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1 - OBJET ET JUSTIFICATION DE L'OPÉRATION

La Ville d' Agen a engagé une démarche de projet urbain global dont les objectifs
portent sur la reconquête et la consolidation du tissu urbain existant.
Elle favorisera ainsi un développement harmonieux entre son centre-ville et les
espaces périphériques, dans le cadre de la recherche d'un meilleur équilibre social,
environnemental et économique.
Les objectifs affirmés de la Ville tendent à une requalification et une redynamisation
de son centre, notamment par :
 La réhabilitation de l'habitat dégradé et insalubre en vue d'améliorer les
conditions d'habitation et d'accueil de la population en centre-ville.
 La mise en valeur du patrimoine remarquable du centre-ville, par la
révision de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural urbain
et Paysager) depuis le 22 juin 2017 transformée en Site Patrimonial
Remarquable (SPR – loi du 7 Juillet 2016).
 Le renforcement de son attractivité.
 L'affirmation de sa fonction résidentielle
 Le rééquilibrage de la population entre les différents niveaux de
ressources et d'âges.

Il s'agira de restaurer une qualité d'habitat qui fasse du centre-ville un espace
résidentiel reconnu et demandé.
La Ville a donc décidé d'engager différentes procédures d'urbanisme pour
permettre la mise en œuvre de dispositifs adaptés permettant d'intervenir sur
l'habitat dégradé et insalubre.
C'est ainsi qu'une ZPPAUP a été créée par arrêté de Monsieur le Préfet de la
Région Aquitaine en date du 10 juin 2004 et qu'un Périmètre de Restauration
Immobilière été institué par la Ville suivant délibération du Conseil Municipal en
date du 4 avril 2005 sur le cœur de Ville. Ce périmètre est délimité :
-

au Nord, par les rue des Iles, les boulevards Scaliger et Sylvain Dumon (hors le site des
Tanneries)

-

à l'Est, par le boulevard du 14 Juillet

-

au Sud, par le cours Victor Hugo et la rue Palissy

-

à l'Ouest, par l'avenue du Général de Gaulle, le péristyle du Gravier et le Quai
Baudin

Elle doit par ailleurs être consolidée par une Déclaration d'Utilité Publique des
travaux prescrits par la collectivité.
A titre accessoire, la mise en place de ces procédures pourra permettre de
bénéficier des avantages fiscaux afférents à la Loi du 4 août 1962 dite « Loi
Malraux". Ce, dans la mesure où les autres conditions du régime seront
respectées.
Le présent dossier soumis à enquête publique est constitué conformément à
l'article R 11-3-1 du Code de l’Expropriation. Il précise le programme des travaux
et fixe le délai imparti pour leur réalisation.
Les travaux devront aboutir à la restauration complète des immeubles concernés.
Les prescriptions incluses dans le présent dossier permettront de veiller à la
qualité architecturale et de garantir la réalisation des travaux.

2 - LE CHOIX DU SECTEUR
a/ La situation géographique
 Situé entre le boulevard Carnot à l’Est et le cours Gambetta à l’Ouest, entre le
boulevard de la République au Nord et la place du 8 Mai au Sud, l’immeuble fait
face à l’Hôtel de Ville d’Agen.

Les parcelles concernées par le présent dossier se situe au 6-8 et 10 rue de
Cessac et 5 rue du Docteur Henri Fourestiè.
Cet ensemble bâti est composé de 4 immeubles :
-

Le premier est au n°6 rue de Cessac. C’est un bâtiment de 2 étages sur RDC avec
combles. La façade sur rue de Cessac est en pierre appareillée.

-

Le second est au n°8 rue de Cessac. C’est un bâtiment avec sous-sol et de 2
étages sur RDC avec combles. La façade sur rue de Cessac est en pierre
appareillée et comporte de nombreuses modénatures. Le 2ème étage est surmonté
d’un acrotère à balustres pierre.

-

Le troisième est au n°10 rue de Cessac. C’est un bâtiment avec sous-sol et de 2
étages sur RDC avec combles. La façade sur rue de Cessac est en pierre
appareillée.
L’arrière de l’immeuble s’ouvre sur un jardin.

-

Le quatrième est au n°5 rue du Docteur Henri Fourestiè. C’est un immeuble d’un
étage sur RDC contemporain des 2 autres.
Le bâtiment de la rue du Docteur Henri Fourestiè a été rattaché aux 6 et 8 rue de
Cessac par une construction en rez-de-chaussée à toiture terrasse permettant
l’aménagement de terrasse au 1er étage. L’ensemble bâti est désormais traversant
et on retrouve principalement sur l’arrière des espaces de jardin, patio et
stationnement.
Ces immeubles abritaient sur l’ensemble des étages d’ancien locaux de la
banque BNP.
b/ L'état de l'immeuble
D’un usage Code du Travail, ces bâtiments répondent en termes de structure à des
exigences supérieures aux charges d’exploitations requises pour de l’habitation.
La structure des bâtiments est saine.
Les couvertures tuiles et étanchéité des toitures terrasses nécessitent un
remplacement.
Les façades sur rue de Cessac sont plutôt qualitatives à l’exception des menuiseries
qui sont à changer.

