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ARRÊTÉ n° 47-2022-06-28-00003 du 28 juin 2022 de Monsieur le Préfet de Lot-et-
Garonne 
 
 

 

Illustration : L’arrière des bâtiments du Centre Culturel Ledru Rollin concernés par 

l’opération de réhabilitation, avec de remarquables arcades à quelques pas de la mairie. 

(dossier mairie) 
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Illustration : La façade cossue d’un des immeubles rue de Cessac concernés par 

l’opération de réhabilitation à côté de la mairie (dossier mairie) 

 

 

 

LE RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE 

 

 

Le présent rapport d’enquête publique comporte trois parties : 

 

1ère Partie : Rapport du commissaire enquêteur décrivant et analysant le projet 

détaillé et la demande d’utilité publique des travaux sur des immeubles distincts 

6/8/10 rue Ledru Rollin et 6/8/10 rue de Cessac à AGEN présenté par le maître 

d’ouvrage FRANCE PIERRE PATRIMOINE, l’avis des personnes publiques 

recueillis lors de l’instruction des demandes de permis de construire par la 

collectivité territoriale, l’organisation et le déroulement de l’enquête publique, les 
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du maître d’ouvrage. 

2ème Partie : Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur. 

3ème Partie : Annexes et pièces jointes. 

 

SOMMAIRE ET TABLE DES MATIÈRES DU RAPPORT 

           Pages 3-5 

I. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
1. Présentation générale du projet : le projet détaillé des travaux sur deux groupes 

immeubles et le contexte particulier de l’hyper centre-ville : 

1.1 Objet de l’enquête publique                    6-7 

1.2 Présentation de la commune d’AGEN, de son cœur de ville et des deux sites 
immobiliers concernés                   8-9 

1.3 Les outils de la protection et de la promotion urbaine à AGEN                       9-15 

1.4 Cadres juridiques de l’enquête et du projet de restauration immobilière :       16-19 

1.5 Composition du dossier et commentaire sur le dossier                               19-20 

1.6 Les permis de construire, avis et prescriptions relatifs au projet                20 

 

2. Organisation et déroulement de l’enquête : 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur, arrêté ouvrant l’enquête publique         21 

2.2 Entretiens et visites                                   22-23 

2.3 Information du public et mesures de publicité,             25-31 

2.4 Modalités de consultation du dossier et de dépôt des observations               31-32 

2.5 Clôture de l’enquête                     33 

 

3. ANALYSE COMPLÉMENTAIRE DES ARGUMENTS DU PROJET :          33-46 

  

Présentation générale et méthodes 

Présentation des maîtres d’ouvrage et d’œuvre 

Rappel des règlementations et des procédures applicables 

Les autorisations administratives ont été demandées et délivrées 

La procédure spécifique de D.U.P. des opérations de restauration immobilière 

Le projet urbain de la Ville d’AGEN, général et particulier au projet 

Le projet d’architecture et de restauration des deux sites, dont les coûts estimés 



5 

 

______________________________________________________________________________ 

 Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux de restauration 

immobilière rues Ledru Rollin et de Cessac sur la commune d’Agen. 

RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

 

4. Procès-verbal des observations (synthèse) et mémoire en réponse :          46-51 

  

       

II. CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
1. Rappel du dossier          
   

2. Conclusion générale     

 

3. Avis  

 

III.  ANNEXES 

Les annexes sont indissociables du rapport d’enquête publique. 

 

Annexe n° 1 : Procès-verbal des observations reçues pendant l’enquête publique. 

Annexe n° 2 : Mémoire en réponse du porteur de projet  

Annexes n° 3a et 3b : les extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal 
d’AGEN du 07 février 2022 approuvant le programme des travaux soumis au bénéfice de 
la Déclaration d’Utilité Publique. 

Annexes n° 4a et 4b : les dossiers explicatifs Ville d’AGEN portant Prescriptions 
Générales de Travaux et Prescriptions Particulières de Travaux pour chaque groupe 
d’immeubles. 

Annexe n° 5 : le Guide de référence du Site Patrimonial Remarquable de la Ville d’AGEN  

 

IV. PIECES JOINTES 

Les pièces jointes sont remises uniquement à l'autorité organisatrice de l'enquête 
et ne sont pas annexées au rapport. 

Pour rappel, les décisions E22000060/33 du 10 juin 2022 et E22000062/33 du 14 juin 
2022.de Madame la Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux désignant le 
commissaire enquêteur ont déjà été remises à l’autorité organisatrice. 

 

Pièce n° 1 : Arrêté 47-2022-06-28-00003 du 28 juin 2022 de Monsieur le Préfet de Lot-
et-Garonne organisant l'enquête publique. 

Pièce n° 2 : Avis d'enquête publique correspondant. 

Pièce n°3 : Quatre insertions dans la presse (édition locale des quotidiens Sud-Ouest et 
La Dépêche du Midi) les 02 et 04 juillet 2022 et 14 et 16 juillet 2022 

Pièce n° 4 : Certificat d’affichage de Monsieur le Maire d’Agen. 



6 

 

______________________________________________________________________________ 

 Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux de restauration 

immobilière rues Ledru Rollin et de Cessac sur la commune d’Agen. 

RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

Pièce n° 5 : Le registre d’enquête publique tenu en mairie d’AGEN du 13 juillet 2022 
08H30 au 01 août 2022 17H30, ouvert et clôturé par le commissaire enquêteur, avec une 
observation unique sans annexe. 

 

1ère PARTIE : 

 

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

 

 1- Le projet détaillé des travaux sur deux groupes immeubles et le contexte 
particulier de l’hyper centre-ville : 

1.1 Objet de l’enquête publique : 

La présente enquête publique est préalable à la déclaration d’utilité publique 
concernant le projet d’importants travaux de restauration immobilière sur deux groupes 

d’immeubles situés en cœur de ville d’AGEN.  

La commune d’AGEN a engagé dans ce secteur central une démarche publique 
de reconquête et de consolidation du tissu urbain existant pour renforcer et accompagner 
son attractivité résidentielle notamment par la réhabilitation de l’habitat dégradé ou 
insalubre au sein de programmes immobiliers destinés à des investisseurs orientés vers 
la location d’appartements de qualité. Une fiscalité favorable est attendue par les 
promoteurs et investisseurs de ce projet avec des obligations de destination et 
d’occupation en retour. 

Cette demande est présentée, sous couvert de son contractant général et maître 
d’œuvre COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, par le maître d’ouvrage 
FRANCE PIERRE PATRIMOINE sis 137 rue Achard 33042 Bordeaux cedex propriétaire 
d’immeubles au 6/8/10 rue de Cessac à Agen qu’il a récemment acquis pour réaliser ce 
programme de réhabilitation et d’aménagement de logements. 

Les bâtiments sis 6/8/10 rue Ledru Rollin appartiennent encore à la Ville d’Agen 
avec un projet de cession au porteur de projet FRANCE PIERRE PATRIMOINE, l’acte 
authentique pourrait intervenir dans une année.  

Au total ce sont soixante logements de qualité qui seraient aménagés dans ces 

deux grands ensembles immobiliers à réhabiliter entièrement en cœur de ville d’Agen.  

Il s’agit d’une part du Centre Culturel Ledru Rollin de la Ville d’Agen en cours de 

désaffectation avec encore quelques activités associatives résiduelles, réputé vacant par 
la commune mais qui ne l’est pas encore. Des associations culturelles poursuivent leurs 
activités dans l’attente de leurs nouveaux locaux. Ce grand bâtiment fait l’objet d’un projet 
de compromis de vente entre la Ville d’AGEN propriétaire et le porteur de projet dont le 
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permis de construire vient d’être récemment accepté en bonne et due forme pour la 

totalité de l’opération de réhabilitation. 

L’autre ensemble immobilier d’autre part a été occupé par une grande agence 
bancaire rue de Cessac délaissée depuis un grand nombre d’années et qui a été acquis 

par le porteur de projet disposant du permis de construire propre à toute l’opération.  

L’emplacement des immeubles en vrai centre-ville, l’existence d’un secteur 
règlementé de valorisation urbaine, l’importance de leurs emprises sur plusieurs niveaux 
et de bonnes qualités constructives sont déclarés très favorables à ce projet, par la 

collectivité publique et par le maître d’ouvrage. 

Le propriétaire et maître d’ouvrage les cèdera par lots de logements au terme du 
programme de rénovation et d’aménagement à des investisseurs engagés dans la 

location résidentielle pour bénéficier d’une fiscalité incitatrice.  

Les dépenses de travaux TTC estimées avec honoraires s’élèvent à un total de 10 

312 500 € pour les deux groupes d’immeubles. 

 

1.2 Présentation de la commune d’AGEN, notamment du cœur de ville et des 
deux sites concernés : 

 

 La commune d’AGEN d’une superficie de 11,49 km².est située en région Nouvelle 

Aquitaine au sud du département de Lot-et-Garonne.  

Elle constitue l’un des phares administratifs, urbains et économiques de 

l’Agglomération d’AGEN qui a pris une ampleur croissante avec le rattachement en 2022 

des communes de la communauté Porte d’Aquitaine en Pays de Serres soit aujourd’hui 

un total de 44 communes constituant une mosaïque urbaine et rurale attrayante. On aime 

y parler de rugby, de vin, de confits, d’agriculture de qualité et on tente de concurrencer 

les grandes sœurs urbaines que sont Toulouse et Bordeaux… Le verbe devient haut en 

fin de repas. Petit devient de plus en plus grand… Concurrentes sans doute mais 

nullement ennemies, les deux grandes métropoles régionales de part et d’autre d’AGEN 

entretiennent avec elle des liens physiques, routiers et ferroviaires et non plus fluviaux, 

qui assureront aux futurs résidents du programme immobilier les meilleures garanties de 

confort, de commodité voire de standing.  

 La commune est le siège de la préfecture et du conseil départemental ainsi que de 

la cour d’appel judiciaire. 32 602 habitants ont été recensés en 2019. 

Son rayonnement est important avec toutefois une tendance des commerces à se 

désengager du centre urbain au profit des grandes entités commerciales à sa périphérie. 

 La municipalité a concédé quelques suppressions de linéaires commerciaux 

atones en centre-ville au profit d’occupations résidentielles autrefois exclues en rez-de-
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chaussée. Il en a été ainsi par la modification numéro 4 de son Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal de 2021. Une politique active de maintien des commerces et des activités 

de proximité ralentit ce processus de désaffectation commun à toutes les grandes villes 

de province généré par les usages de l’automobile et par la multiplication de vastes zones 

d’activités en périphérie. 

 La transformation d’une agence bancaire désaffectée en logements de qualité et 

d’un centre culturel municipal qui le sera bientôt avec la même destination, paraît 

exemplaire d’une démarche de revitalisation résidentielle du cœur de ville.  

Un projet de construction de soixante logements est une entreprise considérable 

dans un cœur de ville de quelques hectares où se trouvent regroupés hôtel de ville et 

siège de l’agglomération, musée, théâtre, centre sportif, écoles, de nombreuses activités 

libérales, à quelques pas de la préfecture, du tribunal et des grands boulevards passants 

et commerçants d’AGEN.  

AGEN est également une ville universitaire et aussi de garnison, le tout en bonne 

harmonie. 

Ainsi cette revitalisation promue par la municipalité qui s’effectuerait avec les 

ressources du privé et par la mise en jeu des déductions fiscales incitatives de la loi dite 

Malraux peut être une opportunité à saisir.  

Il est à noter que la commune d’AGEN et ses environs recèlent des vestiges 

archéologiques exhumés fortuitement ou par des fouilles préventives. Ces lointains 

vestiges remontent à quelques siècles avant J.C. puis à l’époque Romaine. Les invasions 

Barbares, la guerre de Cent ans sont à l’origine de murailles et remparts autour de la ville 

médiévale. L’industrialisation et un urbanisme moderne au XIXème siècle vont venir à 

bout de ces témoins muets voire oubliés que l’on recherche et valorise désormais avec 

méthode.  
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Illustration (musée d’AGEN) : La Vénus pudique gallo-romaine en marbre (1er ou 2ème 

siècle) découverte au Mas d’Agenais en 1876 révèle l’intérêt des recherches archéologiques 

dans la région. 

 

Aussi les services de l’Archéologie de la région de Nouvelle Aquitaine, Préfet de 

région, ont complété les prescriptions du permis de construire pour les bâtiments du 6 au 

10 rue Ledru Rollin à AGEN par une obligation de fouille archéologique préventive. 

 

 1.3 Les outils de la protection et de la promotion urbaine à AGEN : 
 
 Le Guide du Site Patrimonial Remarquable de la Ville d’AGEN présente les outils 
règlementaires mis en œuvre, comme suit : 
 
 « EVOLUTION DES OUTILS DE GESTION QUALITATIVE DU PATRIMOINE 

La ville d’Agen, soucieuse de la protection et de la valorisation de la richesse de 

son patrimoine s’est dotée d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain 

et Paysager (ZPPAUP) réalisée et rendue opposable en 2004. 

 Depuis, le dispositif des Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP), introduit  par les articles L.642-1 à L.642-10 du code du patrimoine 

et par l’article 28 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national 
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pour l’environnement (loi ENE dite « Loi Grenelle II ») se substitue désormais à celui des 

ZPPAUP. La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 

l’architecture et au patrimoine intègre les ZPPAUP, AVAP et secteurs sauvegardés au 

sein d’un nouveau dispositif identifié sous le nom de secteurs patrimoniaux remarquables 

(SPR). 

 L’article L. 621-42 du code du patrimoine énonce que : « Sont classés au titre des 

sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, 

la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, 

architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent être 

classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, 

villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur 

conservation ou à leur mise en valeur […] ». 

 Le SPR : 

 Ce nouveau classement se substitue à un certain nombre de dispositifs existants 

comme les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, 

urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du 

patrimoine (AVAP) créés avant le 8 juillet 2016 qui deviennent de plein droit des sites 

patrimoniaux remarquables (SPR). 

 Le SPR régi par une AVAP est une servitude d’utilité publique annexée au PLU, 

qui comprend au sein d’un périmètre délimité, un règlement, contenant des prescriptions, 

visant la mise en valeur du bâti et des paysages en y intégrant les objectifs du 

développement durable. 

 Dans le cadre de sa politique d’aménagement et de redynamisation, 

l’Agglomération d’Agen a souhaité mettre en œuvre un projet de rénovation et de mise 

en valeur du centre-ville d’Agen. L’Agglomération d’Agen a donc décidé de réfléchir en 

lien avec l’Architecte des Bâtiments de France à la possibilité de la transformation de la 

ZPPAUP d’Agen en SPR. 

 De la ZPPAUP AU SPR : 
 
 Le dossier de Secteur Patrimonial Remarquable régi par une AVAP comprend 

notamment un Règlement composé de pièces écrites et de documents graphiques qui 

intègre : 

- Des prescriptions liées à la protection et la conservation des patrimoines, 

- Des prescriptions liées à l’implantation et à la volumétrie des constructions, 

- Des prescriptions liées à la mise en valeur ou au remplacement du bâti existant et des 

espaces naturels, 

- Des prescriptions liées aux conditions d’insertion architecturale et paysagère des projets 
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au sein du périmètre de l’aire, 

- Des prescriptions liées à l’intégration d’éléments relatifs à la production d’énergie 

renouvelable ou d’économie d’énergie sur le bâti existant ou à venir. 

 Une cartographie proposée par la Ville d’AGEN rend compte de l’évolution et de 

l’affinement des règlements : 

 

 

 

 

 Ces cartographies modernes sous un petit format rebutent parfois aussi je propose 

de remonter le fil de l’histoire d’AGEN en se défoulant les jambes en grimpant la côte de 

l’Ermitage et de parcourir les strates de la formation de la ville.  
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 Si nous ne découvrons pas de nouveau vestige, nous apprendrons sans doute 

quelque chose, et ceci milite évidemment en faveur des recherches 

archéologiques prescrites :  

 LA VILLE PROTOHISTORIQUE 

Les fouilles archéologiques révèlent l’installation des Nitiobriges occupant un oppidum 

sur le plateau de l’Ermitage vers 400 avant J.-C. La place forte naturelle de 50 hectares 

qui portait peut-être déjà le nom d’Aginum était séparée du plateau voisin par un isthme 

étroit dit de Thibet. Le site du coteau, surplombant la large vallée de la Garonne, bénéficie 

d’une position défensive remarquable, à proximité de nombreuses sources d’eau et 

disposant de terres arables. 

 LA VILLE ANTIQUE 

 Elle s’installe à la rencontre de voies de communication importantes, et de 

croisements existants, à proximité du ruisseau de la Masse. la Civitas Agenensium 

reprend les grands principes des villes antiques gallo-romaines dont la trame urbaine 

orthogonale où cardo (axe nord-sud) et decumanius (axe est-ouest) définissent les îlots 

bâtis en un tissu structuré. Les vestiges archéologiques mise au jour ont permis d’attester 

de la présence d’un théâtre et d’un amphithéâtre comme de celle d’un port antique situé 

au sud de la ville. La ville couvre alors 80 ha environ mais se réduira à 5/6 ha dès le 

troisième siècle après J.-C. 

 LA VILLE DU XE AU XIIIE SIÈCLE   

 Cette période voit la création de la première enceinte. Le tissu médiéval s’établit 
sur deux registres opposés : haut et bas, riche et pauvre, sec et mouillé. Les riches 
notables résidaient sur un site hors d’eau, le milieu populaire, les petits métiers, sur un 
site inondable. Au fil des inondations, le rapport conflictuel de la ville à l’eau et son fleuve 
reste une constante de l’histoire d’Agen. 
 La ville dispose alors d’un noyau urbain de 11 ha sans compter les faubourgs. Le 
port est prolongé jusqu’aux portes de la ville. Agen est alors un des 4 évêchés cathares 
(1167). C’est une période de retour à la ville, des échanges. L’Ordre des mendiants, les 
Dominicains (Jacobins), les Cordeliers (au sud), les Augustins (au Nord), les Carmes sont 
réunis à Agen. Beaucoup de congrégations s’installent hors les murs. 
 
 LA VILLE DU XIVE ET XVIE SIÈCLES 
 
 La ville se déploie sur 60 ha cernée par une enceinte. Le travail s’effectue autour 
de la terre et de l’eau. Les couvents sont inclus dans le système urbain, trace culturelle 
(et cultuelle) forte, c’est la montée en régime du pouvoir religieux. Avec la création des 
bastides, le pouvoir communal émerge (consuls, prud’hommes). Pendant deux siècles, 
on note une émulation entre le pouvoir ecclésiastique et communal. 
 Sur le plan urbain, tout le réseau des rues est en place. Le port est hors les murs, 
les cheminements majeurs s’effectuent rue Voltaire et rue Garonne. 
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 LA VILLE DU XVIIIE SIÈCLE 
 
 C’est une période qui apporte beaucoup de qualificatif architectural mais qui 
bouleverse l’aménagement urbain. Le tour de ville est aménagé en promenades urbaines, 
en limite des remparts et la ville s’ouvre avec les sites du Gravier vers le fleuve, la place 
Jasmin, le faubourg quartier des îles et les édifices religieux qui structurent l’espace. 
L’évêque construit le palais épiscopal (aujourd’hui Préfecture). Une série de couvents 
apparait, ainsi qu’un certain type d’industrie manufacturée liée à l’eau – manufacture 
de la voile, du tissage… 
 Cette période de l’histoire urbaine de la ville travaille sur les abords et l’architecture 
qui est remise au goût du jour. On reconstruit les immeubles, mais surtout les façades. 
C’est une architecture codée, dessinée, avec des proportions, civilisée, (policée ?) elle 
tisse du lien. Le fond architectural d’Agen reste en grande partie issu du XVIIIe siècle. 
 
 LA VILLE DU XIXE SIÈCLE 

 

 Période d’embellissement urbain, Agen adopte les fondements de sa 
scénographie actuelle. La ville doit être fonctionnelle, équipée, pratique et saine autour 
de programmes d’ensemble d’envergure (infrastructures, écoles, institutions, logement, 
parcs et jardins publics...). La voie ferrée et le canal latéral seront le support de 
l’industrialisation des quartiers nord, nord/est (briqueteries..). 
 En 1827, avec la création du Pont de Pierre, on évite le centre-ville.  
 En 1886, la création des boulevards République et Carnot constitue les principales 
pièces maitresses de cette nouvelle charpente urbaine. 
 De nombreux édifices sortent de terre : écoles, Palais de Justice, Abattoirs, Bains-
Douches, Gendarmerie... La cathédrale St Etienne et la Halle disparaissent. 
 
 La richesse patrimoniale d’Agen provient essentiellement de l’héritage 
architectural du XVIII° et XIX° siècle. Il se caractérise par une composition d’ensemble 
dont la valeur réside dans la qualité et le subtil équilibre de l’ordonnancement du cadre 
bâti. Dans un environnement largement marqué par la maison de ville où les surfaces 
enduites dominent, les demeures du XVIII° siècle se sont inscrites dans la continuité de 
ce cadre urbain sous la forme d’une architecture de pierre de taille, sobre et discrète. De 
même, les hôtels particuliers installés en recul ne laissent de la rue transparaitre qu’un 
simple mur haut pourvu d’un portail. Le début du XIX° siècle voit apparaître un type de 
maison de ville inspiré des maisons traditionnelles les plus anciennes, s’inscrivant ainsi 
dans une relation de continuité similaire. 
 

 Commentaire du commissaire enquêteur : 
 L’opération de restauration immobilière envisagée ici avec les ressources du privé 
et les aides publiques cumule donc un certain nombre d’opportunités dans ce 
secteur chargé d’Histoire…enfouie. 
 
