté et paraphé par mes soins, ont été mis à la disposition du public dans les 
locaux de la mairie pendant la durée intégrale de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture, afin 
que chacun soit en mesure d’en prendre connaissance et de consigner ses observations.  
 
Les observations pouvaient être notées sur le registre, m’être adressées par courrier à la mairie d’Agen ou par 
courriel à l’attention du commissaire enquêteur à ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr. 
 
Conformément à l’article 4 de de l’Arrêté n°47-2020-12-10-002 portant ouverture d’une enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique de l’Opération de Restauration Immobilière du cœur de ville 
d’Agen du 11/12/2020, je me suis tenue à la disposition du public lors de 5 permanences organisées à la mairie 
d’Agen, les jours et heures suivants :  

- Vendredi 28 décembre 2020 de 13h00 à 17h00 
- Mardi 5 janvier 2021 de 8h30 à 12h00 
- Vendredi 15 janvier 2021 de 8h30 à 12h00 ] 
- Vendredi 15 janvier 2021 de 13h00 à 17h00 ] interruption de 15 jours 
- Vendredi 22 janvier 2021 de 13h00 à 17h00 ] 

Seules les deux premières permanences ont été tenues. 
 
Conformément à l’article 4 de de l’Arrêté n°47-2021-01-27-006 portant reprise après interruption de l’enquête 
publique préalable à la déclaration d’utilité publique de l’Opération de Restauration Immobilière du cœur de 
ville d’Agen du 27/01/2021, je me suis tenue à la disposition du public lors de 2 permanences organisées à la 
mairie d’Agen, les jours et heures suivants :  

- Vendredi 5 février de 13h00 à 17h00 
- Vendredi 12 février de 13h00 à 17h00 

 
Une salle appropriée, permettant un bon déroulement de l’enquête et une parfaite discrétion des 
conversations, a été mise à ma disposition par la mairie d’Agen.  L’enquête et les permanences se sont 
déroulées dans de très bonnes conditions. Le personnel de la mairie s’est montré très accueillant, diligent et 
disponible.  
Les gestes barrières ont été mis en œuvre par :  

- la désinfection du bureau au début de chaque permanence,  
- la mise à disposition d’un flacon de gel hydroalcoolique,  
- le port du masque. 

 
A la fin de la durée de l’enquête conformément aux articles 5 des arrêté n°47-202012-10002 portant ouverture 
d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de l’Opération de Restauration 
Immobilière du cœur de ville d’Agen du 11/12/2020 et arrêté n°47-2021-01-27-006 portant reprise après 
interruption de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de l’Opération de Restauration 
Immobilière du cœur de ville d’Agen du 27/01/2021, le registre d’enquête a été clos par le commissaire 
enquêteur le vendredi 22 février 2021 à 17h00.  
 
 
5.5 – Recueil du registre et des documents annexes 
Suite à la clôture du registre le 22 février 2021 à 17h05, le délai d’enquête étant expiré, il est constaté 
que durant les 4 permanences finalement tenues, à la mairie d’Agen, aux dates et horaires suivants :  

- Vendredi 28 décembre 2020 de 13h00 à 17h00, 
- Mardi 5 janvier 2021 de 8h30 à 12h00, 
- Vendredi 5 février de 13h00 à 17h00, 
- Vendredi 12 février de 13h00 à 17h00. 
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 Nbre de personnes en contact avec le CE 4 
Nbre de personnes lors des permanences 2 

Une personne est venue pour avoir des informations sur les missions d’un commissaire enquêteur donc sans 
rapport avec l’enquête publique en cours. 
 

 Registre papier  
Nbre d’observations et/ou 
réclamations 6  

Nbre de courriels  1  
Nbre de courriers 1  
Nbre d’appels téléphoniques 2  

 
Cinq de ces observations ont été rédigées par le Commissaire enquêteur :  

- 1 pour le courrier de M. JATIVA 
- 1 pour le courriel de Mme Marie-Christine MOIOLA-MARTRES 
- 2 faisant suite aux conversations téléphoniques avec Mme CORNARDEAU et M. CHAPOULIE. 
- 1 pour la visite de M. PETIT pour avoir des informations sur les missions de commissaires 

enquêteur 
 
Observations du public 
Les observations exprimées et les informations transmises par Mme BOUHITEME du service habitats ont été 
regroupées au cours de l’enquête en fonction des thématiques abordées. Les observations ont porté 
essentiellement sur :  

- la non propriété d’un immeuble concerné par la DUP,  
 - le désaccord avec l’estimation du service des Domaines, 

- le désaccord sur l’intégration d’un immeuble dans la DUP, 
- la vente ou la vente en cours de finalisation,  
- le projet de vente. 

et les informations sur la mise à jours des propriétaires et des ventes par le service Habitat de la Ville d’Agen. 
 