Les façades arrières de constructions traditionnelle Agenoise nécessitent un
nettoyage, rafraîchissement en plus des menuiseries.
Les façades sur rue du Docteur Henri Fourestiè sont banales et nécessitent un
traitement complet de remise en valeur.
L’état intérieur est inadapté à l’usage d’habitat et nécessite des travaux lourds de
rénovation et de mise en conformité.
Les volumes sont généreux et permettent d’envisager des logements de qualité.
L’organisation autour de la lumière naturelle va être l’enjeu principal de cette
réhabilitation qui sera par ailleurs renforcée par l’aménagement au rez-de-chaussée
d’espaces extérieurs privatifs.
L'intégralité du bâti nécessite des travaux de restauration qui permettront de produire
un programme de logements qualitatif, à la fois lisible pour les usagers dans cette
nouvelle affectation d’immeuble et en même temps très respectueux de la lecture
première préexistante de l’immeuble.
c/L'aspect du site
Ce programme de travaux soumis à déclaration d'utilité publique se situe dans un
secteur résidentiel de la Ville où l'on trouve une architecture harmonieuse et très
stable et un espace de vie bien aéré.
La restauration complète de ces sites permettra une offre de logements
qualitativement attrayantes et participera à la reconquête de la Ville.

3 - LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME
Les prescriptions générales définies ci-après reflètent le règlement de la ZPPAUP
et sont également conformes à la réglementation du PLU.
Les prescriptions particulières tendent à une remise en habitabilité et à une
restauration complète de l’immeuble en tirant le meilleur parti de l'enveloppe du
bâtiment.

4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux devront être exécutés dans le délai de SOIXANTE (60) MOIS à
compter de l'arrêté préfectoral d'utilité publique.

5 - REFERENCES CADASTRALES DE L'IMMEUBLE EN CAUSE

Commune

Section

Numéro

Superficie

Adresse

AGEN

BH

508

609m²

8 rue de Cessac
47000 AGEN

AGEN

BH

964

440m²

Rue Docteur Henri Fourestiè
47000 AGEN

AGEN

BH

965

10m²

Rue de Cessac
47000 AGEN

AGEN

BH

963

220m²

6 rue de Cessac
47000 AGEN

AGEN

BH

511

120m²

10 rue de Cessac
47000 AGEN

AGEN

BH

272m² pour
BH 510

3 rue Henri Dunant
47000 AGEN

510p

6 – ETAT D’OCCUPATION

L’immeuble est vacant.

Le présent dossier soumis à enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des
travaux qui y sont prescrits, comporte tous les éléments nécessaires à
l'appréciation de l'enveloppe financière nécessaire à la restauration et à l'ampleur
des travaux prévus.
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Parties communes

Parties privatives
PREALABLE
Dans ce secteur de la ville, la politique architecturale et urbaine est fondée
sur le principe du maintien, de la réutilisation, de la réhabilitation et de la mise
en valeur des constructions existantes.
La déclaration d'utilité publique concerne les travaux de restauration
prescrits par immeuble ou groupe d'Immeubles dans le cadre du Périmètre
de Restauration immobilière du cœur historique.
Ces travaux devront respecter les contraintes de législation et de
réglementation qui relèvent des :
 Plan d'Occupation des Sols
 Code de l'Urbanisme et en particulier les articles relatifs à la Restauration
Immobilière,
 Loi de 1913 sur les immeubles classés Règlement de la ZPPAUP d'Agen,
désormais applicable au SPR de ladite ville.
 Circulaire du 26 avril 1965 relative à l'application du décret n° 64-167 du 21
février 1964
 Circulaire du 21 février 1967 relative à l'habilitation des hommes de l'art
appelés à visiter les immeubles dans les secteurs de restauration
immobilière Code de la construction et de l'habitation
 Code de la Santé Publique
 Règlement sanitaire départemental
 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
 Règlement électrique : arrêté du 10 novembre 1976, normes, directives
EDF
 Réglementation de sécurité contre l'incendie : dispositions générales,
circulaire du 13 décembre 1982

 Décret 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection des populations contre
les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis
 Loi SRU
 Préconisations détaillées dans les parties suivantes :
1- Parties Communes
2- Parties privatives
Les prescriptions portent sur la nature des travaux qui seront précisées
dans des fiches individualisées par immeuble.
Elles comprennent des prescriptions dites "générales" :
-

Réfection et mise en valeur des parties communes

-

Mise aux normes d'habitabilité et amélioration du confort des logements ou
autres locaux, mise aux normes de sécurité et d'hygiène des
établissements commerciaux

et des prescriptions dites "particulières"
-

:

Tous travaux spécifiques à envisager au vu de la configuration, de l'état et
de la qualité de l'immeuble pour la restitution, la restauration, la
préservation du patrimoine architectural et urbain du quartier : ces
dernières prescriptions pourront porter indifféremment sur les parties
privatives, communes, les commerces ou les constructions parasites
(curetage, démolitions, etc.)

TITRE I - PARTIES COMMUNES
Les travaux prescrits auront pour objet de sauvegarder et mettre en valeur
le caractère urbain et architectural des immeubles et des fonds de
parcelles.