Ci-après, l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (cartographie Ville 
d’AGEN) :  
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Ci-après, le périmètre du SPR (Ville d’AGEN) : 
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 La délimitation du périmètre, sa subdivision en secteurs, le positionnement des 
points de vue, les immeubles, les espaces et les espaces de projet sont identifiés sur le 
plan des protections. Ce plan est annexé au règlement de SPR. 
 Dans une logique d’ensemble architectural, urbain et paysager à caractère 
patrimonial, le périmètre du SPR régi par une AVAP considère l’ensemble du coeur de 
ville historique et ses abords. Le périmètre est délimité : 
 - Au nord par la ligne de crête du versant boisé de l’Ermitage et prend en 
considération l’emprise communale du canal latéral de la Garonne, 
 - A l’est et au sud, par les extensions urbaines du XVIII° et XIX° siècle aux abords 
des boulevards, 
 - A l’ouest, par l’ensemble de la façade urbaine du coeur de ville historique ainsi 
que l’ensemble paysager des berges de Garonne, compris les seuils urbains marquant 
les parcours d’entrée de ville. 
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1.4 Cadres juridiques de l’enquête et du projet de restauration immobilière : 

 

A- Le fondement juridique général de la présente enquête procède notamment du 

régime des procédures destinées à assurer l’information et la participation du 
public à l’élaboration de certaines décisions prises par l’autorité publique. Ici il 

s’agit d’une enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique 

Sont ici mises en œuvre les prescriptions du Code de l’Expropriation pour cause 
d’utilité publique (articles L121-1 et suivants) et du Code l’Urbanisme (articles L313-4 et 

suivants) ci-après rappelées : 

 Déclaration d’Utilité publique : 

 Article L121-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

L'utilité publique est déclarée par l'autorité compétente de l'Etat. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations 

qui ne peuvent, en raison de leur nature ou de leur importance, être déclarés d'utilité 
publique que par décret en Conseil d'Etat. 

 
 Article L121-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au 

plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est augmenté de six mois 

lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil 

d'Etat. 

Article L121-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

La décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une 

opération est motivée. 

 Article L121-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser 

l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas 

prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L121-1. Toutefois, si les 

opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, 

des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée 

maximale est portée à dix ans. 

 Article L121-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration 

d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-

ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle 

enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. 



17 

 

______________________________________________________________________________ 

 Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux de restauration 

immobilière rues Ledru Rollin et de Cessac sur la commune d’Agen. 

RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. 

Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations - 

Opérations ayant une incidence sur l'environnement ou sur le patrimoine culturel : 

 Article L122-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

La déclaration d'utilité publique des opérations susceptibles d'affecter 

l'environnement relevant de l'article L.123-2 du code de l'environnement est soumise à 

l'obligation d'effectuer la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de 

l'environnement. 

Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale, d'un de ses 

établissements publics ou de tout autre établissement public, l'autorité compétente de 

l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement 

intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général 

du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. 

Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la 

collectivité ou à l'établissement intéressé pour se prononcer, l'autorité compétente de 

l'Etat décide de la déclaration d'utilité publique. 

Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de 

projet ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé 

contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de 

cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique. 

Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements 

publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet. 

L'acte déclarant d'utilité publique l'opération est accompagné d'un document qui 

expose les motifs et considérations justifiant son utilité publique. 

Opérations de Restauration Immobilière : 

 Articles L313-4 à L313-4-4 du Code de l’urbanisme 

Article L313-4 - Les opérations de restauration immobilière consistent en des 

travaux de remise en état, d'amélioration de l'habitat, comprenant l'aménagement, y 

compris par démolition, d'accès aux services de secours ou d'évacuation des personnes 

au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour 

effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble 

d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou 

plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans 

les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. 

Lorsqu'elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur 

approuvé, elles doivent être déclarées d'utilité publique. 
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Article L313-4-1 - Lorsque l'opération nécessite une déclaration d'utilité publique, 

celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause 

d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent pour réaliser les opérations de restauration immobilière, ou 

de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. 

Article L313-4-2 - Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne 

qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des 

travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe. Cet arrêté est notifié à chaque propriétaire. 

Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 

10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'arrêté est notifié à 

chaque copropriétaire et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. 

Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire ou copropriétaire le 

programme des travaux qui lui incombent. Lorsque le programme de travaux concerne 

des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété 

des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties communes est également 

notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. Si un propriétaire 

ou copropriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été 

notifié pour information, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la 

restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité. 

Article L313-4-3 - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de 

coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet 

établissement, lui déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente section. 

Article L313-4-4 - Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les 

conditions et modalités d'application de la présente section et notamment les conditions 

d'établissement du contrat mentionné à l'article L.313-4-1. 

 

B- L’autre fondement juridique du projet résulte des dispositions du Code de 
l’Urbanisme prescrivant le dépôt d’une demande de permis de construire par 

le pétitionnaire auprès de la collectivité locale. 

Cette demande d’autorisation administrative (ou permis de construire) sera 

instruite conformément aux règlementations en vigueur dont le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal, avec le recueil d’avis d’un certain nombre de personnes publiques dans 

les domaines notamment de l’environnement, de la santé, de la sécurité, de la culture et 

de l’architecture, des réseaux d’énergie, de la voirie, etc.  

J’ai examiné le dossier complet des deux permis de construire avec les avis 

afférents : 

PC 047001 22 A0017 accordé le 18 mai 2022 pour le foncier rue de Cessac, 



19 

 

______________________________________________________________________________ 

 Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux de restauration 

immobilière rues Ledru Rollin et de Cessac sur la commune d’Agen. 

RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

PC 047001 22 A0018 accordé le 28 juin 2022 pour le foncier rue Ledru Rollin. 

 

 1.5 Composition du dossier du projet mis à l’enquête publique : 

Le représentant de l’Autorité organisatrice, Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, 

m’a remis un dossier constitué par les services de l’Urbanisme de la Ville et de 

l’Agglomération d’AGEN qui l’ont complété. 

Ce dossier mis à l’enquête publique, analysé et visé par mes soins, comprend pour 

chacun des deux groupes d’immeubles : 

-  L’extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal d’AGEN approuvant  

le programme de travaux de déclaration d’utilité publique, 

-  Le plan de situation des immeubles avec les références cadastrales, de 
nombreuses photographies intérieures et extérieurs des bâtiments actuels, des plans du 
projet de réhabilitation et de construction des logements, des toitures, des images de 
synthèse des futures façades 

 
-  Une notice explicative établie par la Ville d’AGEN précisant et justifiant l’objet de 

l’opération de restauration, le choix du secteur urbain, la compatibilité avec les documents 
d’urbanisme (PLUi et ZPPAUP1), le délai d’exécution des travaux, l’état d’occupation des 
immeubles 

-  Les prescriptions générales de travaux, parties communes et parties privatives, 
 
- Les prescriptions particulières de travaux en relation avec les caractéristiques 

physiques de chaque immeuble, 
 
- Une appréciation sommaire des dépenses de réhabilitation et du coût total de 

l’opération avec la maîtrise d’œuvre.  
 
Ce dossier a été finalisé par l’ajout de : 
 
-  L’arrêté préfectoral du 28 juin 2022 n° 47-2022-06-28-00003 organisant l’enquête 

publique 
 
-  L’avis d’enquête publique correspondant 
 
-  La copie fac-similé des quatre insertions de presse au fur et à mesure de leur 

parution. 
 

                                                        
1  ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, catégorie révisée en SPR : Site de 
Patrimonial Remarquable, Loi du 7 juillet 2016.   
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Il s’agit ainsi de toutes les pièces du dossier déposé en mairie d’AGEN, siège de 

l’enquête publique et de mes trois permanences avec un registre d’enquête publique 

ouvert et paraphé par mes soins. 

. Il a été mis en ligne sur le site internet du représentant de l’Etat dans le délai 

règlementaire Je l’ai estimé complet, après avoir recueilli de la Ville d’AGEN des 

précisions complémentaires sur sites et sur dossier. J’en ai visé chaque pièce 

constitutive. 

 

1.6 Les permis de construire et les avis relatifs au projet : 

J’ai examiné la substance des deux permis de construire dont copie m’a été 
communiquée par le service Urbanisme de l’Agglomération/Ville d’AGEN avec l’ensemble 
des avis recueillis pendant l’instruction de la demande d’autorisation administrative. Les 
permis de construire ont été accordés. 

Là encore, les dossiers étaient complets. Ils n’ont pas été placés parmi les pièces 
consultables par le public. J’ai toutefois résumé l’essentiel des autorisations comme suit : 

 
Permis de construire PC 047001 22 A0017 pour le foncier 6-8-10 rue de Cessac, 

Parcelles cadastrées BH 508 510p 511 963 964 965. 
Demande déposée le 22 mars 2022. 
Pétitionnaire : France PIERRE PATRIMOINE sis à Bordeaux. 
Objet : Restauration complète d’un ensemble immobilier et aménagement en 32 

logements avec démolition partielle 
Avis favorables avec prescriptions : 

- du service Eau Assainissement Hydraulique et Environnement de l’Agglomération, 
du SDIS, du service Voirie de la Ville d’AGEN, du Centre Technique de 
l’Agglomération, de ENEDIS, de l’Architecte des Bâtiments de France. 

  Avis favorable du service Archéologie de la DRAC. 
  Décision : Permis de démolir et Permis de construire accordés le 18 mai 2022. 

 
Permis de construire PC 047001 22 A0018 pour le foncier 6-8-10 rue Ledru 

Rollin. Parcelles cadastrées section BE 829 et 1303.  
Demande déposée le 22 mars 2022. 
Pétitionnaire : France PIERRE PATRIMOINE sis à Bordeaux. 
Objet : Restauration complète d’un ensemble immobilier et aménagement en 28 

logements. 

Avis favorables avec prescriptions : 
- du service Eau Assainissement Hydraulique et Environnement de 

l’Agglomération du SDIS, du service Voirie de la Ville d’AGEN, du Centre Technique 
de l’Agglomération, de ENEDIS, de l’Architecte des Bâtiments de France,  du service 
Archéologie de la DRAC. 

  Décision : Permis de construire accordé le 28 juin 2022. 
 Nota important : Madame la Préfète de région Nouvelle Aquitaine prescrit une 

fouille d’archéologie préventive par arrêté du 23 juin 2022 sur une emprise de 700 m2.  
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2. Organisation et déroulement de l’enquête : 

 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur et arrêté d’ouverture de l’enquête 

publique : 

Par courrier en date du 9 juin 2022, Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne a 
demandé à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux la désignation 
d’un commissaire enquêteur aux fins de procéder à l’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique pour des travaux de restauration immobilière concernant 
deux immeubles sis 6-8-10 rue Ledru Rollin et 6-8-10 rue de Cessac sur la commune 

d’AGEN. 

Par deux décisions successives (une par ensemble immobilier) portant le numéro 
E22000060/33 en date du 10 juin 2022 et E22000062/33 en date du 14 juin 2022, 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité de 
commissaire enquêteur pour conduire la présente enquête relative aux deux groupes 

d’immeubles. 

Par son arrêté n°47-2022-06-28-00003 du 28 juin 2022, Monsieur le Préfet de Lot-
et-Garonne a prescrit et organisé les modalités de l’enquête publique. 

Cette enquête a débuté le mercredi 13 juillet 2022 à 08H30 et s’est terminée le 
lundi 01 août 2022 à 17H30, soit durant une période de 19 jours consécutifs conforme à 

la législation. 

Ledit arrêté de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne organisant l’enquête 
publique indiquait notamment : 

- l’objet et la durée de l’enquête publique, 

- les dates et heures des trois permanences publiques au siège de l’enquête en 
mairie d’AGEN, 

- la décision susceptible d’intervenir au terme de l’enquête, 

- la désignation du commissaire enquêteur, 

-       les modalités de consultation des pièces du dossier au lieu de permanence en 
version imprimée ou en format numérique sur un poste informatique mis gratuitement à 

la disposition du public, ou par internet sur le site du représentant de l’Etat, 

- la possibilité de consigner des observations soit sur le registre tenu à la 
mairie d’AGEN, soit par courrier adressé au siège de l’enquête, soit par internet par une 

messagerie dédiée à l’enquête, 
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-  les mesures de publicité, 

-       les modalités de clôture de l’enquête ainsi que celles de la rédaction du procès-
verbal des observations, du mémoire en réponse, du rapport et des conclusions, 

 

2.2 Entretiens et visites : 

J’ai réalisé plusieurs entretiens et échanges de documents avec : 

-   le représentant de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, chef du bureau 
Missions Interministérielles, 

- le représentant désigné par le maître d’ouvrage FRANCE PIERRE 

CONSTRUCTION, à savoir Monsieur BRAULT Kevin de la société COMPAGNIE 
IMMOBILIERE DE RESTAURATION ainsi qu’avec Monsieur RASSAT Jérôme de la 

même Compagnie qui l’a substitué pendant ses congés,  

- Madame la Directrice des services Urbanisme de l’Agglomération/Ville d’’AGEN, 

- Monsieur JAULIN, Chargé de projet au service Foncier de l’’Agglomération 

d’AGEN 

 J’ai effectué le 5 juillet 2022 la visite détaillée des deux sites fonciers, extérieurs 
et intérieur, rue de Cessac (propriété de FRANCE PIERRE PATRIMOINE) et rue Ledru 
Rollin (propriété de la Ville d’AGEN avec un projet de compromis de vente à la société 
FRANCE PIERRE PATRIMOINE).  

Cette visite commentée et guidée par le représentant du maître d’ouvrage puis par 
le chargé de projets Fonciers de l’Agglomération, s’est effectuée en présence de 
Monsieur le Chef du bureau Missions Interministérielles de la préfecture de Lot-et-
Garonne et de Madame la Directrice de l’Urbanisme de l’Agglomération/Ville d’’AGEN. 

J’ai pu constater avec l’appui des documents techniques fournis par le maître 
d’ouvrage et par le maître d’œuvre, les caractères physiques des deux sites, leur emprise 
au sol, leur élévation, les qualités constructives et architecturales des bâtiments, les 
aménagements actuels, l’éventuelle vacances des lieux, l’environnement urbain et leur 
situation en centre-ville.   

 
Par exemple, les immeubles rue de CESSAC présentent des parties 

architecturales intérieures dignes d’une belle restauration : 
 
Ci-après :  
- le hall cossu mais dégradé avec un bel escalier, 
- le puits de lumière intérieur en haut de l’escalier avec un dôme transparent : 
   (photographiés lors de la visite) 
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 Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux de restauration 

immobilière rues Ledru Rollin et de Cessac sur la commune d’Agen. 

RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

  
 

Ci-après le vaste plateau d’exposition de l’étage du Centre Culturel : 
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 Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux de restauration 

immobilière rues Ledru Rollin et de Cessac sur la commune d’Agen. 

RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

Et ses arcades remarquables enlaidies et aveugles à réhabiliter… 
 

 
 
 
 
 
2.3 Information du public et mesures de publicité : 

Affichage, information du public et publicité légale : 

L’avis d’enquête publique a été apposé pendant la durée légale (au moins huit 

jours avant le début de l’enquête et maintenu jusqu’à sa fin) sur : 

- les panneaux règlementaires de la façade de la mairie d’AGEN, place du 
Docteur Esquirol, et du siège de l’Agglomération d’AGEN rue André Chénier,  

- sur les façades avant (à proximité des entrées principales) et arrière des deux 

ensembles immobiliers : rue de Cessac et rue du Docteur Henri Fourestié d’une part, rue 
Ledru Rollin et rue Paul Pons d’autre part 

Cela représentait un total de six affichages que j’ai vérifié personnellement sur 

place notamment les : 

- 05 juillet 2022 avant l’ouverture de l’enquête publique avec photographies ci-

après, 

- 01 août 2022 dans l’heure qui a suivi la clôture de l’enquête.  

Me rendant à mes permanences, j’ai constaté que les affichages étaient 

strictement maintenus. 

Ainsi l’affichage effectué, vérifié par moi-même puis certifié par la suite pour la 
partie qui le concerne par Monsieur le Maire d’AGEN, se présente comme suit : 
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 Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux de restauration 

immobilière rues Ledru Rollin et de Cessac sur la commune d’Agen. 

RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

AFFICHAGE EN FACADE DE LA MAIRIE D’AGEN AU 05 JUIL.2022 

A la charge du Maire 

 

 

AFFICHAGE EN FAÇADE DU SIÉGE DE L’AGGLOMÉRATION AU 05 JUIL. 

2022: 

Réalisé par l’Agglomération 
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 Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux de restauration 

immobilière rues Ledru Rollin et de Cessac sur la commune d’Agen. 

RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

 

 

AFFICHAGES SUR LE SITE DES PROJETS LE 07 JUIL.2022 

A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE 

Spontanément réalisés par le service d’Urbanisme de la Ville 

 

1- RUE DE CESSAC : 
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 Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux de restauration 

immobilière rues Ledru Rollin et de Cessac sur la commune d’Agen. 

RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2- RUE DU DOCTEUR HENRI FOURASTIÉ :  
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 Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux de restauration 

immobilière rues Ledru Rollin et de Cessac sur la commune d’Agen. 

RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

 

 

3- RUE LEDRU ROLLIN : 
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 Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux de restauration 

immobilière rues Ledru Rollin et de Cessac sur la commune d’Agen. 

RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 
 

 
 

 
4- RUE PAUL PONS : 
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 Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux de restauration 

immobilière rues Ledru Rollin et de Cessac sur la commune d’Agen. 

RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 
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Enfin, selon les termes de l’arrêté de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, un 

avis au public faisant connaître l’ouverture de cette enquête a été publié quatre fois, 

huit (08) jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit (8) premiers 

jours de l’enquête, dans les journaux régionaux édition du Lot-et-Garonne : Sud-Ouest 

et La Dépêche Du Midi. Ces insertions légales dans la presse ont été réalisées comme 

suit : 

Les premiers avis d’enquête publique ont été insérés : 

- le 02 juillet 2022 dans Sud-Ouest,  

- le 04 juillet 2022 dans La Dépêche du Midi,  

Les derniers avis d’enquête publique ont été insérés : 

- le 14 juillet 2022 dans La Dépêche du Midi, 

- le 16 juillet 2022 dans Sud Ouest. 

J’ai vérifié personnellement l’effectivité de ces insertions dont copies seront 

mises en pièces jointes. 

Une copie des avis publiés dans la presse a été annexée au dossier déposé au 

lieu des permanences, soumise à l’enquête publique, avant son ouverture en ce qui 

concerne les premières insertions et au cours de l’enquête pour les secondes. 

Monsieur le Maire d’AGEN a attesté par certificat l’accomplissement de 

l’accomplissement de l’affichage municipal. 

Le site numérique du représentant de l’Etat a également procédé à la publicité 

de l’avis d’enquête publique avec le dossier complet dans les formes et période 

légales.    

Les mesures de publicité ont donc été scrupuleusement respectées.  

 

2.4 Modalités de consultation du dossier et de dépôt des observations : 

Le dossier d’enquête tel qu’il a été précédemment décrit était consultable en 
totalité par le public en la mairie d’AGEN pendant toute la durée de l’enquête, aux jours 
et heures habituels d’ouverture. Un registre d’enquête y a été adjoint dans les 
conditions règlementaires, ouvert et paraphé par moi-même.  

J’ai tenu trois permanences publiques en mairie d’AGEN, conformément aux 

termes de l’arrêté organisant l’enquête publique aux jours, heures et lieux suivants : 

● Mercredi 13 juillet 2022 de 08h30 à 12h00 

● Jeudi 21 juillet 2022 de 13h00 à 17h30 

● Lundi 01 août 2022 de 13h00 à 17h30  
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Le meilleur accueil m’a été réservé par les élus et agents administratifs de la 
Ville d’AGEN. Un bureau adapté à ma mission a été mis à ma disposition. 

Non obligatoire, il n’y a pas eu de registre dématérialisé. 

Une adresse spécifique de messagerie électronique a été aménagée par 
Monsieur le Préfet pour recueillir les observations et demandes de renseignements. 
Le public qui le souhaitait était invité à écrire au commissaire enquêteur à l’adresse de 
la mairie d’AGEN. 

Les pièces du dossier étaient également consultables sur le site internet du 

représentant de l’Etat en Lot-et-Garonne. 

Un poste informatique était pour cela gracieusement mis à disposition du public 

au siège de la préfecture 

2.5 Clôture de l’enquête : 

L’enquête a pris fin le lundi 01 août 2022 à 17 heures 30. 

Elle s’est déroulée sans incident et avec des précautions sanitaires adaptées. 

Je rappelle que les recommandations gouvernementales ont progressivement 

évolué vers un assouplissement sans totalement lever la garde…  

 L’arrêté organisant l’enquête ainsi que l’avis d’enquête publique invitaient en 
effet le public à respecter les gestes barrières ainsi que les mesures de distanciation 
physique. Il était ajouté que le port du masque se ferait conformément aux lois et 
règlements en vigueur au moment de la visite. Ceci n’a posé aucun problème lors de 
mes consultations et permanences. 

J’ai récupéré et clos le registre d’enquête publique dès la clôture. 

J’ai régulièrement contrôlé et constaté au terme de l’enquête l’intégrité du 

dossier de consultation et du registre tenus disponibles au lieu de permanence.  

A la dernière heure de l’enquête publique (lors de ma dernière permanence en 
mairie d’AGEN) j’ai recueilli une observation spontanément formulée par une salariée 
d’une association culturelle sise au centre culturel Ledru Rollin faisant l’objet du projet 
de travaux de restauration. Le registre porte ainsi une observation unique sans 
annexe. 

Aucune observation tardive (après la clôture de l’enquête) ne m’a été adressée. 

Je n’ai pas reçu de courrier postal ou de message électronique. 

 

3- ANALYSE COMPLÉMENTAIRE DES  ARGUMENTS DU PROJET : 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET MÉTHODES 

3.1 PRÉSENTATION DES MAITRES D’OUVRAGE ET D’OEUVRE : 
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Le maître d’ouvrage des deux projets est la S.A.S. (à associé unique) FRANCE 

PIERRE PATRIMOINE immatriculée au RCS de Bordeaux en 2009, au capital social 

de 525 000 euros.  