       

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Non propriété d’un immeuble concerné par la DUP 

Désaccord avec l’estimation du service des Domaines

Désaccord sur l’intégration d’un immeuble dans la DUP

Vente ou vente en cours de finalisation

Projet de vente

Travaux en cours

Travaux à l'étude

Dossier OPAH en cours

Décès du propriétaire

Mise sous tutelle du propriétaire

OBSERVATIONS ET INFORMATIONS PAR THÉMATIQUES
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Réclamants Libellé réclamation /observation 
M. Olivier JATIVA – 
Immeuble n°5 

 Courrier – Immeuble en vente – Finalisation de la vente en avril – Futurs 
propriétaires contactés par le Service Habitat de la Ville d’Agen 

Mme Marie-Christine 
MOIOLA-MARTRES – 
Immeuble n°6 
 

 Courriel - Mme Marie-Christine MOIOLA précise qu’elle n’est pas propriétaire 
de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BH474 

Mme CORNARDEAU – 
Immeuble n°2 

 Contact téléphonique le 12/02/2021. 
Mme CORNARDEAU a demandé au commissaire enquêteur d’appeler son frère 
car elle « fait ce qu’il veut ».  

M. CHAPOULIE - 
Immeuble n°2 

 Contact téléphonique le 12/02/2021. 
M. CHAPOULIE n’est pas d’accord  
- le classement « à risque » de son bien et - - l’estimation des Domaines qui ne se 
sont pas déplacés. 
En outre, une personne est venue les rencontrer sans se présenter.  
M. CHAPOULIE souhaite être informé de la prise de la DUP pour le délai de mise 
en œuvre de 5 ans.  
M. CHAPOULIE mettra en vente l’immeuble dès qu’il sera vidé. En effet, il n’a pas 
les moyens de faire les travaux et les enfants n’en veulent pas. 

M. Bertrand MOIOLA - 
Immeuble n°6 
 

 Permanence du 12/02/2021 
M. Bertrand MOIOLA n’est pas propriétaire de l’immeuble n°6 cadastré BK857 – 
25 rue de la Grande Horloge 

M. PETIT   Permanence du 12/02/2021  
Demande d’information sur les missions d’un commissaire enquêteur 

 
Les questions et remarques du commissaire enquêteur ont été prises en compte au cours de l’enquête et/ou 
ont fait l’objet d’un échange de courriels, insérés dans PV. 
Ces questions étaient :  
La référence cadastrale de l’immeuble sis 55 rue de la Grande Horloge et appartenant à M. Olivier JATIVA est-
elle bien BK187 ? 
Le nombre d’immeuble exclus de DUP est bien 9 au lieu de 10 (page 20 du dossier d’enquête publique) ? 
 
Les copie du registre papier et des pièces associées (annexes/documents apportés par le public, les courriers 
et les courriels) sont présentées en ANNEXE 6. 
 
Les informations transmises par Mme BOUHITEME du service habitats ont été regroupées, par immeuble, dans 
le tableau ci-après. 
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 IMM1 IMM2 IMM3 IMM4 IMM5 
Données générales 

Adresse 
28 rue Henri Barbusse 
R+3 

7 rue Alsace Lorraine 
R+2 (maison principale) 
R+1 (maison annexe) 

7 bis rue de l’Abreuvoir 
R+2 

3 Bd Sylvain Dumon 
R+2/R+3 

55 rue de la Grande Horloge 
R+2 

Parcelle AL265 BL263 BL639 BL61 BK187 

Propriétaires 

M. Mohamed Assermouh 
M. Hamza Assermouh 
Mme Fatima Selbouk 
M. Abdelmaounaim Assermouh 
M. Amine Assermouh 

M. Chapoulie Alain 
Mme Cornardeau Josiane 

M. Chapoulie Alain 
Mme Cornardeau Josiane Mme Isabelle Robin M. Olivier Javita 

Retours suite au courrier LRAR  Pas d’accord avec l’estimation 
du service des Domaines 