Article I - 1 : Démolitions, reconstitutions, transformations
Déposes, Restitutions
La dépose de constructions existantes visibles depuis l’espace public est
en principe interdite.
Toutefois, la dépose de certaines constructions ou parties de constructions
pourra faire l'objet d’un examen de l’architecte des Bâtiments de France
dans des circonstances exceptionnelles, parmi lesquelles :
-

bâtiments en rupture architecturale ou urbaine avec leur contexte

-

constructions d'intérêt patrimonial inexistant (tels que certains bâtiments
annexes ou garages, par exemple)

-

constructions de faible intérêt patrimonial dont le niveau de vétusté et/ou
de dégradations ne permet pas une réhabilitation dans des conditions
techniques et financières raisonnables eu égard à leur qualité
architecturale

Transformations dans le volume bâti existant
La transformation en logements de locaux auparavant non affectés à cet
usage pourra être effectuée. Ceci pourra concerner en particulier les parties
communes des immeubles (combles, escaliers, ...) qui pourront être
privatisées pour la restructuration des logements restaurés.
Par ailleurs, il pourra être souhaitable de réaliser des trémies entre niveaux
afin de favoriser le regroupement des petits logements et d’aménager des
mezzanines
Enfin le regroupement de deux immeubles situés sur des parcelles
contiguës pourra être envisagé, dans le but d’aménager des logements
plus spacieux.
Article I - 2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
espaces publics
L'implantation des constructions à l'alignement le long des voies et espaces
publics est la règle générale.
Dans le cas exceptionnel de constructions existantes disposant d'une cour
ou d'un jardin de devant sur rue, cette organisation est en général
accompagnée d'un mur en maçonnerie percé d'un portail ou d'une porte ou

d'un mur accompagné d'une grille
Dans cette configuration, cette disposition qui matérialise l'alignement sur
rue doit être maintenue.
L'espace compris entre la construction principale et le mur de clôture sur
rue sera aménagé, selon le registre du jardin ou de la cour.
Dans le cas exceptionnel d'une opération d'ensemble sur un îlot ou sur une
partie d'îlot de grande taille, la création d'une voie ou d'un espace public
nouveau (rue ouverte à la circulation automobile, rue piétonne, square, etc.)
pourra être envisagée.

Article I - 3 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Règle générale
Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite
séparative à l'autre.
Profondeur constructible des constructions existantes
Les constructions existantes pourront faire l'objet de travaux de
réhabilitation sur l'ensemble du bâti existant, et ce quelle que soit la
profondeur construite. Les constructions annexes établies en recul, à
l'intérieur de la parcelle, pourront faire l'objet de travaux de réhabilitation à
condition que leur maintien ne porte pas atteinte à la qualité de
l'architecture de l'immeuble principal.

Article I - 4 - Rythme parcellaire
La réhabilitation des façades soit respecter la trame parcellaire existante
ou la trame parcellaire d'origine lorsque des traces existent
Dans le cas de réhabilitation simultanée de plusieurs immeubles contigus,
le traitement des façades et des volumes s'attachera à préserver le rythme
parcellaire d'origine et à restituer l'identité architecturale particulière de
chacun des immeubles constitutifs - rythme de percements, couleur,
toiture, etc.

Article I - 5 - Expression des niveaux
Dans le cas de travaux de réhabilitation, la hiérarchie existante entre les
niveaux (proportion des pleins, proportion des fenêtres) et son expression
en façade à l'aide de bandeaux, de corniches, etc., seront respectés ou
rétablis.

Article I - 6 - Expression des percements
Tout percement existant et cohérent avec la logique de composition de
l'ensemble des percements de la façade doit être préservé, restauré ou
restitué.
Toute création de percement doit être établie en référence avec la logique
de composition de la façade existante et s'insérer dans la composition
d'ensemble en tenant compte du nombre de percements, de leur proportion
et de leur hiérarchisation.
Article I - 7 - Les vitrines commerciales et les enseignes
I-7.1 - L'organisation des percements
Tout projet d'aménagement, de création ou de modification d'une
devanture commerciale devra être composé en fonction de la totalité de la
façade qui fera l'objet d'un relevé d'ensemble et d'une campagne de
sondages afin d'identifier les traces d'éventuels percements anciens dans
la façade existante.
Le (ou les) percement(s) de la (ou des) vitrine(s) doit (doivent) être en
rapport avec l'organisation générale des percements et être compatible(s)
avec l'expression logique de la structure de l'immeuble et de ses descentes
de charges.
Les éléments de façade commerciale d'un établissement installé sur
plusieurs parcelles ou immeubles contigus devront respecter l'expression
du rythme parcellaire et l'identité architecturale de chaque immeuble : les
vitrines seront fractionnées en autant d'unités que nécessaire pour
respecter cette règle.
I-7.2 - Les vitrines proprement dites
Dans le cas d'implantation de la vitrine légèrement en retrait du nu de la
façade maçonnée (position dite "en feuillure"), les menuiseries des vitrines
pourront être en bois ou en métal, à condition d'être peintes.
Dans le cas d'implantation de la vitrine en légère saillie sur la maçonnerie
existante, (cas d'une devanture "en applique"), seuls les ensembles
menuisés en bois peints sont autorisés.
La (ou les) devanture(s) projetée(s) ne devra (devront) pas masquer les
entrées des immeubles.
La (ou les) devanture(s) projetée(s) devra (devront) se limiter au rez-dechaussée.
Elle(s) ne devra (devront) pas masquer les éléments architecturaux des
étages tels que balcons, corniches, bandeaux, entablements, etc.
Les dispositifs de protection de type grille ou volets métalliques seront
situés en arrière de la vitrine et non apparents en façade.