Cette société a son siège 137 rue Achard 33300 Bordeaux et exerce les 

activités de location, achat, revente, échange de tous biens immobiliers, fonds de 

commerce, actions ou parts de sociétés immobilières, activités de marchand de biens. 

Le maître d’œuvre des deux projets est la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE 

RESTAURATION (CIR), S.A.S. (à associé unique) immatriculée au RCS de Bordeaux 

en 1988 au capital social de 500 000 euros. 

Cette société a également son siège 137 rue Achard 33300 Bordeaux et exerce 

notamment les activités d’exécution en direct ou par sous-traitance de tous travaux de 

maçonnerie, rénovation d’immeubles, achat vente restauration de tous immeubles, 

etc. 

Il est à noter que la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE a passé deux 

conventions de contractant général pour la réalisation des opérations de restauration 

immobilière des immeubles rue de Cessac et rue Ledru Rollin à AGEN au bénéfice de 

la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION.  

Ces conventions prévoient notamment « le suivi de toutes les relations avec les 

Services Publics…, les formalités d’’obtention de toutes les autorisations 

administratives… sans que la liste développée soit limitative ». 

Par pouvoir express du maître d’ouvrage, Monsieur Kevin BRAULT, Directeur 

à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION a été désigné pour le 

représenter dans le déroulement de l’enquête publique. 

La COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION présente pour sa 

promotion plusieurs chiffres-clés de son activité : 34 années d’expérience dans la 

restauration du patrimoine ancien, 265 millions d’euros de ventes annuelles, 116 

chantiers simultanés, 1300 appartements rénovés par an dans la France entière, avec 

un Certificat afnor ISO 9001 qu’elle serait la seule à détenir dans le domaine de 

l’immobilier ancien.  

Ce maître d’œuvre a déjà réhabilité dix immeubles à AGEN dont, en cours, 

une grande partie de la Poste centrale d’AGEN transformée en 49 logements de 

qualité. 

Ainsi cette société présente une expérience sérieuse. 
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RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION ET DES PROCÉDURES 

APPLICABLES 

Les autorisations administratives ont été demandées et délivrées 

Le service instruisant les demandes des deux permis de construire déposées 

le 22 mars 2022 (service Urbanisme de l’Agglomération d’AGEN) a recueilli un 

ensemble d’avis favorables dans les différents domaines notamment de 

l’Environnement, de l’Eau, de l’Assainissement, de la Défense Incendie, de la Voirie, 

des réseaux, de l’Architecture. Le dossier était complet. 

Les permis ont été délivrés les 18 mai 2022 et 28 juin 2022 avec un ensemble 

de prescriptions administratives résultant des avis des personnes publiques sollicitées. 

Une attention particulière doit être accordée à l’avis de Monsieur l’Architecte des 

Bâtiments de France favorable au projet sous conditions. Celles-ci ont été prises en 

compte dans les autorisations administratives.  

Il faut aussi noter que Madame la Préfète de région Nouvelle Aquitaine a prescrit 

par arrêté du 23 juin 2022 la mise en œuvre préalable à la réalisation du projet rue 

Ledru Rollin d’une fouille archéologique préventive. 

J’ai rapporté supra l’essentiel des autorisations administratives délivrées. Le 

maître d’œuvre pour le compte du maître d’ouvrage s’est engagé à respecter 

scrupuleusement les prescriptions dont les recherches archéologiques préalables. 

Ainsi le projet de travaux présenté à l’enquête publique en vue de la 

déclaration d’utilité publique repose sur les bases solides de permis de 

construire explicitement argumentés.  

 

La procédure de Déclaration d’Utilité Publique des Opérations de 

Restauration Immobilière 

Le régime spécial de ce projet de travaux susceptible de bénéficier de la 

déclaration d’utilité publique repose d’une part sur le Code de l’Expropriation pour 

cause d’utilité publique (articles L121-1 et suivants) et sur le Code de l’Urbanisme 

(articles L313-4 et suivants) 

J’ai exposé le détail de cette législation au début de mon rapport. 

Une enquête publique doit être conduite avec présentation d’un dossier 

règlementaire précisant les mesures prises sur le plan de l’urbanisme, de 

l’environnement, de l’architecture, de la sécurité, de l’accessibilité et de la viabilité, etc. 

Cette enquête publique a eu lieu du 13 juillet au 01 août 2022 conformément à 

l’arrêté préfectoral. 
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Le dossier qui été élaboré par la Ville d’AGEN avec le concours du maître 

d’ouvrage était complet et conforme à mes attentes. Toutefois j’ai examiné en 

complément l’ensemble des permis de construire et des avis administratifs. Il 

comprend de nombreuses prescriptions que le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre 

devront satisfaire sauf modification acceptée par l’autorité administrative. 

 

Le projet urbain de la Ville d’AGEN, général et particulier au projet 

 
La démarche est précisée comme suit dans la notice explicative rédigée par la 

Ville d’AGEN pour les besoins de la présente enquête publique :  
L’argument est valable pour les deux ensembles immobiliers. 

 

  « 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 redyna-

misation 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) d’Agen en Site Patrimonial Remarquable (SPR – loi du 7 Juillet 

2016) approuvé le 22 juin 2017. 

 

 Le renforcement de son attractivité. 

 

 L'affirmation de sa fonction résidentielle 

 

 Le rééquilibrage de la population entre les différents niveaux de res-

sources et d'âges. 
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Il s'agira de restaurer une qualité d'habitat qui fasse du centre-ville un es-

pace 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'ha-

bitat dégradé et insalubre. 

 

C'est ainsi qu'une ZPPAUP a été créée en 10 juin 2004 et qu'un Périmètre 

de Restauration Immobilière été institué par la Ville suivant délibération du Con-

seil Municipal en date du 4 avril 2005 sur le cœur de Ville. Ce périmètre se super-

pose à la ZPPAUP et    est délimité :  

-   au Nord, par les rues 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 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. »  

 
Le choix des secteurs urbains et des immeubles : 

 

Pour le 6-8-10 rue Ledru Rollin : 
 

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 
au complexe sportif d’Agen, le Stadium. 
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Les parcelles concernées par le présent dossier se situent au 8 rue Ledru Rollin. 
 
Cet ensemble bâti est composé de 2 corps de bâtiment formant un immeuble : 
 

traversant sur rues Ledru Rollin et Paul Pons.  
C’est un bâtiment tout en longueur qui abrite le centre culturel Agenais et le 

centre municipal : 
 
- au rez-de-chaussée : une salle de spectacle et plusieurs salles socio-

culturelles, 
- au 1er et 2ème étage : plusieurs salles socio-culturelles, associations et 

expositions 
 
Le 1er corps de bâtiment est édifié sur 3 étages sur rez-de-chaussée, le second 

d’un étage sur RDC. 
 
b/ L'état de l'immeuble 
 
D’un usage d’activités, 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. 
 
La couverture nécessite un remplacement. 
 
Les façades sur rues à remettre en valeur sont simples et les menuiseries sont 

à changer. 
Les arcades actuellement bouchées seront dégagées. 
 
L’état intérieur est dégradé et 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'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. 

 
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 imposante et très stable 
et un espace de vie bien aéré. 

 
La restauration complète de ces sites permettra une offre de logements 

qualitativement attrayants et participera à la reconquête de la Ville. 
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d) Références cadastrales de l’immeuble : 

 

Commune Section Numéro Superficie Adresse 

 

 AGEN  

 

 BE 
 

     829 

 

 718 m² 

 

6/8/10 rue Ledru-Rollin 47000 

AGEN 

AGEN BE  1303  41 m² 32 rue Montesquieu 

47000 AGEN 

 
e) Etat d’occupation : L’immeuble est vacant 
 
Notes du commissaire enquêteur :  
La mention de vacance des bâtiments du Centre Culturel est erronée. Plusieurs 

associations culturelles résident toujours dans le centre où elles poursuivent leurs 
activités, expositions et ateliers. Leur déménagement se fera progressivement au fur 
et à mesure des possibilités d’accueil. Les services Fonciers de la Ville d’AGEN se 
sont engagés dans ce processus de désaffectation préalable à la mutation de propriété 
qu’ils souhaitent effectuer avec tact. 

Le dossier comporte une série de plans d’architecte et de photographies 
présentant le site à ce jour et après rénovation (synthèse) qui sous le format du présent 
ne seraient pas suffisamment explicites. J’ai pris connaissance de cette partie de 
dossier qui pourra être consulté par le public après demande au service de 
l’Urbanisme. 

 
 
Estimation coût total de l’opération pour les immeubles Ledru Rollin 
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 des couvertures et zingueries + modification de charpente 
Réfection des façades : 
- Nettoyage et reprise ponctuelle des façades en pierres  
- Piquage et enduit sur façades rue Ledru Rollin et Paul Pons 
- Adaptation d’ouvertures  
- Adaptation de façade du 1er étage du centre culturel 
Remplacement ou réfection des menuiseries, des volets, des portes d’entrée, 
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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 4 500 000 € HT répartis de la manière suivante : 
 
 Parties Communes 2 000 000 € HT 
Parties Privatives     2 500 000 HT 
 
Montant total des travaux 4 500 000 €  HT 
 
Estimation honoraires de maitrise d’œuvre         575 000        € 

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

 
TVA 10%        507 500  € 
 
ESTIMATION TOTALE TTC DES DÉPENSES LEDRU ROLLIN : 5 582 500 € 
 
Note du commissaire enquêteur : sur ma demande, le représentant du maître 

d’ouvrage m’a fourni une estimation par corps d’état pour cet ensemble immobilier rue 
LEDRU ROLLIN, à savoir : 

- Gros œuvre – Charpente – Couverture : 905 000 € 
- Menuiseries extérieures : 450 000€ 
- Plâtrerie : 350 000 € 
- Electricité Chauffage – Plomberie CVC   550 000 € 

 
 
 Pour le 6-8-10 rue de Cessac 
 
 a/ La situation géographique 
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 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 situent au 6-8 et 10 rue de 
Cessac et 5 rue du Docteur Henri Fourestié.  

 

 
 
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. 
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- 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 Fourestié. C’est un immeuble 
d’un étage sur RDC contemporain des 2 autres. 
 

Le bâtiment de la rue du Docteur Henri Fourestié 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 arrière de constructions traditionnelle Agenoise nécessitent un 
nettoyage, rafraîchissement en plus des menuiseries. 
 

Les façades sur rue du Docteur Henri Fourestié 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 
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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. 

 
d) Références cadastrales de l’immeuble : 
 

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 510p 272m² pour 
BH 510 

3 rue Henri Dunant 

47000 AGEN  

 
 e) Etat d’occupation : vacant 
 
 Note du commissaire enquêteur : les plans du dossier d’architecte relatif à ce 
site, comme l’autre, pourront être consultés par le public sur demande auprès du 
service de l’Urbanisme de l’Agglomération/Ville d’AGEN. 
 
 Enfin, sont exposés relativement aux deux ensembles immobiliers rue Ledru 
Rollin et rue de Cessac, la compatibilité avec les règlements du SPR et du PLUI et le 
délai d’exécution des travaux: 
 
  

La compatibilité avec les documents d’urbanisme :  
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Les prescriptions générales définies ci-après reflètent le règlement du SPR et 

sont également conformes à la règlementation du PLUi. 
 

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. 
 

Le délai d’exécution des travaux :  
 

Les travaux devront être exécutés dans le délai de SOIXANTE (60) MOIS à 
compter de l'arrêté préfectoral d'utilité publique. 

 
 
Estimation coût total de l’opération immeubles rue de Cessac : 

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 Fourestié 
- 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. 
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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 : 
 

 
 
ESTIMATION COUT DE L’OPERATION IMMEUBLES CESSAC 
 
 Appréciation sommaire des dépenses de travaux  3 800 000  € 
 
Estimation honoraires de maitrise d’œuvre     500 000 € 
et honoraires techniques (OPC, bureau d’études structure, bureau d’études 

fluides, bureau d’études thermique, géomètre, architecte…) 
 
TVA 10%          430 000 € 
 
 
ESTIMATION TOTALE TTC DES DÉPENSES   4 730 000 € 
 
Note du commissaire enquêteur : sur ma demande, le représentant du maître 

d’ouvrage m’a fourni une estimation par corps d’état pour cet ensemble immobi lier rue 
de CESSAC, à savoir : 

- Gros œuvre – Charpente – Couverture : 970 000 € 
- Menuiseries extérieures : 395 000€ 
- Plâtrerie : 310 000 € 
- Electricité Chauffage – Plomberie CVC   530 000 € 
 
 
 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : les deux ensembles immobiliers 

sont idéalement situés dans le périmètre de promotion urbaine. Il s’agit de bâtiments 
partiellement dégradés et actuellement impropres à l’habitation. Leur situation, leur 
emprise importante susceptible d’accueillir un total de soixante logements, et la qualité 
de leur enveloppe avec des atouts architecturaux manifestes sont des arguments en 
faveur de l’opération envisagée. 

Le montant cumulé des dépenses de travaux TTC estimées avec honoraires 

  
Parties 

Communes 

 
Parties Privatives 

 
Montant des travaux 

 
1 700 000€ HT 

 
2 100 000HT 

 
TOTAUX 

 
3 800 000 €  HT 

 



46 

___________________________________________________________________________

Enquête publique relative au projet de construction d’une centrale photovoltaïque flottante 

sur la commune de Durance. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE    

Réf. E21000107/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

pour les deux sites est de 10 312 500 € . 
Je ne rapporte pas ici le détail minutieux des Prescriptions Générales et des 

Prescriptions Particulières lesquelles ont été définies par la Ville d’AGEN en fonction 
des règlements applicables, des caractères des immeubles et des intentions de la Ville 
et du maitre d’ouvrage. 

J’ai toutefois annexé ces prescriptions (annexes 4a et 4b) afin que chacun 
puisse en connaître. Il écherra en particulier aux Agents de la collectivité locale de 
s’assurer de leur bonne réalisation.    

 
 
4- Procès-verbal des observations (synthèse) et mémoire en réponse : 

 
Analyse comptable des observations du public 

Le public a été invité à participer à cette enquête par les voies légales 
strictement réalisées (affichages sur site et en mairie, insertions dans la presse, mise 
en ligne sur le site internet du représentant de l’Etat, trois permanences publiques du 
commissaire enquêteur en mairie d’AGEN, une messagerie dédiée). 

Seule une personne s’est manifestée à la dernière heure avant clôture de 
l’enquête publique à ma dernière permanence. Il s’agit d’une salariée d’une 
association culturelle actuellement résidente dans le Centre Culturel Ledru Rollin dit 
André Malraux, qui a déposé sur le registre une observation sans annexe, rédigée à 
la date du 01 août 2022 et rapporte comme suit dans mon procès-verbal des 

observations : 

Observation unique du 01 août 2022 à 16H30 : la désaffectation 
administrative et matérielle (vacance) du centre culturel : 

 
 Déclarante après consultation du dossier : Madame N salariée de l’association 
Centre d’Etude et de Découverte du Paysage 47 sise 10 rue Ledru Rollin 47000 
Agen : 
 

 « Ce jour à 16H30 je me suis présentée à la permanence du commissaire 
enquêteur pour, en tant que salariée d’une association culturelle résidente 
actuellement au centre culturel Ledru Rollin, connaître les modalités (quand, 
comment ?) de notre déplacement alors que le document présenté par le commissaire 
enquêteur avec l’ensemble du dossier précise que l’immeuble est vacant » 

 
J’ai aussitôt transmis la copie in extenso de cette observation au représentant 

du porteur de projet et à la Ville d’AGEN pour ce qui la concerne (libération du bâtiment 

et procédure consécutive de désaffectation). 

Ladite observation a bien évidemment été rapportée dans mon procès-verbal 
(comportant deux observations du commissaire enquêteur) pour appeler réponse du 
maître d’ouvrage au besoin avec les indications du service Foncier de la Ville d’AGEN 

qui gère l’occupation du Centre Culturel. 
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Analyse détaillée des réponses du maître d’ouvrage  à mon procès-verbal 

des observations, avec commentaires du commissaire enquêteur : 

Les trois observations sont celles de mon procès-verbal du 5 août 2022 et 
les réponses du maître d’ouvrage sont reprises in extenso de son mémoire en 
réponse daté du 12 août 2022 qu’il m’a transmis électroniquement le même jour 
sous la signature de Monsieur RASSAT Directeur à la CIR. 

 

Observation du public relative à la désaffection administrative et maté-
rielle (vacance) du Centre Culturel rue Ledru Rollin 

La déclarante est Madame N salariée de l’association Centre d’Etude et de 
Découverte du Paysage 47 sise 10 rue Ledru Rollin 47000 Agen : 

Le commissaire enquêteur a rapporté et explicité cette observation avec les 
questions suivantes : 

« Voulez-vous bien me faire réponse à cette préoccupation en sollicitant des 
précisions de la Ville d’AGEN sur les modalités (délai, difficultés s’il y en a) de la pro-
cédure de désaffectation et indiquer votre position quant aux dernières éventuelles 
occupations et activités associatives résiduelles ?  

L’immeuble n’est pas vacant à ce jour.  

Quelques associations se maintiennent sur le site.  

Une grande exposition d’art sous l’égide de la Ville se tenait au moment de 
notre visite.  

Le délai de vacance réelle des locaux et de désaffectation est-il compatible 

avec votre programme de travaux ? » 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

« Je vous propose de reprendre les éléments de Monsieur Jaulin (en rouge complé-

ment) 

 L’ensemble immobilier du Centre Culturel n’est pas vacant comme cela avait été in-
diqué. En effet, les associations présentent dans les lieux ne sont pas considérées 
comme locataire à proprement dit, d’où la notion de vacance en ce qui concerne la 
situation locative. Mais elles bénéficient bien de locaux mis à leur disposition par une 

convention d’occupation. 

 Fin de l’activité du Centre Culturel : novembre 2022 ; 
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 Libération de l’ensemble immobilier par les associations : estimé pour sep-
tembre 2023 en fonction des travaux des futurs locaux des associations 

 Procédure de désaffectation (d’une période d’un mois minimum) : automne 
2023. » 

 Nouvelles délibérations du Conseil Municipal de la Ville d’Agen : fin d’année 
2023 – début 2024, en fonction du calendrier des Conseils Municipaux, per-
mettant de : 

o Valider la procédure de désaffectation et acter le déclassement du site 
du domaine public afin de l’intégrer au patrimoine privé de la Ville 
d’Agen en vue de la cession, 

o Réitérer la cession du site libre de toute occupation au profit de l’acqué-
reur afin de signer l’acte authentique de vente et permettre le transfert 
de propriété. 

 Début des travaux par l’acquéreur : possible fin d’année 2023 ou début 
d’année 2024 

Commentaire du commissaire enquêteur : Monsieur JAULIN, porteur de projets 
au service Foncier de la Ville d’AGEN m’avait communiqué les précisions suivantes 

par mail du 5 août 2022 lorsque je lui avais transmis la même interrogation : 

 

« Suite à notre rencontre de ce jour et comme convenu, vous trouverez ci-joint, les 
délibérations du Conseil Municipal du 27 juin 2022 concernant : 

-          Le déclassement par anticipation de l’ensemble immobilier du Centre Culturel 
André Malraux, 

          Le projet de cession de ce même ensemble au profit du Groupe CIR (ou 

FRANCE PIERRE PATRIMOINE) 

Ainsi, comme nous l’avons également évoqué, voici les différentes étapes concer-
nant la concrétisation de ce dossier : 

-          Fin de l’activité du Centre Culturel : novembre 2022 ; 

-         Libération de l’ensemble immobilier par les associations : estimé pour sep-
tembre 2023 en fonction des travaux des futurs locaux des associations (ces der-
nières resteront dans les lieux tant que les nouveaux locaux ne seront pas dis-
ponibles) ; 

-          Procédure de désaffectation (d’une période d’un mois minimum) : automne 

2023 ; 

-          Nouvelles délibérations du Conseil Municipal de la Ville d’Agen : fin d’année 
2023 – début 2024, en fonction du calendrier des Conseils Municipaux, permettant de 
: 
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o   Valider la procédure de désaffectation et acter le déclassement du site du do-
maine public afin de l’intégrer au patrimoine privé de la Ville d’Agen en vue de la ces-
sion, 

o   Réitérer la cession du site au profit de l’acquéreur afin de signer l’acte authen-

tique de vente et permettre le transfert de propriété. 

-          Début des travaux par l’acquéreur : début d’année 2024 

Tel que cela est mentionné au sein des délibérations ci-jointes, et comme cela sera 
indiqué au sein de promesse de vente (la signature aura lieu fin septembre/début oc-
tobre 2022), la Ville d’Agen bénéficie d’un délai de 3 ans à partir du 27 juin 2022, 
pour libérer totalement les lieux et ainsi, réaliser la procédure de désaffectation en-

trainant le déclassement du domaine public. »  M. JAULIN 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : les modalités d’occupation rési-
duelle, de vacance, de désaffectation, de cession du droit de propriété et la date esti-
mative de démarrage des travaux de réhabilitation sont ainsi conjointement précisées 
par le propriétaire actuel et par le futur maître d’ouvrage. Cela répond à l’observation 

recueillie et à mes propres questions.  

 

AUTRES OBSERVATIONS, DU COMMISSAIRE ENQUȆTEUR SUR LE 

PROJET :  

In Procès-verbal des observations 

Observation CE/1 :  les prescriptions des autorisations d’urbanisme : 

Liminaire : Le dossier présenté au public est complet.  

Il comporte le détail des prescriptions générales et particulières des travaux 

programmés pour chaque site foncier, les plans et projets architecturaux, les décisions 

et actes de la Ville d’Agen relatifs aux deux opérations de réhabilitation.  

Les dispositions de la loi Malraux sont également rappelées. 

