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A- PREAMBULE 
La présente enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 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 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. 

 

➔ L’objet et les étapes de la mise en œuvre des Opérations de 

Restauration Immobilières 
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’habitabilité 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). C’est l’objet de la présente enquête. 

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 ; 

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 ; 

 

La qualité de l’habitabilité d’un logement est liée à 

plusieurs éléments :  

- La dimension des pièces 

- Leur hauteur sous plafond, 

- L’existence d’ouvertures, l’éclairement, 

l’ensoleillement  

- La ventilation 

- L’aménagement de la salle de bain, des toilettes 

et de la cuisine  

- Chauffage 

- Sécurité électricité, incendie,  

- L’absence d’infiltration, d’humidité 

Mais aussi : 

- L’état d’entretien du gros œuvre (murs, toiture, 

charpente, planchers…) 
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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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Des règles fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique 
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 L131-1 à L121-4 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 : 1ans maximum, 

- la durée de validité de la DUP : 5 ans qui peuvent être portée à 10 ans si l’opération est prévue par le PSMV 

par exemple. 
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L’organisation de l’enquête doit par ailleurs respecter les articles : 

- R111-1 et R111-2 sur la désignation et l’indemnisation du commissaire enquêteur 

- R112-1 à R112-24 qui portent sur la mise en place concrète de l’enquête. 

- R131-1 et R121-2 qui désignent l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique 

Schématiquement, le déroulement de l’enquête est le suivant : 

  

Arrêté de DUP 

Décision de la Commune d’engager la 

procédure d’ORI 

Délibération du conseil municipal 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Transmission du dossier au Préfet qui 

vérifie sa composition et apprécie la 

légalité et l’opportunité de la 

procédure 

Le préfet saisit le président du TA  

afin qu’il désigne un commissaire enquêteur 

Désignation du commissaire enquêteur 

Arrête préfectoral ouvrant l’enquête publique 

Publicité dans la presse avant enquête publique 

Transmission du dossier à la mairie et ouverture de 

l’enquête  - durée 1 mois 

Après clôture de l’enquête, le maire transmet le 

registre et le dossier d’enquête au commissaire 

enquêteur 

Le commissaire enquêteur transmet sous 30 jours au 

préfet le dossier et ses conclusions 
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➔ Les droits et devoir liés à l’ORI 
Pour les propriétaires des immeubles concernés, l’ORI implique une obligation de faire les travaux prescrits.  

 

Elle donne également des droits : 

- Les propriétaires peuvent ainsi utiliser leur droit de délaissement, c’est-à-dire qu’ils peuvent demander à 

la commune ou à son opérateur foncier d’acquérir leur bien et ce, dès la signature de l’arrêté préfectoral 

de DUP.  

- Par ailleurs, dans le cas où les travaux de restauration nécessiteraient le relogement des occupants de 

l’immeuble concerné, ce relogement sera à la charge de la commune. 

Enfin, dans le cas d’une cession de l’immeuble à un tiers, l’obligation de réalisation des travaux est transférée 

au nouveau propriétaire. 

Par ailleurs, l’ORI s’accompagne de la mise en place d’aides à la réhabilitation dans le cadre d’une OPAH-RU 

(Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain). Ces aides sont mises en place 

pour la période 2018-2023. Les travaux subventionnés portent sur les éléments de confort, les économies 

d’énergie, la mise aux normes, l’amélioration de la sécurité et de la salubrité des logements. Elles sont 

conditionnées à des plafonds de ressources pour les propriétaires occupants et dans le cas de travaux engagés 

par des propriétaires bailleurs, aux ressources des futurs locataires et au niveaux des loyers. 
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B- LES IMMEUBLES CONCERNES 
 

➔ Liste et occupation 
repérage Adresse Parcelle Etat d’occupation 

1 28 rue Henri Barbusse AL265 Vacant 

2 7 rue Alsace Loraine BL263 Vacant 

3 7 bis rue de l’Abreuvoir BL639 Vacant 

4 3 Bd Sylvain Dumon BL61 Vacant 

5 55 rue de la Grande Horloge BK197 Vacant  
(commerces partiellement actifs) 

6 25 rue de la Grande Horloge BK587 Vacant 

7 22 Bd de la République BH189 Vacant (commerce actif) 

8 15 rue Voltaire BH191 Vacant (commerce actif) 

9 22 rue Voltaire BH179 Vacant 

10 46 Bd de la république/35 rue Garonne BH474 Vacant (commerces actifs) 

11 19 rue Cœur de Lion BH139 Vacant 

12 28 rue Cœur de Lion BH403 Partiellement occupé  

13 29 rue Mirabeau BH491 Vacant 

14 34 rue Mirabeau BH653 Vacant 

15 7 rue des Généraux Arlabosse BH639 Vacant 
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➔ Localisation 
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C- NOTICE EXPLICATIVE 
 

1- L’objet de l’opération 
La ville d’Agen a mis en place depuis 2010 un vaste programme d’action visant à rendre son attractivité au cœur 

de ville pour ceux qui y résident et plus largement pour l’ensemble de ses usagers. La volonté est d’agir sur les 

3 piliers de l’attractivité du centre-ville : 

- L’accessibilité et le confort des déplacements, 

- Le commerce, 

- L’habitat et le confort du parc de logements.  

Du point de vue du paysage et du fonctionnement urbain, le projet « Action cœur Battant » s’est ainsi traduit 

par la requalification de nombreux espaces publics avec une priorité accordée à la piétonisation.  

Du point de vue commercial, la commune a mis en place des aides financières et techniques à l’implantation de 

nouveaux commerces, à l’animation et à la fidélisation de la clientèle. 

Du point de vue de l’habitat, il s’est traduit par la mise en place de mesures incitatives en faveur de la 

requalification de l’habitat privé. Une nouvelle convention d’OPAH-RU a ainsi été signée pour la période 2018-

2023. 

Parallèlement, une concession d’aménagement a été initiée afin de prendre en charge le volet « renouvellement 

urbain » du projet global de requalification. Son programme prévoit l’intervention sur une dizaine d’ilots 

dégradés permettant de remédier à des situations d’insalubrité ou de péril mais aussi de vacance structurelle 

des commerces et des étages avec un objectif de diversification de l’offre de logements et de modernisation des 

locaux commerciaux. Un nouvel équipement culturel sera également créé dans l’un des ilots. 

En apportant une réponse à l’état récurent de dégradation mais aussi souvent de vacance de certains immeubles 

localisés dans le centre-ville, l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) vient compléter ce dispositif.  

 

➔ Les enjeux pour le centre-ville 
On trouve les premières traces de la ville d’Agen et de son centre dès l’époque antique. A l’époque romaine la 

cité est centrée entre la rue Jacquart, la rue Monnier et la rue du marché au blé. On trouve encore aujourd’hui 

trace des cardos et décumanus mais aussi de l’amphithéâtre (cf rue Cels et rue Lamouroux, rue Lafayette et axes 

Griffon-Puits du Saumon) 

La ville médiévale est marquée par deux enceintes successives construites au XIII° puis entre les XIV°/XVI° siècles. 