Les protections solaires seront du type bannes ou stores toile sans
lambrequin et devront être cohérentes avec le rythme de la devanture. Elles
seront de teinte toile naturelle écrue ou de couleur unie, sans motifs
décoratifs.
I-7.3 - Les enseignes
Rappel :
 La publicité est interdite.
D'une manière générale, le règlement de voirie de la Ville d' Agen est
applicable à l'intérieur du Périmètre de Restauration Immobilière.
 Les enseignes doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès
du Maire et de l'Architecte des Bâtiments de France.
Les enseignes sont limitées à deux par établissement : une enseigne
appliquée (sur la devanture) et/ou une enseigne en drapeau
(perpendiculaire à la devanture).
Les enseignes appliquées des devantures constituées d'un coffrage bois
doivent être peintes directement sur le tableau supérieur et éclairées par
un éclairage direct.
Les enseignes appliquées des devantures en feuillure doivent être placées
au-dessous du plancher du premier étage. Leurs inscriptions doivent être
réalisées par un graphisme de type classique (en excluant le "gothique"),
inscrit entre deux parallèles horizontales. Elles peuvent être soit disposées
sur un support transparent en applique, laissant apparaître la façade, soit
en lettres, lumineuses ou non, séparées, au pochoir.
Les enseignes appliquées pourront également être peintes ou sablées sur
la vitrine elle-même.
Les enseignes en drapeau doivent être disposées de préférence en limite
latérale des façades et ne pas dépasser, en hauteur, le linteau des baies
du premier étage, et, en saillie, 0,80 m du nu du mur de façade.
Les enseignes de type caisson lumineux en plastique, ainsi que les
éléments en rampes de lampes incandescentes sont interdits ; les
enseignes-drapeaux seront découpées dans des plaques fines de
matériaux traditionnels (métal, bois, etc.) ou contemporains (altuglas,
matériaux composites, etc.) peintes ou sérigraphiées et bénéficieront d'un
éclairage direct. L'éclairage doit être fixe et non clignotant.
A titre exceptionnel, et sous réserve que l'étude en soit menée en
concertation étroite avec I ‘Architecte des Bâtiments de France, des

adaptations à la règle générale énoncée ci-dessus pourront être
accordées, en ce qui concerne la taille et le matériau des enseignes.

Article I - 8 - Volumétrie des façades sur rues et espaces publics
I-8.1 - Volumes en saillie
La création de balcons ne sera pas autorisée sur rue.
Dans le cas de constructions existantes munies de balcons, leur maintien
pourra être autorisé s'ils font partie de l'architecture d'origine ou s'ils sont
en accord avec l'architecture d'ensemble de la façade.
I-8.2 - Volumes en retrait
Peuvent être autorisées les loggias à l'étage, voire les motifs d'attiques au
dernier niveau, à condition que les éléments porteurs de ceux-ci
s'établissent selon un rythme cohérent avec les appuis et les descentes de
charge des façades. Dans ce cas, les allèges seront pleines.
Article I - 9 - Les matériaux des façades
On entend par façade toute élévation extérieure d'un bâtiment donnant sur
les espaces publics.
Les reprises concernent les éléments de façade, menuiseries, ferronnerie,
non conformes aux prescriptions ci-après détaillées en incluant le
ravalement général.
Le ravalement doit être conforme aux prescriptions ci-après détaillées.
I-9.1 - Les murs de façade
Les maçonneries en pierre de taille
Les parties en pierre de taille (murs, harpes, moulures) doivent rester
apparentes et n'être ni peintes ni enduites.
Les façades peintes doivent être nettoyées.
L'emploi de la boucharde, du chemin de fer, du disque abrasif, du marteau
mécanique et d'autres engins analogues, est interdit.
Les pierres doivent, en règle générale, être simplement nettoyées à l'eau
sous pression sans adjonction de détergent ou par micro-gommage.
Les pierres trop dégradées doivent être remplacées par une pierre qui par
sa nature, son aspect, sa couleur et ses dimensions, se rapproche le plus
de la pierre d'origine.

Le curage des joints sera fait attentivement afin de ne pas épaufrer les
arêtes, ni corner les angles.
Les joints seront à fleur, arasés au nu de la pierre. Les mortiers de
rejointoiement seront liés à la chaux naturelle et leur couleur sera proche
de celle de la pierre.
Aucune peinture ne doit être appliquée sur la pierre ou les joints.

La maçonnerie enduite au mortier de chaux
Sauf exception motivée par le caractère particulier de l'édifice existant, les
maçonneries courantes doivent être enduites au mortier de chaux et de
sable.
La couche de finition doit affleurer les parties de maçonnerie destinées à
rester apparentes, sans surépaisseur.
La coloration de l'enduit sera obtenue par la couleur des sables utilisés et
le cas échéant par des pigments naturels incorporés à la préparation de
l'enduit. Ils ne pourront en aucun cas être peints.
La texture de finition de cet enduit sera en accord avec l’architecture de
l'édifice, sa situation et sa période de production.
Une palette d'essais en place pourra être demandée par I' Architecte des
Bâtiments de France avant le choix définitif de la couleur et de la texture
de l'enduit.
Les enduits ciment, dont le caractère imperméable porte atteinte à
l'intégrité du support et entraîne des dégradations lourdes, sont interdits.
La maçonnerie en brique apparente
Les façades comportant des appareillages en brique destinés à rester
apparents doivent être rejointoyées au mortier de chaux.
Les appareillages de brique seront conservés, restaurés ou remplacés.
Ils ne pourront être ni peints, ni sablés.
Ils pourront, le cas échéant, si le caractère architectural le justifie, être
badigeonnés ou passés à l'eau forte.
Modénatures et décors
Tous les éléments de décor et de modénature existants doivent être
conservés, restaurés ou restitués d'après les témoins existants :
soubassements, chaînes d'angles, pilastres, bandeaux d'étage,

