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1 PRÉAMBULE - OBJET DU PRIX 

Dans le cadre de sa politique en faveur du Patrimoine remarquable, le Département du Lot 
participe depuis plusieurs décennies à la sauvegarde d'un petit patrimoine rural de caractère, 
public ou privé, ayant perdu toute vocation économique ou d’habitat (pigeonniers, fours à pains, 
caselles, moulins, lavoirs…). 
Exclues jusqu'à présent du dispositif de subvention, les granges monumentales constituent 
pourtant des architectures traditionnelles sensibles aux mutations du monde agricole et aux 
nouvelles affectations à usage d’habitation. 
Aujourd'hui, le Département souhaite intégrer cette thématique dans un appel à projets triennal, 
sous la forme d’un prix architectural. 
 
Lors d'un changement de destination, la production actuelle tend à banaliser ces volumes 
atypiques par des interventions et des techniques inappropriées.  
L'objectif de ce prix vise à stimuler la reconversion contemporaine des granges monumentales 
conciliant harmonieusement les enjeux patrimoniaux et les usages d'aujourd'hui. 
 
Un seul projet sera primé à hauteur de 5 000 € chaque année par le Département, sur proposition 
de la commission technique du Patrimoine remarquable ; il bénéficiera d'une valorisation par le 
Département et le CAUE du Lot (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement). 
Au fil des années, les réhabilitations de granges retenues constitueront un panel de réalisations 
témoignant d'une nouvelle dynamique à l’échelle du département du Lot pour l'ensemble des 
acteurs locaux (collectivités, particuliers, architectes, services instructeurs, artisans...). 
 
 
 

   
Grange à Lalbenque 

Architecte : Michel Montal 
Grange à Saint-Pierre-Toirac 

Architecte : Marie-José Gautrand 
Grange à Lacam-d’Ourcet 

Architectes : Robin Annett et Renaud Laurent  
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2 RÈGLEMENT 

2.1 Opérations admises à concourir 

Sont reconnues comme granges monumentales les typologies suivantes : 
• la grange à superposition dite « auvergnate » (étable en rez-de-chaussée et stockage 

divers à l'étage) ; 
• la grange accolée dite « limousine » (étable et grange séparées par une cloison sur un seul 

niveau horizontal) ; 
• la « grange-halle » du midi toulousain (regroupant tous les usages sous un même toit). 

 

   
Grange « auvergnate » Grange « limousine » « Grange-halle » 

 
Le prix est ouvert à tout porteur de projet privé ou public propriétaire d'une grange monumentale 
souhaitant la réhabiliter dans une démarche de qualité architecturale pour un nouvel usage 
(logement, hébergement touristique, activité professionnelle autre qu'agricole...) sous réserve 
d'une compatibilité du projet avec les dispositions traditionnelles de l'édifice. 
 
Le niveau d'exigence souhaité dans le cadre du prix pour la réhabilitation de la grange requiert 
l'appui d'une maitrise d’œuvre qualifiée. Il est nécessaire de faire appel à un architecte pour la 
conception du projet et le suivi des travaux. 
 
Les aides du Département d’ores et déjà en vigueur, concernant la sauvegarde des savoir-faire 
traditionnels sur les granges (réfection de couverture en lauzes de schiste, traitement des rives en 
lauzes calcaires...), sont cumulables avec la participation au prix sous réserve du respect des 
critères de l'article 3. 
 

2.2 Déroulement du prix 

1/ Le porteur de projet envoie auprès des services du Département un dossier de candidature, 
comprenant notamment ses coordonnées, un extrait de cadastre, des photos de la grange et les 
pièces graphiques de l’esquisse du projet architectural. 
 
2/ Au regard de l'intérêt de la grange, une rencontre avec un architecte-conseiller du CAUE est 
programmée sur place. Les présences du porteur de projet et du maître d'œuvre de l'opération 
sont nécessaires lors cette réunion préalable. L'objectif de cette rencontre consiste à expliciter la 
démarche et les objectifs du projet, à identifier les qualités architecturales de la construction 
traditionnelle et à évaluer la compatibilité entre la démarche contemporaine envisagée et la 
valorisation de la grange.  
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3/ Suite à cette rencontre, un rapport de préconisations sera rédigé par le CAUE et fourni par le 
Département au porteur de projet comprenant les grandes lignes de la démarche à partager 
collectivement. Ce rapport ne se substitue pas à un avis du service faisant l'instruction 
administrative du permis de construire, ni à celui de l'architecte des Bâtiments de France dans le 
cas d'un édifice situé en secteur protégé. Il sera aussi présenté à la commission technique 
spécialisée du Patrimoine remarquable lors de l’examen des candidatures.  
 