Au XVI° siècle, sept portes permettent de pénétrer dans l’enceinte fortifiée. La porte St Antoine (place Jasmin) 

et la porte du Pin (extrémité Est de l’actuel Bd de la République) seront confirmées dans leur vocation de point 

d’accès majeur au centre-ville lors des grands travaux du XIX° siècle. 
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SPR – Extraits du diagnostic– ville d’Agen -2016 

SPR – Extraits du diagnostic– ville d’Agen -2016 

Agen, de la cité antique à la ville du XVIIIe siècle… 

… puis au XIXe siècle L’impact des nouveaux boulevards dans le tissu urbain 
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Au XIX° siècle, le centre-ville est en effet profondément transformé par de grands travaux inspirés par Hausman. 

Deux grands boulevards sont créés : République et Carnot. Ces grands axes traversent et bouleversent le tissu 

urbain médiéval en mettant au premier plan des immeubles qui sont en rupture avec les quartiers plus anciens 

du fait de leur hauteur et de leur architecture. 

Cette diversité et cette richesse historique ont fait naitre le besoin d’une prise en compte globale du patrimoine 

qui a été à l’origine de la création du site patrimonial remarquable. Le PVAP a été approuvé en 2017. 

 

➢ Un centre-ville caractérisé par l’importance de la vacance et sa relation avec la 

dégradation du parc de logements 

L’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU réalisée en 2017-2018 a mis en évidence les problématiques spécifiques 

de l’habitat dans le centre-ville d’Agen : 

- Faiblesse de la diversité du parc avec une prédominance des logements de petites tailles - les T1 et T2 

représentent 43% environ du parc et les grands logements familiaux sont rares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des T4 et T5 à dans le parc de résidence principale (insee 2013) 

(source : Etude pré-Opérationnelle d’OPAH-RU – Novembre 2015) 

 

- Part importante de logements indignes. A l’échelle de la commune, plus du 9% du parc privé est considéré 

comme potentiellement indigne. Plus de 60% des logements concernés soit plus de 750 sont localisés dans 

le centre-ville. Au total, près de 5500 logements sur les 10500 que compte le centre-ville sont classés par 

les services fiscaux en catégorie 6, 7 et 8, c’est-à-dire considérés comme en état médiocre ou dégradés. 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des logements de catégories 7 et 8… et 6 (source : Majic 2016) 

- Forte concentration de la vacance. Si la vacance est en moyenne de 14.5% à l’échelle de la commune 

(donnée insee 2015), un pourcentage déjà élevé, elle atteint 18.3% dans la zone centrale et concerne 

même plus d’un logement sur 5 dans certains secteurs du centre-ville. 

- Dans 1 cas sur trois, cette vacance est structurelle et dure depuis plus de 3 ans. Elle est aussi fortement 

corrélée au mauvais état du bâti. 

- Du point de vue géographique, l’ensemble de ces données montre une concentration des phénomènes de 

dégradation et de vacance 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 Denfer Rochereau – Avenue 

Jean Jaurès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part des logements vacants – Données IRIS 2013          Les logements vacants et potentiellement indignes 

(source : Etude pré-Opérationnelle d’OPAH-RU – Novembre 2015) 
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➢ Des caractéristiques du parc qui se traduisent au niveau sociologique 

Les caractéristiques du parc du centre – essentiellement des petits logements en locatif, souvent de qualité 

médiocre - a un impact en termes d’attractivité du centre-ville et de diversité du peuplement. 

Le centre-ville accueille ainsi 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 soit 9 points de plus 

que la moyenne des autres quartiers. Ces personnes seules sont par ailleurs essentiellement des jeunes de 15 à 

29 ans, au début de leur parcours résidentiel. 

A l’inverse, les familles avec enfants y 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. Cette constatation se retrouve dans la 

sous-représentation des enfants de moins de 15 ans.  

Fort d’une population de jeunes célibataires, le centre-ville se caractérise aussi par la faiblesse des ressources 

des habitants : alors que le revenu médian par ménage est de 17 100 euros (donnée 2014), il est compris entre 

11 340 euros et 12 772 euros dans le centre-ville. Dans certains secteurs près d’un ménage sur 3 est en deçà du 

seuil de pauvreté. 

Pour Agen, la mobilisation du parc vacant et l’amélioration de la qualité du bâti constituent des priorités dans le 

cadre 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 le bâti existant 

pour limiter l’extension des zones urbaines périphériques.  

 

➔ Un projet de requalification du cœur de ville appuyé par des outils 

ciblés 
 

Conscient de l’enjeu de requalification de son centre-ville, Agen a mis en place depuis 2010 un vaste programme 

d’actions visant à rendre son attractivité au cœur de ville pour ceux qui y résident et plus largement pour 

l’ensemble de ses usagers. La volonté est d’agir sur les 3 piliers de l’attractivité du centre-ville : 

- L’accessibilité et le confort des déplacements, 

- Le commerce, 

- L’habitat et le confort du parc de logements.  

Cette volonté s’est traduite dans les documents de planification mais aussi par la mise en place d’outils 

opérationnels et financiers.  

 

➢ Une priorité accordée à la requalification du centre-ville et à l’intervention sur 

l’habitat dégradé qui figure dans les documents de planification 

- Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et ses objectifs généraux 

Approuvé en 2017 le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) place la requalification du centre-ville et 

l’intervention sur l’habitat parmi les priorités pour les dix prochaines années. 

Dans son PADD, le PLUi de l’agglomération d’Agen approuvé en juillet 2017 met ainsi l’accent : 
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- Sur l’affirmation du rôle structurant des polarités urbaines et la nécessité d’un développement équilibré 

du territoire. Dans ce cadre, le cœur de ville d’Agen est identifié comme un espace emblématique dans 

lequel les interventions et les aménagements doivent concilier attractivités résidentielles et commerciales, 

restauration du bâti et respect du patrimoine. Au total, la ville d’Agen devrait accueillir 1300 habitants 

supplémentaires sur la période 2017-2027. 

 

- Sur la nécessité de limiter l’extension urbaine en valorisant les dents creuses, en réintégrant les logements 

anciens vacants ainsi que les anciens sites d’activité, en favorisant la recherche de la densité dans les 

opérations de construction. 

  

- Enfin, sur la nécessaire diversification de l’offre de logements, sur la poursuite des programmes 

d’intervention sur le parc existant, enfin sur un programme ambitieux de production de logements sociaux 

et sur la réhabilitation du parc vétuste, vacant ou indigne et la régénération des centres anciens.  Pour 

Agen, les objectifs de production de logements sont de 1030 logements entre 2017 et 2027. 