encadrement de baies, clés, frontons, corniches, etc.
Sauf cas exceptionnel de reconstitution par des techniques particulières de
type matériaux composites, ces éléments seront rétablis selon les
matériaux et les profils d'origine tels que la pierre ou la brique.
Ces éléments ne pourront pas être peints.
Les encadrements de portes et de fenêtres et les soubassements en ciment
sont interdits.
Les appuis de fenêtre en béton en saillie sur la façade sont interdits.
Les murs à pans de bois
En règle générale, les murs en structure à pans de bois doivent recevoir un
enduit au mortier de chaux et de sable, en ne laissant apparents que les
éléments de modénature et de décor sculptés dans le bois en saillie.
Les espaces entre les pans de bois peuvent aussi être bâtis en briques
apparente.
Lorsqu'il n'y a pas d'enduit recouvrant le pan de bois non décoratif, on devra
unifier la façade par un badigeon de chaux couvrant l'ensemble.

I-9.2 - Les murs pignons
Les murs pignons en pierre de taille.
Cf. article 9.1 "les maçonneries en pierre de taille".
Les murs pignons en maçonnerie enduite au mortier de chaux
Sauf exception motivée par le caractère particulier de l'édifice existant, les
maçonneries courantes des murs pignons doivent être enduites au mortier
de chaux et de sable.
La couleur et la texture de finition seront en accord avec les façades avant
et arrière de l'immeuble.
Les murs pignons à pan de bois
Les murs pignons en structure à pans de bois doivent recevoir un enduit au
mortier de chaux et de sable.
La couleur et la texture de finition seront accord avec les façades avant et
arrière de l'immeuble.

I-9.3 - Les murs de clôtures et les murs de soutènement
Les murs, ou parties de murs, de clôture et de soutènement en pierre de
taille seront restaurés selon leur technique d'origine.
Les murs réalisés en maçonnerie enduite comporteront obligatoirement un

dispositif de couronnement assurant leur protection, soit en éléments de
pierre appareillée, soit en éléments de terre cuite. Ces éléments ne
pourront en aucun cas être peints.

I-9.4 - Les réseaux et équipements techniques en façade
Aucune canalisation d'alimentation privée faisant partie de l'équipement
privé du logement ou de l'immeuble (eau, gaz, électricité, téléphone,
télévision, etc.) ne doit être apparente en façade.
Aucune canalisation d'évacuation d'eaux vannes ou d'eaux usées ne doit
être apparente en façade.
Seules les canalisations d'évacuation d'eaux pluviales (cf. article 10
toitures), sont autorisées.
Les coffrets de comptage
Les coffrets seront intégrés à la maçonnerie sans saillie sur le plan de la
façade. Ils seront disposés en tenant compte de la composition générale
de la façade et seront occultés par un volet peint dans le ton de celle-ci.

Appareillages divers, boites aux lettres, climatiseurs, ...
Les boites aux lettres ne seront pas en saillie sur la façade principale.
Les appareillages, tels que climatiseurs par exemple, ne seront pas visibles
en façade sur rue. Soit ils seront disposés en cave, en comble, ou sur
toiture soit les percements qu'ils peuvent nécessiter seront intégrés à la
façade par des procédés adaptés tels que grilles ou volets, peints dans le
ton de la façade.

I-9.5 - Les menuiseries
Les menuiseries seront en bois peint, à l'exclusion de toutes lasures ou
vernis.
Les menuiseries existantes et cohérentes avec la période de production de
l'immeuble seront conservées. Lorsqu'elles doivent être remplacées par
des menuiseries neuves, celles-ci suivront la forme de la baie, en
respectant la partition, le profil et les proportions des bois correspondants.
Les contrevents et volets seront en bois peint, à l'exclusion de toutes
lasures ou vernis.
Les volets roulants sont interdits, sauf dans le cas de constructions de
l'époque contemporaine (XXème siècle).

Les volets ou persiennes "à projection" sont interdits.
Les portes et portails seront en bois peint, à l'exclusion de toutes lasures et
vernis.
Les portes et portails anciens et cohérents avec la période d'édification de
l'immeuble, seront préservés.
Les éléments de serrurerie ou de ferronnerie, lorsqu'ils sont en cohérence
avec les menuiseries et l'architecture des baies sur lesquels ils se trouvent
ou qu'ils accompagnent, tels que cloutage, heurtoir, grilles, éléments
d'arrêt, grattoirs, etc., seront conservés et restaurés.

Article I - 10 - Les toitures
I-10.1 - Les matériaux de couverture
En règle générale, les couvertures et leurs ouvrages annexes (arêtiers,
faîtages, rives, etc.) seront en tuile de terre cuite, de préférence de type
tuile canal.
Exceptionnellement, les toitures en tuiles plates ou ardoise peuvent être
autorisées dans le cas de réfection de toitures existantes, lorsqu'elles
préexistent ou que des signes probants indiquent qu'il s'agit du mode de
couverture d'origine. Ces toitures seront restaurées ou reconstituées dans
les règles de l'art propres à chacun de ces matériaux.
I-10.2 - Pentes et sens des couvertures
D'une manière générale, les pentes de couverture seront voisines de 33 %.
Le sens des faîtages et le sens des pentes de la construction d'origine
seront conservés. Les toitures des immeubles d'angle seront traitées en
croupe.
I-10.3 - Corniches, génoises, débords de toitures
Les corniches et les génoises existantes seront conservées, restaurées ou
restituées en fonction de l'architecture d'origine en cas de disparition, en
utilisant les matériaux et leur mise en œuvre conformes à l'art de bâtir local.
Les débords de toiture réalisés à chevrons de bois seront peints.
En règle générale et sauf exception motivée, la reprise des eaux pluviales
sera réalisée par des gouttières en zinc, demi-rondes.
Dans certains cas particuliers, et par souci de dégager le motif de corniche
ou de génoise, on pourra réaliser un chêneau encaissé en retrait de la ligne
d'égout.