J’ai demandé en sus la communication des deux permis de construire dont 

l’instruction a donné lieu à des avis favorables avec des prescriptions ou des 

recommandations auxquelles se sont ajoutées en dernier lieu des précautions 

archéologiques :  

Considérant que le respect de l’ensemble de ces prescriptions et 

accessoirement des recommandations est une des conditions de la déclaration 

d’utilité publique, je recommanderai au maître d’ouvrage pour le cas d’avis 

favorable, la plus grande attention sur ce point. 

Réponse du porteur de projet :  
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Je vous confirme que ces 2 projets seront bien réalisés conformément aux 

autorisations accordées (permis de construire). 

Les prescriptions formulées dans les arrêtés des permis de construire seront 

strictement suivies. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

 La qualité de l’instruction des demandes de permis de construire et celle des 
avis recueillis de la part des différentes administrations, l’importance et les contraintes 
du programme de maîtrise d’œuvre, justifient une scrupuleuse réalisation des travaux 
prescrits sous réserve de modifications accordées par l’autorité administrative. 

 

Observation CE/2 : la fouille archéologique préventive : 

 Par arrêté du 23 juin 2022, Madame la Préfète de la région Nouvelle Aquitaine 

a prescrit une fouille archéologique préventive préalable à la réalisation du projet 6-10 

rue Ledru Rollin et précisé en annexe le cahier des charges de l’opération. 

 Le respect de cette récente prescription est bien une modalité importante de 

l’opération de réhabilitation pour laquelle le bénéfice de la loi Malraux a été sollicité. 

 Le maître d’ouvrage ou son représentant peut-il préciser dans le détail 

quand et comment il satisfera et justifiera la réalisation de cette nouvelle 

obligation ?  

  

 

Réponse du porteur de projet : 

Nous avons en effet été notifié d’une prescription de fouille d’archéologie 

préventive.  

Elle s’exercera sous la direction du Service Régional de l’Archéologie 

(Préfecture) et selon son cahier des charges. 

La première étape est une reconnaissance géo-physique (géoscan). 

Il s’agit d’une méthode non destructive servant à détecter et cartographier des 

structures archéologiques enfouies. 

Avec l’accord de la ville, nous envisageons de pouvoir la réaliser au 4ème 

trimestre 2022. 

A l’issue, et selon ce que cette étape aura révélée, il y aura ou pas une 

seconde phase à planifier avec des sondages destructifs. 

Cette phase potentielle ne pourra s’exercer qu’après l’acquisition de l’immeuble, 

sauf accord avec la ville. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette prescription portant sur une partie du site Ledru Rollin se justifie par 
l’histoire d’AGEN dont on retrouve dans son sol des vestiges datant de deux 
millénaires et par la situation en cœur de ville avec une occupation très ancienne et 
forte densité de bâtiments à haut intérêt historique. 

Sa réalisation constitue une contrainte légitime que des techniques modernes 
rendent plus sûre, plus rapide et dans une première phase éventuellement suffisante 
non destructrice.  

 

 

 

 

) 
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_______________________________________________________ 

DÉPARTEMENT de LOT-ET-GARONNE 
 

Commune d’AGEN 47000 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

(du 13 juillet 2022 à 08H30 au 01 août 2022 à 17H30) 

PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ 
PUBLIQUE CONCERNANT LE PROJET DE TRAVAUX 

SUR DES IMMEUBLES SIS : 6/8/10 RUE LEDRU 
ROLLIN ET 6/8/10 RUE DE CESSAC SUR LA 

COMMUNE D’AGEN : 

 

CONCLUSIONS MOTIVÉES 

ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 

Destinataires :                                                                                      
- Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne 
- Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux 
     

              Le 30 août 2022 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX / DÉCISION n° E22000060/33 du 10 
juin 2022. 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX / DÉCISION n° E22000062/33 du 14 
juin 2022. 
ARRÊTÉ n° 47-2022-06-28-00003 du 28 juin 2022 de Monsieur le Préfet de Lot-
et-Garonne 
 

Illustration : L’arrière des bâtiments du Centre Culturel Ledru Rollin , l’un des sites 

concernés par l’opération de réhabilitation, avec de remarquables arcades à 

quelques pas de la mairie. (dossier Ville d’AGEN) 

 

 

 

RAPPEL DU PROJET 

La présente enquête publique est préalable à la déclaration d’utilité publique 
concernant le projet d’importants travaux de restauration immobilière sur deux 

groupes d’immeubles situés en cœur de ville d’AGEN.  

La commune d’AGEN a engagé dans ce secteur central une démarche 
publique de reconquête et de consolidation du tissu urbain existant pour 

renforcer et accompagner son attractivité résidentielle notamment par la réhabilitation 
de l’habitat dégradé ou insalubre au sein de programmes immobiliers destinés à des 
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investisseurs orientés vers la location d’appartements de qualité. Une fiscalité 
favorable (loi dite Malraux) est attendue par les promoteurs et investisseurs de ce 
projet avec des obligations de destination et d’occupation en retour sous condition 

de Déclaration d’Utilité Publique. 

Cette synergie du secteur privé avec le secteur public présente des 
avantages et peu de risques lorsqu’elle est mise en œuvre par des procédures 

strictes. 

Cette enquête publique tend à conforter la sécurité de l’opération ouverte 
au regard du public et soumise à l’appréciation d’un commissaire enquêteur.  

Ce programme de travaux est présenté, sous couvert de son contractant 
général et maître d’œuvre COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, par le 
maître d’ouvrage FRANCE PIERRE PATRIMOINE sis 137 rue Achard 33042 
Bordeaux cedex propriétaire d’immeubles au 6/8/10 rue de Cessac à Agen qu’il a 
récemment acquis pour réaliser ce programme de réhabilitation et d’aménagement de 

logements. 

Les bâtiments sis 6/8/10 rue Ledru Rollin (Centre Culturel municipal) 

appartiennent encore à la Ville d’Agen avec un projet de cession au porteur de projet 
FRANCE PIERRE PATRIMOINE, l’acte authentique pourrait intervenir dans une 

année.  

Au total ce sont soixante logements de qualité qui seraient aménagés dans 
ces deux grands ensembles immobiliers à réhabiliter entièrement en cœur de ville 

d’Agen.  

Il s’agit d’une part du Centre Culturel Ledru Rollin dit André Malraux de la 
Ville d’Agen en cours de désaffectation avec encore quelques activités associatives 
résiduelles, réputé vacant par la commune mais qui en réalité ne l’est pas encore. Des 
associations culturelles poursuivent leurs activités dans l’attente de leurs nouveaux 
locaux. Ce grand bâtiment fait l’objet d’un projet de compromis de vente entre la Ville 
d’AGEN propriétaire et le porteur de projet dont le permis de construire vient d’être 
récemment accepté en bonne et due forme pour la totalité de l’opération de 
réhabilitation. 

L’autre ensemble immobilier a été occupé par une grande agence bancaire rue 
de Cessac délaissée depuis un grand nombre d’années et qui a été acquis par le 

porteur de projet disposant du permis de construire propre à toute l’opération.  

L’emplacement des immeubles en vrai centre-ville, l’existence d’un secteur 
règlementé de valorisation urbaine, l’importance de leurs emprises sur plusieurs 
niveaux et de bonnes qualités constructives sont déclarés très favorables à ce projet, 
par la collectivité publique et par le maître d’ouvrage. 
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Le propriétaire et maître d’ouvrage les cèdera au terme du programme de 
rénovation et d’aménagement à des investisseurs engagés dans la location 
résidentielle pour bénéficier d’une fiscalité incitatrice.  

Les dépenses de travaux TTC estimées avec honoraires s’élèvent à un total de 
10 312 500 € pour les deux groupes d’immeubles. 

 La commune d’AGEN constitue l’un des phares administratifs, urbains et 

économiques de l’Agglomération d’AGEN qui a pris une ampleur croissante avec le 

rattachement en 2022 des communes de la communauté Porte d’Aquitaine en Pays 

de Serres soit aujourd’hui un total de 44 communes constituant une mosaïque 

urbaine et rurale attrayante. On aime y parler de rugby, de vin, de confits, 

d’agriculture de qualité et on tente non sans succès de concurrencer les grandes 

sœurs urbaines que sont Toulouse et Bordeaux. Concurrentes sans doute mais 

nullement ennemies, les deux grandes métropoles régionales de part et d’autre 

d’AGEN entretiennent avec elle des liens physiques, routiers et ferroviaires et non 

plus fluviaux, qui assureront aux futurs résidents du programme immobilier de 

bonnes garanties de confort, de commodité voire de standing.  

 La commune est le siège de la préfecture et du conseil départemental ainsi 

que de la cour d’appel judiciaire. 32 602 habitants ont été recensés en 2019. 

 Son rayonnement est important avec toutefois une tendance des commerces 

à se désengager du centre urbain au profit de grandes entités commerciales à sa 

périphérie. 

 La municipalité a concédé quelques suppressions de linéaires commerciaux 

atones en centre-ville au profit d’occupations résidentielles. Il en a été ainsi par la 

modification numéro 4 de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de 2021. Une 

politique active de maintien des commerces et des activités de proximité ralentit ce 

processus de désaffectation commun à toutes les grandes villes de province généré 

par les usages de l’automobile de moins en moins tolérée et par la multiplication de 

vastes zones d’activités en périphérie. 

 La transformation d’une agence bancaire désaffectée depuis des années en 

logements de qualité et d’un centre culturel municipal qui le sera bientôt avec la 

même intention, paraît exemplaire d’une démarche de revitalisation résidentielle 

du cœur de ville d’une cité avec de nombreux atouts. 

  Un projet de construction de soixante logements est une entreprise 
considérable dans un cœur de ville de quelques hectares où se trouvent regroupés 
hôtel de ville et siège de l’agglomération, musée, théâtre, centre sportif, écoles, de 
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nombreuses activités libérales, à quelques pas de la préfecture, du tribunal et des 

grands boulevards passants et commerçants d’AGEN.  

AGEN est également une ville universitaire et aussi de garnison, le tout en 
bonne harmonie. 

Ainsi cette revitalisation promue par la municipalité qui s’effectuerait avec les 
ressources du privé et par la mise en jeu de déductions fiscales incitatives est sans 
doute une opportunité à saisir.  

Les permis de construire ont été délivrés avec notamment une prescription de 

fouille archéologique préventive pour le site Ledru Rollin. 

En effet le sol de la commune d’AGEN et de ses environs recèle potentiellement 
des vestiges archéologiques. Exhumés fortuitement ou par des fouilles préventives, 
les plus lointains vestiges relevés sur d’autres sites remontent à l’époque Gallo-

Romaine.  

 Le public a peu participé à l’enquête publique bien qu’informé régulièrement par 
les affichages, la mise en ligne internet et par voie de presse. J’ai recueilli une 
observation, de la part d’une salariée d’une association culturelle active dans le Centre 
Culturel, interrogeant sur le déplacement des activités. 
 
 Le contexte sanitaire n’a pas nuit à l’enquête.  

Les précautions sanitaires mentionnées dans l’arrêté ouvrant la présente 
consultation ont été parfaitement respectées par l’ensemble des acteurs et participants 
lors des consultations, visites et permanences publiques.  

Les mesures gouvernementales avaient été progressivement assouplies sans 
lever totalement la garde. 
 Les trois permanences publiques ont été assurées avec des précautions 
sanitaires satisfaisantes et sans incident. 
 
 L’autorité organisatrice est Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne 

 

DÉROULEMENT DE L’ENQUȆTE 

 

Par deux décisions successives portant le numéro E22000060/33 en date du 

10 juin 2022 et E22000062/33 en date du 14 juin 2022, une par ensemble foncier, 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité 

de commissaire enquêteur pour conduire la présente enquête relative aux deux 

ensembles immobiliers. 

Par son arrêté n°47-2022-06-28-00003 du 28 juin 2022, Monsieur le Préfet de 

Lot-et-Garonne a prescrit et organisé les modalités de l’enquête publique. 
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Cette enquête a débuté le mercredi 13 juillet 2022 à 08H30 et s’est terminée 

le lundi 01 août 2022 à 17H30, soit durant une période de 19 jours consécutifs 

conforme à la législation. 

 Les pièces du dossier d’enquête publique que j’ai visées ont été tenues à la 
disposition du public au siège de l’enquête publique et lieu des trois permanences 
publiques, à savoir en mairie d’AGEN pendant toute la durée de l’enquête, aux jours 
et heures habituels d’ouverture. 
 
 Le dossier complet était également consultable pendant la même période sur le 
site internet du représentant de l’Etat en Lot-et-Garonne (Préfecture) qui par ailleurs 
avait mis à la disposition gratuite du public un poste informatique dans ses services 
aux jours et heures d’ouverture. 
 
 Un registre d’enquête publique en version papier a été tenu en mairie d’AGEN 
dûment ouvert, côté et paraphé par moi-même avant d’être mis à la disposition du 
public.  
 
 Non obligatoire, il n’a pas été ouvert de registre dématérialisé. Toutefois une 
adresse de messagerie électronique précisées par l’arrêté a été aménagée pendant 
toute la durée de l’enquête pour recevoir les observations du public qui ne souhaitait 
pas se déplacer.  
 
 L’ensemble des publicités règlementaires prévues par l’arrêté organisant 
l’enquête publique a été parfaitement respecté :  

 
 Enfin, selon les termes de l’arrêté de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, un 
avis au public faisant connaître l’ouverture de cette enquête a été publié quatre fois, 
huit (08) jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit (8) premiers 
jours de l’enquête, dans les journaux régionaux édition du Lot-et-Garonne : Sud-Ouest 
et La Dépêche Du Midi. Ces insertions légales dans la presse ont été réalisées comme 
suit : 
 Les premiers avis d’enquête publique ont été insérés : 
 - le 02 juillet 2022 dans Sud-Ouest,  
 - le 04 juillet 2022 dans La Dépêche du Midi,  
 
 Les derniers avis d’enquête publique ont été insérés : 
 - le 14 juillet 2022 dans La Dépêche du Midi, 
 - le 16 juillet 2022 dans Sud-Ouest. 
 
 J’ai vérifié personnellement l’effectivité de ces insertions dont copies seront 
mises en pièces jointes.  
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Monsieur le Maire d’AGEN a attesté par certificat l’accomplissement de 

l’accomplissement de l’affichage municipal sur les façades de la mairie et du siège de 

l’Agglomération. 

Le public pouvait adresser aussi ses observations au commissaire enquêteur 

par voie postale au siège de l’enquête en mairie d’AGEN. 

 Dans la phase préparatoire de l’enquête, puis durant son déroulement jusqu’à 

la remise de mon rapport, j’ai consulté à plusieurs reprises le porteur de projet, les 

services de l’Urbanisme et les services Fonciers de la Ville et de l’Agglomération 

d’AGEN, et visité les deux sites et leurs abords urbains.  

J’ai tenu trois permanences publiques en mairie d’AGEN, conformément aux 

termes de l’arrêté organisant l’enquête publique aux jours, heures et lieux suivants : 

● Mercredi 13 juillet 2022 de 08h30 à 12h00 

● Jeudi 21 juillet 2022 de 13h00 à 17h30 

● Lundi 01 août 2022 de 13h00 à 17h30 

  Une observation a été recueillie le dernier jour (à la dernière heure) et 

consignée dans le registre d’enquête publique. 

 Exprimée par une salariée d’une association culturelle résidente du Centre 

Culturel, elle ne portait pas sur la substance du projet mais sur les modalités de 

déplacement des associations encore en place. 

Aucune correspondance électronique ou postale ne m’a été adressée durant la 
période d’enquête publique. 
 
 A l’issue de l’enquête terminée le 01 août 2022 à 17H30, ayant clos le registre 
d’enquête j’ai remis mon procès-verbal des observations le 5 août 2022 par voie 
électronique à Messieurs BRAULT Kevin et RASSAT Jérôme, Directeurs à la 
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION représentant le maître d’ouvrage. 
 
 Cette remise a été assortie d’une conférence téléphonique avec Monsieur 
RASSAT (Monsieur BRAULT étant indisponible) depuis le siège de l’Agglomération 
d’AGEN avec la participation de Madame la Directrice de l’Urbanisme de la Ville et 
Agglomération et du Chargé de projets au Service Foncier de l’Agglomération. 
 
 Les observations de mon procès-verbal ont été détaillées et discutées. La Ville 
a apporté des précisions importantes sur le programme de libération et de 
désaffectation du Centre Culturel et sur le transfert de propriété. J’ai répondu aux 
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questions de Monsieur RASSAT qui m’a ensuite transmis son mémoire en réponse 
le 12 août 2022 par mail de deux pages. Il répond à toutes les observations avec 
clarté, s’appuyant sur les précisions fournies par la Ville d’AGEN.    
  
 Les objectifs de l’enquête publique me paraissent remplis : 

 
La procédure de consultation publique est destinée à faire participer le public 

qui le souhaite à la dernière phase d’instruction du projet et à apporter à l’autorité 
administrative tous les éléments, notamment humains et de proximité, lui permettant 
de prendre sa décision. 

 
Le dossier administratif et technique proposé au public était complet. 
Les autorisations administratives (permis de construire) ont été délivrées avec 

soin, assorties d’avis techniques et de prescriptions importantes pour ces deux 
programmes immobiliers conséquents.  

  
Le projet de travaux est conforme aux règlementations locales et nationales en 

vigueur, notamment : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Aire de Mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), Site Patrimonial Remarquable (SPR) 

 
Aussi je conclus en relevant de nombreux aspects positifs du projet en 

recommandant de respecter scrupuleusement l’ensemble des prescriptions des 
documents d’urbanisme et en continuant à communiquer avec les associations 
résidentes du Centre Culturel encore en place, ce qui est l’objet de l’observation 
recueillie à ma permanence. 

 

LE BILAN DE L’ENQUȆTE PUBLIQUE 

 
A Les arguments favorables au projet :  
 

 L’obtention des autorisations administratives : 
 

Le projet répond à l’ensemble des obligations et incitations règlementaires 
locales et nationales dans le domaine des travaux immobiliers en zone urbaine en 
particulier. 

 
Il bénéficie des autorisations administratives en bonne et due forme : les 

permis de construire respectifs des deux sites fonciers ont été délivrés les 18 mai 

2022 et 28 juin 2022 avec un ensemble de prescriptions administratives dont le strict 
respect garantira le succès de cette opération à la fois publique (défiscalisation) et 
privée. Cette mixité d’acteurs encline à des procédures transparentes et ouvertes, ce 
à quoi répond la présente enquête publique.  

 

 La politique communale de redynamiser l’hyper centre-ville : 
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Ce programme de restauration immobilière répond aux intentions 
municipales affirmées de redynamiser l’hyper centre-ville en favorisant la promotion 
immobilière résidentielle de qualité (quand les activités commerciales de proximité 
peinent à se maintenir ou à s’installer), en luttant contre l’habitat insalubre et 

dégradé, en transformant aussi d’anciens locaux commerciaux ou de services 
désaffectés ou susceptibles d’évoluer.  

L’équipe municipale souhaite un nouveau visage de la ville, sans fard ni 
maquillage, avec une architecture de qualité jusque dans l’intimité des bâtiments et 
une harmonie de traits (façades), un quotidien dépourvu de tensions (commodités), un 
cœur qui bat et anime la ville jusqu’à sa périphérie … 

  
 Ce projet est donc soutenu par la Ville d’AGEN pour dépasser les 

nombreuses contraintes et inconvénients actuels dont souffrent la plupart des centres-
villes. 

Les arguments sont l’utilité publique. 
.  

 La situation et l’état des sites sont favorables : 
 

Les sites choisis sont au cœur du centre-ville. L’un est en déshérence 
depuis des années (rue de Cessac). L’autre actuellement consacré à des activités 
culturelles et associatives sera amputé du patrimoine public de la Ville. Cette décision 
entraîne des contraintes de déplacement des activités que la mairie déclare vouloir 
faire avec diligence et avec tact. 

 
L’emprise des sites est confortable. Le gros-œuvre, de bonne qualité 

constructive en majeure partie, est généralement bien préservé hormis les toitures. La 
restauration mettra en œuvre tous les corps d’état avec des moyens lourds qui 
requièrent compétences et solidité financière. 

 

 Les outils spécifiques de la gestion qualitative du Patrimoine : 
 
Edictés par le Code du Patrimoine, ils ont été méthodiquement utilisés 

pour construire ces projets de travaux  
Il s’agit d’une part du dispositif des Aires de Mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et des Sites Patrimoniaux Remarquables 
(SPR).  

Ici encore, ces obligations règlementaires ont été mis en œuvre. 
 

 Le maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage sont chevronnés : 
 
Ils se réfèrent à une activité très importante de promotion immobilière 

et de travaux de réhabilitation dans la France entière (dont dix programmes à AGEN) 

plus les deux en cours, à une certification supérieure dans la restauration d’immeubles 
anciens. 
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Ceci témoigne de solides compétences dans le domaine et 
vraisemblablement de moyens financiers appropriés. 

 
 

 
 B-  Les risques et les aléas du projet : 
 

L’éventuelle Déclaration d’Utilité Publique engage davantage le maître 
d’ouvrage et pendant des années. Elle le soumet ainsi que ses contractants à des 
obligations légales qui s’ajoutent au strict respect des prescriptions énoncées dans les 
autorisations administratives. 

Aux compétences techniques des travaux de restauration, s’ajoutent donc 
celles de la gestion financière et fiscale. 

La réalisation de ces travaux demandera des années de maîtrise d’œuvre, de 
gros moyens financiers, une gestion de la circulation et du stationnement alentours 

 
Un échec de l’opération immobilière ou un grand retard à la finaliser (la 

Déclaration d’Utilité Publique impose des délais) pourrait ébranler la dynamique 
municipale du centre-ville  

 
Ces risques et ces aléas propres aux grands projets ne sont pas des obstacles 

au programme envisagé lorsqu’ils sont bien évalués et contenus. 
 
