
FOCUS CAUE27

Un diagnostic précis pour comprendre les raisons pour lesquelles 
certains bâtis du centre ne sont pas occupés est avant tout nécessaire. 
L’étude, menée par une équipe de professionnels architectes et 
urbanistes,  montre que dans certains secteurs la forme urbaine de l’îlot 
bâti est en cause. 

Les anciens espaces extérieurs, cours et jardins, ont souvent été réduits 
par la construction d’autres bâtiments ou d’annexes, qui densifient à 
l’excès l’îlot et limitent l’ensoleillement des logements. De plus, au fil du 
temps les mutations foncières ont par endroits aboutis à des situations 
compliquées, par exemple des arrières cours qui appartiennent aux 
logements d’à côté...

Dans ce cas, la réhabilitation de l’intérieur des logements inoccupés, 
même si elle s’avère nécessaire, n’est pas suffisante car les usages sont 
enchevêtrés. C’est une intervention globale à l’échelle de tout l’îlot 
qu’il s’agit de mettre en place pour reconquérir le batî et les espaces 
connexes et répondre aussi aux besoins de nouveaux résidents ; jardin, 
statonnement ...)
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Les nombreux bâtiments anciens du centre constituent 
une offre de logements très bien placés à proximité 
immédiate des commerces et services. Pour la 
collectivité, leur adaptation aux besoins d’aujourd’hui 
permet d’accroître la variété de son offre de logements 
et de favoriser la fréquentation de son centre-bourg en 
augmentant la population qui y habite.

Parcelle sur densifiée : pas 
d’espace extérieur, ensoleillement 
limité, vis à vis entre logements

cour commune exigüe encombrée par 
les voitures faute de stationnement 
dédié

jardin non accessible faute de 
découpage parcellaire cohérent
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La démarche de curetage et remembrement urbain permet de redonner 
aux bâtis toutes les qualités qu’on en attend aujourd’hui. 

A titre d’exemple pour enclencher une opération de ce type : la 
colléctivité peut acquérir un ou des biens en vente et commencer à 
imaginer avec les propriétaires des bâtiments de l’îlot des scénarios de 
réhabilitation:.

• destruction des annexes mal placées,
• démolition et reconstruction des bâtiments trop dégradés,
• aménagement de jardins dans les espaces extérieurs libérés,
• création de stationnements rattachés aux logements,
• adaptation du cadastre afin que tous aient des propriétés 

cohérentes.

Ce travail est réalisé avec l’équipe d’architectes et urbanistes et l’appui 
d’un notaire, qui ont les compétences nécessaires pour concevoir des 
projets gagnants-gagnants avec les différents propriétaires. 

La démarche particulièrement volontaire de la collectivité est appuyée 
par les partenaires financeurs régionaux qui subventionnent la 
réalisation des études nécessaires. 

dédensification

bâti démolibâti réhabilité

bâtiment reconstruit avec jardin

cour partagée au sud

stationnement en coeur d’îlot

jardin privatif
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