
La politique de reconquête du secteur sauvegardé a pour
ambition demettre l’habitant au cœur des nouveaux dispositifs.
La lutte contre la précarité énergétique, la résorption de
l’habitat indigne, une réhabilitation et des restaurations de
qualité, des espaces publics requalifiés et rendus à la vie de
quartier, des services de proximité adaptés, des animations
culturelles diversifiées, constituent les défis à relever pour
une plus grande attractivité..

La ville de Cahors met en place une démarche partenariale.
En collaboration avec l’Association Nationale des Villes et
Pays d’Art et d’Histoire et Villes à Secteurs Sauvegardés et
Protégés (A.N.V.P.A.H.V.S.S.P.) qui réunit plus de 170
villes et territoires, la Ville mène une réflexion autour des
quartiers anciens durables, de leurs qualités intrinsèques
pour répondre aux nouveaux défis urbains.

Les caractéristiques du bâti ancien nécessitent une technicité
adaptée et non la reproduction des concepts de la construction
neuve. Les matériaux traditionnels, pierre, brique, chaux…
et le savoir-faire ancestral confèrent des capacités non
maîtrisées et mal utilisées comme l’inertie des murs, la
capacité de stockage, leur qualité intrinsèque… Il est
nécessaire d’étoffer et de structurer le savoir-faire afin
qu’une technicité adaptée au bâti ancien puisse se constituer
au travers des filières professionnelles.

Dans la poursuite de cette ambition, la Ville développe une
démarche de partenariat actif outre l’ANVPAH&VSSP, la
Caisse des Dépôts et Consignations et les services de l’Etat,
avec l’ensemble des filières professionnelles dont la Chambre
des Métiers, la C.A.P.E.B. du Lot, l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture (E.N.S.A.), le C.A.U.E., Quercy
Energies, l’agence locale de l’énergie, les architectes et
bureaux d’études thermiques, fluides et structures ainsi
que le réseau artisanal professionnel dont le défi énergétique
constitue l’opportunité de déployer un savoir-faire séculaire
et imaginatif.

Dans ce contexte, Cahors se positionne comme un véritable
laboratoire vivant de formation des savoir-faire patrimoniaux
pour le bien-être des habitants.

Toutes ces actions requièrent une bonne coordination et une
parfaite circulation de l’information. De ce point de vue,
l’existence, dans une ville comme Cahors, d’un service du
patrimoine est un atout précieux, pour mettre en relation
tous les acteurs de la chaîne du patrimoine et être
l’interlocuteur des propriétaires.

Certes, pour les propriétaires, s’inscrire dans cette
démarche, respecter des règles représente une contrainte,
tant par les délais que cela demande, que par les
surcoûts que cela entraîne parfois. Mais, en contrepartie,
il faut considérer le plaisir de vivre dans un cadre agréable,
la fierté de contribuer à la transmission et à la mise en va-
leur d’un bien commun, la prise en considération aussi des
retombées économiques que le tourisme culturel génère et
dont tout le monde bénéficie plus ou moins. Le patrimoine
est l’affaire de tous et, en définitive, bénéficie à tous.

La reconquête du secteur sauvegardé,
une démarche de partenariat

La révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur,
sous maîtrise d’ouvrage communale, a été confiée à une
équipe pluridisciplinaire conduite par Alexandre Mélissinos,
architecte et urbaniste et composée de Gilles séraphin,
architecte du patrimoine et du bureau d’étude IDE
Environnement . Cette mise en révision a été le détonateur
de notre politique de reconquête en y inscrivant la
problématique environnementale en lien avec le Grenelle
de l’environnement.

En effet, les centres anciens répondent pleinement aux
principes du développement durable par la densité de son
bâti et sa nature constructive. La rénovation thermique, à
partir d’un diagnostic global, permettra d’apporter des
améliorations majeures du cadre de vie tout en respectant
le caractère patrimonial du bâti.
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1Place des Républicains espagnols
et place de la Libération : Espaces
précédemment occupés par du
stationnement dont la requalification
en 2011 a permis de les rendre
à une vie de quartier ; aujourd’hui,
festivals et marchés s’y succèdent.