Aussi, au terme de cette enquête et de ces conclusions, 
 
Après avoir analysé avec le porteur du projet et avec les services de 

l’Urbanisme et Fonciers de l’Agglomération/Ville d’AGEN l’ensemble du dossier, le 
détail du projet, des avis et des autorisations d’urbanisme, consulté divers acteurs dont 
les services d’Etat ayant organisé l’enquête publique,  

 
Après m’être entretenu sur sites avec le propriétaire du site culturel et le 

porteur des deux  projets  en présence de Monsieur le représentant du Préfet, de 
Madame la Directrice de l’Urbanisme et Monsieur le porteur de projets Fonciers de 
l’Agglomération, 

 
Après m’être mis à la disposition du public par trois permanences publiques, 
 
Considérant que le projet présenté de travaux de réhabilitation répond tout 

particulièrement aux démarches municipales de redynamiser let restaurer e centre-
ville d’AGEN, en ce que notamment les bâtiments concernés sont de bonne qualité 
constructive, désaffectés ou insuffisamment entretenus, que leur situation est dans 
l’hyper centre-ville, 

 
Que le projet est d’intérêt public, 
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Que les formalités de demande de permis de construire ont été respectées, 

aboutissant à la délivrance des autorisations d’urbanisme complètes et assorties de 
prescriptions résultant du PLUi et des emplacements en secteur sauvegardé, 

 
Que l’ensemble du projet est pertinent et réaliste y compris sur les plans 

technique et économique,  
 
Que le porteur de projet de projet FRANCE PIERRE PATRIMOINE représenté 

par COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION a répondu rapidement et 
favorablement aux observations de mon procès-verbal, acquiesçant à toutes les 
prescriptions imposées dont celle de fouille archéologique préventive sur le site Ledru 
Rollin,   

 
 

L’AVIS DU COMMISSAIRE ENQUȆTEUR 

 

 

 En conséquence, pour les raisons ci-dessus exposées, j’émets un 

 

AVIS FAVORABLE 

A la Déclaration d’Utilité Publique concernant le projet de travaux présenté par 
FRANCE PIERRE PATRIMOINE sur des immeubles situés  

- 6-8-10 rue Ledru Rollin à AGEN, 
- 6-8-10 rue de Cessac à AGEN, 

 
 Je recommande que l’ensemble des prescriptions formulées dans les permis 
de construire soit effectivement réalisé sauf modification accordée par la 
collectivité territoriale.  
 
 Et j’encourage la Ville d’AGEN à persévérer avec tact dans la désaffectation du 
Centre Culturel, eu égard aux associations encore en place (cf l’observation recueillie)  
 
-  

        Fait le 30 août 2022 

    
 
        



 

 

Commune d’AGEN 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

(du 13 Juillet 2022 à 03H30 au 01 août 2022 à 17H30) 

 

 

PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 

CONCERNANT LE PROJET DE TRAVAUX SUR DES 

IMMEUBLES SIS : 6/8/10 RUE LEDRU ROLLIN ET 6/8/10 

RUE DE CESSAC SUR LA COMMUNE D’AGEN : 

 

 

 

ANNEXES AU RAPPORT D’ENQUȆTE PUBLIQUE 

 

Destinataires :                                                                                      
- Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne 
- Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux 
     

              Le 30 août 2022 

         

                          

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX / DÉCISION n° E22000060/33 du 10 
juin 2022. 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX / DÉCISION n° E22000062/33 du 14 
juin 2022. 



ARRÊTÉ n° 47-2022-06-28-00003 du 28 juin 2022 de Monsieur le Préfet de Lot-et-
Garonne 

 
NOTA : Les numéros d’annexe figurent sur les exemplaires imprimés (pas sur les 

reproductions numériques pour des raisons techniques)   

Les annexes sont indissociables du rapport d’enquête publique. 

 

Annexe n° 1 : Procès-verbal des observations reçues pendant l’enquête publique. 

Annexe n° 2 : Mémoire en réponse du porteur de projet en date du 12 août 2022 

Annexes n° 3a et 3b : les extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal 
d’AGEN du 07 février 2022 approuvant le programme des travaux soumis au bénéfice 
de la Déclaration d’Utilité Publique. 

Annexes n° 4a et 4b : les dossiers explicatifs Ville d’AGEN portant Prescriptions 
Générales de Travaux et Prescriptions Particulières de Travaux pour chaque groupe 
d’immeubles. 

Annexe n° 5 : le Guide de référence du Site Patrimonial Remarquable de la Ville 
d’AGEN 
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________________________________________________________________________________

Enquête publique préalable à la D.U.P. de travaux immobiliers 6/8/10 rue Ledru Rollin et 6/8/10 

rue de Cessac à AGEN. PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 

___________________________________ 

DÉPARTEMENT de LOT-ET-GARONNE 

____________________________________ 

Commune d’AGEN 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Du 13 juillet 2022 à 08H30 au 01 août 2022 à 17H30 
 

PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 
CONCERNANT LE PROJET DE TRAVAUX SUR DES 

IMMEUBLES SIS 6/8/10 RUE LEDRU ROLLIN ET 6/8/10 RUE DE 
CESSAC SUR LA COMMUNE D’AGEN : 

 

________ 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL des OBSERVATIONS ÉMISES 

PENDANT L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
par Jean-Claude ANDRIEU 

Commissaire enquêteur 

 
remis le 05 août 2022  

à Monsieur Kevin BRAULT et Monsieur Jérôme RASSAT, Directeurs à la 

COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION sise 137 rue Achard 33300 

Bordeaux. 

Le premier en congé a été expressément désigné par le maître d’ouvrage FRANCE 

PIERRE PATRIMOINE pour le représenter lors de cette enquête publique concernant 

les deux groupes d’immeubles. Le second le substitue momentanément. 

 
 Le procès-verbal des observations rapporte traditionnellement la totalité des observations, 

écrites et éventuellement orales, formulées pendant l'enquête publique par le public. 

 

Une seule observation a été recueillie (à la dernière heure) durant la période de cette enquête 

publique par l’un des différents moyens d’expression mis à la disposition du public conformément à 
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Enquête publique préalable à la D.U.P. de travaux immobiliers 6/8/10 rue Ledru Rollin et 6/8/10 

rue de Cessac à AGEN. PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

l’arrêté de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, lesquels ont été rappelés dans les avis d’enquête 

publique affichés (six emplacements) sur les panneaux de la mairie d’AGEN et de l’Agglomération 

ainsi que sur les deux façades de chacun des deux grands sites immobiliers, et aussi publiés dans la 

presse locale selon les dispositions légales et mis en ligne sur le site internet des services de l’Etat en 

Lot-et-Garonne.. 

 

A ce jour de la remise du présent, aucune observation tardive ne m’a été adressée. 

 

 Je formule aussi dans le présent procès-verbal deux observations relatives aux prescriptions 

administratives, architecturales, archéologiques, après mon analyse du dossier et mes consultations. 

En l’état cette opération ne suscite pas d’objection ou de réserve de ma part.  

 

La présente enquête est préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de travaux de 

réhabilitation sur des immeubles 6/8/10 rue Ledru Rollin et 6/8/10 rue de Cessac sur la commune 

d’AGEN pour des montants respectifs estimés de 5 582 500 euros et 4 730 000 euros. Une partie du 

montant de ces travaux pourrait être défiscalisée en vertu de la loi Malraux par déclaration d’utilité 

publique. 

 

Ce procès-verbal de synthèse est établi en application de l'article 5 de l’arrêté de Monsieur le 

Préfet de Lot-et-Garonne n° 47-2022-06-28-00003 du 28 juin 2022 portant ouverture de l’enquête 

publique préalable à ce projet de travaux.  

  

 

 

  

.  MODALITÉS DE L’ENQUȆTE PUBLIQUE : 

 

 

L'enquête publique s'est déroulée sans incident du mercredi 13 juillet 2022 à 08H30 au lundi 

01 août 2022 à 17H30, soit durant une période de 19 jours consécutifs. 

 

Pour assurer une publicité optimale sur les deux ensembles immobiliers, quatre avis 

règlementaires d’enquête publique très visibles ont été disposés et maintenus sous mon contrôle 

sur la façade principale de chacun (rue Ledru Rollin et rue de Cessac) et sur leur façade arrière (rue 

Paul Pons et rue du Docteur Henri Fourestier). 

Le même avis a été affiché sur les panneaux règlementaires de la mairie d’Agen et du siège 

administratif de l’Agglomération pour la même période définie par l’arrêté préfectoral. 

Me rendant sur place au début de la période légale d’affichage et à la clôture de l’enquête 

publique, j’ai constaté la régularité et la permanence de l’ensemble des avis. 

 

 Le site internet des services de l’Etat en Lot-et-Garonne a mis en ligne avec ponctualité 

toutes les pièces administratives et techniques du dossier avec l’avis d’enquête publique et l’arrêté 

préfectoral correspondant pendant toute la période d’enquête. Notamment les délibérations des 

conseils municipaux, les plans de situation, les prescriptions générales et particulières de travaux, 

l’appréciation sommaire des dépenses et le délai d’exécution des travaux. 

 

 Un exemplaire imprimé du complet dossier d’enquête publique, identique, dûment vérifié 

et visé par moi-même, était consultable pendant toute la durée de l’enquête à la mairie d‘AGEN, lieu 
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Enquête publique préalable à la D.U.P. de travaux immobiliers 6/8/10 rue Ledru Rollin et 6/8/10 

rue de Cessac à AGEN. PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

des permanences et siège de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture. Il était assorti du registre 

d’enquête publique à feuillets non mobiles ouvert et paraphé par le commissaire enquêteur. 

 

 L’avis d’enquête publique est paru dans deux grands organes régionaux de presse écrite, 

éditions du Lot-et-Garonne, Sud-Ouest et La Dépêche du Midi, huit jours au moins avant l’ouverture 

de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête. 

 

 

- J’ai tenu trois permanences publiques en mairie d’AGEN conformément aux termes de 

l’arrêté organisant l’enquête publique aux jours et heures suivants (en période d’ouverture habituelle 

de la mairie) : 

 

● Mercredi 13 juillet 2022 de 08h30 à 12h00 

● Jeudi 21 juillet 2022 de 13h00 à 17h30 

● Lundi 01 août 2022 de 13h00 à 17h30  

 

Une observation a été consignée dans le registre d’enquête publique, finalisée à quelques 

minutes de sa clôture, sans annexe. 

Aucune correspondance électronique ou postale ne m’a été adressée durant la période 

d’enquête publique ou après à ce jour de la remise du présent procès-verbal. 

 

 Une adresse de messagerie électronique mise à disposition du public par les services de 

l’Etat a été permanente durant toute la durée de l’enquête pour recueillir les observations du public. 

Par ailleurs la Préfecture proposait un poste informatique gratuit pour consulter le dossier numérique 

et déposer éventuellement sur la messagerie. 

 

 Les recommandations sanitaires gouvernementales, évolutives, ont été suivies et n’ont pas nui 

à la consultation.  

 

 Madame la Directrice de l’Urbanisme de l’Agglomération et de la Ville d’Agen ainsi que les 

agents des services municipaux sollicités m’ont apporté spontanément leur concours avec 

disponibilité et précision.  

 

 Le maître d’ouvrage unique pour les deux ensembles immobiliers dont il est propriétaire, 

FRANCE PIERRE PATRIMOINE, a désigné un directeur de la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE 

RESTAURATION pour le représenter lors de cette enquête par suite de deux conventions de 

contractant général. 

 

 Ce représentant m’a fourni des précisions et documents utiles à ma mission et m’a guidé lors 

de ma visite du site rue de Cessac en présence des représentants de Monsieur le Préfet, de Monsieur 

le Maire d’AGEN et de Monsieur le Directeur du Service Foncier de la Ville d’AGEN.  

 Le service Foncier de la Ville d’AGEN nous a ensuite guidé pour la visite du Centre Culturel 

qui sera désaffecté dès que possible par une procédure ad hoc. 

 

 

 

OBSERVATION UNIQUE DU PUBLIC (Registre d’enquête publique déposé en mairie) 
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Enquête publique préalable à la D.U.P. de travaux immobiliers 6/8/10 rue Ledru Rollin et 6/8/10 

rue de Cessac à AGEN. PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 Observation du 01 août 2022 à 16H30 : la désaffectation administrative et matérielle 

(vacance) du centre culturel : 

 

 Déclarante après consultation du dossier : Madame N salariée de l’association Centre 

d’Etude et de Découverte du Paysage 47 sise 10 rue Ledru Rollin 47000 Agen : 

 

 « Ce jour à 16H30 je me suis présentée à la permanence du commissaire enquêteur pour, en 

tant que salariée d’une association culturelle résidente actuellement au centre culturel Ledru Rollin, 

connaître les modalités (quand, comment ?) de notre déplacement alors que le document présenté 

par le commissaire enquêteur avec l’ensemble du dossier précise que l’immeuble est vacant » 

 

 

Je dis avoir transmis dès son recueil cette observation du public au représentant du maître 

d’ouvrage et à la Ville d’AGEN, chacun pour ce qui le concerne.  

 

 

 Demande du commissaire enquêteur : 

 

Voulez-vous bien me faire réponse à cette préoccupation en sollicitant des précisions de la 

Ville d’AGEN sur les modalités (délai, difficultés s’il y en a) de la procédure de désaffectation 

et indiquer votre position quant aux dernières éventuelles occupations et activités associatives 

résiduelles ?  

L’immeuble n’est pas vacant à ce jour.  

Quelques associations se maintiennent sur le site.  

Une grande exposition d’art sous l’égide de la Ville se tenait au moment de notre visite.  

Le délai de vacance réelle des locaux et de désaffectation est-il compatible avec votre 

programme de travaux ? 

 

 

 

 

OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUȆTEUR SUR LE PROJET :  

 

    

Observation CE/1 : les prescriptions des autorisations d’urbanisme : 

 

Le dossier présenté au public est complet.  

Il comporte le détail des prescriptions générales et particulières des travaux programmés pour 

chaque site foncier, les plans et projets architecturaux, les décisions et actes de la Ville d’Agen 

relatifs aux deux opérations de réhabilitation.  

Les dispositions de la loi Malraux sont également rappelées. 

 

J’ai demandé en sus la communication des deux permis de construire dont l’instruction a 

donné lieu à des avis favorables avec des prescriptions ou des recommandations auxquelles se 

sont ajoutées en dernier lieu des précautions archéologiques :  

 

Considérant que le respect de l’ensemble de ces prescriptions et accessoirement des 

recommandations est une des conditions de la déclaration d’utilité publique, je recommanderai au 

maître d’ouvrage pour le cas d’avis favorable, la plus grande attention sur ce point.  
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Enquête publique préalable à la D.U.P. de travaux immobiliers 6/8/10 rue Ledru Rollin et 6/8/10 

rue de Cessac à AGEN. PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS.    

Réf. E22000060/33 et E22000062/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 

 

 

 

 Observation CE/2 : la fouille archéologique préventive : 

 

 Par arrêté du 23 juin 2022, Madame la Préfète de la région Nouvelle Aquitaine a prescrit une 

fouille archéologique préventive préalable à la réalisation du projet 6-10 rue Ledru Rollin et 

précisé en annexe le cahier des charges de l’opération. 

 Le respect de cette récente prescription est bien une modalité importante de l’opération de 

réhabilitation pour laquelle le bénéfice de la loi Malraux a été sollicité. 

 

 Le maître d’ouvrage ou son représentant peut-il préciser dans le détail quand et comment il 

satisfera et justifiera la réalisation de cette nouvelle obligation ?  

  

 

 

MÉMOIRE EN RÉPONSE : 
 

 
 Je vous invite, Monsieur BRAULT, Directeur technique de la COMPAGNIE 

IMMOBILIERE DE RESTAURATION représentant le maître d’ouvrage FRANCE PIERRE 

PATRIMOINE ou votre substitut, à bien vouloir faire produire un mémoire en réponse aux 

observations du présent procès-verbal qui comporte cinq feuillets, dans un délai maximum de 

quinze jours à compter de ce jour, ou dès que possible.  

  

 

Remis le 05 août 2022 par voie électronique convenue à Messieurs BRAULT et RASSAT, 

Directeurs à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION au cours d’une conférence 

téléphonique avec M. RASSAT, la Directrice de l’Urbanisme de l’Agglomération/Commune 

d’AGEN et le porteur de Projets Fonciers de la Ville.  

 

 

 

                                                       
                              

             



29/08/2022 11:14 Gmail - EP Cessac/Ledru Rollin. PV DES OBSERVATIONS
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J AN <andrieu1232@gmail.com>

EP Cessac/Ledru Rollin. PV DES OBSERVATIONS 

Jérôme RASSAT <jrassat@cir.flh.fr> 12 août 2022 à 20:10
À : J AN <andrieu1232@gmail.com>
Cc : Kevin BRAULT <kbrault@cir.flh.fr>, Pierre NISI <pnisi@cir.flh.fr>, Jean François LEU <jfleu@cir.flh.fr>, GOOLEN
Karine <karine.goolen@agglo-agen.fr>, Alexandre JAULIN <alexandre.jaulin@agglo-agen.fr>

Monsieur le Commissaire enquêteur,

 

Voici les réponses apportées aux 3 observations du rapport de l’EP :

 

Observation CE/1  relative au respect des prescriptions et recommandations :

Je vous confirme que ces 2 projets seront bien réalisés conformément aux autorisations accordées (permis de
construire).

Les prescriptions formulées dans les arrêtés des permis de construire seront strictement suivies.

 

Observation CE/2  relative à la prescription de fouilles archéologiques pour l’opération rue Ledru Rollin

Nous avons en effet été notifié d’une prescription de fouille d’archéologie préventive.

Elle s’exercera sous la direction du Service Régional de l’Archéologie (Préfecture) et selon son cahier des charges.

 

La première étape est une reconnaissance géo-physique (géoscan).

Il s’agit d’une méthode non destructive servant à détecter et cartographier des structures archéologiques enfouies.

Avec l’accord de la ville, nous envisageons de pouvoir la réaliser au 4ème trimestre 2022.

 

A l’issue, et selon ce que cette étape aura révélée, il y aura ou pas une seconde phase à planifier avec des sondages
destructifs.

Cette phase potentielle ne pourra s’exercer qu’après l’acquisition de l’immeuble, sauf accord avec la ville.

 

Observation du public relative à la désaffection administrative et matérielle (vacance) du Centre Culturel rue
Ledru Rollin

Je vous propose de reprendre les éléments de Monsieur Jaulin (en rouge complément)

 

l’ensemble immobilier du Centre Culturel n’est pas vacant comme cela avait été indiqué.

En effet, les associations présentent dans les lieux ne sont pas considérées comme locataire à proprement
dit, d’où la notion de vacance en ce qui concerne la situation locative.

Mais elles bénéficient bien de locaux mis à leur disposition par une convention d’occupation.

 

Fin de l’activité du Centre Culturel : novembre 2022 ;
Libération de l’ensemble immobilier par les associations : estimé pour septembre 2023 en fonction des
travaux des futurs locaux des associations
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Procédure de désaffectation (d’une période d’un mois minimum) : automne 2023
Nouvelles délibérations du Conseil Municipal de la Ville d’Agen : fin d’année 2023 – début 2024, en fonction
du calendrier des Conseils Municipaux, permettant de :

Valider la procédure de désaffectation et acter le déclassement du site du domaine public afin de
l’intégrer au patrimoine privé de la Ville d’Agen en vue de la cession,
Réitérer la cession du site libre de toute occupation au profit de l’acquéreur afin de signer l’acte
authentique de vente et permettre le transfert de propriété.

Début des travaux par l’acquéreur : possible fin d’année 2023 ou début d’année 2024

 

 

Je suis indisponible semaine prochaine,…je laisserai Monsieur Brault réagir à votre retour si vous estimez qu’il faille
compléter ou modifier ces éléments de réponse.

 

Bien cordialement,

 

 

De : J AN <andrieu1232@gmail.com>  
Envoyé : vendredi 5 août 2022 09:09 
À : Kevin BRAULT <kbrault@cir.flh.fr>; Jérôme RASSAT <jrassat@cir.flh.fr>; GOOLEN Karine
<karine.goolen@agglo-agen.fr>; Alexandre JAULIN <alexandre.jaulin@agglo-agen.fr> 
Objet : EP Cessac/Ledru Rollin. PV DES OBSERVATIONS

 

Bonjour à tous

[Texte des messages précédents masqué]
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN

Séance du lundi 07 février 2022

Numéro : DCM2022_027

Objet : Immeuble 6/8 et 10 rue de Cessac Approbation du programme
de  travaux  de  déclaration  d'utilité  publique  de  restauration
immobilière demande d'ouverture de l'enquête publique en vue
de la DUP travaux

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil  municipal de la Ville d’Agen s’est réuni  Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;

Présents :             33 
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT,  M.  FELLAH, Mme KHERKHACH, M.  ZAMBONI,  Mme
LAUZZANA,  M.  PINASSEAU,  Mme  IACHEMET,  M.  KLAJMAN,   MERGEFIELD
presentsListe Mme CUGURNO, M. BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M.  HERMEREL,  Mme  MAIOROFF,  Mme  FLORENTINY,  M.  NKOLLO -  Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M.  GESLOT,  Mme  RIVES,  Mme  LASMAK,  M.  BRUNEAU,  M.  DUPONT,  Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)  

Pouvoir(s)             6 
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir  à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme DELCROS)

Président de séance : M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance : M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

La Ville d’Agen est dotée d’un Site Patrimonial Remarquable SPR approuvé le 22 juin 2017
par  délibération  du conseil  communautaire  et  d’un périmètre de restauration  immobilière
également institué par arrêté préfectoral du 29 mars 2005.



La combinaison de ces deux procédures rend applicable un régime fiscal avantageux à la
condition que les travaux de restauration immobilière entrepris aient été déclarés d’utilité
publique.

