
HLM au rythme de la ville
La fabrique du logement social à Périgueux



Grand Périgueux Habitat Guider le regard… Accompagner l’action publique…
Alors qu’il vient de fêter ses 90 ans et de changer de nom et de collectivité de 
rattachement, Grand Périgueux Habitat a souhaité valoriser la dimension urbanistique de 
son patrimoine, revisiter l’ensemble de ses résidences avec un œil neuf pour cerner le rôle 
de son habitat social dans le développement et le fonctionnement de l’agglomération. 

Réalisée avec l’expertise sensible du CAUE de la Dordogne, HLM au rythme de la ville -  
 La fabrique du logement social à Périgueux est une étude qui se présente à la fois comme 
un voyage dans le temps et comme une promenade éclairée. 

L’inscription des résidences dans le tissu urbain se lit effectivement comme un livre 
d’histoire, témoignant de toutes les grandes phases de peuplement de notre territoire, en 
lien avec son passé industriel et les évolutions architecturales. Quelle que soit la période, 
le besoin en logement social ne s’est jamais démenti et l’Office Public de l’Habitat a 
toujours répondu présent.

La visite de la centaine de sites comptant près de 3 900 logements de Grand Périgueux 
Habitat propose aussi de belles découvertes. Nous y puisons des pépites. Certaines 
rarement remarquées tant elles sont fondues, intégrées, dans leur environnement ; 
d’autres dont les qualités sont parfois occultées par les préjugés tenaces liés aux HLM. 

Cette étude donne la mesure de la contribution de l’Office en termes d’image et d’identité 
des quartiers. Contrairement à ce que le terme de « fabrique » peut évoquer comme 
processus industriel, tourné vers une production rapide et standardisée, Grand Périgueux 
Habitat révèle au contraire une conception du logement social tournée vers le sur-mesure 
pour correspondre aux attentes locales, vers le cousu-main pour s’adapter aux besoins 
urbanistiques spécifiques de chaque site.

Au terme de notre déambulation, notre regard guidé sur le patrimoine se tourne 
naturellement vers l’avenir. Nous songeons à ce que seront les chapitres suivants : Dans 
quelles perspectives souhaitons-nous inscrire l’habitat social de notre agglomération ? 
Comment ces logements vont-ils nous aider à façonner notre territoire tel que nous 
souhaitons le faire évoluer, avec plus d’urbanité au sein des quartiers, en articulant 
logement et accès aux services ?

Au cœur de tous ces questionnements, Grand Périgueux Habitat reste un acteur à même 
de contribuer à l’accueil de tous dans notre territoire, avec des missions ajustées au projet 
d’accueil que le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Grand Périgueux met en place.
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Agnès Charousset, 
Directrice Générale de Grand Périgueux Habitat
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HLM 
DANS LA VILLE 

Le logement social 
a participé à la 
fabrication de la 
ville et à l’identité 
de ses quartiers. 
Ses particularités 
ont participé à sa 
régénération. 

L’évolution du 
logement social 
dépendant de 
politiques fortes 
de l’État, les 
spécificités et les 
adaptations locales 
ont guidé les choix 
de construction de 
Grand Périgueux 
Habitat.

 HLM DANS LA VILLE   HLM UN ATOUT DU QUARTIER   HLM DE DEMAIN   

                                   HLM DANS LA VILLE  5



Interprétation du Cadastre Napoléonien de 1828 par Denis Soulié, CAUE 24

Les grandes étapes d’évolution urbaine de Périgueux et de son agglomération depuis le XIXème siècle permettent 
de comprendre comment la construction des logements sociaux par Grand Périgueux Habitat a contribué 
à l’organisation de la ville, à la valorisation de son patrimoine, mais aussi à la diversité architecturale qui 
caractérise ce territoire. Ces périodes d’environ 20 ans correspondent à des politiques urbaines et orientent 
donc les choix et les besoins en logements sociaux.

PÉRIGUEUX 
AU XIXÈME SIÈCLE
Du bourg rural et défensif aux embellissements des 
grands travaux

Au début du XIXème siècle, Périgueux 
est une petite ville de moins de 
6 000 habitants dépendante de 
son territoire rural. Le noyau urbain 
principal est un héritage médiéval 
et les équipements publics tels 
que les écoles, l’hôpital et la prison 
sont accueillis dans les anciens 
établissements ecclésiastiques qui 
l’entourent.

Or tout au long de ce siècle, la ville 
va prospérer et s’industrialiser 
grâce à l’arrivée du chemin de 
fer et de ses ateliers mais aussi 
à de nouvelles activités tels 
que les entrepôts de tabac, les 
conserveries, les manufactures... 
En moins de soixante ans, la ville 
va s’équiper et construire un palais 
de Justice, une préfecture, des 
casernes, une mairie, des écoles, 
des séminaires, des musées, une 
maison d’arrêt, la halle du Coderc, 

 

des acqueducs... Le principal auteur 
de ces édifices était l’architecte 
d’Etat Louis Catoire. La ville 
s’embellit avec la création des allées 
Tourny, de belles rues, des jardins 
publics et des quartiers de maisons 
de ville et de lotissements qui 
épaississent les alentours du centre 
historique. Dans la seconde moitié 
du XIXème siècle la cathédrale Saint-
Etienne-Saint-Front, qui menaçait 
de s’effondrer, est restaurée et 
coiffée de coupoles par l’architecte 
Abadie. En 1900, Périgueux est 
le chef lieu incontestable du 
département, atteignant une 
population de 30 000 habitants. Il 
offre ainsi le visage urbain que nous 
lui connaissons actuellement.
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Interprétation du Cadastre Napoléonien de 1872 par Denis Soulié, CAUE 24

Vue du quartier Saint-Georges vers la Cathédrale Saint-Front

Les bords de l’Isle          

Quartier des Barris et caserne   

Rue de Bordeaux, actuelle rue Wilson              
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  HLM construit avant 1960

Espace Jacqueline Auriol                                      Rues Siegfried et Ribot          Rue Jean Pages

