DOSSIER DE CONCERTATION
Projet d’aménagement de l’îlot de la Duchesse
Concertation préalable au titre de l’article 103-2 alinéa 4 du Code de l’Urbanisme

Du 18 octobre 2021 au
04 novembre 2021

Table des matières
1.

Préambule ....................................................................................................................................... 3

2.

Les modalités de la concertation préalable .................................................................................... 3

3.

Contexte du projet .......................................................................................................................... 4

4.

Le projet : une logique de reconquête du cœur de ville ................................................................. 5

5.

Le projet : état des lieux .................................................................................................................. 6

6.

Le projet : objectifs et enjeux .......................................................................................................... 8

7.

Calendrier prévisionnel du projet.................................................................................................... 9

8.

Annexes ......................................................................................................................................... 10

2

1. Préambule
En application de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, les projets de renouvellement urbain
doivent faire l’objet d’une concertation associant, pendant la durée de l’élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
La ville de Sainte-Livrade-sur-Lot a délibéré, lors du Conseil Municipal du 23 septembre 2021, en vue
du lancement de la concertation préalable pour l’aménagement de l’Ilot de la Duchesse.
Les études préalables à la définition du projet de renouvellement urbain ont été démarrées en
novembre 2018, lors de la signature de la convention opérationnelle n°47-18-149 entre la commune
de Sainte-Livrade-sur-Lot et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine.
Le présent dossier de concertation vise à présenter ce projet de renouvellement urbain, le
contexte, les grandes orientations stratégiques et la programmation.
La ville de Sainte-Livrade-sur-Lot souhaite permettre à la population de prendre connaissance de ce
projet de renouvellement urbain et de formuler des observations ou propositions.
L’objectif de ce qui constitue une première étape du processus de concertation est de partager avec
les habitants, les commerçants, les associations locales et toute autre personne concernée, les grands
enjeux liés à la transformation de cet ilot stratégique pour la requalification du cœur de ville de la
bastide de Sainte-Livrade-sur-Lot.
Cette concertation se déroulera du lundi 18 octobre 2021 à 9h00 au jeudi 04 novembre à 17h00.

2. Les modalités de la concertation préalable
La concertation préalable se déroule selon les modalités suivantes :
-

-

mise à disposition du public d’un dossier de concertation et d’un registre destiné à accueillir
les observations éventuelles, consultable en Mairie aux horaires d’ouvertures habituelles ; soit
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 12h
l’ensemble des éléments sont consultables sur le site internet de la ville de Saint-Livrade-surLot : www.ville-ste-livrade47