4/ Le porteur de projet finalise et dépose par courrier auprès du Département un dossier de 
candidature définitif avec les pièces graphiques de l’avant-projet détaillé (plans équivalents à ceux 
annexés à un permis de construire), conformément à l'article 4 du présent règlement au Service 
Patrimoine du Département du Lot. 
 
5/ La commission technique du Patrimoine remarquable, qui se réunit deux fois par an, examine 
les différents projets déposés. Elle propose de primer le projet le plus pertinent et se réserve la 
possibilité d'apporter une mention aux démarches qui retiennent son attention. 
Elle peut décider de ne pas attribuer de prix annuel, si le niveau d'exigence souhaité n'est pas 
atteint au regard des dossiers déposés. 
 
6/ Les instances délibérantes du Département confirment la proposition de la commission 
technique, et attribuent une aide financière de 5 000 € en faveur du lauréat, pouvant donner lieu à 
une cérémonie de remise de prix. 
 
7/ Le lauréat du projet primé dispose d’une durée de 2 ans pour réaliser les travaux et solliciter le 
versement de l’aide financière attribuée. 
 

2.3 Critères d’évaluation 

Les critères d'évaluation ci-dessous ne sont pas exhaustifs, mais illustrent la volonté de la 
commission de retenir des projets de reconversion qui respectent les dispositions traditionnelles de 
l'édifice : 
 

• Volet patrimoine : 
- conservation de la volumétrie générale du bâtiment et des couvertures ; 
- valorisation des éléments anciens emblématiques du patrimoine rural, associés à des 

savoir-faire particuliers (charpentes emblématiques, lauzes en rives ou à l’égout, 
conservation de certaines huisseries…) ; 

- qualité du traitement et de l’aménagement des abords en accord avec le caractère 
patrimonial du bâtiment. 

 
• Volet projet architectural : 

- possibilité d’affectation des combles, sous réserve d’une réversibilité sans dénaturer le 
volume de la grange (isolation, fenêtres de toit, …) ; 

- possibilité maîtrisée de percement d’ouvertures dans les maçonneries, sous réserve 
d’un parti pris de réhabilitation dûment explicité dans l’avant-projet (corrélation avec le 
programme, détails et mise en œuvre, matériaux, teinte des menuiseries...) ; 

- possibilité d'extensions si elles ne perturbent pas le volume initial de la grange ; 
- dimension environnementale du projet, économie des ressources (eau & énergie) et 

compatibilité des techniques contemporaines avec les matériaux naturels de 
construction. 
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2.4 Dossier de candidature 

Le dossier de candidature définitif, déposé en un seul exemplaire par courrier postal ou envoi 
numérique, comprendra : 

- une délibération du conseil municipal pour les collectivités ; 
- une copie du titre de propriété de l'édifice et un relevé d'identité bancaire pour les 

particuliers ; 
- des photographies intérieures et extérieures de la grange existante ; 
- un plan de situation du bâtiment (extrait de carte géographique) ; 
- un extrait de cadastre permettant de situer la grange depuis les voies publiques ; 
- une notice écrite explicitant la démarche de projet avec les enjeux de valorisation de la 

grange existante au regard des critères d'évaluation précisés dans l'article 3 ; 
- les pièces graphiques de l'avant-projet détaillé (plan masse, plan, coupes et façades 

significatives) ; 
- un document graphique permettant d'apprécier le projet de réhabilitation dans son 

environnement immédiat ; 
- le cas échéant, les coordonnées de la maitrise d'œuvre et le contenu de sa mission 

(contrat d’honoraires). 
 