AVANT 1960
Naissance du logement social

En 1928, les constructions mitoyennes en 
alignement de la rue Pozzi débutent l’aventure 
de l’habitat social de l’agglomération de 
Périgueux. Ces premières opérations 
sont issues des lois sur les HBM de 1894 
(Habitations à Bon Marché), qui lors de la 
période de reconstruction de la 1ère Guerre 
Mondiale souhaitaient régler des questions 
d’hygiène urbaine, de salubrité et de quantité 
de logements nécessaires aux villes de plus en 
plus peuplées. Deux de ces lois, Siegfried et 
Ribot, vont donner leurs noms aux rues où 
sont construites les premières opérations (non 
loin de la future Cité administrative).
En 1949, une loi transforme les HBM 
en HLM (Habitations à Loyer Modéré), 
qui deviendront l’outil principal de l’État 
pour lutter contre la crise du logement de 
l’après-guerre, au moyen notamment de 
la création des grands ensembles. Ainsi, le 
premier grand ensemble de l’agglomération 
périgourdine est construit dans les années 
50 proche des ateliers des chemins de fer à  
Coulounieix-Chamiers, pour loger l’importante 
main d’œuvre. Cette opération amorce la ville 
nouvelle de Coulounieix-Chamiers. Jusqu’en 
1960, le quartier du Clos-Chassaing se dotera 
de grands collectifs dont le plus remarquable 
architecturalement est celui de la rue Ludovic 
Trarieux (cf. p18).

  logements construits ou acquis par
Grand Périgueux Habitat avant 1960

  bâti existant avant 1960

AGGLOMÉRATION DE PÉRIGUEUX À PARTIR DU XXÈME SIÈCLE
 

Pendant 30 ans

11 opérations 
616 logements

Moyenne de                
logements/opération

56

Évolution du tissu urbain et des logements sociaux
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ENTRE 1961  
ET 1980 
Développement des grands 
ensembles et du logement collectif 

En 20 ans, le rythme de construction des 
collectifs s’amplifie pour donner un nouveau 
paysage aux faubourgs de Périgueux. Ces 
derniers, essentiellement constitués de pavillons 
ouvriers (loi Loucheur), et d’anciennes propriétés 
rurales étaient très jardinés. Ainsi, dans ces tissus 
pavillonnaires tels que le Gour de l’Arche et le 
quartier Saint-Georges émergent des collectifs 
à l’architecture rationnelle et aux hauteurs 
variant du R+3 au R+11 en forme de barres, de 
plots et de tours. Ils s’organisent soit dans une 
logique d’opérations de grands ensembles, soit 
inclus au gré des opportunités foncières dans le 
développement de la ville. 
Cette époque du tout automobile transforme 
l’appropriation de l’espace public. Au pied de 
ces collectifs règnent de grands stationnements 
mais aussi des espaces verts généreux constitutifs 
de cette logique de composition de grands 
ensembles. La densité des logements de ces 
collectifs dans leur emprise est comparable à 
celle des portions de quartiers pavillonnaires dans 
lesquels ils sont inscrits. Cette étape d’évolution 
de l’agglomération de Périgueux, représente 
la part la plus importante en construction de 
logements dans l’histoire des HLM et contribue 
fortement à l’identité de certains quartiers. Les Mondoux     La Tour de Saltgourde    Rue Eugène Le Roy     Route d’Agonac

 
Pendant 20 ans

42 opérations 
2 366 logements

Moyenne de                
logements/opération

56

  logements construits ou acquis par
Grand Périgueux Habitat entre 1961 et 1980

  bâti existant avant 1960
  bâti construit entre 1961 et 1980
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ENTRE 1981 ET 
2000
Rénovation du centre ancien et 
revitalisation des faubourgs

Ces deux décennies marquent un nouveau 
tournant dans les modes de construction. 
Les besoins changent et l’évolution de la ville 
est imaginée différemment. Les collectifs, 
souvent dotés de balcons, sont organisés avec 
une dimension paysagère plus qualitative 
et des cheminements piétons. La cité de 
Campniac (cf. p33) ou les immeubles de la rue 
Fontaine des Malades sur les bords de l’Isle 
en sont de bons exemples. De nombreuses 
opérations à taille humaine et bien desservies 
par les transports viennent combler les 
dernières grandes parcelles des quartiers 
alentours du centre-ville, en particulier dans 
le quartier Saint-Georges.
Cette préoccupation de l’amélioration 
du cadre de vie s’est également traduite 
dans la politique urbaine de Périgueux 
en reconquérant son centre ancien par le 
réaménagement de ses rues et places au 
caractère historique. Grand Périgueux Habitat 
a été l’outil principal de la réhabilitation des 
maisons patrimoniales et du repeuplement 
de ce centre historique contribuant ainsi 
à la revitalisation du cœur de ville. Proches 
de toutes les commodités et offrant des 
appartements de charme, ces logements 
sont très prisés.

Rue Font Laurière III            Rue Fontaine des Malades                  Rue du Général Morand     Réhabilitation en centre ville         Habitat et commerce

 
Pendant 20 ans

35 opérations 
755 logements

Moyenne de                
logements/opération

22

  logements construits ou acquis par
Grand Périgueux Habitat entre 1981 et 2000

  bâti existant avant 1980
  bâti construit entre 1981 et 2000
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  HLM construit après 2000
  bâti avant 2000
  bâti construit après 2000