2 Les rues Clément-Marot et
Daurade ont été rendues aux piétons
et permettent le déploiement des
activités commerciales et de loisirs.

3 L’ « Opération façades », nouveau
dispositif d’aides publiques, a pour
objet de favoriser en priorité
la restauration d’immeubles donnant
sur les rues et places faisant l’objet
de programme de requalification.

4 Parmi les premiers bâtiments
à avoir bénéficié de ce dispositif :
71 rue Clément-Marot, l’ancien
collège Pélegry quai de Regourd ou
encore la maison néo-renaissance
de la rue du Portail-Alban.

1La formation au repérage
archéologique (dessin et prise
de vue) constitue une des matière
abordée pas les séminaires organisés
en partenariat avec l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de
Toulouse (ENSA).

2 Ces programmes de
réhabilitation ont pris en compte
l’amélioration du cadre de vie tout en
valorisant les éléments patrimoniaux.

3 Transmission des savoir-faire
par la mise en place de séminaires
de formation et conduits par des
professionnels impliqués sous la
houlette de la CAPEB.

Des
partenaires

essentiels

valoriser
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la convention des signes menacent l’expression des
différences, l’action concertée des pouvoirs publics et des
citoyens peut permettre de préserver l’identité de chaque
territoire, qui trouve d’abord sa source dans le respect de sa
« forme historique ».

Des missions au quotidien

Les tâches essentielles, pour la conservation du patrimoine,
sont connues : connaître, protéger, restaurer, mettre en valeur.
La connaissance est d’abord le fait des historiens de l’art et
de l’architecture ; de façon opérationnelle, c’est le service
régional de l’Inventaire, dont l’État a confié depuis 2004 la
responsabilité aux régions, qui assume cette mission, avec
ses conservateurs, ses photographes et ses dessinateurs. Il
s’appuie bien sûr sur les recherches déjà effectuées et utilise
toutes les ressources des archives et de la documentation
disponibles. Il a joué un rôle important, à Cahors, par ses
recherches et ses publications, dans la prise de conscience
de l’intérêt et de la qualité du patrimoine cadurcien.

La protection – c'est-à-dire la décision de classer ou d’inscrire
un monument ou de désigner un ensemble protégé, comme
le secteur sauvegardé de Cahors – demeure, pour l’instant,
de la compétence de l’État. Avis de commissions, enquêtes
publiques et débats permettent d’impliquer les citoyens, les
élus et les associations dans le processus de protection, qui,
au terme de la démarche, prend une valeur juridique, en
tant que règlement d’urbanisme.
La restauration incombe aux propriétaires, avec l’aide
technique et le soutien financier des services de l’État et
des collectivités territoriales, et sous leur contrôle. Elle
nécessite bien sûr l’intervention d’architectes spécialisés et
d’entreprises compétentes, au sein desquelles s’effectue la
transmission des savoir-faire, qui est un enjeu très important
pour la qualité des travaux menés et leur conformité aux
principes retenus au terme de la procédure de protection,
qui s’imposent à tous.

Le caractère de la ville

Longtemps le patrimoine a été réduit à quelques grands
monuments emblématiques d’une époque ou d’un style : les
monuments antiques de Provence et du Languedoc, les
cathédrales gothiques de la France du Nord, des églises et
des abbayes romanes, quelques châteaux et hôtels particuliers.
Même quand la perspective chronologique et le champ
stylistique se sont élargis, seul le monument dans sa singularité
était pris en compte. Ainsi, au 19e siècle, alors que les villes
connaissaient de profondes évolutions et que l’on restaurait
certains monuments, des quartiers anciens ont-ils été
sacrifiés, des places et des rues détruites ou défigurées.

