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Communiqué de presse 

Toulouse, le 12 avril 2016 

 

Le Groupe des Chalets réalise une nouvelle résidence « Terre Sacrée » 

comprenant 37 logements et 3 commerces à Cahors 
 

Un programme de 37 logements avec 3 commerces en rez-de-chaussée, est en cours de réalisation rue des 

Cadourques à Cahors. Ce programme s’organise autour d’une construction neuve comportant 28 logements 

locatifs (15 T2, 9 T3 et 4 T4) et de 9 logements en réhabilitation (3 T2 et 6 T3) dans un bâtiment existant. 17 places 

de stationnement seront proposées à la location aux résidents. Tous les logements situés en rez-de-jardin 

bénéficieront d’un jardin privatif. 

3 commerces, proposés à la vente, viennent s’ajouter au programme avec 4 places de stationnement. 
 

Les travaux ont démarré en janvier 2014 et s’achèveront courant 2
ème

 et 3
ème

 trimestre 2016. Ils ont été précédés 

de fouilles archéologiques préventives, prescrites par la DRAC, puisque cette nouvelle résidence se situe à 

proximité de bâtiments gallo-romains. Plusieurs investigations archéologiques avaient révélé des vestiges : 

mosaïques, enduits peints … et ont motivé la réalisation d’un diagnostic en amont de la construction de la 

résidence.  

De nombreux vestiges ont été découverts sur place comme des pièces de monnaie, des outils, des bijoux ou 

encore des objets du quotidien comme des dés à jouer.  
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Fiche Technique Résidence « Terre Sacrée » à Cahors : 

 

• 28 logements locatifs neufs : 15 T2, 8 T3 et 5 T4 comprenant 17 places de stationnement en sous-sol 

• 9 logements réhabilités en locatif : 3 T2 et 6 T3 

• 3 commerces en rez-de-chaussée et 4 places de stationnement 
 

• Budget de l’opération locative : 3 278 889 € HT (programme neuf et réhabilitation)  

• Budget commerces : 344 149 € HT 

• Livraison prévisionnelle des logements : Fin juin 2016  

• Livraison du premier local commercial : Février 2016 / Cabinet de kinésithérapeute  – livraison 

prévisionnelle des autres commerces : Fin Juin 2016 
 

• Architecte : Cabinet Fontaine et Malvy -265, rue Fondue Haute - 46000 Cahors 

T. 05 65 22 67 73 

 

     

 

La « Résidence des Ecrivains », rue Edouard Herriot à Cahors, un nouveau projet du Groupe des Chalets 

 

Située dans le quartier de Terre Rouge à Cahors, rue Edouard Herriot, cette nouvelle résidence proposera une 

offre complémentaire de logements.  

A proximité immédiate de nombreux services tels qu’un pôle médical, de commerces et d’équipements scolaires, 

cette résidence comptera 21 logements locatifs répartis comme suit : 

• 12 logements individuels superposés locatifs : 8 T3 et 4 T4. Terrasse ou balcon, place de stationnement 

• 9 logements collectifs : 1 T1 et 8 T2 comprenant 7 places de stationnement 

 

Le démarrage du chantier est prévu dans le courant du 2
ème

 trimestre 2016 pour une livraison prévisionnelle au 

4
ème

 trimestre 2017.  

 

Budget prévisionnel : 1 962 410 € HT 

Architecte : Cabinet Fontaine et Malvy 

 

 

Le patrimoine du Groupe des Chalets dans le Lot 

Le patrimoine lotois comprend 301 logements, répartis sur 9 communes : Cahors, Pradines, Mercuès, Gramat, 

Figeac, Saint-Céré, Rocamadour, Saint Vincent Rive d'Olet et Mauroux.  

Une antenne de proximité du Groupe des Chalets se situe à Cahors au 190 Rue Etienne Brives.  

Contact : Damien Bezzina - T.05 65 35 50 63 
 

A propos du Groupe des Chalets  

 

Plaçant l’humain au cœur de son métier, le Groupe des Chalets est à l’écoute des habitants, de leurs modes de vie, de 

leurs besoins et de leurs aspirations. Fidèle à l’esprit coopératif de sa création en 1949, le Groupe des Chalets s’est 

développé autour de valeurs et d’engagements au service des foyers les plus modestes, d’un urbanisme équilibré et de 

la mixité intergénérationnelle.  

Il construit et gère des logements locatifs (plus de 12 800 aujourd’hui), dont 300 dans le département du Lot, 

développe des programmes en location-accession (200 logements produits par an) et réalise des opérations 

d’aménagement urbain pour des collectivités. 

www.groupedeschalets.com  