APRÈS 2000
Densification des quartiers

Au terme d’une certaine densification de la 
ville, la construction de nouveaux logements 
sociaux est moindre et le développement de la 
ville se poursuit en extensions pavillonnaires sur 
les coteaux. Les nouvelles politiques urbaines 
orientées vers une logique de renouvellement 
urbain guident les choix de construction ou de 
réhabilitation de logements. Ainsi des projets 
de formes et d’échelles variées émergent 
dans la ville, s’inscrivant dans un contexte 
de quartier. Le plus emblématique étant 
la déconstruction de grands ensembles du 
Gour de l’Arche annonçant sa restructuration 
globale. 
Les logements collectifs tels que Puyrousseau 
(cf. p29) sont pensés sous la forme de petites 
unités où les espaces verts sont privilégiés. Dans 
la partie XIXème de la ville, un îlot presque entier 
de 67 logements a été repensé autour de cours 
et de passages en lien avec le quartier. Un ancien 
central téléphonique a trouvé une seconde 
vie, recomposé en logements de caractère 
dont certains en duplex avec petits jardinets. 
Le trait commun de ces dernières réalisations 
est une volonté forte de «résidentialisation» 
et de sécurisation, très contemporaine à notre 
société. S’adaptant à des situations diverses, 
la typologie des constructions neuves et des 
réhabilitations proposées par Grand Périgueux 
Habitat offre un parcours résidentiel varié. Elle 
démontre aussi un savoir-faire architectural et 
en matière d’aménagement urbain. Rue des Remparts   Rue Suzanne Lacore    Rue Raymond Raudier     Rue Pierre Magne 

 
Pendant 15 ans

15 opérations 
453 logements

Moyenne de                
logements/opération

30

  logements construits ou acquis par
Grand Périgueux Habitat après 2000

  bâti existant avant 2000
  bâti construit après 2000
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chamiers

Saint-georges combe des dames

bas-Toulon gour de l’arche

Implanté dans un méandre de l’Isle, ce quartier est 
bordé par la voie de chemin de fer et le canal qui 
l’isolent de la ville située au Nord. La rue Claude 
Bernard regroupe les commerces, elle sépare la zone 
d’activités et de services (la cité administrative) de la 
zone résidentielle le long du canal.

L’Isle sépare ce quartier du centre-ville. Les deux 
ponts et les rues, qui les prolongent, sont de 
véritables agrafes qui concentrent les activités. Saint-
Georges est un quartier mixte (habitat pavillonnaire, 
collectif, équipements, services...) aux allures de 
petite ville dans la ville.

Entre la colline et l’Isle, l’urbanisation à l’Ouest de 
la ville s’est essentiellement développée au XIXème 
siècle avec l’arrivée du chemin de fer qui traverse 
le quartier. Au XXème siècle, se développe plus 
particulièrement un tissu pavillonnaire au Nord  
ponctué de quelques immeubles HLM et une zone 
d’activités et de sports entre les voies ferrées et l’Isle.

Installé dans la plaine de Saltgourde, à l’Ouest de 
Périgueux, ce quartier a une forte identité accentuée 
par les limites physiques (rivières, routes, chemin de 
fer) et administratives (3 communes limitrophes). 
Pourvu de commerces et services de la vie 
quotidienne, ce quartier est investi par ses habitants.

Les ateliers SNCF et l’Isle marquent l’identité du 
quartier mais sont des limites à son extension. Ce 
quartier bien équipé est marqué par deux types 
d’habitat : de petites maisons individuelles et de 
grands logements collectifs. Les larges espaces verts 
les unissent.

centre-ville 

clos-chassaing, gare, toulon

Le découpage des 8 quartiers se base sur la cohérence du tissu urbain mais aussi sur la logique de leur 
fonctionnement, le caractère historique et le mode d’évolution qui les caractérisent. Revisiter ces logements 
sociaux à l’échelle du quartier permet d’identifier et de comprendre la diversité des situations, des 
aménagements extérieurs, de l’architecture et du fonctionnement de ces lieux de vie.

vésone, campniac

Cette extension urbaine résidentielle à l’interface de 
la ville et de la campagne s’étire dans le creux d’un 
vallon. Comprenant peu d’activités commerciales 
et artisanales, c’est un lieu de passage voire une 
desserte secondaire pour accéder au centre-ville.

Des infrastructures de transport couplées à 
une topographie contraignante fractionnent le 
quartier en deux secteurs distincts où la mixité 
d’usages s’invite au quotidien : habitat collectif et 
individuel, pôles commerciaux, activités artisanales 
et équipements se juxtaposent pour former un 
quartier éclectique.

Au sein de ce centre-ville, un cœur historique (Le 
Puy-Saint-Front au Moyen-Âge) est aujourd’hui 
bordé par les boulevards paysagers, l’Isle à l’Ouest et 
des traces des anciens remparts. Sa situation idéale 
permet au piéton l’accès aux commerces, services 
(éducation, culture,  transports en commun). 

LES LOGEMENTS
ET LEUR QUARTIER

12



LE BAS-TOULON

CLOS-CHASSAING, GARE, TOULON

CENTRE
VILLE

CHAMIERS

GOUR 
DE 
L'ARCHE

VÉSONE
CAMPNIAC

SAINT-GEORGES

L'Isle

L'Isle

COMBE DES DAMES

RÉPARTITION DES HLM 
PAR ÉPOQUES ET PAR QUARTIERS
HLM construits ou acquis par Grand Périgueux Habitat

  avant 1960
  entre 1961 et 1980
  entre 1981 et 2000
  après 2000

  Limite des quartiers
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À partir du XIIIème siècle, un bourg se crée au Puy-Saint-Front. Il se développe 
à l’intérieur des remparts et domine l’Isle. De nombreux bâtiments ont été 
reconstruits ou rénovés à la Renaissance puis aux temps modernes, mais le 
tissu médiéval est conservé en grande partie. Les récents aménagements 
urbains en font aujourd’hui un quartier principalement piéton très agréable 
à vivre.
À partir de 1980, le classement en secteur sauvegardé incite une rénovation 
des bâtiments et des places. Grand Périgueux Habitat est moteur dans cette 
dynamique. Ils restaurent, en toute discrétion et dans le respect de la grande 
qualité architecturale des lieux, environ 150 logements dont 72 au cœur du 
centre historique. 