Les candidatures sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président du Département du Lot 
Hôtel du Département 
Direction de l’Éducation et de la Vie Locale 
Service Sport, Tourisme, Patrimoine 
Avenue de l’Europe - Regourd - BP 291 
46005 Cahors cedex 9 

 

2.5 Jury & commission technique 

Le jury habilité à examiner les candidatures et proposer un lauréat est composé des membres de 
la commission technique du Patrimoine remarquable, présidée par Mme la Vice-Présidente du 
Département en charge de l’Environnement et du Patrimoine, et comprenant des conseillers 
départementaux et différents services techniques. 
 
Un comité technique, associant les services du Département et le CAUE, prépare les différents 
dossiers, avant leur présentation au jury. 
En cas d'égalité des voix, la présidente du jury aura voix prépondérante. 
Les décisions du jury (prix, mention ou non attribution) seront sans appel et la participation au prix 
implique l'acceptation du présent règlement. 
 

2.6 Annonce du résultat 

Le porteur de projet de la réalisation primée reçoit par courrier une lettre de notification de la 
décision du Département spécifiant l'avis motivé du jury et les modalités de versement du prix de 
5 000 €. 
Une cérémonie de remise du prix lauréat et des projets mentionnés pourra être organisée par le 
Département en présence des porteurs de projets et des maitres d'œuvre. 
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2.7 Déroulement des travaux  

Le porteur de projet peut commencer les travaux dès le dépôt de dossier, sans attendre l'avis du 
jury. 
Le comité technique peut être sollicité pour conseil dans les étapes clés du projet par le maître 
d'ouvrage ou le maître d'œuvre. 
En cas de modification entre le dépôt du dossier de candidature et l'achèvement des travaux, le 
porteur de projet saisira le comité technique qui évaluera l'importance des changements. Si les 
conséquences des modifications souhaitées sont importantes au regard des critères précisés dans 
le règlement, le dossier sera présenté de nouveau pour validation à la commission technique du 
Patrimoine remarquable. 
 

2.8 Versement du prix 

 
Le versement du prix s'effectue par virement bancaire, après remise au Département d'une copie 
de l'attestation d'achèvement des travaux et d'un dossier photographique de la réalisation. 
Le lauréat bénéficie d'un délai de 24 mois à partir de la date de la lettre de notification pour 
renvoyer ces pièces justificatives. 
Une visite de fin de chantier est systématiquement organisée en présence des services du 
Département et du CAUE, pour vérifier la qualité des travaux exécutés. 
Le jury se réserve la possibilité de ne pas procéder au versement du prix si les travaux ne sont pas 
terminés après le délai de 24 mois ou s'ils ne sont pas conformes à l'avant-projet détaillé de la 
candidature déposée. 
Une visite de l’édifice pourra être enfin organisée en présence des membres du jury, afin de 
prendre connaissance des travaux réalisés et en assurer la valorisation. 
 

2.9 Actions de communication 

Les services du Département et le CAUE se rapprocheront du porteur de projet lauréat pour définir 
une action de valorisation autour de sa grange. 
 
Celle-ci pourra consister en une visite du projet en cours de chantier ou après l'achèvement des 
travaux, une exposition, la rédaction d'une fiche-réalisation établie par le CAUE et sa diffusion 
dans ses actions de sensibilisation, sur les sites internet du Département ou de l'observatoire des 
CAUE (exemple de fiche-réalisation : www.caue-mp.fr/base-documentaire/un-gite-de-caractere-
durable-la-grange-de-cassan-le-18-72/itemid-13.html). 
 
Les éléments graphiques du dossier pourront être utilisés par le Département ou le CAUE du Lot à 
des fins de communication non commerciale, en citant les sources selon le Code de la propriété 
intellectuelle. 
La participation au prix emporte cession du droit de reproduction dans les conditions fixées par la 
loi 57.298 du 11 mars 1957. 
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3 CONTACTS 

Pour toutes questions relatives à l'organisation du  prix : 
 
Département du Lot, service Sport-Tourisme-Patrimoine : 
M. Nicolas Bru, responsable cellule Patrimoine, nicolas.bru@lot.fr, 05 65 53 43 12 
 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Lot : 
M. Edouard Segalen, architecte-conseil, escaue46@orange.fr, 05 65 30 14 35 
 
 
 



 
 

Département du Lot 
Avenue de l’Europe – Regourd 

BP 291 – 46005 Cahors cedex 9 
Tél. : 05 65 53 40 00 
Fax : 05 65 53 41 09 

Courriel : departement@lot.fr 
www.lot.fr 