La  déclaration  d’utilité  publique  (DUP)  de  restauration  immobilière  précise  pour  chaque
immeuble les travaux à réaliser et fixe le délai dans lequel ceux-ci doivent être effectués. 

La Défiscalisation Malraux est née en 1962 par le texte de Loi n° 62-903 du 4 août 1962.
Instauré par André Malraux, il vise à compléter la législation sur la protection du Patrimoine
Historique et esthétique Français en facilitant la restauration immobilière. A cette époque les
centres villes sont réaménagés dans le but de faciliter les déplacements et de développer les
surfaces commerciales, de bureaux et de services.

La Défiscalisation Malraux s'adresse depuis le 1er janvier 2013 aux contribuables français qui
investissent  dans  des  appartements  à  rénover  (logements  destinés  à  la  location).  Les
travaux doivent aboutir  à la restauration complète de l'immeuble et la qualité du bâti est
suivie par un Architecte des Bâtiments de France.

Les opérations en loi Malraux sont localisées la plupart du temps dans les Centres Villes
Historiques et offrent aux investisseurs une excellente opportunité de défiscalisation.

En effet, la loi Malraux permet une réduction d’impôt de 22 % des travaux de restauration
avec un plafond de 100 000,00 € de travaux par an (soit une réduction d’impôt maximum de
22 000,00 € / an).

La Ville souhaite donc proposer ce dossier de Déclaration d’Utilité Publique des travaux dans
le cadre d’une restauration immobilière concernant les immeubles situés aux n°6 et 8 et 10
rue de Cessac (parcelles cadastrées section BH n° 508, 510p, 511p, 963, 964 et 965).

Cette opération de restauration immobilière vise la rénovation complète de l’immeuble. Elle a
pour objectif de rendre obligatoire les travaux de rénovation. 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-29,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, ses articles L.313-4 et suivants,

Vu la loi n°62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine
historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière,

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

Vu  la  loi  n°2021-1465  du  10  novembre  2021  portant  diverses  dispositions  de  vigilance
sanitaire, 

Vu  l’ordonnance  n°2020-391  du  1er avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement  des  institutions  locales  et  de  l’exercice  des  collectivités  territoriales  et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, 

Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,

Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire, 

Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
2021,  prescrivant  les  mesures  générales  nécessaires  à  la  gestion  de la  sortie  de  crise
sanitaire, 

Vu la délibération n°2017/26 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017,
approuvant  le  Site  Patrimonial  Remarquable  de  la  Ville  d’Agen  régi  par  une  aire  de
valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP),

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mars 2005,

LE CONSEIL

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur

DELIBERE

ET A L'UNANIMITE

 

 

DECIDE 

1°/  D’APPROUVER  le  programme de travaux figurant  au dossier  de Déclaration d’Utilité
Publique  des  travaux  concernant  les  immeubles  situés  aux  n°6/8  et  10  rue  de  Cessac
(parcelles cadastrées section BH n° 508, 510p, 511p, 963, 964 et 965).

2°/ D’AUTORISER  Monsieur le Maire à solliciter de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne
l’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique desdits travaux.

3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la
mise en œuvre la déclaration d’utilité publique des travaux de restauration immobilières des
immeubles situés aux n°6/8 et 10 rue de Cessac (parcelles cadastrées section BH n°508,



510p, 511p, 693, 964 et 965). 

Le Maire 

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte 

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif  de Bordeaux dans un délai  de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture 

Affichage le  09/02/2022

Télétransmission le   09/02/2022

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

Jean DIONIS du SEJOUR



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN

Séance du lundi 07 février 2022

Numéro : DCM2022_028

Objet : Immeuble 6/8/10 rue Ledru Rollin Approbation du programme
de  travaux  de  déclaration  d'utilité  publique  de  restauration
immobilière Demande d'ouverture de l'enquête publique en vue
de la DUP travaux 

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39 L'AN deux mille vingt-deux le lundi sept février à dix-neuf heures
Le Conseil  municipal de la Ville d’Agen s’est réuni  Salle des Illustres de l’Hôtel de
Ville ;

Présents :             33 
M. DIONIS DU SEJOUR - Maire
Mme BRANDOLIN ROBERT,  M.  FELLAH, Mme KHERKHACH, M.  ZAMBONI,  Mme
LAUZZANA,  M.  PINASSEAU,  Mme  IACHEMET,  M.  KLAJMAN,   MERGEFIELD
presentsListe Mme CUGURNO, M. BENATTI, Mme DEJEAN-SIMONITI - Adjoints
Mme FRANCOIS - Conseillers Municipaux Délégués
Mme RICHARD, M. LAFFORE - Conseillers Municipaux
M.  HERMEREL,  Mme  MAIOROFF,  Mme  FLORENTINY,  M.  NKOLLO -  Conseillers
Municipaux Délégués
Mme PEREZ - Conseillers Municipaux
Mme GALLISSAIRES - Conseillers Municipaux Délégués
M. SI-TAYEB - Conseillers Municipaux
Mme GARCIA-SVERZUT - Conseillers Municipaux
M. DUGAY, M. GIRARDI, Mme GROLLEAU - Conseillers Municipaux Délégués
M.  GESLOT,  Mme  RIVES,  Mme  LASMAK,  M.  BRUNEAU,  M.  DUPONT,  Mme
DELCROS, M. GARAY - Conseillers Municipaux

Absent(s)  

Pouvoir(s)             6 
Mme HECQUEFEUILLE (donne pouvoir à Mme CUGURNO), M. LLORCA (donne pouvoir  à
Mme MAIOROFF), M. IMBERT (donne pouvoir à M. KLAJMAN), M. DASSY (donne pouvoir à
M. ZAMBONI), Mme COMBRES (donne pouvoir à M. DUPONT), M. RAUCH (donne pouvoir à
Mme DELCROS)

Président de séance : M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance : M. Mickaël GESLOT

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

01/02/2022

Expose :

La Ville d’Agen est dotée d’un Site Patrimonial Remarquable SPR approuvé le 22 juin 2017
par  délibération  du conseil  communautaire  et  d’un périmètre de restauration  immobilière
également institué par arrêté préfectoral du 29 mars 2005.



La combinaison de ces deux procédures rend applicable un régime fiscal avantageux à la
condition que les travaux de restauration immobilière entrepris aient été déclarés d’utilité
publique.

La  déclaration  d’utilité  publique  (DUP)  de  restauration  immobilière  précise  pour  chaque
immeuble les travaux à réaliser et fixe le délai dans lequel ceux-ci doivent être effectués. 

La Défiscalisation Malraux est née en 1962 par le texte de Loi n° 62-903 du 4 août 1962.
Instauré par André Malraux, il vise à compléter la législation sur la protection du Patrimoine
Historique et esthétique Français en facilitant la restauration immobilière. A cette époque les
centres villes sont réaménagés dans le but de faciliter les déplacements et de développer les
surfaces commerciales, de bureaux et de services.

La Défiscalisation Malraux s'adresse depuis le 1er janvier 2013 aux contribuables français qui
investissent  dans  des  appartements  à  rénover  (logements  destinés  à  la  location).  Les
travaux doivent aboutir  à la restauration complète de l'immeuble et la qualité du bâti est
suivie par un Architecte des Bâtiments de France.

Les opérations en loi Malraux sont localisées la plupart du temps dans les Centres Villes
Historiques et offrent aux investisseurs une excellente opportunité de défiscalisation.

En effet, la loi Malraux permet une réduction d’impôt de 22 % des travaux de restauration
avec un plafond de 100 000,00 € de travaux par an (soit une réduction d’impôt maximum de
22 000 € / an).

C’est  dans ce contexte que la  Ville  d’Agen souhaite proposer  ce dossier  de Déclaration
d’Utilité Publique dans le cadre d’une restauration immobilière concernant l’immeuble situé
au n°6/8/10 rue Ledru Rollin (parcelles cadastrées section BE n° 829 et 1303).

Cette opération de restauration immobilière vise la rénovation complète de l’immeuble. Elle a
pour objectif de rendre obligatoire les travaux de rénovation. 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-29,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, ses articles L.313-4 et suivants,

Vu la loi n°62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine
historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière,

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

Vu  la  loi  n°2021-1465  du  10  novembre  2021  portant  diverses  dispositions  de  vigilance
sanitaire, 

Vu  l’ordonnance  n°2020-391  du  1er avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement  des  institutions  locales  et  de  l’exercice  des  collectivités  territoriales  et
établissements publics afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 

Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire, 

Vu le décret n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire, 

Vu le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin
2021,  prescrivant  les  mesures  générales  nécessaires  à  la  gestion  de la  sortie  de  crise
sanitaire,

Vu la délibération n°2017/26 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017,
approuvant  le  Site  Patrimonial  Remarquable  de  la  Ville  d’Agen  régi  par  une  aire  de
valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP),

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mars 2005,

LE CONSEIL

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur

DELIBERE

ET A LA MAJORITE

 

07 VOIX CONTRE : , M. GARAY Juan-Cruz

DECIDE 

1°/  D’APPROUVER  le  programme de travaux figurant  au dossier  de Déclaration d’Utilité
Publique des travaux concernant l’immeuble situé au n°6/8/10 rue Ledru Rollin (parcelles
cadastrées section BE n° 829 et 1303).

2°/ D’AUTORISER  Monsieur le Maire à solliciter de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne
l’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique desdits travaux.

3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la
mise en œuvre de la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux de restauration
immobilière de l’immeuble situé au n°8 rue Ledru Rollin (parcelles cadastrées section BE
n°829 et 1303). 



Le Maire 

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte 

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif  de Bordeaux dans un délai  de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture 

Affichage le  09/02/2022

Télétransmission le   09/02/2022

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus

Pour extrait conforme,
le Maire d’Agen,

Jean DIONIS du SEJOUR
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 Plan de situation 

 Prescriptions générales de travaux 
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RESTAURATION IMMOBILIÈRE 

CENTRE VILLE D’AGEN 
 

 

IMMEUBLES SITUÉS  

6-8 et 10 RUE DE CESSAC 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTICE EXPLICATIVE 

Objet et justification de l’opération 

Le choix du secteur 

La compatibilité avec les documents d’urbanisme 

Délai d’exécution des travaux 

Référence cadastrale de l’immeuble 

Situation locative 

 

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 510p 272m² pour 
BH 510 

3 rue Henri Dunant 

47000 AGEN  

 
 

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. 

 

 

 

 



 

 

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 

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-de-
chaussée. 
 
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 réhabilitation ou 
d'amélioration des bâtiments d'habitation existants. 
 
 
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. 
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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 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE 

L’IMMEUBLE  

 

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° Noms des voies Délai d'exécution des travaux 

    
        

BH 508, 510p, 

511, 963, 964 

et 965 

6/8 et 

10 
Rue de Cessac 26 mois 
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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 : 
 

  
Parties 

Communes 

 
Parties Privatives 

 
Montant des travaux 

 
1 700 000€ HT 

 
2 100 000HT 

 
TOTAUX 

 
3 800 000 €  HT 

 

ESTIMATION COUT DE L’OPERATION 

 

 Appréciation sommaire des dépenses de travaux     3 800 000  € 

 

Estimation honoraires de maitrise d’œuvre      500 000 € 

et honoraires techniques (OPC, bureau d’études structure, bureau d’études 

fluides, bureau d’études thermique, géomètre, architecte…) 

 

TVA 10%            430 000 € 

 

 

ESTIMATION TOTALE TTC DES DÉPENSES   4 730 000 € 
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CENTRE VILLE D’AGEN 
 

 

IMMEUBLE SITUÉ  

6/8/10 RUE LEDRU ROLLIN 

PARCELLE 000 BE 829 ET BE 1303 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Notice explicative 

 Plan de situation 

 Prescriptions générales de travaux 

 Prescriptions particulières de travaux 

 Appréciation sommaire des dépenses 

 Délais d’exécution des Travaux 
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RESTAURATION IMMOBILIÈRE 

CENTRE VILLE D’AGEN 
 

 

IMMEUBLE SITUÉ  

6/8/10 RUE LEDRU ROLLIN 

PARCELLES 000 BE 829 ET BE 1303 

 

 

 

 

 

NOTICE EXPLICATIVE 

Objet et justification de l’opération 

Le choix du secteur 

La compatibilité avec les documents d’urbanisme 

Délai d’exécution des travaux 

Référence cadastrale de l’immeuble 

Situation locative 

 

 

 

 

 



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) d’Agen en Site Patrimonial Remarquable (SPR – loi du 7 Juillet 

2016) approuvé le 22 juin 2017. 

 

 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 en 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 se superpose 

à la ZPPAUP  et  est délimité : 

 

- au Nord, par les rue des Iles, les boulevards Scaliger 

et Sylvain Dumon (hors le site des Tanneries) 



- 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 au complexe sportif d’Agen, le Stadium. 
 
Les parcelles concernées par le présent dossier se situe au 8 rue Ledru Rollin. 
 
Cet ensemble bâti est composé de 2 corps de bâtiment formant un immeuble : 

 
- Immeuble traversant sur rues Ledru Rollin et Paul Pons.  

C’est un bâtiment tout en longueur qui abrite le centre culturel Agenais et le centre 
municipal : 
 

- au rez-de-chaussée : une salle de spectacle et plusieurs salles socio-
culturelles, 
- au 1er et 2ème étage : plusieurs salles socio-culturelles, associations et 
expositions 

 
Le 1er corps de bâtiment est édifié sur 3 étages sur rez-de-chaussée, le second 
d’un étage sur RDC. 



 
 
 

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. 
 
La couverture nécessite un remplacement. 
 
Les façades sur rues à remettre en valeur sont simples et les menuiseries sont à 
changer. 
Les arcades actuellement bouchées seront dégagées. 
 
L’état intérieur est dégradé et 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'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. 
 
 

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 imposante et très 
stable et un espace de vie bien aéré. 
 
La restauration complète de ces sites permettra une offre de logements 
qualitativement attrayants 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 du SPR et sont 
également conformes à   la  règlementation  du  PLUi. 
 
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  

 
 BE 

 
     829 

 
 718 m² 

 
6/8/10 rue Ledru-Rollin 47000 

AGEN 

AGEN BE  1303  41 m² 32 rue Montesquieu 

47000 AGEN 

 
 

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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6/8/10 RUE LEDRU ROLLIN 

PARCELLES 000 BE 829 ET BE 1303 

 

 

 

 

 



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 Local D’Urbanisme intercommunal  
 
 
 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-de-
chaussée. 
 
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 minimums 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 réhabilitation ou 
d'amélioration des bâtiments d'habitation existants. 
 
 
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 
 

 

IMMEUBLE SITUÉ  

6/8/10 RUE LEDRU ROLLIN 

PARCELLES 000 BE 829 ET BE 1303 

 

 

 

 

 
L’immeuble en question résulte de la composante de deux immeubles 
 

- un 1er corps de bâtiment édifié en R+3 sur RDC avec des façades simples mais 

recevant de nombreuses ouvertures 



- un second corps de bâtiment en R+1 sur RDC avec côté rue Ledru Rollin une façade 

vitrée datant des années 70-80 au 1er étage et des arcades condamnées en RDC côté 

rue Paul Pons. 

Situé en zone Ua, l’immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmètre du 

site patrimonial remarquable 

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’IMMEUBLE 

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 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE 

L’IMMEUBLE  



 

Parties communes 

Désamiantage, déplombage et curetage intérieur du bâtiment 

Réfection des couvertures et zingueries + réfection/adaptation de charpente 

Réfection des façades : 

- Nettoyage et reprise ponctuelle des façades en pierres  

- Piquage et enduit sur façades rue Ledru Rollin et Paul Pons 

- Adaptation d’ouvertures  

- Adaptation de façade du 1er étage du centre culturel 

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 
 

 

IMMEUBLE SITUÉ  

6/8/10 RUE LEDRU ROLLIN 

PARCELLES 000 BE 829 ET BE 1303 

 

 

Parcelles N° Noms des voies 
Délai d'exécution des 

travaux 

    
        

BE 829 ET 

BE 1303 
6/8/10 Rue Ledru-Rollin 26 mois 

        

 



 

 

RESTAURATION IMMOBILIÈRE 

CENTRE VILLE D’AGEN 
 

 

IMMEUBLE SITUÉ  

6/8/10 RUE LEDRU ROLLIN 

PARCELLES 000 BE 829 ET BE 1303 

 

 

 

 

 

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 des couvertures et zingueries + modification de charpente 

Réfection des façades : 

- Nettoyage et reprise ponctuelle des façades en pierres  

- Piquage et enduit sur façades rue Ledru Rollin et Paul Pons 

- Adaptation d’ouvertures  

- Adaptation de façade du 1er étage du centre culturel 

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 4 500 000 € HT répartis de la 
manière suivante : 
 

  
Parties 

Communes 

 
Parties Privatives 

 
Montant des travaux 

 
 2 000 000 € HT 

 
 2 500 000 HT 

 
TOTAL 

 
4 500 000 €  HT 

 

 

ESTIMATION COUT DE L’OPERATION 

 

 Appréciation sommaire des dépenses de travaux     4 500 000   € 

 

Estimation honoraires de maitrise d’œuvre           575 000        € 

et honoraires techniques (OPC, bureau d’études structure, bureau d’études 

fluides, bureau d’études thermique, géomètre, architecte…) 

 

TVA 10%         507 500  € 

 

 

ESTIMATION TOTALE TTC DES DÉPENSES   5 582 500 € 



GUIDE
DU SITE PATRIMONIAL

REMARQUABLE

VILLE D’AGEN



Jean PINASSEAU
Adjoint au Maire d’Agen

en charge de l’urbanisme,
de l’habitat et du logement

La réalisation de travaux de rénovation, de modification de façade ou d’extension sur 
votre bien sont des démarches importantes. Cependant, des précautions s’imposent avant 
de se lancer dans cette aventure. Quelles sont les formalités à effectuer ? A qui s’adresser ?
Ce livret vous permettra de connaître les différentes démarches à effectuer et
les principales règles concernant le secteur patrimonial remarquable de la ville d’Agen.

Faire la ville c’est poursuivre une histoire.
La ville n’est pas un empilement de pierres percé de rues. Elle est vivante, 
ouverte aux activités humaines, foyer permanent et complexe de forces 
créatives. Dans notre société, devenue essentiellement urbaine, tout se 
joue dans les villes.

Les problématiques urbaines se sont élargies. Elles ne se limitent plus à
l’agencement entre le bâti et l’espace public. Elles doivent prendre en 
compte la réalité des quartiers, dans leur globalité : architecture, déplace-
ment, environnement, développement durable, questions sociales…
et avoir pour objectif la qualité de vie de nos concitoyens.

Le projet urbain global que nous vous présentons dans les premières pages 
de cette plaquette et l’outil SPR Secteur Patrimonial Remarquable, parti-
cipe à cette démarche.

Après des mois de préparation, d’études, de contacts avec les partenaires
publics et privés, les outils pour mettre en oeuvre le projet urbain existent
désormais. La synergie des différentes procédures disponibles permettra
d’avoir un impact plus fort sur la ville.
Et c’est l’ensemble du territoire communal qui est concerné par ce projet.
L’avenir de notre cité passe à la fois par la requalification de son centre 
ancien, riche de son patrimoine mais aussi par la rénovation urbaine de sa 
périphérie : approche globale et transversale.

Ensemble réunissons nos forces pour cette étape nouvelle de notre histoire,
pour rendre notre ville plus accueillante à celles et ceux qui y vivent et pour
celles et ceux qui la découvrent.

Jean DIONIS DU SÉJOUR
Maire d’Agen

EDITO
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La création du Secteur Patrimonial Remarquable s’inscrit dans un projet urbain global de 
développement de la ville d’Agen. Plusieurs objectifs communs orientent cette démarche :

CONFORTER LE RÔLE DE PÔLE URBAIN RÉGIONAL D’AGEN
en affirmant et dynamisant ses capacités d’attraction. Il s’agit pour la ville de renforcer sa 
vocation économique et universitaire, reconquérir et consolider son centre-ville, son tissu 
urbain et valoriser son patrimoine architectural, urbain et paysager.

FAVORISER LA MOBILITÉ ET L’ACCESSIBILITÉ
en développant l’attractivité de la ville pour les visiteurs et offrir une meilleure qualité de vie 
pour les habitants, au centre comme dans les quartiers.
Cette dimension impose une réflexion transversale sur la qualité globale des espaces pu-
blics, les modes de déplacements comme l’offre de stationnement.

MODERNISER L’HABITAT ET VALORISER LE PATRIMOINE
en offrant de meilleures conditions de vie aux habitants présents et disposer des conditions 
à même d’en attirer de nouveaux.
Cette démarche passe par une ambitieuse politique d’aménagement des espaces pu-
blics et du logement, associant résorption de l’habitat insalubre, soutien à la réhabilitation 
du patrimoine bâti et opérations de constructions nouvelles. 

L’enjeu global consiste ainsi à formaliser un cadre de vie valorisé à forte qualité architectu-
rale, urbaine et paysagère comme support d’attractivité et de développement.

UN PROJET URBAIN GLOBAL
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EVOLUTION DES OUTILS DE GESTION QUALITATIVE DU PATRIMOINE

La ville d’Agen, soucieuse de la protection et de la valorisation de la richesse de son patri-
moine s’est dotée d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysa-
ger (ZPPAUP) réalisée et rendue opposable en 2004.

Depuis, le dispositif des Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), 
introduit par les articles L.642-1 à L.642-10 du code du patrimoine et par l’article 28 de la loi 
n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement (loi ENE 
dite « Loi Grenelle II ») se substitue désormais à celui des ZPPAUP. La LOI n° 2016-925 du 7 
juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine intègre les 
ZPPAUP, AVAP et secteurs sauvegardés au sein d’un nouveau dispositif identifié sous le nom 
de secteurs patrimoniaux remarquables (SPR).