CENTRE-VILLE 
LE CŒUR RENAISSANCE

  

hôtels 
particuliers  
Vivre au cœur de la ville 
dans un cadre exceptionnel

 Architecture monumentale, riche en modénatures et détails et soigneusement 
rénovés (pierre, boiserie, ferronnerie)

 Portes d’entrées vers cour intérieure et portes palières majestueuses
 Hôtels particuliers et maisons de ville transformés en petites unités de logements 

naturellement confondus dans les îlots bâtis. L’intégration des habitants et leur 
appropriation des lieux sont évidentes

Commune 
Périgueux
Rénovation  

1980-2000
Nombre de logements  

72 logements
Architectes 

Christian Bourland, 
Claude Mocquet, 

Jean-Claude Perrot, 
Marc Robert,
Daniel Saliège
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Font claude    
Résidence agréable 
au bord du canal, 
proche du centre-ville

 Vue agréable pour de nombreux logements grâce à sa situation en bordure 
du canal et accès direct à l’espace vert depuis les logements en rez-de-chaussée

 Intégration de l’architecture et de la volumétrie dans ce quartier pavillonnaire
 Organisation des volumes autour d’un patio central
 Liaison douce par la voie verte vers le centre-ville

Commune 
Périgueux

Construction  
2009

Superficie parcelle 
7 045 m2

Nombre de logements  
43 logements

Architecte 
Daniel Saliège

Témoin de l’importante ville gallo-romaine, la tour de Vésone marque 
l’entrée du quartier. La splendeur de Vésone fut de courte durée et la ville 
se replie à la Cité. Au Moyen-Âge, Campniac se résumait à quelques fermes. 
Au XIXème siècle, l’urbanisation reprend avec la création du canal et de la voie 
de chemin de fer. Seul le pont Vésone ouvre ce secteur sur la ville moderne.
Dès 1937, les premiers logements sociaux des rues Ribot et Siegfried  
(83 logements) sont construits. Les fouilles de la première opération «cité 
de Campniac», entre 1950 et 1960, ont révélé l’emplacement des anciens 
thermes de Vesunna. La construction de logements privés et de HLM s’est 
poursuivie jusqu’à nos jours. L’atout majeur de ce quartier est la qualité de 
vie grâce à la présence de la voie sur berge, dont bénéficient deux récents 
ensembles collectifs sociaux.

VÉSONE, CAMPNIAC
DE VESUNNA À AUJOURD’HUI
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Jusqu’au milieu du XIXème siècle, des parcelles de maraîchage s’étendaient  
en fond de vallée. Ces terres riches entouraient deux hameaux, les Barris 
et Saint-Georges, et quelques fermes. L’urbanisation gagne la plaine au 
XXème siècle pour devenir un quartier pavillonnaire dense, ponctué par de 
nombreux immeubles.
En 1928, la résidence Pozzi est la première construction de logements 
sociaux (HBM). Dans les années 1970 et 1980, les opérations se multiplient 
en parallèle des initiatives privées. Grand Périgueux Habitat accompagne 
le développement de Saint-Georges en comblant les dents creuses et en 
étendant les franges urbaines. Ils font partie aujourd’hui de l’image du 
paysage urbain de ce quartier.

SAINT-GEORGES
UN VRAI FAUBOURG

les
chaudronniers

Implantation dans un quartier  
d’habitat et d’équipements (crèche,  gymnase…) 

 Volumétrie et architecture en harmonie avec le quartier 
 Accès piéton direct et simple aux bâtiments depuis la rue 
 Stationnement souterrain et dans la parcelle côté rue
 Côté jardin les logements en rez-de-chaussée ont un accès direct sur 

 des espaces semi-privatifs 

Commune 
Périgueux

construction 
2005

Superficie parcelle 
4 223 m2

Nombre de logements  
45 logements

Architecte 
Line Crépin,  

Richard Bourgeois,
Pierre Vigier
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COMBE DES DAMES
LA CONQUÊTE DES COTEAUX

rue des 
remparts

Trait d’union entre 2 rues

 3 petites résidences encadrant un cœur d’îlot végétal
 Des entrées différenciées donnant accès à un habitat semi-individuel
 Des appartements avec balcon ou terrasse dont la personnalisation participe 

à l’ambiance collective

 Un lieu de vie aéré malgré une densité bâtie élevée 

Commune 
Périgueux

Construction  
2007

Superficie parcelle 
1 246 m2

Nombre de logements  
16 logements

Architecte  
Jean-Pierre Takacs

Fin XIXème siècle, quelques fermes ponctuent les coteaux d’un vallon au 
Nord de Périgueux. Un ensemble de maisons de ville et la maison d’arrêt 
créent l’accroche de la rue Combes des Dames au centre ville ; elle est 
l’axe structurant du nouveau quartier. Jusqu’en 1945, l’habitat individuel 
compose des espaces agglomérés en bas et sur le haut du coteau, à 
proximité des collèges et des lycées. Son développement se poursuit le 
long de la rue Combe des Dames au fond du vallon ou colonise les coteaux. 
Dans les années 1960-1980, les HLM s’installent perpendiculairement ou 
parallèlement à la pente sur le coteau exposé Nord-Est. Au XXIème siècle, 
de nouvelles opérations de tailles plus réduites s’intègrent sur des terrains 
toujours en pente.
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L’arrivée du chemin de fer et des ateliers de la Compagnie Paris-Orléans, 
au milieu du XIXème siècle, a provoqué un accroissement important de 
l’urbanisation à l’Ouest de Périgueux. Les maisons ouvrières se concentrent 
autour des ateliers SNCF du Toulon. Les maisons de villes, habitations plus 
aisées des XIXème et XXème siècles, constituent les grandes rues créées ou 
élargies à cette époque, connectant la gare à la ville.
Dans les années 1950 sont construits les premiers HLM, l’ensemble Ludovic 
Trarieux. Les opérations se multiplient ensuite dans les années 1970 puis 
2000 à l’intérieur d’un tissu urbain déjà constitué. L’architecture collective 
est déclinée sous de multiples aspects, des barres à la maison de ville.