 

-  Le programme d’Orientation et d’Actions (POA) « Habitat » 

Le POA habitat décline 5 orientations principales : 

1. La promotion d’une offre en logement adaptée 

2. La réhabilitation et la régénération des centres anciens 

3. La recherche de l’évolution des formes d’habitat individuel 

4. La prise en compte des besoins spécifiques 

5. L’animation et le suivi de la politique locale de l’habitat. 

Dans le cadre de ce plan, la requalification du centre-ville d’Agen qui constitue le cœur de l’agglomération est 

abordée de manière transversale par plusieurs de ces orientations. Il s’agit en effet de prendre en compte la 

diversité et la complémentarité des interventions en quartier ancien. Plusieurs axes d’intervention peuvent être 

cités : 

- augmenter le volume de logements conventionnées privés pour participer à la valorisation du patrimoine, 

à la mobilisation du parc vacant et à la réduction de la consommation foncière, 

- encourager l’accession à la propriété pour contribuer à la reconquête du parc vacant et dégradé tout en 

favorisant la mixité sociale, 

- renforcer le dispositif de Rénovation urbaine en intervenant sur l’habitat vacant et dégradé en particulier 

dans le cadre d’une OPAH-RU 

- renforcer les actions en faveur de l’amélioration énergétique de l’habitat mais aussi du traitement des 

problématiques d’accessibilité et d’adaptation des logements au vieillissement et au handicap,  

- valoriser la politique de rénovation urbaine et de revitalisation afin de déconstruire les stéréotypes négatifs 

attachés à l’habitat de centre-ville. 

Les enjeux de traitement de la dégradation du bâti, de la mobilisation du parc vacant et de la diversification de 

l’offre apparaissent ainsi comme des priorités. 

 

➢ Un site patrimonial remarquable pour valoriser le patrimoine bâti 

Dans le cadre de son PLUi, Agen a fait le choix de protéger la qualité de son patrimoine bâti et paysager avec la 

mise en place d’un site patrimonial remarquable.  

Du point de vue du bâti, le plan fait apparaitre, à côté des monuments historiques, quatre types d’immeubles 

correspondant à des règles spécifiques : 
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- Les édifices à valeur exceptionnelle 

- Les édifices à valeur remarquable 

- Les édifices à valeur d’accompagnement, 

- Les édifices non inventoriés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan réglementaire de l’AVAP 

 

➢ Un projet retenu dans le cadre de l’opération nationale « action cœur de ville » 

La ville d’Agen a été retenue parmi les 222 villes moyennes bénéficiant du dispositif « action cœur de ville ».  

Le programme d’action est en cours d’élaboration et sera définitivement fin 2020.  

L’OPAH-RU et ses volets renouvellement urbain ainsi que le programme de la concession d’aménagement (voir 

paragraphes ci-dessous) constituent toutefois d’ores et déjà les éléments essentiels de l’axe d’intervention 

« réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville » de la convention. 

Parallèlement, la ville a initiée la démarche de délimitation du périmètre de l’opération de revitalisation du 

territoire. Ce dernier a été validé en septembre 2019. Centré sur ce cœur de ville d’Agen, il englobe le périmètre 

de l’OPAH-RU et est étendu aux secteurs à fort potentiel de renouvellement urbain situés à l’est et ou sud du 

centre-ville. 
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➢ Une concession d’aménagement pour lutter contre l’insalubrité et mener à bien 

les projets de renouvellement urbain 

Afin de disposer d’un outil opérationnel de mise en œuvre des actions de renouvellement urbain portées par le 

projet global de requalification, la ville d’Agen a fait le choix de mettre en place une concession d’aménagement.  

Le choix du concessionnaire est en cours. 

Le programme de la concession prévoit l’intervention sur une dizaine d’ilots dégradés avec un objectif de 

remédier à des situations d’insalubrité ou de péril mais aussi de vacance structurelle des commerces et des 

étages, de diversification de l’offre de logements et de modernisation des locaux commerciaux.  

Dans le cadre de sa mission, le futur concessionnaire assurera le suivi de l’Opération de Restauration 

Immobilière. C’est ainsi lui qui se portera acquéreur des immeubles dans le cas d’un délaissement ou d’une 

expropriation.  

Au total, le traitement des ilots dégradés permettra la construction d’une vingtaine de logements neufs et la 

remise sur le marché de 40 logements vacants pour une surface de plancher totale de 4000m². Parallèlement 

elle permettra la création d’une dizaine de locaux commerciaux, en particulier par fusion de plusieurs locaux 

existants, pour une surface totale de 1000m². Un nouvel équipement culturel sera également créé et plusieurs 

espaces publics seront traités. 

 

➢ Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement 

Urbain pour inciter à la réhabilitation du parc privé 

Afin d’améliorer l’attractivité résidentielle du centre-ville et de traiter les problématiques de dégradation du 

parc, la ville a mis en place deux OPAH successives : 2013-2017 puis 2018-2023. En 2018, la deuxième convention 

d’OPAH-RU a été signée par la ville d’Agen, la communauté d’agglomération, l’ANAH mais aussi par la Fondation 

Abbé Pierre, PROCIVIS, Action Logement et la Banque des Territoires.  

Sur la période 2018-2023, les objectifs globaux sont évalués à 180 logements minimum répartis comme suit : 

- 60 logements occupés par leur propriétaire, 

- 120 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés. 

S’ajoutent à ces réhabilitations, le ravalement de 25 façades localisées dans les secteurs prioritaires. 

 

Parallèlement aux aides incitatives, la convention d’OPAH-RU prévoit une intervention coordonnée afin de lutter 

contre la dégradation de l’habitat avec : 

- une intervention coercitive forte contre les situations de mal logement avec la mobilisation des 

financements liés à la résorption de l’habitat insalubre ou dangereux, 

- la mise en place d’une Opération de Restauration Immobilière afin de garantir la requalification 

d’immeubles souvent vacants et qui nécessitent une restauration complète.   

 

➢ Une Opération de Restauration Immobilière qui participe à la mise en œuvre du 

projet global 

L’Opération de Restauration Immobilière objet de la présente DUP vient donc conforter l’ensemble de ce 

dispositif opérationnel. En complément des mesures incitatives portées par l’OPAH-RU, de la protection 
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règlementaire que permet le Site Patrimonial Remarquable, de la concession d’aménagement, elle permettra 

en effet de garantir la réalisation de travaux de restauration sur des immeubles stratégiques du fait de leur 

localisation, de leur qualité, et de leur usage actuel.  

La procédure permettra de rendre obligatoires les travaux tant sur les parties communes que sur les parties 

privatives avec un objectif d’amélioration de l’habitabilité. 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 valoriser la qualité patrimoniale des immeubles. 

Elle participera ainsi à développer une nouvelle offre de logements, à améliorer la qualité de vie à l’échelle du 

centre-ville et à préserver la valeur patrimoniale du centre-ville. 

 

 

 

  



 

19 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP         

2- La mise en place de l’Opération de Restauration immobilière 
 

L’analyse préalable au choix des immeubles retenus dans le cadre de la présente DUP travaux a fait l’objet d’une 

mission spécifique d’animation de l’OPAH-RU. Elle a été confiée au groupement SOLIHA Nouvelle Aquitaine-Le 

Creuset Méditerranée.  

 

➔ La logique de sélection des immeubles 
La méthode mise en place a permis de sélectionner les immeubles en 4 étapes : 

1- Recensement des immeubles potentiellement dégradés repérés dans le cadre de l’étude pré-

opérationnelle d’OPAH-RU, dans le cadre d’un relevé de terrain complémentaire ou par les services 

communaux. Au total, ce recensement a permis de dénombrer 32 immeubles. 

