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I- Etat des lieux

Croix

Lavoir

église

Aire de stationnement

Virage abrupt

Bâtiment vétuste

Un noeud routier et urbain problématique

L’espace est peu pratique, pour les 
automobilistes et pour les piétons.
Le patrimoine est peu visible 
depuis la route
L’entrée de bourg n’est pas mise 
en valeur
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Le bâtiment limite la visibilité pour les automobilistes et les camions

Le front bâti est net alors que le stationnement semble désordonné

La vue est bien cadrée mais l’espace est occupé par les voitures

Photographies de l’état initial
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II- Objectifs du projet

1 - Intégrer la parcelle libérée aux espaces publics de Grandrieu
2 - Souligner le front bâti pour marquer l’entrée de bourg

4 - Valoriser le patrimoine existant en dégageant des vues

église de Grandrieu, monument historique classé

Parvis de l’église aménagé en place publique

Vue vers l’église

Opportunité d’aménagement 
d’une nouvelle place publique

Bâtiment voué à la démolition

Vue vers l’entrée du bourg

Front bâti marquant le centre-bourg

D985 - Axe traversant le bourg

Rue à dominante piétonne

3 - Connecter l’espace au centre bourg

La démolition, une nouvelle opportunité

Fontaine

Croix
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III- Propositions
Variante 1- Démolition partielle Visualisation des volumes bâtis

Variante 1

2. Regards vers l’extérieur et le bourg

3. Un espace urbain gradué

1. Un nouvel espace public
Escalier permettant de 
liaisonner l’église et 
de mettre en valeur la 
fontaine

Croix mise en valeur
Belvédère sur l’église 
sans stationnement 

Espace public ombragé

Aire de stationnement

Bâtiment réhabilité

Fontaine

Zone piétonne

Zone partagé

Nouveau tracé de la route

Aire de stationnement

Ancien tracé de la route

Arbre d’ombrage

Bâti

Un nouvel espace public est créé et donne à voir l’église.

L’entrée dans l’espace urbain est plus claire.

La capacité de sationnement est augmentée.

La visibilité augmente dans le virage.

état initial

10m
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état initial

III- Propositions
Variante 2- Démolition totale Visualisation des volumes bâtis

Variante 2

2. Un front bâti au gradiant irrégulier

3. Le bâti cadre l’espace public

1. Un espace public généreux
Espace public vert

Grand espace public 
minéral en belvédère 
sur l’église

Parvis ombragé

Aire de stationnement

Bâtiment réhabilité

Fontaine

Zone piétonne

Zone partagé

Nouveau tracé de la route

Aire de stationnement

Ancien tracé de la route

Arbre d’ombrage

Bâti

Espace privatif

Croix mise en valeur
Descente piétons

Un grand espace public est créé et donne à voir l’église.

L’espace bâti intègre l’espace public

La capacité de stationnement est largement augmentée

La visibilité et le confort de conduite augmentent dans le virage

10m
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 1a - état des lieux : bâti
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L’ensemble bâti composant «l’hôtel Mournet» se compose 
en réalité de 4 bâtiments.
Les deux plus anciens 1 et 2 participent à la continuité bâti 
du centre bourg et son de facture plus ancienne (fin 19ème 
début 20ème siècle). 
Le complexe a connu après 2 extensions successives:
- le bâtiment 3 faisant angle avec la rue. Celui ci est étroit, sur 
la base de demi niveau ets en mauvais état structurel. il n’a 
donc pas fait l’objet d’un état des lieux puisque sa démolition 
est certaine.
- les loggias et le bâtiment annexe en fond de cour sont eux 
plus récent, en parpaing certainement et ne possèdent aucun 
intérêt architectural. Leur réhabilitation serait trop lourde 
pour le peu de surface qu’ils offrent. Structurellement, les 
loggias sont en très mauvais état et leur démolition est plus 
que nécessaire.

Il est important dès la phase esquisse de faire réaliser un 
diagnostic amiante avant travaux. Si la présence est révélée, 
le coût de la démolition augmentera fortement.

Ces plans sont un état des lieux schématique et ne peuvent pas être utilisés comme support pour un calcul de surface ou une maîtrise d’œuvre.
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 2a - Démolition d’un bâtiment de l’hôtel Mournet :

wc

wc

rangement

salle de restautant

cuisine

véranda

bureau

entrée

annexe
non visitées

wc

wc

rangement

salle de restautant
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bureau
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ch.3ch.4

sdbch.5

ch.6

véranda
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Programme possible :

RDC :
1 T1 accesible 42m²
1 salle des associations 50m²
 
R+1 :
1 T2 42m²
1 TS 50m²

R+2 :
1 T2 42m²
1 T3 80m²

Total : 440m²

T2
42m²

T2
48m²

ch.1

ch.1

T3
74m²

ch.1

ch.2

sdb

T2
42m²

T2
48m²

ch.1

ch.1

T3
74m²

ch.1

ch.2

sdb

T2
42m²

T2
48m²

ch.1

ch.1

T1 accessible
42m²

ch.1

Salle des associations
48m²

terrasse
Existant

Projet

Programme :

1 salle associatives 48m² avec : 
un espace extérieur attenant,
une place PMR
Une espace café  point d’eau
Un wc accessible PMR

5 logements locatifs collectifs avec 
1 escalier commun
1 T2 accessible de 42m²
1 T2 de 42m²
1 T2 de 48m²
1 T3 de 74m² dans les combles
 

Cette possibilité imagine la démolition des deux bâtiments 
les plus récents : l’annexe Ouest et le rajout côté Nord.
Elle est pas celle privilégiée par les services de l’UDAP.

