
   ADMINISTRATION  -    APPEL  A  MANIFESTATION  D'INTERET  POUR  LA
RÉHABILITATION DE L'ANCIEN COLLEGE DES CEDRES 

La Ville de CASTRES est propriétaire de l’ensemble immobilier du collège des Cèdres
d’une superficie de 22 900 m² cadastré section BP numéro 44.

Le bâtiment  a  été construit  au  milieu  du 19ème siècle.  Cet  ensemble  est  situé  aux
abords du centre historique de la Ville de Castres et représente avec son parc une
identité forte de la ville, devant obligatoirement être conservé et restauré dans le cadre
d’un projet global de développement économique et culturel.

La  construction  actuelle  du  nouveau  collège  de  Lameilhé,  avec  ouverture
prévisionnelle à la rentrée 2021, marquera la fin de l’utilisation du collège des Cèdres
en tant que groupe scolaire.

La Ville de Castres souhaite aboutir  à la mise en  œuvre d’un projet permettant de
préserver ce patrimoine par l’introduction de nouveaux usages adaptés au site et à ses
caractéristiques. Ce projet a pour objectif de participer au développement économique
et culturel du centre-ville. Il devra permettre d’offrir notamment les services suivants :

- des offres d’hébergement touristique et de restauration,
- la mise à disposition d’espace pour la création de salles d’expositions 

temporaires du musée Goya, 
- une offre d’hébergement résidentiel et/ou d’espace d’accueil d’entreprise.

Il  ne  s’agit  donc pas d’opérer  une réhabilitation  à  l’identique  mais  de réaliser  une
restructuration respectueuse du site et des éléments qui font sa qualité. A ce titre,  le
parc situé autour du bâtiment sera aménagé pour permettre l’accueil de ces différentes
activités, en préservant les arbres majestueux qui le constituent et qui lui ont donné
son nom.

Le porteur de projet  prendra à sa charge l’ensemble des opérations et  démarches
nécessaires à la réalisation du projet, de même que le financement, l’exploitation et
l’entretien du site.

Afin de permettre aux candidats potentiels de se manifester, il convient de lancer un
Appel à Manifestation d’Intérêt. 

En conséquence, je vous propose :

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à lancer un Appel à Manifestation
d’Intérêt  pour  la  réhabilitation  de  l’ancien  collège  des Cèdres  et  à  signer  tous  les
documents correspondants.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré,

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à  lancer un Appel à Manifestation
d’Intérêt  pour  la  réhabilitation  de  l’ancien  collège  des Cèdres et  à  signer  tous  les
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documents correspondants.
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