Immeuble vendu - Futurs 
propriétaires contactés par le 
Service Habitat de la Ville 
d’Agen 

Projet en cours 

Courrier 1 – Immeuble en vente 
– Finalisation de la vente en 
avril – Futurs propriétaires 
contactés par le Service Habitat 
de la Ville d’Agen 

Contact avec le CE 
/permanence  

Contact téléphonique le 
12/02/2021. 
Mme Cornardeau a demandé au 
CE d’appeler son frère car elle 
« fait ce qu’il veut ».  
M. Chapoulie n’est pas d’accord 
d’une part sur le classement « à 
risque » de son bien et d’autre 
part sur l’estimation des 
Domaines qui ne se sont pas 
déplacés. 
En outre, une personne est 
venue les rencontrer sans se 
présenter. M. Chapoulie 
souhaite être informé de la prise 
de la DUP pour le délai de mise 
en œuvre de 5 ans.  
M. Chapoulie mettra en vente 
l’immeuble dès qu’il sera vidé. 
En effet, il n’a pas les moyens de 
faire les travaux et les enfants 
n’en veulent pas. 

   

Contact avec le CE /courrier      
Contact avec le CE /courriel      
Projet en cours   SCI ALFA – Travaux en plusieurs 

phases ? Dossier OPAH – CLA en cours Vente de l’immeuble 
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 IMM6 IMM7 IMM8 IMM9 IMM10 
Données générales 

Adresse 25 rue de la Grande Horloge 
R+2 + Combles 

22 Bd de la République 
R+2+ Combles 

15 rue Voltaire  
R+2+ Combles 

22 rue Voltaire 
R+3 

46 Bd de la République / 35 rue 
Garonne 
R+2+Combles 

Parcelle BK587 BH189 BH191 BH179 BH474 

Réponse au courrier LRAR 

Courriel - Mme Marie-Christine 
Moiola précise qu’elle n’est pas 
propriétaire de l’immeuble sus-
nommé. 
Permanence - M. Bertrand 
Moiola n’est pas propriétaire de 
l’immeuble 6 

   

Immeuble vendu – Dossier 
transmis aux nouveaux 
propriétaires 

Contact avec le CE /permanence       
Contact avec le CE /courrier      
Contact avec le CE /courriel      
Projet en cours Immeuble vendu à la Société 

RAJUMA (33210 Roaillan)     

 
 IMM11 IMM12 IMM13 IMM14 IMM15 
Adresse 19 rue Cœur de Lion 

R+2+C 
28 rue Cœur de Lion 
R+2 

29 rue Mirabeau 34 rue Mirabeau 
R+1 

7 rue des Généraux Arlabosse 
R+1 

Parcelle BH139 BH403 BH491 BH653  
Estimation du service des 
Domaines 87 200 € 250 000 € 362 400 € 17 600 € 96 000 € 
Évaluation TTC sommaire des 
travaux (hors honoraires) 

130 800 € 313 000 € 57 200 € 17 600 € 96 000 € 

État d’occupation Logements vacants Logements et commerces 
partiellement occupés  Logements vacants Logements vacants Logements vacants 

État de dégradation Dégradé Dégradé Très dégradé Dégradé Dégradé 
Procédure en cours éventuelle Non Non Non Non Non 
Propriétaires M. Jean-Marc Tornare (décédé 

– 3 enfant - dossier transmis 
aux héritiers) 

SCI Viala 5 M. Gilles Menoud M. Jean-Louis Blanc Mme Catherine Court 
M. Jean-Philippe Court 

Réponse au courrier LRAR  Projet en cours    
Contact avec le CE /permanence      
Contact avec le CE /courrier      
Contact avec le CE /courriel      
Projet en cours  OPAH – Travaux en cours    
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5.6 – Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique et mémoire en réponse 
Dans l’article R123-18 du code de l’environnement, il est prévu : « A l’expiration du délai d'enquête, le registre 
d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos 
par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur 
ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à 
compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre 
d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de 
quinze jours pour produire ses observations. 

Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L123-9, l'accomplissement des formalités 
prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. » 

Le PV de synthèse et le mémoire en réponse sont présentés à l’annexe 7. Les pièces citées dans cette partie 
du rapport correspondent aux documents :  

- remis durant la durée de l’enquête et/ou lors des permanences,  
- reçus par voir postale ou par messagerie électronique. 

 
 

Réclamants Libellé réclamation /observation 
M. Olivier JATIVA – 
Immeuble n°5 

 Courrier – Immeuble en vente – Finalisation de la vente en avril – Futurs propriétaires 
contactés par le Service Habitat de la Ville d’Agen 

Mme Marie-Christine 
MOIOLA-MARTRES – 
Immeuble n°6 
 

 Courriel - Mme Marie-Christine MOIOLA précise qu’elle n’est pas propriétaire de 
l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BH474 

Mme CORNARDEAU 
– Immeuble n°2 

 Contact téléphonique le 12/02/2021. 
Mme CORNARDEAU a demandé au commissaire enquêteur d’appeler son frère car elle 
« fait ce qu’il veut ».  

M. CHAPOULIE - 
Immeuble n°2 

 Contact téléphonique le 12/02/2021. 
M. CHAPOULIE n’est pas d’accord  
- le classement « à risque » de son bien et - - l’estimation des Domaines qui ne se sont 
pas déplacés. 
En outre, une personne est venue les rencontrer sans se présenter.  
M. CHAPOULIE souhaite être informé de la prise de la DUP pour le délai de mise en 
œuvre de 5 ans.  
M. CHAPOULIE mettra en vente l’immeuble dès qu’il sera vidé. En effet, il n’a pas les 
moyens de faire les travaux et les enfants n’en veulent pas. 

M. Bertrand MOIOLA 
- Immeuble n°6 
 

 Permanence du 12/02/2021 
M. Bertrand MOIOLA n’est pas propriétaire de l’immeuble n°6 cadastré BK857 – 25 rue 
de la Grande Horloge 

M. PETIT   Permanence du 12/02/2021  
Demande d’information sur les missions d’un commissaire enquêteur 
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Les réponses apportées par la Ville d’Agen sont les suivantes (extrait du mémoire en réponse) : 
 

Réclamants Libellé réclamation /observation Réponse de la commune 
M. Olivier JATIVA – 
Immeuble n°5 

 Courrier – Immeuble en vente – Finalisation 
de la vente en avril – Futurs propriétaires 
contactés par le Service Habitat de la Ville 
d’Agen 

RAS 

Mme Marie-Christine 
MOIOLA-MARTRES – 
Immeuble n°6 
 

 Courriel - Mme Marie-Christine MOIOLA 
précise qu’elle n’est pas propriétaire de 
l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée 
BH474 

La parcelle citée en référence n’est 
effectivement pas la bonne. 
L’immeuble concerné par l’ORI se 
situe sur la parcelle BK857 et non 
BH474.  

Mme CORNARDEAU 
– Immeuble n°2 

 Contact téléphonique le 12/02/2021. 
Mme CORNARDEAU a demandé au commissaire 
enquêteur d’appeler son frère car elle « fait ce 
qu’il veut ».  

RAS – Cf. Réponse M. CHAPOULIE 

M. CHAPOULIE - 
Immeuble n°2 

 Contact téléphonique le 12/02/2021. 
M. CHAPOULIE n’est pas d’accord  
- le classement « à risque » de son bien et - - 
l’estimation des Domaines qui ne se sont pas 
déplacés. 
En outre, une personne est venue les rencontrer 
sans se présenter.  
M. CHAPOULIE souhaite être informé de la prise 
de la DUP pour le délai de mise en œuvre de 5 
ans.  
M. CHAPOULIE mettra en vente l’immeuble dès 
qu’il sera vidé. En effet, il n’a pas les moyens de 
faire les travaux et les enfants n’en veulent pas. 