 

2- Localisation de ces différents bâtiments au regard du projet urbain global 

 

3- Analyse des données disponibles sur ces immeubles : destination (logement, commerce, autres…), état 

d’occupation (vacant, loué, occupé par le propriétaire), statut de propriété (mono-propriété, indivision, 

copropriété), qualité patrimoniale mis en évidence par le SPR, procédure de péril ou d’insalubrité en cours, 

A partir de ces données, des réunions de travail avec les élus et les techniciens de la ville ont permis de 

sélectionner une première liste d’immeubles. Deux critères ont été plus particulièrement examinés : 

- L’occupation effective de l’immeuble avec une priorisation des immeubles vacants compte tenu 

de l’enjeu de mobilisation du parc de logement vu plus haut 

- La localisation de l’immeuble au regard du projet urbain  

 

4- A l’issue de cette sélection, les propriétaires de 24 immeubles concernés ont été contactés. Un voire deux 

courriers recommandés avec accusé de réception ont été envoyés, par la mairie, à chacun des propriétaires 

ou groupes de propriétaires des immeubles potentiellement concernés (cf courrier en annexe 1).  

Dans un deuxième temps, et dans la mesure du possible, les propriétaires ont été contactés par téléphone 

puis reçus au cours d’un rendez-vous s’ils le souhaitaient. Les objectifs de l’ORI et ses implications ont ainsi 

pu être expliquées individuellement. Ces contacts ont également permis de faire le point sur les projets de 

chacun par rapport à leur patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP         

 Le support de communication sur les ORI remis aux propriétaires rencontrés ou transmis par mail 

 

5- Avec l’accord des propriétaires, les immeubles ont été visités afin que soit vérifié l’état réel de l’immeuble 

et déterminés les travaux à réaliser. 

Au total, sur les 24 immeubles, l’ensemble des propriétaires a contacté par courriers RAR. Ces contacts ont été 

doublés, dans la mesure du possible par un appel téléphonique afin de faire un point sur l’état de l’immeuble et 

d’organiser une visite du bien. Au total :  

- 16 propriétaires ont été joints par téléphone suite au courrier 

- 5 propriétaires n’ont pas pu être joints  

- 1 propriétaire n’a pas été recontacté par téléphone du fait de la bonne connaissance de l’état de 

l’immeuble qui fait l’objet d’un arrêté de péril 

- 2 immeubles ont été abandonnés en cours de réflexion, des travaux de restauration ayant étant lancés 

 

A la suite des contacts téléphoniques, 11 immeubles ont été visités ce qui a permis de faire une analyse de leur 

état, 3 n’ont pas nécessité de visite compte tenu de la réalisation récente de travaux, 3 propriétaires n’ont pas 

souhaités ou n’ont pas pu faire visiter leur bien. 

Au total après ces contacts et visites, 10 immeubles n’ont pas été intégrés à la DUP : 

- Un immeuble qui n’a jamais accueilli de logements, et qui de ce fait a été exclu de la démarche ORI 

- Un immeuble qui, du fait de son état, ne nécessite pas de travaux complets de restauration 

- Un immeuble qui, compte tenu de sa situation n’est pas adapté à la création de logements, 

- Un immeuble dont l’habitabilité est mauvaise et qui sera démoli dans le cadre du projet global de 

renouvellement du cœur de ville, 

- Six immeubles dans lesquels des travaux ont été réalisés ou lancés au cours de l’étude 

 

Au terme de cette phase de concertation, après examen de l’état des immeubles mais aussi des projets 

éventuels de requalification en cours, 15 immeubles ont été retenus et font l’objet de la présente DUP.  

 

➔ Les caractéristiques globales des immeubles retenus 
 

Parmi les 15 immeubles retenus dans le cadre de la présente opération, 14 sont totalement vacants le plus 

souvent depuis plusieurs années. Trois ont un RDC commercial actif. 

Ce sont des immeubles dégradés à très dégradés qui nécessitent des travaux lourds de restauration. 

Ce sont tous des immeubles dont l’état de dégradation impacte fortement sur la qualité de l’environnement 

urbain, dans des secteurs stratégiques pour le projet de requalification porté par la ville. 
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3- Les prescriptions de travaux 
 

La Déclaration d’Utilité Publique énonce sommairement les travaux prescrits pour chacun des immeubles ainsi 

que leur montant prévisionnel. 

Les prescriptions de travaux comportent : 

- Des prescriptions générales, 

- Des prescriptions particulières qui sont précisées dans une fiche individuelle. 

 

Les prescriptions générales portent sur : 

- Les textes et normes que les travaux devront respecter, 

- La restauration des parties communes et des parties privatives, 

- La mise aux normes d’habitabilité, d’hygiène, de confort et de sécurité des différents locaux. 

 

Les prescriptions particulières répondent quant à elles aux spécificités de chacun des immeubles. Elles peuvent 

porter sur les parties communes, sur les parties privatives, sur les commerces, les annexes et porter sur la 

restauration, la transformation ou la démolition (curetage…). Elles prennent en compte également le caractère 

remarquable de certains immeubles mis en évidence dans le cadre du Site Patrimonial Remarquable. 

 

 

➔ Les prescriptions générales 
 

➢ Le respect des textes en vigueur et mise aux normes 

Ces travaux devront en particulier respecter l’ensemble des normes en vigueur pour les locaux à usage d’habitation. 

Ainsi, les travaux devront notamment respecter : 

- Le Code de l’urbanisme ; 

- Le Code de la construction et de l’habitation ; 

- Le Code de la santé publique ; 

- Le PLUi en vigueur, 

- Le SPR approuvé, 

- La Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée par la loi n° 2000-1208 du 31 

décembre 2000 art. 40 JORF 24 avril 2004 ; 

- La Loi n° 2000-1208 relative à la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) ; 

- Le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 relatif aux conditions minimales de confort et d’habitabilité 

auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ; 

- Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d'un logement décent ; 

- Le règlement sanitaire départemental du 26 septembre 1985 ; 

- Le décret n° 2006-474 portant lutte contre le saturnisme ; 

- Le décret n° 2011-629 sur la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l’amiante 

dans les immeubles bâtis ; 

- Le décret n° 2011-36 sur l’installation des détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation ;  

- L’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation ;  
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➢ Les parties communes extérieures 

Les prescriptions d’ordre général suivantes ont été élaborées en lien avec le règlement du SPR.  

 

- Les façades et les percements 

La conservation ou la restitution de l’état originel avéré constitue la règle générale. Les travaux d’entretien et 

de réfection des façades doivent respecter la composition architecturale initiale.  

La restauration doit en particulier s’attacher à respecter les matériaux d’origine et les modes de mise en œuvre 

traditionnels. Les matériaux contemporains peuvent être autorisés si leur usage est cohérent et respectueux du 

type architectural de l’immeuble. 