Dans cette proposition, on retrouve la cohérence architecturale 
de l’ensemble bâti originel. Elle permet la création de plus de 
logement de tailles variées.
Un escalier intérieur doit être créé pour desservir simplement 
l’ensemble des logements.
L’accessibilité à la salle associative, se fait là depuis la route.
Il serait possible d’envisager un espace de jardin partagé sur 
le reste du terrain en partie Ouest, en continuité de ceux déjà 
existants.
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 2b - Démolition de deux bâtiments de l’hôtel Mournet :

Programme possible :

RDC :
1 salle des associations 60m²
 
R+1 :
1 T3 60m² avec terrasse

R+2 :
1 T4 en duplex 100m² avec terrasse

Total : 240 m² (220m² Loi carrez)

terrasse
20m²

ch.1

ch.3

T4 1
en duplex
90m²

loggia

ch.2

terrasse
20m²

ch.1

ch.3

T4 1
en duplex
90m²

loggia

ch.2

terrasse
20m²

ch.1ch.2

T3 1
55m²

loggia

salle associative
55m²

loggia terrasse

Programme :

1 salle associatives 55m² avec : 
un espace extérieur attenant,
une place PMR
Une espace café  point d’eau
Un wc accessible PMR

2 logements locatifs avec 
un escalier commun extérieur
un espace de rangement extérieur
une terrasse ou un balcon côté Ouest
1 T3 d’environ 55m²
1 T4 en duplex d’environ 90m²
une place de stationnement réservée

Cette possibilité imagine la démolition de deux bâtiments.
Elle n’est pas celle privilégiée par les services de l’UDAP.

Dans cette optique la surface de plancher a aménager est 
d’environ 55m² sur 3 niveaux et un combe soit environ 200m².
Afin de conserver un maximum de surface disponible pour 
la salle communale, il serait judicieux d’envisager la création 
d’un escalier extérieur pour les logements.

exemple d’escalier extérieur clos et couvert en polycarbonate sérigraphié, R+4 Architectes, Forcalquier - 04.

Existant

Projet
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 5 - Démarche à suivre 
1- La définition du programme :
Pour savoir si la programmation de logement est pertinente il serait intéressant de faire un repérage de l’offre 
locative sur la commune.

2- Premières approches financières :
Les estimatifs donnés ci-dessous se font sur la base de ratio aux mètres carrés du coût des travaux hors taxes, 
vous pouvez rajouter environ 20% pour les frais de maîtrise d’œuvre et les frais des études complémentaires : 
étude de sol, bureau de contrôle, publication ....
Concernant les enveloppes financières pour le bâti et l’aménagement des espaces publics, il paraît envisageable 
de partir sur un montant des travaux variant entre 
 -  Pour la version 1 : de 800 00€ à 900 000€ HT
 soit un coût d’opération global pouvant varier entre 1 100 000€ et 1 250 000€ TTC.
 - Pour la version 2 : de 430 000€ à 550 000€ HT
 soit un coût d’opération global pouvant varier entre 600 000€ et 770 000€ TTC.
L’enveloppe financière ci-dessus est une donnée indicative  et non un chiffrage des travaux envisagés. Le coût de 
l’opération ne pourra être défini précisément par le maître d’œuvre qu’en phase Avant Projet Détaillé.

3-Les aides mobilisables :
Différents types d’aides sont possibles en matière d’aménagements d’un ou plusieurs espaces ou équipements 
publics dans les villages. On notera que lorsqu’un plan de financement a été établi dans une opération, le 
montant de l’aide forfaitaire (comprenant l’ensemble des aides de l’État et autres subventions) ne peut pas 
dépasser plus de 80% du coût de l’opération.
Les premiers éléments connus à ce jour et présentés ci-dessous à titre indicatif sont susceptibles de faire l’objet 
de modifications ultérieures.

- État :
Une demande de subvention à l’Etat dans le cadre de la DETR 2017 peut être envisageable dans la catégorie
Contact :
Préfecture de la Lozère - Laurent Vayssier - Bureau des relations avec les collectivités locales - 04 66 49 67 50

- Conseil Départemental :

Contact : Pôle solidarité territoriale - Direction de l’Ingénierie Départementale : 04 66 49 95 07

  - Région :
Un dossier de demande de subvention peut-être fait au près de la Région.
Contact :
Direction du tourisme et du thermalisme - 05.61.33.50.20.