La présente concertation est portée à connaissance du public par affichage en Mairie de SainteLivrade-sur-Lot ainsi que dans la presse départementale SUD OUEST aux pages des annonces légales
précisant les dates et le lieu de concertation, ainsi que de la mise à disposition du dossier.
A l’issue de la concertation, les propositions et les remarques formulées par le public seront analysées
et feront l’objet d’un bilan de concertation qui sera présenté en Conseil Municipal de Sainte-Livradesur-Lot pour approbation.
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3. Contexte du projet
Située au centre du département du Lot et Garonne, la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot fait partie
de l’Agglomération du Grand Villeneuvois.
Sainte-Livrade-sur-Lot jouit d’une position stratégique. La commune se situe à 40 minutes en voiture
de la commune d’Agen ; chef-lieu du département de Lot et Garonne et, elle est à équidistance entre
Bordeaux et Toulouse.
Bâtie au bord du Lot, le site de la commune est occupé depuis le paléolithique. Son développement va
se faire au fil du temps, notamment avec la construction du monastère, église au XIème siècle puis des
premiers remparts en 1271 et enfin l’érection en bastide en 1289. Du Moyen Age certaines traces sont
encore présentes malgré les évolutions successives comme la démolition des murailles dès 1793,
création des nouvelles halles au 19 et 20eme siècle qui marque alors un tournant. Avec la dénatalité
de la première guerre mondiale, la commune accueille des immigrants italiens et espagnols. En 1939
la poudrerie voit le jour puis la création du centre d’herbagement pour les travailleurs, vient consolider
la vocation d’accueil du territoire qui se poursuit avec l’arrivée dès 1956 des rapatriés d’Indochine,
Algériens et Nord Africains suite des années 60 à 90.
La population de Sainte Livrade passe alors de 3 600 à près de 6 000 entre 1954 et 1968. Par la suite
et jusqu’à la fin des années 90 la démographie se stabilise alternant hausse et baisse.
Enfin depuis 1999, la croissance revient, amenant la Commune à son plus haut historique lors du
recensement de 2009 avec 6 410 habitants. Cette période de hausse ne s’est pas confirmée en 2014
avec une population qui diminue avec 6 190 habitants.
La Commune est marquée comme la plupart des villes bien dotées en commerces et services de
proximité, par un vieillissement de sa population, la part des plus de 75 ans s’élève à près de 15%, soit
quasiment autant que la part des 30 à 44 ans.
Le corollaire de cette structure de population est une taille des ménages faible autour de 2,2
personnes par ménages en moyenne (34,6% de ménages d’une seule personne).
Cette structure de la population ne se retrouve que peu dans la typologie des logements existants. En
effet, la commune ne dispose que de 16,7% d’appartements et les logements sont en moyenne assez
grands (72% de plus de 4 pièces).
Il existe donc une dichotomie entre la typologie de la population et celle des logements. Cela s’explique
en partie par une désaffection du centre ancien en raison de l’inadaptation du parc de logements
vacants qui a induit une production de logements neufs assez conséquente avec 39 logements
commencés annuellement entre 2004 et 2013. Ainsi sur la période, pour 10 logements neufs construits
en résidence principale, 6 deviennent vacants.
L’inadaptation aux modes de vies actuels du parc de logements anciens en centre-ville notamment
peut aussi être attestée par le nombre élevé de logements potentiellement indignes, estimé sur la
commune (227).
Le parc privé potentiellement indigne (PPPI), résulte d’un croisement entre des logements déclarés
comme « dégradés » ou indigne, et une occupation par des ménages aux ressources modestes et très
modestes.
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Commune dont la population est fragile (34,6% de ménages d’une personne, 17,7% de chômeurs,
33,7% d’emplois ouvriers, 48,9 % de ménages retraités), elle compte ainsi depuis la loi sur la cohésion
urbaine de la ville du 21 février 2014 régissant les nouvelles modalités de la politique de la Ville, un
quartier, regroupant environ 1 190 habitants, dans la nouvelle géographie prioritaire.

La particularité de ce quartier, est sa localisation, il s’agit en effet du centre-ville historique de la
Commune. La configuration historique en bastide rend complexe les enjeux en matière d’urbanisme
et de développement urbain. La dégradation du bâti ainsi que la configuration des logements rend
indispensable un traitement spécifique du bâti ainsi que des aménagements urbains contraints.

4. Le projet : une logique de reconquête du cœur de ville
Très consciente de l’ensemble de ces enjeux, la Commune de Sainte-Livrade-Sur-Lot a signé avec
l’ensemble des partenaires institutionnels un Contrat de Ville le 28 août 2015.
Ce dernier se base sur plusieurs piliers dont l’un est consacré au cadre de vue et au renouvellement
urbain et cible des orientations stratégiques
 Requalifier les logements afin de développer le nombre de logements sociaux dans les
quartiers identifiés, rénover et restructurer le parc privé, à travers notamment la mise en place
d’une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat sur Ste-Livrade-sur-Lot, la
favorisation d’une plus grande mixité sociale et le développement de l’habitat social dans les
quartiers prioritaires.
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La Commune est effectivement en train de mettre en place une OPAH-RU sur son territoire visant
notamment la reconquête des logements les plus anciens. En effet, il a été remarqué dans le diagnostic
de l’OPAH que l’acquisition de ces fonciers en centre-ville pouvait combler à la fois une partie de
l’accession à la propriété mais aussi une partie de la production de logements locatifs et ce à moindre
coût. Le montant de l’acquisition des biens vacants anciens étant faible (autour de 400 à 500 €/m²)
 Requalifier l’espace urbain en agissant sur l’état dégradé des habitations et des monuments
pour changer l’image des quartiers.
 Améliorer la gestion urbaine de proximité en améliorant l’accessibilité des rues, en agissant
sur les modes de circulation.
 Un autre pilier est consacré au développement économique et de l’emploi et vise notamment
l’implantation et la reprise de commerces par l’accompagnement de la mutation des
commerces de centres bourgs.
Le Plan d’Aménagement de Développement Durable du PLUI approuvé par le Grand Villeneuvois
confirme ces orientations et valide la nécessité de :
 Développer le territoire en s’appuyant sur l’organisation et les centralités existantes
 Modérer la consommation foncière en favorisant la reconquête des fonciers vacants en centre
bourg
 Privilégier la proximité des lieux de vie et des lieux d’achats pour les besoins quotidiens,
hebdomadaires et occasionnels légers
Ainsi, la requalification de l’Ilot de la Duchesse s’inscrit pleinement dans l’ensemble de ces orientations
et dans la dynamique engagée par la Commune. Celle-ci a en effet ciblé un ilot situé en son centre
ancien, au sein duquel plusieurs bâtiments sont vacants et sur lesquels il est souhaité la réalisation
d’une opération mixte, logements accessibles/commerces.