L’aspect général du parement de la façade, les caractéristiques architecturales telles que balcons, balconnets, 

marquises doivent être conservés et restaurés. Les éléments de ferronnerie existants (garde-corps, balcons, 

grilles, verrières, marquises) seront conservés, restaurés ou remplacés selon leur modèle d’origine ou s’en 

inspirant au plus proche.  

Le ravalement doit permettre de gérer : 

- le ruissellement des eaux de pluie : traitement des corniches, bandeaux, encadrements et appuis de 

baies, soubassement… 

- la perméance à la vapeur d’eau et la respiration du mur. 

Dans cette optique, tous les éléments de modénature esthétiques, mais ayant également la fonction sanitaire 

d'éloigner l'eau de la façade pour garder les murs secs : corniche, bandeaux, appuis de fenêtre… doivent être 

restaurés, reconstitués ou complétés en prenant modèle sur les profils des éléments encore en place sur le 

bâtiment concerné lorsqu'il subsiste des vestiges, ou sur les bâtiments de même style et de même époque. 

Sur les façades donnant sur l’espace public, les baies des portes, fenêtres, portails doivent être maintenus ou 

restitués suivant leurs proportions et dimensions originelles.  

Dans le cas de la création de nouvelles ouvertures, celles-ci doivent tenir compte de l’ordonnancement de la 

façade et des proportions des ouvertures existantes. Les baies doivent être superposées et axées. 

 

- Menuiserie-occultation 

Les menuiseries extérieures d’origine (portes, fenêtres, portes-fenêtres, lucarnes,…) doivent être maintenues et 

restaurées. 

Les fenêtres dont les menuiseries d’origine ont disparu doivent être réalisés selon un modèle cohérent avec 

l’architecture de l’immeuble. Le matériau choisi devra être cohérent avec la qualité patrimoniale de l’immeuble. 

Dans le cadre du périmètre du site patrimonial remarquable, les menuiseries devront être en bois peint, fer 

peint ou aluminium laqué mat.  

Les doubles fenêtres sont autorisées de même que les vitrages plus performants (double ou triple vitrage). 

Les portes anciennes doivent être conservées et restaurées, de même que les impostes. Dans le périmètre du 

Site Patrimonial Remarquable, les portes d’entrée neuves doivent être réalisées en bois plein. 

Le système d’occultation d’origine sera conservé et restauré à l’identique. Les volets ne comporteront pas 

d’écharpe. Ils seront battants ou repliés en tableau, selon d’architecture de l’édifice. 
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- Couverture 

La conservation de l’état originel de la couverture ou la restitution de l’état originel avéré constitue la règle 

générale par réemploi ou matériaux identique à l’existant. 

 

➢ Les parties communes intérieures 

L’aménagement des parties communes intérieures devra tout particulièrement s’attacher à la sécurité des 

occupants et en particulier au respect des normes de protection incendie (trappe de désenfumage...) et au 

respect de la sécurité des circulations (escalier, éclairement…). 

 

Les parties communes et les locaux de RDC vacants et non favorables à l’habitat ou au commerce devront être 

remis en état et leur usage optimisé par exemple par la création de celliers privatifs, locaux poussettes et vélos.  

 

 

➢ Les parties privatives : distribution et programme 

La restauration des logements donnera lieu chaque fois que l’opportunité en sera reconnue et dans la mesure 

où la qualité patrimoniale de l’immeuble le permet, à une redistribution des pièces des logements pour 

rationaliser le plan des cellules habitables afin de les rendre salubres et confortables.  

 

 

➔ Les prescriptions particulières à chaque immeuble 
Cf fiche par immeuble pages suivantes 
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➢ Fiche Immeuble 1 : AL265 – 28 rue Henri Barbusse 

-  Localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire 
M. Mohamed Assermouh, M. Hamza Assermouh, Mme 
Fatima Selbouk, M. Abdelmounaim Assermouh, M. Amine 
Assermouh 

Superficie de l’unité foncière 190 m² 

Hauteur R+3 

Destination de l’immeuble  Logement et commerce 

Nombre de logements 10 

Détail des surfaces par logement 
Surface totale habitable : 170 – surfaces par logement non 
disponibles 

Logement 1  

Logement 2  

Logement 3  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces 123 m²  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  non 
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- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble est situé en alignement sur l’avenue Barbusse. La construction initiale du 

milieu du 19° a fait l’objet d’une surélévation peu qualitative. La partie résidentielle de l’immeuble a été divisée 

en une dizaine de studios de taille réduite et sans confort. 

L’immeuble dispose d’une cour arrière qui a accueilli une extension récente de la surface commerciale. 

Etat de dégradation : très dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non  

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe »  

  Structure  

  Distribution et/ou planchers Escalier à revoir 

  Eléments patrimoniaux intérieur  

  Démolition - Curetage Curetage de l’extension sur cour 

  Autre  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 238 000 € soit 1400 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 
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Fiche Immeuble 2 : BL 263 – 7 rue Alsace Loraine 

-  Localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire M. Chapoulie – Mme Cornardeau 

Superficie de l’unité foncière 379 m² 

Hauteur R+2 (maison principale) - R+1 (maison annexe) 

Destination de l’immeuble  Logement  

Nombre de logements 2 

Détail des surfaces par logement Surface totale habitable estimée :  290 m² + 60m² 

Logement 1 290 m² maison de ville 

Logement 2 60 m² maison de ville 

Logement 3  

Logement 4  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  SPR – Edifice à valeur d’accompagnement 
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- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’ensemble immobilier est constitué d’une grande maison de ville donnant sur un jardin 

et d’une petite maison de ville implantée à l’alignement de la rue d’Alsace Loraine.  

L’ensemble a été bâti au 19° siècle. 

La maison principale dispose d’une double orientation : sur le jardin et sur la rue de l’Abreuvoir. Des travaux 

réalisés sur la parcelle voisine (9 rue d’Alsace Loraine) semblent avoir conduit à fragiliser le mur mitoyen. 

Elle est organisée autour d’un escalier monumental et comporte 1 seul logement d’une quinzaine de pièces. Elle 

dispose d’un garage donnant sur la rue de l’Abreuvoir. 

La maison annexe comporte 4 pièces.  

 
Etat de dégradation : dégradé pour la maison principale, très dégradé pour la maison annexe 

Procédure en cours éventuelle : non 

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture Pour la maison annexe 

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mises aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe » 
Valorisation du jardin, du mur et de la grille du mur de 
clôture, réfection de la terrasse située au R+1 

  Structure Reprise du mur mitoyen avec le 9 rue Alsace Loraine 

  Distribution et/ou planchers  

  Eléments patrimoniaux intérieur 
Valorisation des éléments patrimoniaux : escalier, 
cheminées 

  Démolition - Curetage  

  Autre  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 420 000 € soit 1 200 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires)  
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➢ Fiche Immeuble 3 : BL639 – 7bis rue de l’abreuvoir 

- Localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire M. Chapoulie – Mme Cornardeau 

Superficie de l’unité foncière 65 m² 

Hauteur R+2 

Destination de l’immeuble  Logement et remise 

Nombre de logements 1 (5 logements selon cadastre) 

Détail des surfaces par logement  

Logement 1 85 (surface estimée – 123m² selon cadastre) 

Logement 2  

Logement 3  

Logement 4  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces  

Etat d’occupation Vacant  

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  SPR – Edifice à valeur d’accompagnement 
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- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble est en alignement sur la rue de l’abreuvoir. Il dispose de 2 niveaux de 

logement en R+1 et R+2 et d’un garage ; La parcelle compte une cour à l’arrière de l’immeuble fermée par un 

haut mur de clôture. L’ensemble donne sur un parking privé. 