Les descentes d'eaux pluviales seront composées avec l'ensemble de la
façade et de préférence disposées aux extrémités latérales. Elles seront,
soit en zinc (cas général), soit exceptionnellement en cuivre.

I-10.4 - Les lucarnes
La création de lucarnes (fenêtres de toit verticales) n'est pas autorisée sur
les toitures en tuiles canales.

I-10.5 - Les percements en toitures et les puits de jour
Les percements autorisés sont :
 les tabatières en fonte
 les fenêtres de toit dans le plan de la toiture de type Vélux.
Leur surface n'excèdera pas 5 % de la surface. Elles seront de proportion
rectangulaire dans le sens de la pente.
 Les dispositifs de sécurité de type désenfumage qui devront être réalisés
dans le plan du toit.
L'implantation de ces ouvrages sera effectuée de manière à avoir un impact
le plus faible possible, vu depuis l'espace public, de près comme de loin.
Les puits de jour couverts de verrières sont autorisés, soit dans le plan de
la toiture, soit en légère saillie. Les structures métalliques de ces verrières
seront peintes.

I-10.6 - Les émergences
Les ouvrages de ventilation seront intégrés dans des douilles en terre cuite.
Tout ouvrage plus important sera bâti selon le principe de la cheminée.
L'ouvrage sera réalisé en maçonnerie enduite avec l'enduit de la façade
ou exceptionnellement en brique apparente.
Ses dimensions minimum seront de 0,40 x 0,80 m, il sera implanté au plus
près du faîtage.
Les antennes en façade ne sont pas autorisées, elles seront disposées en
toiture, en recul du plan des façades, au plus près de la ligne de faîtage.
Les paraboles ne sont pas autorisées en façade, ni en toiture courante.
Elles pourront être installées, soit en comble, soit associées à l'émergence
d'une cheminée.
Dans le cas d'un immeuble divisé en plusieurs logements, une seule
antenne et un seul groupe de paraboles seront autorisés pour l'ensemble
des logements.

TITRE II - PARTIES PRIVATIVES
Les travaux prescrits auront pour objet :
 d'améliorer le niveau de confort des logements et de tous les locaux
d'hébergement, de les mettre aux normes de sécurité, d'hygiène et
d'habitabilité en vigueur ;
 d'améliorer et mettre aux normes de sécurité et d'hygiène en vigueur tous
les locaux d'activités commerciales et de services.
La réglementation impose le respect de différentes normes techniques lors
de la réalisation de travaux d'amélioration dans un logement et plus
généralement détermine le niveau des prestations requises pour la
sécurité, la salubrité, l'équipement, l'isolation et le confort des immeubles,
logements, pièces isolées.
Certaines dispositions doivent donc être étudiées et respectées lors de la
préparation d'un projet de réhabilitation et bien évidemment lors de sa mise
en œuvre.
En particulier, il convient de se rapprocher des caractéristiques demandées
par la réglementation en vigueur pour les locaux neufs (laquelle doit
impérativement être respectée pour les éléments d'équipements à créer,
type VMC par exemple).
Les points ci-après détaillés devront être pris en compte dans l'élaboration
des projets de réhabilitation des parties privatives des immeubles.
Article II - 1 - Mise aux normes des logements
Dans tous les cas, les bâtiments devront répondre aux prescriptions
suivantes :
II-1.1 - Normes minimales d 'habitabilité
II-1.1.1 - Normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à
l’équipement de l'immeuble
a/ Etanchéité
Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de
ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
b/ Parties communes
Le gros-œuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en

bon état d'entretien.
La couverture est étanche.
Les souches de cheminées, les gouttières, les chéneaux, les descentes
d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état.
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave, ainsi que les
combles sont dégagés et en bon état d'entretien.
c/ Canalisations
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les
réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de
distribution, notamment par les eaux usées et les eaux vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la
permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et
sont branchés au réseau public de distribution.
Les canalisations en plomb seront supprimées.
Le bâtiment devra être raccordé en rejet direct au réseau communautaire
si celui-ci le permet.
II-1.1.2 - Normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement
des logements ou des pièces isolées
a/ Normes dimensionnelles
Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au
sommeil, et des pièces de service telles que cuisines, salles d'eau, cabinets
d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des
dégagements et des dépendances.
Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle
d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin cuisine pouvant éventuellement être
aménagé dans la pièce principale.
Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à
faire la cuisine est considéré comme une pièce isolée.
La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 16 mètres
carrés, celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés.
La surface habitable d'un logement ou d'une pièce est la surface de
plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs,
cloisons, marches et cage d'escaliers, gaines, ébrasement de portes et de
fenêtres.
La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la
cuisine est égale au moins à 2,30 mètres.
b/ Ouverture et ventilation
Toutes les pièces principales des logements et les pièces isolées sont
pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre.
La ventilation des logements et des pièces isolées est générale et
permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle
d'eau, ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système
d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que
gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale
ou verticale), complété éventuellement par des dispositifs de ventilation

dans les pièces principales.
c/ Installation de la cuisine ou du coin cuisine
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec
siphon, raccordé à une chute d'eaux usées sur lequel est installée l'eau
potable (chaude et froide).
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à
pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les
conditions réglementaires en vigueur.
d/ Installation du gaz et de l'électricité
Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est
utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.
Le logement ou la pièce isolée est pourvu d'une alimentation électrique,
conforme aux besoins normaux de l'utilisateur dans un local d'habitation.