5. Le projet : état des lieux
La centralité de Sainte-Livrade-sur-Lot est en déclin. C’est pourquoi, la commune a identifié « l’îlot de
La Duchesse », composé des parcelles AM 152, 163, 164, 230, 166, 167, 231, 235, 234, dans le cadre
du diagnostic de la future OPAH. Situé en plein centre-ville à côté de l'église et de la halle, il est
composé essentiellement de logements et commerces vacants ou/dégradées appartenant soit à des
propriétés bailleurs, soit à des copropriétaires.
Dans le cadre de la convention opérationnelle n°47-18-149 signée le 26 novembre 2018, la commune
de Sainte-Livrade-sur-Lot a confié à l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine le portage
foncier sur le périmètre concerné afin d’acquérir les propriétés nécessaires à la rénovation urbaine de
cet îlot. Des démarches d’acquisition amiables n’ont pas aboutir à ce jour. Par conséquent, le recours
à l’expropriation s’impose notamment pour les parcelles cadastrées AM 231 et AM 167.
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Extrait de l’étude SOLHIA, 2019

Cet immeuble présentant une superficie au sol de 89m², actuellement vacant, était occupé par des
locaux commerciaux en rez-de-chaussée, surmontés de logements sur 2 étages.
Un état des lieux, réalisé dans le cadre de l’étude SOLIHA en 2019, indique l’état dégradé de
l’immeuble.
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Cet immeuble présentant une superficie au sol de 169m², actuellement vacant, était occupé par un
local commercial en rez-de-chaussée, surmonté de logements sur 2 étages.
Un état des lieux, réalisé dans le cadre de l’étude SOLIHA en 2019, indique l’état dégradé de
l’immeuble.

6. Le projet : objectifs et enjeux
Le projet d’aménagement de l’îlot de la Duchesse a pour objectif de réduire la vacance en développant
une offre de logements répondant aux nécessites actuelles de la population, tout en rénovant du
patrimoine ancien afin d’attirer une jeunesse active au centre-bourg et pouvoir ainsi d’une part,
revitaliser la ville et d’autre part, équilibrer les générations présentes à Sainte-Livrade-sur-Lot.
Ainsi, ce projet de requalification répondra à la demande de logements de petites tailles qualitatifs et
des logements adaptés afin de participer activement à la dynamique du centre-ville tout en confortant
les commerces de proximités, les services publics, la création d’emplois locaux et le tissu des artisans.
Le cabinet SOLIHA, a réalisé une étude de pré-faisabilité pour la réhabilitation des immeubles cadastrés
AM 167 et AM 231, dont les orientations programmatiques sont les suivantes :
 Assurer une continuité du linéaire commercial en installant un local accueillant du
commerce ou des services en RDC
 Diversifier l’offre de logement présente dans le centre ancien en proposant des logements
qualitatifs
Le scénario 1 proposé par le cabinet SOLHIA a été retenu par la municipalité dont le détail est e suivant :
 RDC : 1 commerce/service sur l’ensemble de la surface
 R+ 1 : 2 logement T3 (avec balcon)
 R+ 2 : 1 logement T3 (avec balcon)
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7. Calendrier prévisionnel du projet

Les négociations à l’amiables ont démarré dès 2019 mais n’ont pas pu aboutir, ainsi la commune a
décidé de lancer fin 2020 une procédure d’expropriation avec le recours de l’EPF.

9

8. Annexes
a) Publication de l’annonce de la concertation préalable.

b) Affichage règlementaire
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