- A ce stade de la procédure d’ORI, 
l’estimation par le service des 
Domaines a été faite sur la base d’un 
descriptif de l’immeuble et de son 
environnement. Dans le cas où la 
procédure irait jusqu'à l'enquête 
parcellaire ou dans le cas où le 
propriétaire souhaiterait actionner 
son droit de délaissement, une 
nouvelle estimation sera faite sur la 
base d'une visite de l’ensemble de la 
propriété. 
  
- Concernant la remarque « En outre, 
une personne est venue les 
rencontrer sans se présenter », il est 
à noter que les propriétaires (M. 
Chapoulie et sa sœur) sont venus 
dans les locaux de SOLIHA le 17 avril 
2019. Lors de cet entretien la mission 
de SOLIHA et du Creuset 
Méditerranée leur a été clairement 
expliquée. Sur la base de cette 
explication qui s'est accompagnée 
de la remise en main propre d'un 
support de présentation de l'ORI, M. 
Chapoulie et sa sœur ont accepté 
qu'une visite de leur bien soit 
réalisée. Cette visite s'est déroulée le 
24 mai en présence des deux 
propriétaires. 
  
- De plus, en ce qui concerne 
l’information de la prise de DUP, 
nous confirmons que suite à l'arrêté 
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préfectoral de DUP, la ville d’Agen 
informera chacun des propriétaires 
concernés par courrier avec RAR.  
En outre, il est précisé que l'équipe 
d'animation de l'OPAH-RU se tient à 
la disposition des propriétaires pour 
les accompagner dans leur projet de 
travaux ou de cession du bien à un 
investisseur. 

M. Bertrand MOIOLA 
- Immeuble n°6 
 

Permanence du 12/02/2021 
M. Bertrand MOIOLA n’est pas propriétaire de 
l’immeuble n°6 cadastré BK857 – 25 rue de la 
Grande Horloge 

La mairie a demandé un relevé 
hypothécaire afin de s’assurer de cet 
élément. Dès sa réception, le dossier 
de DUP sera rectifié en conséquence.  

M. PETIT   Permanence du 12/02/2021  
Demande d’information sur les missions d’un 
commissaire enquêteur 

Ne concerne pas l’enquête publique 
en cours 

 
  

 
 
 

Damazan, le 10 mars 2021   
 
 

 
 
 
 

Christine DOYEN 
Commissaire-enquêteur  
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Conclusions et Avis 
 
L’enquête publique, d’une durée de 35 jours consécutifs, s’est déroulée sans incident. Le public a été informé 
de l’ouverture de l’enquête et les mesures de publicité prévues dans l’arrêté préfectoral ont été mises en 
œuvre. La procédure a été effectuée de façon réglementaire.  
 
Ainsi, durant la durée réglementaire de l’enquête publique : 

Nbre de personnes en contact avec le CE 4 
Nbre de personnes lors des permanences 2 

Une personne est venue pour avoir des informations sur les missions d’un commissaire enquêteur donc sans 
rapport avec l’enquête publique en cours. 
 

 Registre papier  
Nbre d’observations et/ou 
réclamations 6  

Nbre de courriels  1  
Nbre de courriers 1  
Nbre d’appels téléphoniques 2  

Cinq de ces observations ont été rédigées par le commissaire enquêteur suite aux courriers et courriels. 
 
Au niveau des éléments négatifs que je relève à l’étude du dossier :  

- le peu de participants à l’enquête publique. 
 
Au niveau des éléments positifs de ce dossier, je remarque :  

- l’écoute, la disponibilité et les échanges avec les représentants de la Ville d’Agen et ses prestataires,  
- la procédure mise en œuvre pour contacter et informer les propriétaires. 

 
Considérant que :  

- Près 52,38% des logements du centre-ville sont classés par les services fiscaux 6,7 et 8 donc considérés 
comme en état médiocre ou dégradés. 

- Les caractéristiques du parc de logements ont un impact en termes d’attractivité du centre-ville et de 
diversité du peuplement. 

- Pour Agen, la mobilisation du parc vacant et l’amélioration du bâti constituent des priorités dans le cadre 
du projet global de requalification du cœur de ville. 

- Le développement d’une offre diversifiée de logements permettrait de renouveler l’attractivité du 
centre-ville, de redonner une dynamique démographique aux quartiers centraux, de répondre aux 
besoins des ménages résidant dans le bâti existant pour limiter l’extension des zones urbaines 
périphériques. 