-

-

e/ Equipement sanitaire
Tout logement comporte
un W.C. intérieur avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau. Dans le cas de
fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet
d'eau. Dans les logements de plus de deux pièces principales, le W.C. est
séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas.
une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et un
lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.
Toutefois, les logements d'une ou deux pièces principales pourront ne
comporter :
Qu'une pièce où est situé un W.C. avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau
ne communiquant pas directement avec la cuisine ainsi qu'un lavabo avec
eau chaude et froide
Ou qu'une salle d'eau (ou coin douche) située dans une pièce de service,
le cabinet d'aisances à usage privatif étant situé à l'étage ou à un demi
palier de distance
La pièce isolée est équipée au minimum d'un lavabo avec eau courante
chaude et froide et comporte l'usage d'un cabinet d'aisances collectif,
desservant au plus cinq chambres.
f / Chauffage
Les équipements de chauffage comportent un dispositif de réglage
automatique de température.
Si le logement ou la pièce isolée n'est pas pourvu de chauffage central
individuel ou collectif, il doit cependant comporter :

 Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif, en
sus des appareils nécessaires à la cuisine, choisi parmi les suivants :
- radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou

raccordement à un conduit d'évacuation des gaz brûlés :
- appareil électrique fixe
 Dans les logements de trois ou quatre pièces principales, deux dispositifs
au moins, si possible du même type.
 Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au
moins, si possible de même type.
La pièce isolée est pourvue de l'un des dispositifs énumérés ci-dessus.
Ces dispositifs permettront d'assurer une température suffisante dans
chacune des pièces.
g/ Neutralisation des peintures au plomb
Les peintures au plomb seront neutralisées.
II-1.1.3 - Circulaire du 13 décembre 1982
Sécurité des personnes en cas de travaux de
d'amélioration des bâtiments d'habitation existants.

réhabilitation

ou

II-1.2 - Dans le cas où des éléments de construction ou d'équipements
sont créés, remplacés, modifiés ou susceptibles de l'être, ceux-ci
devront correspondre aux normes et règlements en vigueur, dont les
principaux sont décrits ci-dessous.
II-1.2.1 - Caractéristiques thermiques
Code de la construction et de l'habitation
Art. L 111-9 : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux
ouvrages et locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques
thermiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout
ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par des décrets en
Conseil d'Etat.
Art. L 111-10 : Les nouvelles règles de construction et d'aménagement
fixées par les décrets prévus à l'article L 111-9 peuvent être rendues
applicables aux locaux existants qui font l'objet de travaux donnant lieu à
autorisation ou déclaration préalable ou réalisés avec l'aide financière de
l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission
de service public.
Les conditions de cette application sont déterminées par des décrets en
Conseil d'Etat dans les formes définies à l'article L 111-9.

Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions d'application du
présent article et, notamment, les délais d'exécution des travaux prescrits,
ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à
l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison d'une impossibilité technique
ou d'un coût excessif.
II-1.2.2 - Caractéristiques acoustiques (uniquement dans le cas de
logements collectifs)
Code de la construction et de l'habitation
Art. L 111-11 - Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la
construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les
prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales
requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie
de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à
l'article L 111-19.
(L. n° 92-1444 du 31 décembre 1992, article 14- ) - Le vendeur ou le
promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque
logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la
prise de possession.
Art. L 111-11-1 (L. n° 92-1444 du 31 décembre 1992, article 14-III) - Les
règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et
locaux, autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques
et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis à tout ou partie aux
dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II-1.2.3 - Installations électriques
DTU n° 70-1arr. 22 octobre 1969
NF C 15-100 NF C 14-100
II-1.2.4 - Installations de gaz combustible
Arr. du 2 août 1977, DTU 61-1
II-1.2.5 - Fumisterie
DTU 24-1

Article II - 2 - Redistribution des logements
La restauration des logements donnera lieu chaque fois que l'opportunité
en sera reconnue, à une redistribution des pièces des logements pour
rationaliser le plan des cellules habitables afin de les rendre salubres et
confortables : ces redistributions tendront notamment :

 à favoriser le regroupement des petites pièces, la suppression des
corridors, des cloisonnements superflus, le regroupement des petits
appartements d'un même niveau (ex. : transformation de deux logements
11avant11 et "arrière" en un logement traversant).
 à favoriser l'éclairement des pièces
 à assurer la ventilation des pièces, en prévoyant le cas échéant, une
ventilation mécanique des pièces humides.

RESTAURATION IMMOBILIÈRE
CENTRE VILLE D’AGEN

IMMEUBLES SITUÉS
6-8 et 10 RUE DE CESSAC
PARCELLES BH 508, 510p, 511, 963, 964 et 965

L’immeuble en question résulte de la composante de 4 immeubles :
-

Le premier est au n°6 rue de Cessac. C’est un bâtiment de 2 étages sur RDC avec
combles.

-

Le second est au n°8 rue de Cessac. C’est un bâtiment sur sous-sol de 2 étages
sur RDC avec combles.

-

Le troisième est au n°10 rue de Cessac. C’est un bâtiment avec sous-sol et de 2
étages sur RDC.