CLOS-CHASSAING, GARE, TOULON 
UNE HISTOIRE FERROVIAIRE

ludovic
Trarieux  
Architecture d’hier 
adaptée à aujourd’hui

 Architecture atypique : balcons, cheminées, garde-manger extérieurs et  
rez-de-chaussée en pierre 

 Petite esplanade plantée agrémentée de nombreux bancs
 Rénovation thermique récente conservant la qualité architecturale du bâtiment

Commune 
Périgueux
Rénovation  

1952
Superficie parcelle 

7 057 m2

Nombre de logements  
84 logements

Architecte 
Robert Lafaye
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Au début du XIXème siècle, le Bas-Toulon est un vaste espace agricole et naturel 
qui compte peu d’habitat. Seules quelques constructions s’organisent au 
carrefour des routes d’Angoulême et d’Agonac et non loin d’une source d’eau 
potable. Vers 1840, l’exploitation de celle-ci favorise l’installation d’activités 
industrielles et artisanales liées au tissage. Entre 1940 et 1960, l’habitat 
pavillonnaire s’y développe.
Dans les années 1970, les immeubles collectifs des HLM apparaissent dans 
le quartier au gré des opportunités foncières. Dans le même temps, le site 
d’exploitation de l’eau potable devient usine de traitement des eaux. Dans les 
années 2000, d’anciens bâtiments industriels sont recyclés en équipements 
sportifs, culturels et associatifs. L’ensemble de ces occupations et activités 
initie une nouvelle polarité. 

BAS-TOULON
UN QUARTIER EN MUTATION

Font cROZE    

Installé 
dans un espace naturel

 Une bande de terrain enclavée au milieu d’habitat individuel
 Des commerces de proximité et des services à pied d’œuvre
 La frange boisée d’un ruisseau, rafraîchissante et verdoyante
 Des entrées multiples favorisant la résidentialisation
 Des cages d’escaliers et paliers baignés de soleil et spontanément fleuris

Commune 
Périgueux

Construction  
1978-79

Superficie parcelle
11 710 m2

Nombre de logements  
80 logements

Architecte 
Claude Mocquet

HLM DANS LA VILLE - LES LOGEMENTS ET LEUR QUARTIER  19



Résidence
Suzanne Lacore                   
Architecture contemporaine,
reflet du renouveau du quartier

 Performance énergétique recherchée, orientation agréable des logements au 
Sud ou traversant Est-Ouest

 Balcons ou espaces extérieurs semi-privatifs bordés de haies pour chaque 
logement des 3 niveaux

 Bâtiments organisés autour d’un large espace paysager central
 Locaux pour services au rez-de-chaussée côté rue

Commune 
Périgueux
Rénovation  

2012
Superficie parcelle 

3 153 m2

Nombre de logements  
26 logements

Architecte 
Line Crépin

GOUR DE L’ARCHE
UNE VIE DE QUARTIER 

Au cœur du quartier, les terres agricoles laissent place à partir de 1930 
aux pavillons qui se construisent le long du tracé des premières rues. La 
couronne Sud et Ouest, garde le caractère naturel et se partage entre 
potagers, vélodrome et prairies.
Dès 1955, Grand Périgueux Habitat devient propriétaire de terrains en 
bordure de cette zone pavillonnaire. Le vélodrome accueille la 1ère opération 
en 1963. En 1973, le Gour de l’Arche compte 330 logements HLM qui seront 
rénovés à partir de 1980. Depuis 2000, dans le cadre du renouvellement 
urbain les nouvelles opérations sont plus modestes. Les opérations neuves 
s’insèrent dans le tissu pavillonnaire. Ce quartier calme, hors grandes voies 
de circulation, a préservé son cadre paysager le long le l’Isle.
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Tout comme le Toulon, l’histoire du quartier de Chamiers est liée à celle du 
chemin de fer. Près des ateliers, les cheminots sont logés dans des petits 
pavillons situés dans la boucle de l’Isle.
Quand les premiers grands immeubles sont bâtis en 1955 sur l’ancien 
hippodrome, l’espace est libre de toute construction. L’implantation 
des bâtiments respecte les grands principes de la Charte d’Athènes, en 
fractionnant l’espace par fonction : habiter, travailler, se déplacer, se distraire. 
Ceci s’est traduit dans l’espace par la séparation des circulations, l’aération, 
la création d’équipements et la mise en commun de grands espaces verts. 

CHAMIERS
DES HLM FONDATEURS D’UNE VILLE

  

Espace
Jacqueline auriol   

La première pierre d’un quartier
 Premiers bâtiments collectifs construits du quartier
 Matériaux nobles utilisés : couverture en tuile et parement de façade en pierre 
 Grands espaces verts équipés d’aires de jeux pour enfants, de terrains de 

pétanque ou de foot.
 Écriture architecturale de centre ville identique au quartier Sainte-Ursule et le 

grand théâtre de Périgueux.

Commune 
Périgueux

Construction  
1955

Superficie parcelle
86 000 m2

Nombre de logements  
134 logements

Architecte 
Robert Lafaye
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HLM 
UN ATOUT DU QUARTIER  

Mise en lumière 
du savoir-faire que 
Grand Périgueux 
Habitat met en 
œuvre pour inscrire 
son patrimoine de 
logement social 
dans le territoire. 
Comment ses 
constructions et 
ses rénovations 
s’adaptent au tissu 
urbain et quels 
types d’architecture 
et de paysage sont 
proposés dans le 
développement 
de l’agglomération 
périgourdine.

 HLM DANS LA VILLE   HLM UN ATOUT DU QUARTIER   HLM DE DEMAIN   
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 Un cadre paysager déconnecté de la ville : des opérations installées dans des espaces agricoles et 
boisés dont la qualité environnementale est un atout majeur aujourd’hui

 Une disposition aérée des bâtiments organise de vastes espaces verts
 Une hauteur de construction élevée (R+5 au moins), qui offre à certains logements des vues 

dégagées et lointaines sur leur cadre de vie paysager
 Des équipements ou commerces en pied d’immeuble qui se positionnent en interface avec le 

quartier

EXTENSION 
DE LA VILLE
GRANDS ENSEMBLES

Les groupements d’opérations ou 
immeubles de plus de 100 logements 
ont été implantés sur des terrains peu 
chers et souvent à l’écart de la ville. 
Isolés dans la campagne ou constitutifs 
d’un nouveau pôle urbain, ils bénéficient 
aujourd’hui d’un environnement 
paysager de qualité. Grâce à la grande 
taille des terrains, la densité est 
atténuée.