- Limiter l’extension urbaine en valorisant les dents creuses, en réintégrant les logements vacants anciens 
ainsi que les anciens sites d’activité, en favorisant ma recherche de la densité dans les opérations de 
construction est une nécessité. 

- La requalification du centre-ville est abordée de manière transversale et globale. 
- La DUP-ORI viendra conforter l’ensemble de ce dispositif opérationnel, en complément des mesures 

incitatives portées par l’OPAH-RU, de la protection réglementaire que permet le Site Patrimonial 
Remarquable, de la concession d’aménagement. 

- La DUP-ORI garantira la réalisation de travaux de restauration sur les immeubles stratégiques du fait de 
leur localisation, de leur qualité et de leur usage actuel. 

- La procédure permettra de rendre obligatoire les travaux tant sur les parties communes que sur les 
parties privées. 
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- Les prescriptions conduiront à requalifier des logements dégradés et pour l’essentiel vacants en les 
dotant des éléments de confort répondant aux besoins actuels mais aussi à la qualité patrimoniale des 
immeubles.  

- Le dossier corrigé, tant pour les erreurs matérielles que suite aux observations du public, doit faire l’objet 
d’une nouvelle délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen. 

- Suite à l'arrêté préfectoral de DUP, la ville d’Agen informera chacun des propriétaires concernés par 
courrier avec Recommandé avec Accusé de Réception.  

- L'équipe d'animation de l'OPAH-RU se tient à la disposition des propriétaires pour les accompagner dans 
leur projet de travaux ou de cession du bien à un investisseur. 

 
Aux termes de l’enquête, après avoir analysé l’ensemble des avantages et inconvénients de la demande, 
étudié les observations du public et la réponse du maître d’ouvrage au PV de fin d’enquête, je considère qu’au 
vu des objectifs décrits pour la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’Opération de Restauration 
Immobilière, j’émets un : 
 

AVIS FAVORABLE AVEC 4 RECOMMANDATIONS  
à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’Opération de Restauration Immobilière.   

 
 
Ainsi, je recommande à la Ville d’Agen : 

- D’inciter les propriétaires à réaliser des travaux permettant :  
o l’accueil des personnes en situation de handicap,  
o la création d’appartements ou de boutiques à basse énergie ou basse consommation,  
o la réalisation de chantiers et de logements ayant pour objectif de relever le défi de la 

neutralité carbone. 
- De préciser les délais de mise en œuvre, le type et la localisation du « nouvel équipement culturel dans 

un des ilots ». 
- D’affecter aux quartiers concernés les crédits nécessaires pour améliorer l’espace public et les 

équipements. 
- De vérifier, en préalable de tous travaux, que ces bâtiments inoccupés n’accueillent pas des espèces 

protégées telles que les chauves-souris (chiroptères) et les rapaces nocturnes (strigiformes). 
 
 

Damazan, le 10 mars 2021   
 
 
 
 
 

Christine DOYEN 
Commissaire-enquêteur   
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ANNEXE 1 – Décision du Tribunal Administratif n°E18000122 / 33 du 03/09/2018 
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ANNEXE 2 – Arrêtés de mise à l’enquête publique et de reprise de l’enquête 
publique 
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ANNEXE 3 – Délibérations  
 
Délibération du conseil municipal n° DCM2020_115 du 28/09/2020 portant approbation du dossier 
d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’Opération de Restauration 
Immobilière (ORI) de la Ville d’Agen  
 
Délibération de principe du conseil municipal n° DCM_003/2019 du 28/01/2019 pour le lancement de 
l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) et de renouvellement urbain (RU) – Engagement n°40 
 
Délibération du conseil municipal n° DCM039_2018 du 04/06/2018 (ANNEXE 3) relative à la convention-cadre 
« Action Cœur de Ville »  
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ANNEXE 4 – Publicité - Avis d’enquête publique – Informations des propriétaires 
concernés 
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ANNEXE 5 – Publicité de l’enquête publique : journaux locaux 
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ANNEXE 6 – Registre « papier » et ses annexes  
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ANNEXE 7 – Procès-verbal des observations et mémoire en réponse  
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