L’article L. 621-42 du code du patrimoine énonce que : « Sont classés au titre des sites patri-
moniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, 
la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, 
archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au même 
titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un 
ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur 
mise en valeur […] ».

LE SPR
Ce nouveau classement se substitue à un cer-
tain nombre de dispositifs existants comme les 
secteurs sauvegardés, les zones de protection 
du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’ar-
chitecture et du patrimoine (AVAP) créés avant 
le 8 juillet 2016 qui deviennent de plein droit des 
sites patrimoniaux remarquables (SPR). 

Le SPR régi par une AVAP est une servitude d’uti-
lité publique annexée au PLU, qui comprend 
au sein d’un périmètre délimité, un règlement, 
contenant des prescriptions, visant la mise en 
valeur du bâti et des paysages en y intégrant 
les objectifs du développement durable.

Dans le cadre de sa politique d’aménagement 
et de redynamisation, l’Agglomération d’Agen 
a souhaité mettre en oeuvre un projet de ré-
novation et de mise en valeur du centre-ville 
d’Agen. L’Agglomération d’Agen a donc dé-
cidé de réfléchir en lien avec l’Architecte des 
Bâtiments de France à la possibilité de la trans-
formation de la ZPPAUP d’Agen en SPR.

DE LA ZPPAUP AU SPR
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Plusieurs éléments fondamentaux ont présidés à la décision d’engager l’élaboration d’un 
SPR sur ce territoire :

LA POSITION GÉOGRAPHIQUE DE LA VILLE HISTORIQUE
en contre-bas et les multiples points de vue directs sur les riches ensembles patrimoniaux 
de la ville d’Agen.

LA VOLONTÉ DE PRÉSERVER ET VALORISER L’ÉCRIN PAYSAGER
du coteau de l’Ermitage et le dialogue entre cœur de ville historique et coteau comme 
celui de la ville avec la Garonne.

LA RICHESSE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER
du cœur de ville historique d’Agen ayant conservé des ensembles patrimoniaux cohé-
rents et d’autres très fragmentés mais qui constituent aussi des éléments fondamentaux de 
l’image patrimoniale de cette ville.

L’analyse du territoire a permis de faire émerger les principaux sites à enjeux du centre 
historique et leur emprise dans le tissu urbain. Le périmètre d’étude proposé reprend donc 
logiquement ces emprises. Il correspond globalement au périmètre de la ZPPAUP existante 
mais tient aussi compte des abords de cette dernière.

La ZPPAUP et les périmètres de protection des Monuments Historiques La ZPPAUP (fond gris cerné de bleu) et le périmètre d’étude SPR (contour rouge)

Le périmètre de zone d’étude englobe l’ensemble du cœur de ville historique d’Agen. La 
zone s’étend jusqu’aux rives de Garonne à l’ouest, s’intéresse au coteau de l’Ermitage au 
nord, reprend les abords du tracé du canal latéral de la Garonne et considère les exten-
sions urbaines du XIX° siècle à l’est et au sud du centre-ville.

LE CADRE D’ETUDE DU SPR
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Le dossier de Secteur Patrimonial Remarquable régi par une AVAP comprend l’ensemble 
des quatre documents suivant :

LE DIAGNOSTIC comprend :
- une partie relative au patrimoine architectural, urbain, paysager,
- une partie relative au développement durable.

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION des objectifs de I’AVAP (qui comporte une synthèse 
du diagnostic) énonce :
- les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, de qualité de l’architec-
ture et de traitement des espaces publics et paysagers,
- les objectifs de développement durable attachés au territoire de l’aire.

LE RÈGLEMENT composé de pièces écrites et de documents graphiques comprend :
- Des prescriptions liées à la protection et la conservation des patrimoines,
- Des prescriptions liées à l’implantation et à la volumétrie des constructions,
- Des prescriptions liées à la mise en valeur ou au remplacement du bâti existant et des 
espaces naturels,
- Des prescriptions liées aux conditions d’insertion architecturale et paysagère des projets 
au sein du périmètre de l’aire,
- Des prescriptions liées à l’intégration d’éléments relatifs à la production d’énergie renou-
velable ou d’économie d’énergie sur le bâti existant ou à venir.

LE DOCUMENT GRAPHIQUE contient le périmètre de I’AVAP et une présentation gra-
phique des prescriptions énoncées par le règlement dont la typologie des constructions 
(catégories de bâtiments), une mention des immeubles protégés bâtis ou non dont la 
conservation est imposée, le cas échéant ou encore les conditions spéciales concernant 
l’implantation, la morphologie et les dimensions du bâtiment.

Extrait du document graphique

LE SPR ET SON CONTENU

4



Agen, cité bimillénaire bâtie sur un méandre de la Garonne, s’inscrit dans le paysage à la 
croisée des terroirs et des territoires, forgeant son caractère et son image, entre causse du 
pays de Serres, terres landaises et terres gasconnes.

Trois entités géologiques marquent le ter-
ritoire: les terrasses fertiles des méandres 
de Garonne, les coteaux argilo-calcaires 
et marneux instables et les dépôts ter-
tiaires des plateaux et des sommets du 
relief.
De part et d’autre du méandre de Ga-
ronne qui forme une vaste vallée à fond 
plat, un ensemble de vallées secondaires 
encaissées dessinent le modelé du re-
lief au dénivelé plus contrasté au nord 
qu’au sud de l’agglomération. Les pla-
teaux étirés en lanières étroites constitue 
un ensemble connu localement sous le 
nom de serres. Ils surplombent la plaine 
alluviale de la Garonne. Au sud, le relief, 
moins marqué, se présente sous la forme 
d’un espace de collines douces à faible 
pente.
Le territoire est parcouru par un réseau 
hydrographique dense, appartenant au 
bassin de la Garonne. Cette dernière par-
court l’aire d’étude d’est en ouest où elle 
reçoit les apports de nombreux affluents 
comme la Séoune, le Mondot, la Masse, 
la Ségone, le Bourbon, et le Saint-Martin 
en rive droite et le Gers en rive gauche.
Le territoire est aussi marqué par la pré-
sence forte du canal de Garonne, lieu 
d’activités économiques et de loisirs.

GEOLOGIE, RELIEF & HYDROGRAPHIE

TERRITOIRE & PAYSAGES
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COUVERT VEGETAL & PAYSAGE

Les espaces boisés appartiennent à la 
série du chêne pédonculé. Cependant, 
en fonction du relief, un vaste panel d’es-
sences végétales se développe en peu-
plements hétérogènes.

Les sommets des collines aux sols plus secs, 
sablonneux et acides accueillent des boi-
sements composés de chènes, de châ-
taigniers et de pins maritimes. Sur les ver-
sants, là où les sols deviennent de plus en 
plus humides et profonds, se développent 
des boisements mixtes de feuillus à domi-
nante de châtaigniers et de charmes.

Les charmes associés aux chênes forment 
une chênaie-charmaie très répandue sur 
le territoire dont la composition associe de 
nombreux arbres et arbustes comme le 
tilleul, le frêne élevé, l’érable champêtre, 
le merisier, l’alisier, le cornouiller sanguin, 
complété par une strate herbacée très 
diversifiée.

La répartition du couvert végétal et de 
l’espace agricole ouvert composent 
avec l’aire urbaine d’Agen plusieurs en-
tités paysagères bâties sur les éléments 
physiques et humains du territoire.

ELEMENTS DE PAYSAGE
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Trois entités paysagères combinées caractérisent le territoire de l’agglomération agenaise 
et ses abords :
- le plateau de Serres et le coteau de l’Ermitage,
- la plaine agricole urbanisée,
- les collines des terres Gasconnes.

LE PAYSAGE DES COTEAUX
Il se présente sous la forme de vallonnements au relief plus 
constrasté au nord qu’au sud, les fonds de vallées sont le plus 
souvent occupés par des boisements denses. Aux abords 
d’Agen, les versants boisés s’urbanisent par un cadre bâti 
en grande partie implanté de manière isolée sur sa parcelle.

LES PLATEAUX
Ces terrasses sommitales à dominante agricole sont large-
ment ouvertes, offrant au regard des points de vue remar-
quables sur le paysage de la vallée de la Garonne.

TERRITOIRE & PAYSAGES
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LA PLAINE DE LA GARONNE
Ce vaste espace à dominante agricole, largement ouvert 
sur le paysage rural, accueille le tracé sinueux des méandres 
du fleuve sur les rives duquel l’agglomération agenaise s’est 
développée.

3 ENTITES PAYSAGERES
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LA VILLE PROTOHISTORIQUE
Les fouilles archéologiques révèlent
l’installation des Nitiobriges occupant 
un oppidum sur le plateau de l’Ermi-
tage vers 400 avant J.-C. La place 
forte naturelle de 50 hectares qui por-
tait peut-être déjà le nom d’Aginnum 
était séparée du plateau voisin par un 
isthme étroit dit de Thibet. Le site du co-
teau, surplombant la large vallée de la 
Garonne, bénéficie d’une position dé-
fensive remarquable, à proximité de 
nombreuses sources d’eau et disposant 
de terres arables.

LA VILLE ANTIQUE
Elle s’installe à la rencontre de voies de 
communication importantes, et de croi-
sements existants, à proximité du ruis-
seau de la Masse. la Civitas Agennen-
sium reprend les grands principes des 
villes antiques gallo-romaines dont la 
trame urbaine orthogonale où cardo 
(axe nord-sud) et decumanius(axe est-
ouest)définissent les îlots bâtis en un tissu 
structuré. Les vestiges archéologiques 
mise au jour ont permis d’attester de 
la présence d’un théâtre et d’un am-
phithéâtre comme de celle d’un port 
antique situé au sud de la ville. La ville 
couvre alors 80 ha environ mais  se ré-
duira à 5/6 ha dès le troisième siècle 
après J.-C.

LA VILLE DU XE AU XIIIE SIÈCLE
Cette période voit la création de la pre-
mière enceinte. Le tissu médiéval s’éta-
blit sur deux registres opposés : haut et 
bas, riche et pauvre, sec et mouillé. Les 
riches notables résidaient sur un site 
hors d’eau, le milieu populaire, les petits 
métiers, sur un site inondable. Au fil des 
inondations, le rapport conflictuel de 
la ville à l’eau et son fleuve reste une 
constante de l’histoire d’Agen.

La ville dispose alors d’un noyau urbain de 11 ha 
sans compter les faubourgs. Le port est prolongé 
jusqu’aux portes de la ville.
Agen est alors un des 4 évêchés cathares 
(1167). C’est une période de retour à la ville, des 
échanges. L’Ordre des mendiants, les Domini-
cains (Jacobins), les Cordeliers (au sud), les Au-
gustins (au Nord), les Carmes sont réunis à Agen.
Beaucoup de congrégations s’installent hors les 
murs.

EVOLUTION URBAINE
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LA VILLE DU XIVE ET XVIE SIÈCLES
La ville se déploie sur 60 ha cernée par 
une enceinte. Le travail s’effectue au-
tour de la terre et de l’eau. Les couvents 
sont inclus dans le système urbain, trace
culturelle forte, c’est la montée en ré-
gime du pouvoir religieux.  Avec la créa-
tion des bastides, le pouvoir communal 
émerge (consuls, prud’hommes). Pen-
dant deux siècles, on note une émula-
tion entre le pouvoir ecclésiastique et 
communal.
Sur le plan urbain, tout le réseau des rues 
est en place. Le port est hors les murs,les 
cheminements majeurs s’effectuent rue 
Voltaire et rue Garonne.

LA VILLE DU XVIIIE SIÈCLE
C’est une période qui apporte beau-
coup de qualificatif architectural mais 
qui bouleverse l’aménagement urbain.
Le tour de ville est aménagé en prome-
nades urbaines, en limite des remparts 
et la ville s’ouvre avec les sites du gra-
vier vers le fleuve, la place Jasmin, le 
faubourg quartier des îles et les édifices 
religieux qui structurent l’espace.
L’évêque construit le palais épiscopal 
(Préfecture). Une série de couvents ap-
parait, ainsi qu’un certain type d’indus-
trie manufacturée liée à l’eau – manu-
facture de la voile, du tissage…
Cette période de l’histoire urbaine de 
la ville travaille sur les abords et l’archi-
tecture qui est remise au goût du jour. 
On reconstruit les immeubles, mais sur-
tout les façades. C’est une architecture 
codée, dessinée, avec des proportions,
civilisée, elle tisse du lien. Le fond archi-
tectural d’Agen reste en grande partie 
issue du XVIIIe siècle.
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LA VILLE DU XIXE SIÈCLE
Période d’embellissement ur-
bain, Agen adopte les fon-
dements de sa scénographie 
actuelle. a ville doit être fonc-
tionnelle, équipée, pratique et 
saine autour de programmes 
d’ensemble d’envergure (in-
frastructures, écoles, institu-
tions, logement, parcs et jardins 
publics...). La voie ferrée et le 
canal latéral seront le support 
de l’industrialisation des quar-
tiers nord, nord/est (briquete-
ries..). En 1827, avec la création 
du Pont de Pierre, on évite le 
centre-ville. En 1886, la création 
des boulevards République et 
Carnot constituent les prin-
cipales pièces maitresses de 
cette nouvelle charpente ur-
baine. De nombreux édifices 
sortent de terre : écoles, Pa-
lais de justice, Abattoirs, Bains/
douches, Gendarmerie... La 
cathédrale St Etienne et la Halle 
disparaissent.
La richesse patrimoniale d’Agen provient 
essentiellement de l’héritage architectural 
du XVIII° et XIX° siècle. Il se caractérise par 
une composition d’ensemble dont la valeur 
réside dans la qualité et le subtil équilibre 
de l’ordonnancement du cadre bâti. Dans 
un environnement largement marqué par 
la maison de ville où les surfaces enduites 
dominent, les demeures du XVIII° siècle se 
sont inscrites dans la continuité de ce cadre 
urbain sous la forme d’une architecture de 
pierre de taille, sobre et discrète. De même, 
les hôtels particuliers installés en recul ne 
laissent de la rue transparaitre qu’un simple 
mur haut pourvu d’un portail. Le début du 
XIX° siècle voit apparaître un type de maison 
de ville inspiré des maisons traditionnelles les 
plus anciennes, s’inscrivant ainsi dans une 
relation de continuité similaire.

EVOLUTION URBAINE
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LA VILLE HERITEE, UNE IMAGE FRAGMENTEE, UN PATRIMOINE MULTIPLE
Si la création des boulevards semble bien s’inscrire dans une logique de fragmentation de 
l’espace urbain, Ils génèrent aussi un nouveau pôle de centralité dynamique fédérant les 
intérêts et proposant une nouvelle image de la ville moderne en plein essor. Cette volon-
té de renouveau et de rupture avec le passé s’exprime aussi dans l’architecture des im-
meubles rencontrés, souvent de grande qualité. Cependant, la recherche de cohérence 
ne concerne que l’objet urbain des boulevards lui-même mais ne considère pas son ratta-
chement au tissu vernaculaire existant.
En n’évacuant l’opportunité d’une logique de raccordement au tissu vernaculaire, les 
boulevard du XIX° siècle ont créé les conditions de leur propre isolement d’une part, celles 
de leur propre monumentalisation d’autre part.
Ces axes majeurs génèrent nativement des perspectives cadrées, larges et rigoureuses et 
constituent la charpente du réseau viaire du cœur de ville actuel. Ces axes, complétés par 
le réseau des rues et des ruelles sinueuses hérité du tissu urbain historique offre un ensemble 
patrimonial au visage multiple au sein d’un dédale d’itinéraires à forte valeur patrimoniale.
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LA MAISON DE VILLE 01
Ces maisons (XVIII°-XIX° s.) occupent essentiel-
lement les parties les plus anciennes de la ville 
historique, reprenant par endroit les tracés des 
anciens quartiers médiévaux. Cet habitat cor-
respond aux anciens quartiers populaires, prin-
cipalement situés à l’est du centre-ville dont la 
vocation majeure était liée au traitement et à la 
confection du textile. (rue Lamartine, rue Jules 
Cels, rue Denis Papin, rue des Ambans, rue de 
l’Abreuvoir…)

Implantées en alignement sur rue, sur un parcel-
laire réduit et resserré bordant des rues sinueuses 
et étroites. La largeur de parcelle le plus sou-
vent inférieure à 6 m ne permet que le déve-
loppement de deux travées d’ouvertures. Ces 
maisons d’artisans, le plus souvent à ossature de 
bois et remplissage de brique s’élèvent sur deux 
niveaux surmontés d’un comble.

Le rez-de-chaussée dispose d’une cuisine ou 
d’une boutique sur rue et d’un atelier ouvert 
sur la cour ou le jardin. L’étage est le plus sou-
vent réservé aux chambres. Parfois, la largeur 
des parcelles laisse la possibilité d’envisager 
une distribution symétrique des pièces, de part 
et d’autre de la porte d’entrée, centrée en fa-
çade et permettant une organisation sur trois 
travées régulières.

La décoration est absente ou se limite à de rares 
éléments de modénature comme une corniche 
supérieure. Les percements de façade, de 
formes irrégulières, sont répartis sans recherche 
particulière de symétrie mais répondent essen-
tiellement aux nécessités d’éclairement. Les 
élévations sont enduites et ne porte pas d’orne-
mentations particulières. Malgré les nombreuses 
transformations qu’à subit ce type d’habitat, les 
constructions ont dans l’ensemble conservées le 
découpage parcellaire historique, ainsi qu’une 
unité d’échelle et d’épannelage.

TYPOLOGIE ARCHITECTURALE
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PROPORTION DES FAÇADES
H=L à H=2L
Nombre de niveaux R+1 et R+1+comble

MATÉRIAUX DE FAÇADE
Structure à pans de bois et remplissage brique 
et enduit ou maçonnerie enduite

EXPRESSION DES NIVEAUX
Structure à pan de bois : le niveau de plancher 
est souvent souligné
Maçonnerie enduite : pas d’expression des 
planchers

LOGIQUE ET PROPORTION DES PERCEMENTS
Percements aléatoires, absence d’organisation 
verticale des percements.

ECRITURE DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Dans le cas d’une structure à pan de bois, le 
rez-de-chaussée maçonné est le plus souvent 
légèrement débordé par la façade des ni-
veaux supérieurs en léger encorbellement, ou 
marqué par l’expression de la sablière du pre-
mier niveau.

ECRITURE DU DERNIER NIVEAU
Greniers ou combles s’expriment en façade par 
la présence de percements réduits, souvent de 
proportion proche du carré.

RACCORD FAÇADE-TOITURE
Simple passe de toit avec débord de chevrons, 
parfois, léger débord porté par un motif de gé-
noise ou une corniche simplement moulurée et 
enduite.

LA MAISON DE VILLE
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LA MAISON DE VILLE 02
La maison de ville constitue la grande partie du 
cadre bâti du cœur de ville historique d’Agen. 
Ce type architectural se rencontre dans l’en-
semble du centre-ville et jalonne plus particu-
lièrement les axes commerçants (rue des Cor-
nières, rue Molinier, rue Sentini, rue de la Grande 
Horloge, rue Garonne, rue richard Cœur de Lion, 
place des Jacobins…) à l’exception des tracés 
du XIX° siècle.

Ces maisons, fruit d’un programme plus ambi-
tieux que celui des maisons de bourg, restent 
pour autant économes en moyens. Elles appar-
tenaient à la petite bourgeoisie et les classes 
moyennes.

Implantées sur un parcellaire étroit et se déve-
loppant sur trois ou quatre niveaux (trois niveaux 
plus combles) et deux ou trois travées. Ce type 
architectural présente une façade ordonnan-
cée en brique enduite et pourvu le plus souvent 
d’un étage d’attique avec oculi.
Les ornements de la façade sont réduits : cor-
niches et bandeaux en brique (généralement 
enduite) et encadrements de baie moulurés en 
brique ou pierre de taille. On note sur la place 
des Laitiers, un emploi systématique du balcon 
qui relève toutefois plus d’une mise en scène 
due à la singularité de cet espace public ma-
jeur, que d’une typologie particulière.

On associera à ce groupe, la maison de ville en 
pan-de-bois avec remplissage brique et par-
fois encorbellements, sans ornementation (rue 
Molinier, rue Sentini, rue des Cornières…). Ces 
constructions s’apparentent tout à fait au type 
« maison de ville ». Elles se distinguent certes 
par leur technique constructive, mais en réalité 
très peu par leur programme et leur échelle ur-
baine. Ce sont en fait les choix de réhabilitation 
dont elles ont été l’objet, qui, par goût du pit-
toresque, ont conduit à les singulariser excessi-
vement, créant ainsi les conditions d’un certain 
désordre visuel.

TYPOLOGIE ARCHITECTURALE
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PROPORTION DES FAÇADES
Proportion d’allure élancée, H=2 et 3L. 
Nombre de niveaux : dominante à R+2+comble, 
variante à R+2 

MATÉRIAUX DE FAÇADE
Soit le plus souvent en maçonnerie enduite. 
soit en structure à pan de bois avec remplis-
sage brique et enduit.

EXPRESSION DES NIVEAUX
- dans le cas de maçonnerie enduite, chaque 
niveau de plancher est exprimé par un motif de 
bandeau/moulures enduits ou badigeonnés.
- dans le cas de structure à pan de bois appa-
rente, la structure des planchers est lisible. 
- le premier étage fait l’objet généralement 
d’une proportion qui le souligne. 

LOGIQUE ET PROPORTION DES PERCEMENTS
- travées : 2 ou 3 travées (voir exceptionnelle-
ment 4) à rythme régulier, stricte verticalité des 
percements.
- fenêtres à proportions verticales et présence 
d’un léger cintre dans le cas de maisons de ville 
du XVIII° s.
- motif d’encadrement des fenêtres, en pierre 
de taille ou en brique enduite ; parfois perce-
ment simple dans la façade enduite pour les 
maisons les plus modestes, accompagné ou 
non d’un dessin d’encadrement badigeonné 
sur l’enduit. 