VASTE ESPACE OUVERT ARBORÉ              

DONNER À VOIR  

24



leS HAUTS  
D’agora

Un grand ensemble 
dans un écrin vert

 De grands collectifs, couplés à des 
maisons individuelles, insérés dans 
un tissu pavillonnaire et reliés par de 
nombreux cheminements piétons 

 Une opération à proximité des  
équipements et bien desservie

 Un positionnement dans une 
clairière sur un promontoire au-
dessus de la ville

 Un espace public central qui 
articule les principaux accès aux  
logements

 Des équipements en interface 
de l’opération et du quartier (agora-
espace, amphithéâtre)

  ESPACE CENTRAL   FRANGE BOISÉE 

espace public central
desserte collective des bâtiments

équipement
en interface avec le quartier

EFFET clairière
frange boisée formant 

un écrin de verdure

Commune  
Boulazac

Superficie  
33 845 m2

Nombre de logements  
178

Densité 
53 logts/ha

Année de construction  
1969

Architecte 
 Jacques Bret

  PAVILLONS IMPLANTÉS EN «RING»
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 Les constructions remplissent un espace vacant : leurs volumes enchâssés dans un bloc de   
 constructions renforcent la compacité bâtie

 La continuité de la trame urbaine est assurée par l’accroche de la nouvelle opération au bâti 
 mitoyen existant

 L’alignement sur rue des façades des immeubles participe à la mise en scène de la ville
 Ces opérations profitent de la proximité des commerces et des services 

GREFFE 
URBAINE

Dans le tissu urbain constitué, certaines 
opérations s’installent sur un terrain 
disponible dans un îlot bâti. Elles 
viennent combler une «dent creuse» 
en s’insérant entre les constructions 
existantes. Ce processus est propice à 
la densification urbaine.

CONTINUITÉ DES FAÇADES             

ÉLÉMENT D’ACCROCHE
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îlot saint-
Martin

Compacité
 Les immeubles, en accroche au 

bâti existant contigu et positionnés 
dans le prolongement des façades 
mitoyennes, gardent l’harmonie de 
l’îlot construit

 L’alignement des façades souligne 
les rues et compose le décor urbain 
de la place du quartier

 L’optimisation de l’occupation 
du terrain couplée à la construction 
d’immeubles de grande hauteur 
produit une forte densité bâtie

 Côté intérieur de l’ î lot, la 
disposition des volumes, en retrait 
les uns des autres, assure l’éclairage 
des façades et crée une cour, espace 
de vie collectif de l’opération

  COUR INTÉRIEURE   ALIGNEMENT SUR RUE 

façades et toitures
unité architecturale

front bâti
décor de la place Saint-Martin

Commune  
Périgueux
Superficie  
4 212 m2

Nombre de logements  
67

Densité 
160 logts/ha

Année de construction  
2011

Architecte 
Gérard Tenaillon  

Sara Andron

  ACCROCHE À L’EXISTANT

accroche et alignement
liaison avec l’existant
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  L’implantation rapprochée d’immeubles hauts et étroits d’une même opération dessine les voies 
de circulation.

  Les liaisons piétonnes ou routières des opérations participent à la connexion des espaces publics 
au quartier.

  Les cheminements favorisent les déambulations et les échanges dans le quartier.

PASSAGESONT
CONNEXIONS

La volonté de connections de certaines 
opérations au quartier a conduit, au 
travers de l’implantation des bâtiments, 
à l’émergence de passages. Ces rues, 
venelles et chemins invitent à la balade 
au sein même de l’opération.

LIAISON PIÉTONNE             

CONNEXION AU QUARTIER
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PUYROUSSEAU

Traversée de quartier
 Une forte volonté de créer une 

opération traversante et perméable

 L’organisation des 4 immeubles 
sur un terrain en pente permet 
l ’agencement de voies de 
communication

 La présence de venelles et 
passages favorise de nouveaux 
cheminements dans le quartier

 L’opération est elle-même 
constitutive de la trame urbaine

 L’architecture des bâtiments 
mixant volumes variés, matières et 
couleurs plurielles, dialogue avec les 
maisons des années 1930 alentour

  TRAITEMENT DE LA PENTE   RUELLE PIÉTONNE 

rue piétonne
formée par l’implantation des 

constructions

ESCALIER
reliant les deux niveaux :  

rue et espace arboré du site

nouvelle rue 
créée dans le quartier avec 
 la réalisation de l’opération

Commune  
Périgueux
Superficie  
5 903 m2

Nombre de logements  
63

Densité 
106 logts/ha

Année de construction  
2002

Architecte 
 Daniel Saliège

  NOUVELLE RUE 
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   Des immeubles à l’implantation décalée sur leur terrain 
   Un positionnement qui n’est pas dans la continuité du tissu urbain du quartier mais propose des 

cônes de vues et des transparences visuelles
    Des opérations accompagnées d’un écrin de verdure sans clôture qui favorisent les déplacements  

 dans le quartier 

VALORISATION 
TERRAINS  
DANS LA VILLE

Dans le cadre d’une opportunité foncière, 
certaines opérations s’implantent de 
manière aléatoire sur la parcelle. Leur 
position en retrait de la voirie ne crée 
pas d’écriture urbaine dans le tissu bâti 
existant. Pour autant, elles bénéficient 
souvent d’espaces verts préservant la 
perméabilité visuelle et physique du 
site.