Etat de dégradation : très dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non 

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mises aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe »  

  Structure Stabilité de l’escalier à voir – Charpente à revoir 

  Distribution et/ou planchers  

  Eléments patrimoniaux intérieur  

  Démolition - Curetage  

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

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 127 500 € soit 1 500 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 
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➢ Fiche Immeuble 4 : BL 61 – 3 bd Sylvain Dumon 

-  Localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire Mme Isabelle Robin 

Superficie de l’unité foncière 202 m² 

Hauteur R+2/R+3 

Destination de l’immeuble  Logement et commerce/service 

Nombre de logements 4 

Détail des surfaces par logement Surface totale habitable : 297 m² 

Logement 1 50 m² 

Logement 2 137 m² 

Logement 3 60 m² 

Logement 4 50 m² 

  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces 204 m²  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  SPR – Edifice à valeur d’accompagnement  
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- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : l’immeuble est situé à l’angle du Bd Sylvain Dumon et de la rue Brondeau de Senelles. 

Il possède une façade ordonnancée avec un balcon filant au niveau R+1 protégé par un garde-corps en fer forgé. 

La partie arrière de l’immeuble est située en retrait par rapport à l’alignement et donne sur une cour. Cette 

partie du bâtiment est en R+3 alors que le corps de bâtiment principal est en R+2. 

L’immeuble compte deux niveaux et un troisième niveau partiel de logements au-dessus d’un local qui a été 

utilisé par des activités associatives. Le local commercial est accessible depuis la façade donnant sur le rond-

point. Les étages sont quant à eux desservis par un accès commun donnant sur le boulevard Sylvain Dumon. 

Depuis 2017, les étages ont été ponctuellement aménagés en bureaux. 

Les différents niveaux sont dégradés mais la structure de l’immeuble apparait saine. 

Etat de dégradation : dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non  

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe » Valorisation de la façade, restauration du balcon 

  Structure  

  Distribution et/ou planchers  

  Eléments patrimoniaux intérieur  

  Démolition - Curetage  

  Autre  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 386 100 € soit 1 300 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires)  



 
 

32 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

➢ Fiche Immeuble 5 : BK 187 – 55 rue de la Grande Horloge 

-  Localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire Olivier Javita 

Superficie de l’unité foncière 190 m² 

Hauteur R+2 

Destination de l’immeuble  Logement et commerce 

Nombre de logements 3 

Détail des surfaces par logement Surface totale habitable : 287 m² 

Logement 1 104 m² 

Logement 2 78 m² 

Logement 3 105 m² 

  

  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces 38 m² + 70 m²  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  SPR – Edifice à valeur d’accompagnement  

 

 



 
 

33 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

 

- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble est situé en alignement sur la rue de la Grande Horloge. Il possède une 

façade en brique et pans de bois.  

L’immeuble compte deux niveaux de logements au-dessus de deux commerces dont un seul est occupé. Les 

logements sont quant à eux vacants. 

Etat de dégradation : dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non  

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe » 
Valorisation de la façade, traitement des devantures 
commerciales 

  Structure  

  Distribution et/ou planchers  

  Eléments patrimoniaux intérieur  

  Démolition - Curetage  

  Autre  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 258 300 € soit 900 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires)  



 
 

34 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

➢ Fiche Immeuble 6 : BK587 – 25 rue de la Grande Horloge 

-  Localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

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

Superficie de l’unité foncière 175 m² 

Hauteur R+2+Combles 

Destination de l’immeuble  Logement et commerce 

Nombre de logements 6 

Détail des surfaces par logement Surface totale habitable : 265 m² 

Logement 1 64 m² 

Logement 2 37 m² 

Logement 3 54 m² 

Logement 4 36 m² 

Logement 5 38 m² 

Logement 6 36 m² 

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces 24 m²  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  SPR – Edifice à valeur remarquable  



 
 

35 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble donne sur la place de la République. Il est constitué d’un corps de bâtiment 

en R+2+comble. 

L’ensemble a été bâti au 18° siècle. 

L’immeuble est très dégradé et menace ruine. Les infiltrations liées au mauvais état de la toiture ont affecté la 

charpente, les planchers qui se sont partiellement effondrés et l’escalier qui est très fragilisé. 

Etat de dégradation : très dégradé  

Procédure en cours éventuelle : oui – péril imminent en date du 19 septembre 2019. 

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe » 
Porte et vitrine à adapter à la valeur patrimoniale de la 
façade 

  Structure Stabilisation des murs porteurs mitoyens  

  Distribution et/ou planchers 
Reprise de l’ensemble des planchers et remplacement de 
l’escalier 

  Eléments patrimoniaux intérieur  

  Démolition - Curetage  

  Autre Remise en état de la cour 

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 397 000 € soit 1 500 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 

  



 
 

36 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

➢ Fiche Immeuble 7 : BH 189 – 22 bd de la République 

-  Localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire M. Pierre Ginibrière 

Superficie de l’unité foncière 177 m² 

Hauteur R+2+C 

Destination de l’immeuble  Logement et commerce 

Nombre de logements 1 

Détail des surfaces par logement Surface totale habitable : 110 m² (cadastrée) – 380 m² (estimé) 

Logement 1 380 m² 

Logement 2  

Logement 3  

  

  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces 
76 m² (cadastrée) – 140 m² (estimée) – jumelé avec le 15 rue 
Voltaire 

Etat d’occupation  

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  SPR – Edifice à valeur remarquable 

 

 



 
 

37 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble est situé à l’angle du boulevard de la république et de la rue Voltaire. Sa 

localisation en fait un immeuble majeur en termes de perception urbaine.  

A noter que l’ensemble immobilier comporte deux immeubles ayant des niveaux de planchers différents : l’un 

situé en façade sur le Bd de la République et l’autre donnant sur la rue Voltaire. Ce dernier est situé dans la 

continuité des niveaux du 15 rue Voltaire appartenant au même propriétaire. 

Les deux parties de l’ensemble immobilier ont une hauteur en R+2+combles. Sur le boulevard de la République, 

la façade est en pierre de taille et possède un balcon filant au premier niveau protégé par un garde-corps en fer 

forgé. Sur la rue Voltaire, les fenêtres sont protégées par des garde-corps ouvragés.  

Les étages ne sont plus accessibles directement et sont donc vacants. 