ECRITURE DU REZ-DE-CHAUSSÉE
- dominante : devanture commerciale. 
- pour les maisons d’habitation : continuité des 
matériaux et ordonnancement vertical des per-
cements respecté, léger marquage de la porte 
d’entrée, disposée le plus souvent en position 
latérale. 

ECRITURE DU DERNIER NIVEAU
percement de dimension réduite, souvent car-
rés ou en forme d’occuli. 

RACCORD FAÇADE-TOITURE
corniche en brique enduite ou en pierre de 
taille. 

LA MAISON DE VILLE
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LA MAISON BOURGEOISE
Cette catégorie appartenait à la haute bour-
geoisie de magistrats et négociants qui regrou-
pait l’élite agenaise noble et roturière dans toute 
la partie ouest du centre-ville, de Saint-Caprais 
à Saint-Hilaire, jusqu’à la Porte Neuve – rue Bar-
nabéra et Jacquard, rue des cornières et place 
Barbès, rue de la Grande Horloge, rue Floirac, 
place de la République, etc.- mais aussi dans la 
partie Sud-Ouest et Sud –rue Mirabeau, rue des 
Colonels Lacuèe, rue Montesquieu, rue Voltaire, 
rue des Droits de l’Homme, etc. Ces proprié-
taires possédaient la plupart du temps, en plus 
de cette maison urbaine, une propriété dans les 
environs immédiats.
Le classicisme français que l’on rencontre au 
début du XVIIIe siècle est la période la plus re-
présentative de cette typologie à Agen où l’on 
rencontre de nombreux exemples de qualité. 
Ce courant laisse ensuite la place au néo-clas-
sicisme tout au long du XIXe siècle, avec des 
références appuyées aux modèles de l’Antiqui-
té. Les façades ordonnancées sont en pierre 
de taille ou enduites de trois à cinq travées en 
moyenne. Plutôt sobres pour le XVIIIe classique 
où seule l’entrée est vraiment marquée, elles 
s’ornent davantage au XIXe : pilastres, porches, 
corniches et encadrements de baies en pierre 
sculptée.
Caractéristiques communes aux deux époques, 
l’étage « noble », c’est-à-dire le premier, porte 
en général l’ornementation principale et s’ouvre 
parfois sur un balcon avec garde-corps en fer 
forgé. De même, disposées avec une grande 
régularité, les ouvertures sont hiérarchisées et de 
dimensions plus réduites en étage supérieur. Cer-
taines toitures sont à la Mansart et portent des 
lucarnes également moulurées qui s’alignent sur 
les baies des étages inférieurs (place Barbès).
Il faut souligner la qualité architecturale excep-
tionnelle de ces immeubles qui tient à l’élégance 
de leurs proportions et à la grande sobriété de 
leur expression. Associés aux maisons de ville de 
la même époque, ces immeubles tissent la qua-
lité architecturale et urbaine de la ville.

TYPOLOGIE ARCHITECTURALE
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PROPORTION DES FAÇADES 
- proportion générale de la façade : proportion 
générale voisine H=L 
- nombre de niveaux : R+2 et R+2+comble 

MATÉRIAUX DE FAÇADE 
- soit pierre de taille. 
- Soit brique enduite. 

EXPRESSION DES NIVEAUX 
- écriture des planchers souvent marquée par 
un motif de bandeau (pierre) ou de moulure en 
briques enduites ou badigeonnées. 
- proportion des niveaux où le premier étage,
« étage noble », est marqué par une proportion 
plus ample. 

LOGIQUE ET PROPORTION DES PERCEMENTS 
- travées : façades ordonnancées à 5 ou 6 tra-
vées ( exceptionnellement 4) 
- Fenêtres : à proportions verticales et présence 
d’un léger cintre dans les cas, les plus nom-
breux, de Grandes Maisons de ville ou de De-
meures du XVIIIe siècle. 
- encadrement des fenêtres et pièces d’appui 
en pierre de taille ou en brique enduite, sobre-
ment dessinés en légère saillie sur le nu de la 
façade. 

ECRITURE DU REZ-DE-CHAUSSÉE 
Le rez-de-chaussée, en général surélevé de 
quelques marches, s’inscrit dans l’ordonnan-
cement général de la façade, seule la porte 
d’entrée fait l’objet d’un marquage sobre qui 
la souligne. 

ECRITURE DU DERNIER NIVEAU 
Percement de dimension plus réduite, s’inscri-
vant dans l’ordonnancement général de la 
façade. Certaines toitures à la Mansart com-
portent des lucarnes qui s’alignent sur les baies 
des étages inférieurs. 

RACCORD FAÇADE – TOITURE 
Corniche en pierre de taille ou en brique en-
duite ou badigeonnée. 

LA MAISON BOURGEOISE
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L’HOTEL PARTICULIER
Dans cette catégorie sociale similaire à la pré-
cédente, nous retrouvons sur ces programmes 
ambitieux l’élite du négoce, de la magistra-
ture et de la politique (Hôtel Hutot de Latour, 
Hôtel d’Escouloubre, Hôtel Lacépède), et une 
concentration de la vieille aristocratie autour 
de l’Hôtel de Ville (Hôtel de Roques, Hôtel d’Es-
trades, de Vaurs et de Vergès (musée actuel), 
Hôtel de Monluc..). 
Il s’agit d’ensembles composés qui mettent en 
scène la position sociale. D’architecture clas-
sique et néo-classique, avec pavillons d’entrée 
sur rue et porche, ils s’organisent autour d’une 
cour intérieure. Au fond, de celle-ci se dresse le 
bâtiment principal auquel on accède par un 
perron. On note parfois la présence d’un jardin 
sur l’arrière (surtout dans la partie sud-ouest où 
les terrains sont plus importants). Les façades en 
pierre de taille ou enduites sont ordonnancées 
et sobrement décorées avec pilastres, encadre-
ment de baies, bandeaux, corniches…
Certains de ces Hôtels sont tournés vers les nou-
veaux espaces publics à la mode au XVIIIe puis 
au XIXe, tels que le Gravier – c’est le cas de l’Hô-
tel Hutot de Matour – ou les nouveaux Boule-
vards de promenade – Hôtel Lacépède.

TYPOLOGIE ARCHITECTURALE
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L’ HÔTEL SUR COUR
Ce modèle d’hôtel offre une configuration où 
l’habitation est implantée en recul de la rue, 
préservé des regards par un haut mur de clô-
ture pourvu d’un portail monumental parfois 
flanqué de pavillons pour les communs.
L’hôtel est bâti en pierre de taille et bénéficie 
d’une organisation issue de la période classique, 
associant rigueur de composition et sobriété du 
décors, en empruntant parfois quelques élé-
ments régionalistes, comme le comble mansar-
dé à brisis couvert d’ardoise notamment.

L’ HÔTEL SUR RUE
Ce type d’édifice adopte une implantation en 
limite sur voie et bénéficie en d’une cour ou 
d’un jardin en fond de parcelle. La composition 
symétrique de la façade sur rue est axée sur la 
travée centrale qui accueille porte d’entrée, 
vestibule et escalier monumental. Les pièces 
d’étages sont desservies en enfilade et ouvertes  
sur la rue.

L’ HÔTEL ISOLÉ
Très peu répandu, ce type formel reprend les 
principes d’organisation du  modèle des villas 
et résidences rurales en les adaptant au milieu 
urbain. Le cadre bâti est implanté au cœur  
d’une vaste parcelle formant un parc arboré 
de composition classique servant d’écrin pay-
sager (Hôtel Jacobin et Hôtel Mariottat) 

L’HOTEL PARTICULIER
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L’IMMEUBLE DE RAPPORT
Implantés sur les avenues nouvellement percées ou élargies au XIXe siècle - Boulevard de 
la République, Boulevard Carnot, rue Palissy, cours Victor Hugo -, les immeubles composant 
ce groupe très caractéristique constituent un ensemble de références stylistiques de la fin 
du siècle : modèle haussmanien, parfois décliné selon les différents styles de l’éclectisme. 
Il s’agit en général, sur le plan du programme, d’un habitat collectif de ville, le plus souvent 
accompagné à rez-de-chaussée d’une ou plusieurs surfaces commerciales.

Ces bâtiments sont implantés à l’alignement de la voie et déclinent divers matériaux : 
pierre de taille, brique et enduit. On note également la présence d’entresols sur certains 
bâtiments. La toiture est couverte d’ardoise le plus souvent. L’architecture de la façade 
de ces immeubles repose sur une écriture néo-classique qui fait une large place au dé-
cor : jambages, frontons, tableaux de fenêtres sculptés, motifs de pilastres, notamment à 
chaque extrémité de la façade, et/ou motifs de bossages, moulures, bandeaux et cor-
niches, frontons, lucarnes et balcons constituent un décor très abondant.

On saluera cependant, la qualité d’ « urbanité » de ces immeubles et le remarquable 
travail de conception des angles - en façade aussi bien qu’en toiture - qui manifeste une 
réelle attention portée à l’insertion urbaine de chaque immeuble et témoigne d’un remar-
quable savoir-faire. Certains immeubles (à la fin du XIXe ou au début du XXe) développent 
le goût du décor par des apports de motifs de céramiques, le travail sur le verre de couleur, 
les motifs de bow-windows ou l’apparition de grandes verrières verticales architecturées 
sur une ossature métallique, préfigurant les futurs murs rideaux de la période moderne - im-
meuble des galeries Lafayette, par exemple.

TYPOLOGIE ARCHITECTURALE
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PROPORTION DES FAÇADES 
- proportion générale très variable : depuis l’im-
meuble installé sur une parcelle étroite de (3 à 
4 travées), jusqu’à l’immeuble plus large que 
haut, pouvant présenter jusqu’à 8 travées. 
- nombre de niveaux : de R+2+comble à R+4 
avec parfois un motif d’entresol. 

MATÉRIAUX DE FAÇADE 
- en pierre de taille, le plus souvent apparente, 
parfois badigeonnée.
- Exceptionnellement en brique enduite, et par-
fois avec la présence de décors en céramique. 

EXPRESSION DES NIVEAUX 
En général marquée par des bandeaux de 
pierre, accompagnés de balcons. Premier 
et second étage font l’objet d’une « écriture 
noble » où se dégage le premier étage légè-
rement souligné (motif de balcon continu par 
exemple). Le troisième étage, lorsqu’il existe, 
fait l’objet d’une proportion plus modeste. 

LOGIQUE ET PROPORTION DES PERCEMENTS 
- travées : façades ordonnancées de largeur 
variable, de 3 à 8 travées.
- fenêtres à proportions verticales et encadre-
ments très architecturés, de référence néo-clas-
sique : jambages moulurés, corniches, frontons 
sculptés, etc.
- la présence de balcons sur consoles ouvragées 
avec des gardes corps en fonte - soit continus 
sur toute la façade, soit associés à chaque fe-
nêtre est un motif récurent.

ECRITURE DU REZ-DE-CHAUSSÉE 
ce type d’immeuble comportait dès l’origine, 
une fonction commerciale à rez-de-chaussée 
dont l’architecture prévoyait l’intégration d’un 
entresol.

ECRITURE DU DERNIER NIVEAU 
- Soit une rangée de fenêtres de proportion ré-
duite, couronnées par une corniche en pierre 
de taille saillante, d’architecture néo-classique. 
- Soit, brisis en ardoise, avec motif de lucarnes 
en pierre de taille ou en zinc, en saillie.

L’IMMEUBLE DE RAPPORT
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LES EDIFICES PUBLICS
Sont regroupés sous cette rubrique des 
bâtiments publics qui sont liés par leur 
fonction institutionnelle, leur caractère 
monumental et leur mise en scène ur-
baine. D’une manière générale, ils 
mettent en scène les institutions républi-
caines.

Mise à part la Préfecture, ancien Pa-
lais épiscopal du XVIIIe siècle, ces im-
meubles de style éclectique présentent 
pour la plupart un langage architectural 
néo-classique : c’est le cas notamment 
du Palais de Justice et de la Gare…
Toutefois, on peut également associer 
à ce type une sous-catégorie qui s’ap-
parente davantage à l’architecture mi-
litaire, de par sa rigueur et sa sobriété, 
sans débauche d’ornement ni de mise 
en scène, où la majesté réside dans l’im-
plantation composée et la masse impo-
sante des bâtiments plus que dans une 
profusion de décor ; c’est notamment le 
cas de la Gendarmerie, de la caserne 
Toussaint, du Lycée de garçons, de la 
Prison… 

Implantés sur de grandes emprises, les 
bâtiments se répartissent généralement 
autour d’une cour, avec une composi-
tion symétrique des différentes ailes au-
tour d’un corps principal. 
Ils ont également donné lieu à la créa-
tion d’espaces publics composés et 
plantés pour les mettre en scène : Place 
Armand Fallières, Jardin de Jayan, Place 
de Verdun… De même, de nouveaux 
percements sont effectués pour les relier 
(Boulevard Carnot, rue de Strasbourg, 
avenue Maurice Luxembourg…) leur 
construction est donc l’occasion de vé-
ritables projets d’urbanisme.
On les rencontre principalement au sud 
de la rue Palissy et cours Victor Hugo.

TYPOLOGIE ARCHITECTURALE
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LES EDIFICES PUBLICS
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LES ENTREES DE VILLE
Sites d’enjeux dans la qualification de l’espace 
urbain et de sa valorisation, les entrées de ville 
comme les ensembles paysagers constituent 
des sites structurants à fort potentiel.

LES ENTRÉES DE VILLE ET LEUR ARTICULATION URBAINE ET PAYSAGÈRE 

LES AXES MAJEURS
Principales percées du XVII et XIXeme siècle, ses axes constituent la trame viaire majeure 
du centre-ville historique. Flanqués d’ensembles architecturaux remarquables, leur confi-
guration génère des séquences de parcours et des perspectives urbaines à fort intérêt 
patrimonial, ponctuées pour certaines de respirations paysagères importantes (parcs et 
jardins publics) d’alignement plantés ou encore d’un traitement particulier de l’espace 
public. 

LES SITES D’INTERFACE
Les abords de gare ferroviaire et l’interface ville-coteau 
Situé au nord du centre-ville, en pied de coteau, ce territoire d’interface se caractérise par 
la juxtaposition des linéaires de tracé du canal d’une part et de la voie ferrée d’autre part, 
conférant à ce site un double aspect :

- Une rupture urbaine Nord-Sud, caractérisée par le tracé de la voie ferroviaire et l’emprise 
dévolue aux voies aux abords de la gare et le manque de possibilités de franchissement 
de l’infrastructure ferroviaire. 
- Un site « trait d’union » Est-Ouest, caractérisé par le canal et ses abords.

Le site du Gravier et le quartier des Iles et l’interface ville-fleuve 
Malgré de fortes contraintes concernant le risque d’inondations, le site du Gravier et le 
quartier des Iles qui longe la Garonne constituent à eux deux un site à fort potentiel urbain 
et paysager, notamment en matière de valorisation du centre-ville historique, de façade 
sur berges et de son ouverture au fleuve. 

TERRITOIRE D’ENJEUX
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LES SITES PAYSAGERS MAJEURS 
Plusieurs sites structurants à dominante paysagère et environnementale ont été identifiés : 

- Le fleuve et la ripisylve, 
- Le coteau boisé 
- Le canal comme trait d’union et entre deux 
- Le mail de platane et le site du Gravier 
- Les parcs et jardins publics 

L’ensemble de ces sites constituent les éléments majeurs de l’écrin paysager et environne-
mental du territoire d’étude.

LES ELEMENTS STRUCTURANTS DE LA CHARPENTE PAYSAGÈRE 
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Plusieurs sites patrimoniaux structurants à dominante architecturale ont été identifiés : 
- Les ensembles bâtis du cœur de ville historique 
- Les ensembles bâtis en marge du centre-ville 

L’analyse typologique du cadre bâti patrimonial a permis de caractériser sa morphologie 
et de situer plus avant le patrimoine bâti identifié.

L’ENJEU ARCHITECTURAL ET LE COEUR DE VILLE HISTORIQUE 

TERRITOIRE D’ENJEUX
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SYNTHESE DES TERRITOIRES D’ENJEUX DU COEUR DE VILLE D’AGEN 

28



La délimitation du périmètre, sa subdivision en secteurs, le positionnement des points de 
vue, les immeubles, les espaces et les espaces de projet sont identifiés sur le plan des pro-
tections. Ce plan est annexé au règlement de SPR.

Dans une logique d’ensemble architectural, urbain et paysager à caractère patrimonial, 
le périmètre du SPR régi par une AVAP considère l’ensemble du cœur de ville historique et 
ses abords. Le périmètre est délimité :
- Au nord par la ligne de crête du versant boisé de l’ermitage et prend en considération 
l’emprise communale du canal latéral de la Garonne,
- A l’est et au sud, par les extensions urbaines du XVIII° et XIX° siècle aux abords des boule-
vards,
- A l’ouest, par l’ensemble de la façade urbaine du cœur de ville historique ainsi que l’en-
semble paysager des berges de Garonne, compris les seuils urbains marquant les parcours 
d’entrée de ville.

PERIMETRE DE SPR
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LE SECTEUR URBAIN (SU)
Il recouvre un tissu densément urbanisé et à 
fort potentiel patrimonial.

Il correspond au centre-ville d’Agen, cœur de 
ville historique délimité par le tracé des boule-
vards périphériques du XVIII° et du XIX°s.

Les nouvelles constructions et les opérations 
de restructuration devront s’intégrer au mieux 
dans le tissu patrimonial existant, en respect de 
l’échelle de l’îlot, de la rue et de l’architecture 
du cadre bâti.

LE SECTEUR D’INTEGRATION PAYSAGERE (SIP)
Il correspond aux quartiers installés sur le ver-
sant du coteau de l’Ermitage ainsi que le quar-
tier des îlots, aux abords des berges de Ga-
ronne et du Canal de l’entre deux mers.

Il est marqué par une pluralité de typologies ar-
chitecturales et d’ambiances urbaines. Sa vo-
cation est l’intégration paysagère du bâti afin 
d’en minimiser l’impact visuel.

Il s’agira de valoriser les co-visibilités, les en-
sembles patrimoniaux et leur environnement 
tout en ménageant une marge d’adaptation 
et de souplesse au contexte du projet.

LE SECTEUR NATUREL (SN)
Il regroupe l’ensemble naturel à fort potentiel 
écologique et paysager. Il comprend :
L’ensemble des lignes de crête du coteau de 
l’Ermitage et du site archéologique de l’oppi-
dum, la ripisylve et les berges de Garonne ainsi 
que l’emprise du canal et de ses abords.

Ce secteur a pour objectif de conforter la forte 
image paysagère et naturelle de ce territoire 
au travers de la protection de cet écrin végé-
tal, de sa biodiversité et du maintien des élé-
ments à forte valeur environnementale.

PERIMETRE & SECTEURS
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STRUCTURE DU REGLEMENT
La formulation du règlement du SPR reprend les orientations du PADD du PLU.
Le règlement du SPR régi par une AVAP s’organise selon deux niveaux de règlementation :

- Un ensemble de prescriptions par secteur (SU, SIP, SN)
- Un ensemble de prescriptions relatif à chaque classe de bâti patrimonial identifié en fonc-
tion de sa valeur, exceptionnelle, remarquable, d’accompagnement ou non inventorié.

THEMATIQUE PAR SECTEUR
Les thèmes suivants sont abordés pour chaque secteur. Chaque thème présente les prin-
cipes généraux des prescriptions et les orientations en matière de protection et de mise en 
valeur du patrimoine.

LES ENJEUX ARCHITECTURAUX, URBAINS ET PAYSAGERS
ESPACES PUBLICS
AIRES PUBLIQUES DE STATIONNEMENT
CONSTRUCTIONS EXISTANTES
DEMOLITIONS - CURETAGES
CONSTRUCTIONS NEUVES
COMMERCES
RESEAUX - INSTALLATIONS TECHNIQUES

REGLEMENT DE SPR
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TRAME REGLEMENTAIRE POUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

DEFINITION
ENJEUX-ORIENTATIONS
PRESCRIPTIONS GENERALES
VOLUMETRIE
 DÉMOLITIONS - RECONSTRUCTIONS
 EXTENSIONS - SURÉLÉVATIONS

TOITURE ET COUVERTURE
 TOITURE A PANS
 TOITURE TERRASSE
 OUVERTURE EN TOITURE
 MATÉRIAUX
  Tuiles de terre cuite creuses
  Ardoise
  Tuiles plates
  Scellements
  Zinc

DECOR ET DETAILS DE TOITURE
 PRINCIPE GENERAL
 GOUTTIERES ET DESCENTES D’EAU
 SOUCHES DE CHEMINEES
 COURONNEMENT DE FAITAGE
 ET DECOR DE TOITURE

FACADES
 ORDONNANCEMENT
 MATERIAUX
  Pierre de taille
  Enduits
  Briques
  Pans de bois
 PERCEMENTS
 REZ-DE-CHAUSSEE
 VERANDAS
 DETAILS ARCHITECTURAUX
 MENUISERIE
  Fenêtres d’origine ou anciennes
  Fenêtres neuves
  Portes d’entrée
  Portes cochères
  Portes de garage
 OCCULTATIONS
 TEINTES
 FERRONNERIES
 ACCESSOIRES TECHNIQUES
 CLOTURES ET PORTAILS
 
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
 RECUPERATEURS D’EAU PLUVIALE
 POTENTIEL SOLAIRE
 ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

LES FAMILLES DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
A chaque famille correspond un dégré d’éxigence en terme de qualité de restauration et 
de possibilités de transformation du cadre bâti. L’ensemble des prescriptions sont réunies, 
sur la base de la trame règlementaire, autour de quelques fiches dédiées à chaque famille. 

 EXCEPTIONNEL

 REMARQUABLE

 ACCOMPAGNEMENT

 NON INVENTORIE

TRAME DU REGLEMENT DE SPR
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