EN RETRAIT         

INSTALLÉ SUR SA PARCELLE
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Rue du 
Général 
Morand

Lieu de transition
 Un bâtiment implanté de biais sur 

une ancienne parcelle maraîchère au 
cœur d’habitat collectif des Mondoux

  Une architecture résidentielle, 
aux hauteurs variées, qui lie maisons 
à rez-de-chaussée et immeubles de 
grande hauteur du quartier

 Des espaces verts plantés 
ouverts sur les limites de propriété 
et favorisant la perméabilité avec les 
opérations d’habitat voisines

retrait de la rue
implantation sans logique  

de continuité urbaine

perméabilité
absence de clôture préservant le lien 

transparence
parc paysager conservant la vue 

lointaine

Commune  
Périgueux
Superficie  
4 845 m2

Nombre de logements  
35

Densité 
72 logts/ha

Année de construction  
1983

Architecte 
 Claude Mocquet

  PATRIMOINE ARBORÉ   PARC PAYSAGER EN PIED D’IMMEUBLE  IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
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   Se déplacer facilement, c’est mieux participer à la vie de son quartier
   Les sentiers piétons, fleuris deviennent des petits bouts de jardins communs pour les habitants
   De petites poches végétalisées ou des parkings souterrains atténuent l’impact des grands espaces 

de stationnements

LIAISONS Les circulations dessinent une grande 
partie des espaces extérieurs. Bien 
pensées, elles garantissent une bonne 
connexion avec le quartier existant. 
Circuler aisément à pied, à vélo ou 
en voiture participe au bien-être des 
habitants. 

RELIER LES CIRCULATIONS

PARKING SOUTERRAIN

SENTIER PIÉTON
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cité 
dE campniac

Un cœur piéton
 Seul le piéton peut accéder 

à l’intérieur de Campniac en 
déambulant dans les petites cours, 
les aires de jeux pour enfants et les 
espaces verts collectifs et appropriés

 La voiture est laissée à l’extérieur 
dans les rues ou dans les deux 
parkings souterrains

 De chez soi, chacun profite d’un 
bout de jardin privé ou d’une vue sur 
les placettes ou sur le canal

 La voie verte est à la fois un lieu 
de promenade et un espace de 
déplacement vers le centre ville et le 
Gour de l’Arche

  RUELLE PIÉTONNE   PROXIMITÉ DES ACTIVITES 

La voie verte
Se promener à vélo ou à pied le long du 

canal en sortant de chez soi

Parking souterrain
la voiture devient invisible et l’espace  

est libéré pour les aires de jeux

cours et jardins
L’implantation des logements forme 

des petites alcôves arborées

Commune  
Périgueux
Superficie  
12 339 m2

Nombre de logements  
91

Densité 
74 logts/ha

Année de construction  
1993

Architecte 
  Line Crépin

  UNE PETITE COUR 
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Dans l’histoire de l’habitat social, les HLM ont apporté une réponse 
adaptée aux exigences et contraintes de chaque période. La qualité 
architecturale est à la hauteur de celle du parc de logements privés. 
Contexte politique, courants architecturaux, matériaux et besoins 
de l’habitant se reflètent dans une typologie en 4 grandes périodes.

ÉCRITURE
ARCHITECTURALE

Avant 1960
 Constructions imposantes et prestigieuses, matériaux nobles, 

pierre, brique 
 Volumes en longueur coiffés de belles toitures
 Façades rythmées avec balcons, mise en valeur des entrées, 

des fenêtres, du dernier étage
 Jardins attenants ou à proximité

Entre 1960 et 1980
 Immeubles de grande hauteur, grande longueur 
 Volumes simples avec toits terrasses
 Façades avec jeux de couleurs et d’enduits
 Balcons intégrés dans le volume
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Entre 1980 et 2000 
 Bâtiments moins hauts, 3 à 4 niveaux
 Jeux de volume et de hauteur, décalages, retour des toitures…
 Façades animées, modénatures béton, verrières, grands balcons
 Traitement d’espaces paysagers communs et semi-privatifs
 Rénovation centre historique et bâtiments XIXème siècle

Après 2000 
 Petits ensembles à l’échelle des quartiers pavillonnaires ou 

urbains
 Coursives, nouveaux matériaux, couleurs vives  animent les 

façades
 La performance énergétique prend place dans la conception
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 Les fleurs poussent parfois au-delà des potées du balcon. Les habitants, qui plantent, en pied 
d’immeuble pour embellir les entrées ou les vues depuis leur fenêtre s’approprient les lieux

 Les espaces de jeux et de sports en pied d’immeuble organisent un lieu de rencontre et de 
récréation entre les habitants du quartier

DEDANS  
DEHORS…

Dans les immeubles où l’espace privé 
extérieur est réduit, les espaces collectifs 
doivent être de qualité. Parfois, l’envie 
de rendre son cadre de vie plus agréable 
incite à une appropriation des lieux 
collectifs par les habitants.   

 PLANTATIONS 

 USAGES

 ESPACES D’AGRÉMENTS
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Rue  
La fontaine 
des malades

Un jardin sur l’Isle
 Un cadre de vie calme et verdoyant 

à proximité du centre-ville. Retrait 
des logements par rapport à la route 
de Bergerac

 Un accès direct des logements du 
rez-de-chaussée sur le parc arboré. 
Des balcons avec vue sur les coteaux 
de l’Isle

 La proximité de la rivière Isle

 Les cages d’escaliers vitrées pour 
profiter du panorama

 De petites poches de parking pour 
minimiser l’impact de la voiture

Commune  
Périgueux
Superficie  
6 531 m2

Nombre de logements  
58

Densité 
89 logts/ha

Année de construction  
1993

Architecte 
  Line Crépin

  PARTIES COMMUNES FLEURIES   PROCHE DE L’ISLE   TERRASSE ARBORÉE

Jardin semi-privatif
Fleurissement de terrasses ayant vue 

sur l’Isle et la partie arborée

PARC ARBORé
Végétalisation généreuse des espaces

partie commune
Les cages d’escalier deviennent des 

serres communes égayant les étages
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Des détails de conception architecturale tels que les balcons, les terrasses ou 
les cours valorisent autant l’intérieur que l’extérieur de l’immeuble.  Ils sont 
autant des espaces de décor depuis la fenêtre que des espaces de jeux, de loisirs 
pour les habitants. Les balcons deviennent de véritables belvédères sur la ville 
comme sur la campagne, proposant des vues à différentes échelles, du balcon 
fleuri à une perspective sur la vallée de l’Isle... 