Etat de dégradation : dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non  

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe » Restauration du balcon 

  Structure  

  Distribution et/ou planchers Création d’un accès aux étages 

  Eléments patrimoniaux intérieur  

  Démolition - Curetage  

  Autre  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 494 000 € soit 1 300 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 

 



 
 

38 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

➢ Fiche Immeuble 8 : BH 191 – 15 rue Voltaire 

-  Localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire M. Pierre Ginibrière 

Superficie de l’unité foncière 69 m² 

Hauteur R+2+c 

Destination de l’immeuble  Logement et commerce 

Nombre de logements 2 

Détail des surfaces par logement Surface totale habitable : 88 m² 

Logement 1 44 m² 

Logement 2 44 m² 

Logement 3  

  

  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces 28 m² (jumelé avec le 22 Bd de la République) 

Etat d’occupation  

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  SPR – Edifice à valeur d’accompagnement  

 

 



 
 

39 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

 

- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble est situé en alignement sur la rue Voltaire. Sa façade est traitée avec un 

enduit. Les fenêtres du R+1 ont été équipées de volets roulants PVC. 

L’immeuble en R+2+C, comporte un local annexe du commerce situé au 22 bd de la république.  

Les étages sont accessibles uniquement par l’intermédiaire du local commercial. Ils sont pour partie utilisés 

comme réserve du commerce, le reste étant vacant. 

Etat de dégradation : dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non  

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe » 
Volets roulants à supprimer ou traiter pour que les coffres 
soient masqués 

  Structure  

  Distribution et/ou planchers  

  Eléments patrimoniaux intérieur  

  Démolition - Curetage  

  Autre  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 96 800 € soit 1 100 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 

  



 
 

40 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

➢ Fiche Immeuble 9 : BH 179 – 22 rue Voltaire 

-  Localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire Mme Aimée Touret 

Superficie de l’unité foncière 74 m² 

Hauteur R+3 

Destination de l’immeuble  Logement et commerce 

Nombre de logements 1 

Détail des surfaces par logement Surface totale habitable : 154 m² 

Logement 1 154 m² 

Logement 2  

Logement 3  

  

  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces 36 m² 

Etat d’occupation  

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  SPR – Edifice à valeur remarquable 

 

 



 
 

41 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble est situé à l’alignement de la rue Voltaire. Construit au 19°, il possède une 

façade ordonnancée enduite avec des encadrements de fenêtre en brique et pierre. Le premier niveau profite 

d’un balcon sur console métallique avec garde-corps en fer forgé. 

La devanture commerciale est intéressante du point de vue patrimonial avec un parement bois. 

Etat de dégradation : dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non  

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe » 
Restauration du balcon – restauration de la devanture 
commerciale 

  Structure  

  Distribution et/ou planchers Création d’un accès aux étages 

  Eléments patrimoniaux intérieur  

  Démolition - Curetage  

  Autre  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 184 800€ soit 1 200 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 

  



 
 

42 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

➢ Fiche Immeuble 10 : BH 474 – 46 Bd de la République – 35 rue Garonne 

-  Localisation       

 

  

  

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire 
Copropriété : Mme Biothan Martine, Mme Roucaud Marie, Mme 
Vilanova Marie Christine, Mme Vilanova Monique  

Superficie de l’unité foncière 183 m² 

Hauteur R+2+Combles 

Destination de l’immeuble  Logement et commerce 

Nombre de logements 14 

Détail des surfaces par logement Surface totale habitable : 287 m² 

Logement 1 20 m² Logement 8 20 m² 

Logement 2 25 m² Logement 9 20 m² 

Logement 3 21 m² Logement 10 22 m² 

Logement 4 14 m² Logement 11 17 m² 

Logement 5 15 m² Logement 12 20 m² 

Logement 6 14 m² Logement 13 16 m² 

Logement 7 22 m² Logement 14 11 m² 

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces 25 m² + 25 m² + 44 m²  

Etat d’occupation  

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  
SPR – Edifice à valeur remarquable sur la rue Garonne, à valeur 
d’accompagnement sur le bd de la République  

 



 
 

43 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble est traversant et est situé à l’alignement du Bd de la République au nord et 

de la rue Garonne au sud. L’entrée des étages supérieurs se fait rue Garonne. La façade sud est particulièrement 

riche du point de vue patrimonial avec deux œils de bœuf très ouvragés en bois et des garde-corps en fer forgé  

aux fenêtres du R+1 et surtout du R+2. 

L’immeuble compte 14 logements de taille réduite. La distribution de l’immeuble se fait par un escalier 

monumental central qui constitue également un puit de lumière clôt sur lequel donne plusieurs logements qui 

ne disposent donc pas d’éclairement naturel direct. 

Des infiltrations ont fragilisé planchers et plafonds. L’escalier est fragilisé du point structurel dans les parties 

hautes. 

Etat de dégradation : très dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non  

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

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

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe » 
Valorisation de la façade sur la rue Garonne avec 
restauration des éléments patrimoniaux 

  Structure Reprise de l’escalier 

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

  Eléments patrimoniaux intérieur Restauration de l’escalier 

  Démolition - Curetage  

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

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 315 700 € soit 1 100 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 



 
 

44 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

➢ Fiche Immeuble 11 : BH 139 – 19 rue Cœur de Lion 

-  Localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire M. Jean-Marc Tornare 

Superficie de l’unité foncière 136 m² 

Hauteur R+2+C 

Destination de l’immeuble  Logement  

Nombre de logements 1 

Détail des surfaces par logement Surface totale habitable : 109 m² 

Logement 1 109 m² 

Logement 2  

Logement 3  

  

  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces 38 m² + 70 m²  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  SPR – Edifice à valeur d’accompagnement  

 

 



 
 

45 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

 

- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble est situé en alignement de la rue Richard Cœur de Lion, à proximité de 

l’église des Jacobins. Sa façade est en brique enduite. Comme dans le cas de nombreux immeubles de 

l’alignement, le RDC a été pour partie transformé en garage. L’immeuble dispose d’une cour qui a été 

partiellement bâtie.  

L’immeuble compte un logement qui occupe le 1° et le 2° niveau. 

La proximité de l’église amène à s’interroger amène à s’interroger sur la présence de vestiges du cloître. 

Etat de dégradation : dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non  

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe »  

  Structure  

  Distribution et/ou planchers  

  Eléments patrimoniaux intérieur 
Visite du STAP avant élaboration du projet compte tenu de 
la présence potentielle de vestiges du cloître 

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

  Autre  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 130 800 € soit 1 200 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires)  



 
 

46 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

➢ Fiche Immeuble 12 : BH 403 – 28 rue Cœur de Lion 

-  Localisation       

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire SCI Viala 5 

Superficie de l’unité foncière 247 m² 

Hauteur R+2 

Destination de l’immeuble  Logement et commerce 

Nombre de logements 6 

Détail des surfaces par logement Surface totale habitable : 313 m² 

Logement 1 30 m² 

Logement 2 55 m² 

Logement 3 35 m² 

Logement 4 67 m² 

Logement 5 31 m² 

Logement 36 95 m² 

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces Non disponible  

Etat d’occupation Partiellement occupé 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  SPR – Edifice à valeur d’accompagnement  

 



 
 

47 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble est situé en alignement sur la rue Richard Cœur de Lion. Sa façade est en 

pierres de taille, ordonnancée avec des éléments de décors entourant les baies, de beaux garde-corps en fer 

forgé et des lambrequins ouvragés. 