- Europe :
Un dossier de demande de subvention sur les fonds Leader peut-être déposé via la fiche action n°3 : «Développer 
une offre touristique qualifiée valorisant les ressources locales et le potentiel du territoire.
Contact :
Animation LEADER - Gaëlle LAURENT : leader@pays-gevaudan-lozere.fr - 06.33.60.79.36.

3- Appel d’offre :

Il existe différents modes de marché de maîtrise d’œuvre définis en fonction du montant du futur marché.
Au vu des travaux à réaliser, le marché de maîtrise d’œuvre sera inférieur à 209 000 € HT, la procédure à suivre est 
donc celle d’un Marché A Procédure Adapté (appelée aussi MAPA).
En dessous de 90 000 €HT, le maître d’ouvrage doit procéder à une « publicité suffisante permettant une mise en 
concurrence effective ».
Les missions de l’architecte et de son équipe de maîtrise d’œuvre sont définies par la loi MOP ( voir tableau ci-
dessous). 
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3-Les aides mobilisables :
Différents types d’aides sont possibles en matière d’aménagements d’un ou plusieurs espaces ou équipements publics 
dans les villages. On notera que lorsqu’un plan de financement a été établi dans une opération, le montant de l’aide 
forfaitaire (comprenant l’ensemble des aides de l’État et autres subventions) ne peut pas dépasser plus de 80% du 
coût de l’opération.

Logements :
- Etat : une demande peut-être faite auprès de la DETR au titre de la partie logements avec un forfait de 20 000€ par 
logement ou 25 000 euros si logement social (taux 40% si montant inférieur au forfait). Dans un plafond maximum de 
la subvention de 100 000€ pour  l’acquisition  et  la  réhabilitation (150 000€ si logement social)
Contact : Laurent Vayssier - Bureau des relations avec les collectivités - 06.44.49.67.50

- Région : Une demande peut-être faite à la Région sur le «Dispositif de soutien à l’amélioration et à la rénovation de 
logements des communes à vocation sociale». Avec 25% maximum d’une dépense éligible plafonnée à 20 000€ HT 
par logement soit une subvention au plus de 5 000 € par logement. Une bonification de 2 000 € (par logement) sera 
accordée si le logement fait l’objet d’un conventionnement avec l’Etat (logement PLAI, PLUS, PLS, PALULOS, PAM ou 
équivalent)
Contact : DIRECTION DES SOLIDARITES ET DE L’EGALITE HABITAT ET LOGEMENT - Service Habitat et Logement
Téléphone : 04 67 22 93 80

- Conseil Départemental :
Une demande auprès du Département peut-être faite dans le cadre des contrats territoriaux. Une dotation forfaitaire 
de 10 000e / logement est appliquée. Dans le cadre de location d’un logement temporaire meublé pour l’accueil de 
médecins une aide de 30% peut être appliquée dans un plafond de 30 000€.
Contact : Direction de l’Ingénierie Départementale - Mission Ingénierie de projet, Urbanisme, Contractualisation et 
Aides aux collectivités - Bertrand Ficher - 04 66 49 95 07 - collectivites@lozere.fr

Salle des associations :
- Etat : une demande peut-être faite auprès de la DETR au titre de «Salles  polyvalentes  et  festives» entre 
20 et 40%. Les projets de création portés par une commune  devront  intégrer  un  schéma intercommunal  
d’équipements  et  le financement  DETR  sera  plafonné  à 100 000 euros (150 000€ si le projet inclus une 
mutualisation avec un  autre  équipement  éligible  à  la DETR).
Contact : Laurent Vayssier - Bureau des relations avec les collectivités - 06.44.49.67.50

- Région : Une demande peut-être faite à la Région mais les taux ne sont aujourd’hui pas encore connus.
Contact : 

- Conseil Départemental :
Une demande auprès du Département peut-être faite dans le cadre des contrats territoriaux pour les loisirs et 
équipements communaux. Une aide de 25 à 40% est possible selon l’effort fiscal de la commune.
Contact : Direction de l’Ingénierie Départementale - Mission Ingénierie de projet, Urbanisme, Contractualisation 
et Aides aux collectivités - Bertrand Ficher - 04 66 49 95 07 - collectivites@lozere.fr

Des aides supplémentaires peuvent être envisagée sur le volets énergétique en fonction de l’ambition du projet 
et de sa volonté ou non d’intégrer des sources d’énergies renouvelables.

4- Appel d’offre :

Il existe différents modes de marché de maîtrise d’œuvre définis en fonction du montant du futur marché.
Au vu des travaux à réaliser, le marché de maîtrise d’œuvre sera inférieur à 209 000 € HT, la procédure à suivre 
est donc celle d’un Marché A Procédure Adapté (appelée aussi MAPA).
En dessous de 90 000 €HT, le maître d’ouvrage doit procéder à une « publicité suffisante permettant une mise 
en concurrence effective ».
Les missions de l’architecte et de son équipe de maîtrise d’œuvre sont définies par la loi MOP ( voir tableau 
ci-contre). 