-

Le quatrième est au n°5 rue du Docteur Henri Fourestiè. C’est un immeuble d’un
étage sur RDC contemporain des 2 autres.
Situé en zone Ua, l’immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmètre du
site patrimonial remarquable
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’IMMEUBLE
Plusieurs travaux répondant à sa destination actuelle ont été réalisés sur ces
immeubles en façade sans homogénéité (menuiseries bois, aluminium, devanture…).
Le projet prévoit de redonner une unité cohérente et qualitative à l’ensemble de cet
écrin et de réemployer toutes les caractéristiques intrinsèques de l’immeuble
(volumes, hauteurs sous-plafond, typologies de châssis,…) à l’aménagement d’un
ensemble de logements qualitatif.

SITUATION
ET
L’IMMEUBLE

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

DE

Parties communes
Désamiantage, déplombage et curetage intérieur du bâtiment
Réfection couverture et zingueries, et terrasses étanchées + réfection/adaptation de
charpente
Réfection des façades :
-

Nettoyage et reprise ponctuelle des façades en pierres sur rue de Cessac et façades
arrières
Piquage et enduit sur façades rue du Docteur Henri Fourestiè
Adaptation d’ouvertures
Traitement des façades sur cours et jardins
Remplacement ou réfection des menuiseries, des volets, des portes d’entrée, avec
mise en peinture de l’ensemble et pose de gardes corps aux fenêtres, terrasses et
balcon
Circulations horizontales et verticales

-

Modification et/ou aménagement d’escaliers intérieurs desservant tous les niveaux ;
renforcement des planchers, et mise en œuvre de nouvelles dessertes pour certains
appartements
Réaménagement et valorisation des cours ainsi que des places de stationnement
voitures et aménagement d’espaces verts, d’emplacement vélos et locaux techniques.

Parties privatives
Mise aux normes d'habitabilité, de confort et de sécurité pour l'ensemble des niveaux
(isolation thermique et acoustique, mise en conformité électrique, chauffage et
sanitaire, équipements cuisines et salles d'eau, etc.)
Les planchers bois et/ou béton seront sondés et seront partiellement renforcés.
Dépose pour reprise de l'ensemble des cloisonnements intérieurs pour un meilleur
isolement acoustique des locaux d'habitation et une meilleure redistribution des pièces
Ouvertures supplémentaires, pour un meilleur éclairement naturel

RESTAURATION IMMOBILIÈRE
CENTRE VILLE D’AGEN

IMMEUBLES SITUÉS
6-8 et 10 RUE DE CESSAC
PARCELLES BH 508, 510p, 511 ,963, 964 et 965

Parcelles

N°

BH 508, 510p,
511, 963, 964
et 965

6/8 et
10

Noms des voies

Rue de Cessac

Délai d'exécution des travaux

26 mois

RESTAURATION IMMOBILIÈRE
CENTRE VILLE D’AGEN

IMMEUBLES SITUÉS
6-8 et 10 RUE DE CESSAC
PARCELLES BH 508, 510p, 511, 963, 964 et 965

Parties communes
Parties privatives
Tableau récapitulatif des dépenses
Estimation coût total de l’opération
PARTIES COMMUNES et PARTIES PRIVATIVES
Les coûts des travaux présentés ci-après constituent des coûts moyens,
donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être modulés suivant l’importance de l’intervention à réaliser sur
l'immeuble et le résultat de la consultation des entreprises.
Désamiantage, déplombage et curetage intérieur du bâtiment
Réfection couverture et zingueries, et terrasses étanchées + modification
de charpente
Réfection des façades :
-

Nettoyage et reprise ponctuelle des façades en pierres sur rue de Cessac et façades
arrières
Piquage et enduit sur façades rue du Docteur Henri Fourestiè
Adaptation d’ouvertures
Traitement des façades sur cours et jardins
Remplacement ou réfection des menuiseries, des volets, des portes
d’entrée, avec mise en peinture de l’ensemble et pose de gardes corps aux
fenêtres, terrasses et balcon
Circulations horizontales et verticales

-

Modification et/ou aménagement d’escaliers intérieurs desservant tous les
niveaux ; renforcement des planchers, et aménagement de nouvelles
dessertes pour certains appartements
Réaménagement et valorisation des cours ainsi que des places de
stationnement voitures et création d’espaces verts, d’emplacement vélos
et locaux techniques.
Restauration complète des parties privatives des logements. (Menuiseries
intérieures, électricité, plomberie, peinture, …).

Il est toutefois précisé que ce montant n'est donné qu'à titre indicatif, et que
le coût de l'opération pourra être modulé en fonction de certaines
prescriptions techniques et de la consultation des entreprises.

TABLEAU DE L’APPRÉCIATION SOMMAIRE
DES DÉPENSES DE TRAVAUX

L'ensemble des dépenses de travaux sur les parties communes et
privatives correspond à un budget d'environ 3 800 000 € HT répartis de la
manière suivante :

Montant des travaux
TOTAUX

Parties
Communes

Parties Privatives

1 700 000€ HT

2 100 000HT

3 800 000 € HT

ESTIMATION COUT DE L’OPERATION

Appréciation sommaire des dépenses de travaux

Estimation honoraires de maitrise d’œuvre

3 800 000 €

500 000 €

et honoraires techniques (OPC, bureau d’études structure, bureau d’études
fluides, bureau d’études thermique, géomètre, architecte…)

TVA 10%

ESTIMATION TOTALE TTC DES DÉPENSES

430 000 €

4 730 000 €