L’immeuble compte deux niveaux de logements au-dessus d’un rez-de-chaussée commercial. La devanture 

commerciale est intéressante du point de vue patrimonial avec un parement bois. 

Il dispose d’une cour donnant sur le cœur d’ilot qui a été partiellement réduite par une extension. 

Etat de dégradation : dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non  

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

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

  Structure  

  Distribution et/ou planchers  

  Eléments patrimoniaux intérieur  

  Démolition - Curetage  

  Autre Valorisation de la cour 

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 313 000 € soit 1 000€/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 

  



 
 

48 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

➢ Fiche Immeuble 13 : BH 491 – 29 rue Mirabeau 

-  Localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire M. Gilles Menoud  

Superficie de l’unité foncière 465 m² 

Hauteur R+1/R+2 

Destination de l’immeuble  Logement et commerce 

Nombre de logements 15 

Détail des surfaces par logement Surface totale habitable : 450 m² 

Logement 1 30 m² Logement 9 35 m² 

Logement 2 25 m² Logement 10 20 m² 

Logement 3 36 m² Logement 11 18 m² 

Logement 4 24 m² Logement 12 30 m² 

Logement 5 72 m² Logement 13 12 m² 

Logement 6 20 m² Logement 14 50 m² 

Logement 7 24 m² Logement 15 18 m² 

Logement 8 36 m²   

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  SPR – Edifice à valeur d’accompagnement   



 
 

49 
Ville d’Agen – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP    

 

- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble est situé à l’angle de la rue Mirabeau et de la rue Henri Martin. Il est desservi 

par un accès sur la rue Mirabeau actuellement muré, par une cour arrière ouverte sur la rue Mirabeau et par un 

escalier commun avec le 4 rue Henri Martin.  

Des infiltrations importantes ont conduit à un effondrement partiel des planchers. Depuis la toiture a été refaite. 

Etat de dégradation :  très dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non  

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe » Restauration du portail 

  Structure  

  Distribution et/ou planchers 
Réfection complète des planchers et de l’escalier accessible 
depuis la rue Mirabeau 

  Eléments patrimoniaux intérieur  

  Démolition - Curetage  

  Autre Valorisation de la cour 

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 585 000 € soit 1300 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 
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➢ Fiche Immeuble 14 : BH 653 – 34 rue Mirabeau 

-  Localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire M. Jean Louis Blanc 

Superficie de l’unité foncière 35 m² 

Hauteur R+1 

Destination de l’immeuble  Logement  

Nombre de logements 1 

Détail des surfaces par logement Surface totale habitable : 44 m² 

Logement 1 44 m² 

Logement 2  

Logement 3  

  

  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  SPR – Edifice à valeur d’accompagnement  
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- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble est situé à l’angle de la rue Mirabeau et de la rue Suderie.  

La maison de ville est en R+1 et sans extérieur  

Etat de dégradation : dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non  

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe »  

  Structure  

  Distribution et/ou planchers  

  Eléments patrimoniaux intérieur  

  Démolition - Curetage  

  Autre  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 57 200 € soit 1 300 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires)  
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➢ Fiche Immeuble 15 : BH 639– 7 rue des Généraux Arlabosse 

-  Localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Données générales 

Propriétaire Mme Catherine Court, M. Jean-Philippe Court  

Superficie de l’unité foncière 110 m² 

Hauteur R+1 

Destination de l’immeuble  Logement  

Nombre de logements 1 

Détail des surfaces par logement Surface totale habitable : 120 m² 

Logement 1 120 m² 

Logement 2  

Logement 3  

  

  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  SPR – Edifice à valeur d’accompagnement  
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- Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : Maison de ville située à l’angle des rue Généraux Arlabosse et Suderie.   

La maison bénéficie d’un garage dont le toit constitue une terrasse. 

Etat de dégradation : dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non  

 

- Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes extérieurs et intérieures 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Sécurité - réseaux Mise aux normes 

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  Eléments patrimoniaux « Enveloppe »  

  Structure  

  Distribution et/ou planchers  

  Eléments patrimoniaux intérieur  

  Démolition - Curetage  

  Autre Valorisation de la terrasse sur le garage 

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 144 000 € soit 1 200 €/m² 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires)  
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➔ Récapitulatif de l’évaluation sommaire des travaux 
  

N° repérage Adresse Surface habitable Evaluation sommaire  
des travaux (TTC) 

1 28 rue Henri Barbusse 170 m² 238 000 € 

2 7 rue Alsace Loraine 350 m² (estimée) 420 000 € 

3 7 bis rue de l’Abreuvoir 85 m² (estimée) 127 500 € 

4 3 Bd Sylvain Dumon 297 m² 386 000 € 

5 55 rue de la Grande Horloge 287 m² 258 300 € 

6 25 rue de la Grande Horloge 265 m² 397 500 € 

7 22 Bd de la République 380 m² (estimée) 494 000 € 

8 15 rue Voltaire 88 m² 96 800 € 

9 22 rue Voltaire 154 m² 184 800 € 

10 46 Bd de la république/35 rue Garonne 287 m² 315 700 € 

11 19 rue Cœur de Lion 109 m² 130 800 € 

12 28 rue Cœur de Lion 313 m² 313 000 € 

13 34 rue Mirabeau 44 m² 57 200 € 

14 29 rue Mirabeau 450 m² 585 000 € 

15 7 rue des Généraux Arlabosse 120 m² 144 000 € 

TOTAL 4 146 600 € 

 

D- ESTIMATION DE LA VALEUR DES IMMEUBLES AVANT 

RESTAURATION 
 

 
N° repérage 

 
Adresse 

 
Parcelle 

Estimation du service du 
Domaine 

(valeur vénale) 

1 28 rue Henri Barbusse AL265 117 200 € 

2 7 rue Alsace Loraine BL263 116 000 € 

3 7 bis rue de l’Abreuvoir BL639 49 200 € 

4 3 Bd Sylvain Dumon BL61 350 000 € 

5 55 rue de la Grande Horloge BK197 259 000 € 

6 25 rue de la Grande Horloge BK587 58 000 € 

7 22 Bd de la République BH189 204 600 € 

8 15 rue Voltaire BH191 127 600 € 

9 22 rue Voltaire BH179 211 200 € 

10 46 Bd de la république/35 rue Garonne BH474 348 700 € 

11 19 rue Cœur de Lion BH139 87 200 € 

12 28 rue Cœur de Lion BH403 250 000 € 

13 29 rue Mirabeau BH491 362 400 € 

14 34 rue Mirabeau BH653 17 600 € 

15 7 rue des Généraux Arlabosse BH639 96 000 € 

TOTAL 2 654 700 € 
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Annexe 1 : courrier envoyé aux propriétaires dans le cadre de la 

phase de sélection des immeubles 
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Annexe 2 : délibération du conseil municipal validant le principe 

de l’ORI 
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4- Annexe 3 : délibération du conseil municipal validant la liste 

des immeubles ORI et le dossier d’enquête préalable à la DUP 
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