Petits jardins 
Les logements du rez-de-chaussée, bénéficiant d’un accès direct aux espaces 
extérieurs, suscitent le fleurissement de quelques mètres carrés. Dans les 
étages, les coursives ou couloirs deviennent des prolongements de l’habitation.

…BIEN  
CHEZ SOI
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Pleine vue depuis ma fenêtre
Les logements collectifs, grâce à leur hauteur, 
offrent de grands panoramiques sur la ville.

Une cour ou une coursive
Elles cristallisent les rencontres entre les habitants ; lieu de 
passage, d’appropriation, d’ouverture de vues…

Balcons fleuris 
Petites pièces extérieures pour décorer et embellir 
son environnement. Un promontoire à chaque étage 
pour profiter de la vue sur le paysage ou la cour.
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HLM 
DE DEMAIN

Les nouvelles 
problématiques 
urbaines du 
XXIème siècle et 
les exigences de 
qualité du logement 
d’aujourd’hui donnent 
une nouvelle image 
de logement social. 

Grand Périgueux 
Habitat a adapté 
sa palette 
d’interventions 
dans de multiples 
contextes, du neuf à 
la réhabilitation, de la 
ville à la campagne, 
en accroche ou en 
centre bourg.

 HLM DANS LA VILLE   HLM UN ATOUT DU QUARTIER   HLM DE DEMAIN   
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RÉNOVATION URBAINE
  De nouveaux logements d’architecture contemporaine prennent place sur le site d’anciens HLM de 1963 
  Une prise en compte importante du confort, des orientations et vues de chaque logement

RESTRUCTURATION ET CONSTRUCTION
Opération conjointe de la transformation d’une maison 
de ville en 5 logements et de la construction neuve d’un 
petit collectif mitoyen

AMÉLIORATION THERMIQUE
Rénovation énergétique et résidentialisation. Différentes 
actions en faveur d’une réduction des charges locatives : 
isolation extérieure...

RÉNOVATION ET ADAPTATION
Création de quatre petits logements dans le volume d’une 
maison de ville

RENOUVEAU 
DE LA VILLE

Améliorer le confort des habitants, leur 
donner un cadre de vie de qualité sont 
les volontés principales dans le choix des 
interventions sur les logements et sites 
existants. Réduire l’échelle des opérations, 
diversifier les types de logements visent 
à mieux répondre aux besoins variés des 
locataires.
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  ESPACE PRIVATIF   ACCÈS ÉTAGES   CAGE D’ESCALIER   ACCESSIBILITÉ

rue pierre 
magne

Reconversion d’un 
central téléphonique

 Restructuration d’un patrimoine 
industriel dans le respect de l’identité 
forte de l’architecture du milieu du 
XXème siècle

 Intervention contemporaine 
ponctuelle pour l’adaptation à la 
nouvelle fonction logement

 Traitement soigné des détails, 
des communs, des cages d’escalier 
lumineuses...

 Appropriation du rez-de-jardin : 
pièce complémentaire, fleurissement

 Accessibilité d’un logement en 
rez-de-chaussée

Commune  
Périgueux
Superficie  
1 775 m2

Nombre de logements  
17

Année de construction  
2015

Architecte 
  Daniel Saliège

lumière naturelle
cage d’escalier ensoleillée,  

grandes fenêtres

ARCHITECTURE
création d’ouvertures avec  

modénatures en pierre

extensions
traitement contemporain d’éléments 

architecturaux
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RENOUVELLEMENT URBAIN
La cité de Campniac actuelle est construite sur l’emprise d’anciens logements sociaux. 
Ce projet d’architecture contemporaine complète et densifie la parcelle tout en restant 
à l’échelle du quartier. Il marque une nouvelle génération d’architecture. 

IMPLANTATION À LA CAMPAGNE
Les petits collectifs et maisons individuelles, le traitement 
discret des façades bois, intègrent ce projet dans son 
environnement naturel

INTÉGRATION DANS UN BOURG RURAL
Au cœur du bourg, proche des services dont la crèche 
et l’école, les volumes de ce projet ont l’apparence de 
maisons accolées, similaires à ceux du bourg

DE LA VILLE  
À LA CAMPAGNE

Autant que dans les villes, l’habitat social est 
une composante indispensable des bourgs 
ruraux et péri-urbains. Les habitants sont 
attirés par la campagne et par de petites 
résidences. Répondre à ces nouvelles 
aspirations et réussir l’intégration humaine, 
architecturale et paysagère est le challenge 
futur.

DENSIFICATION DES FAUBOURGS
Les nouveaux bâtiments conservent partiellement des 
maisons existantes, le traitement en maisons de ville 
renforce l’alignement de la rue
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PASSERELLE BALCON PROXIMITE DU BOURG

Coursac

S’intégrer au paysage 
rural

 Logements au centre de la vie du 
bourg, proximité des commerces et 
services : mairie, boulangerie, salle 
des fêtes...

 Intégration au bâti existant, trois 
volumes en R+1, à l’échelle du bourg. 

 Architecture traditionnelle 
reprenant le vocabulaire des séchoirs 
à tabac

 Adaptation à la pente du terrain

 Passerelles d’accès aux logements 
de l’étage sur la façade arrière, 
traitement résidentiel

Commune  
Coursac

Superficie  
1 900 m2

Nombre de logements  
10

Année de construction  
2014

Architecte 
Line Crépin

Façades animées
jeux d’ouvertures verticales 

bardage bois coloré

entrées
accès à deux logements par entrée  

semi-individuelle

stationnement
proximité des parkings,  

liaison facile vers les logements 
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