Les réflexions d’architectes qui étaient aussi des urbanistes,
la nécessité d’agir face aux entreprises souvent destructrices
de modernisation des villes ont amené les pouvoirs publics,
au milieu du 20e siècle à considérer certains ensembles
urbains comme un patrimoine. L’élaboration d’une
réglementation adaptée à chaque ville a dès lors permis de
prendre en compte les spécificités de chaque territoire.
L’architecture et l’organisation urbaine du quartier du
Marais à Paris, des quartiers Renaissance de Lyon, de la
ville médiévale de Cahors sont différentes.

Le passage de la protection du seul monument à la protection
d’un territoire permet de ne plus seulement se soucier, dans
les procédures de restauration et de mise en valeur, de
critères esthétiques, mais de prendre en considération les
évolutions historiques, les pratiques sociales, les us et
coutumes d’un lieu.

Chaque ensemble urbain a son caractère propre, dans
lequel chaque détail a son importance, de la couleur des
enduits à la forme de ferronneries, de la structure des
fenêtres au revêtement des rues. En un temps où l’unifor-
misation du bâti, la banalisation des enseignes marchandes,

Le patrimoine caché

La ville ancienne a ses secrets. Comme sur un palimpseste,
ce parchemin que l’on grattait, par économie, pour y écrire
un nouveau texte, les générations successives y ont inscrit
leur histoire, n’effaçant pas tout à fait les traces de leurs
prédécesseurs. Une maison d’hier, une ville d’autrefois
réservent bien des surprises ; elles sont un champ de
découverte permanent.

Le sol de notre ville, nous le savons, est riche des vestiges
que son occupation continue y a laissés ; la terre est
mémoire, il faut la respecter. Chaque tranchée, chaque
terrassement, chaque déblaiement peut être source de
découverte ; sous le coup de pioche ou par le travail de la
pelle mécanique, un trésor peut surgir : pas nécessairement
des bijoux, ni des pièces d’or, mais d’humbles objets de la
vie quotidienne que les morts ont laissés derrière eux,
comme d’ultimes témoins de leur existence, qu’il nous
incombe de recueillir et qui peuvent tant nous apprendre
sur eux. La grande histoire s’écrit souvent avec ces petites
histoires.

Derrière un vilain enduit apparaissent soudain des peintures
d’autrefois ; des fenêtres comblées révèlent de fines
arcatures ; une dalle effritée laisse entrevoir de beaux
carreaux vernissés, une pierre sculptée affleure dans
l’appareil d’un mur. Nos maisons ont été habitées avant
nous ; elles le seront après nous. Le respect que nous
attendons de nos descendants, nous le devons à ceux qui
nous ont précédés.

Si nous sommes attentifs à ces traces du passé, si nous
savons les préserver, les restaurer, notre ville et notre vie
n’en seront que plus belles. Le patrimoine peut générer des
contraintes ; au final il est toujours source d’un bonheur qui
ne demande qu’à être partagé.

L’identité de Cahors est intimement liée à son secteur sauvegardé.

Cette architecture médiévale faite de briques, de pierres et de tuiles

canals fonde l’image de la cité entrelacée dans sa presqu’île. Si la

préservation est une conviction acquise à l’esprit de nos générations,

la question de la vitalité, de l’évolution et de l’approche contempo-

raine de la rénovation et de la construction dans ces quartiers se pose

aujourd’hui comme un enjeu crucial.

Quel sens donner à un lieu préservé s’il n’est pas habité ? L’engagement

de la Municipalité de Cahors en faveur de la reconquête du secteur

sauvegardé s’inscrit en réponse à cette simple question.

En révisant son plan de mise en valeur dans un cadre régalien ou en

réaménageant les espaces publics, mettant en place un dispositif

d’aides à la rénovation des façades ou en proposant des outils de remise

en marché des logements de manière plus opérationnelle, la Ville s’engage.

En pilotant un groupe de réflexion au sein de l’association des Villes

d’Art et d’Histoire ou en proposant un tout nouveau paradigme en

matière de performance énergétique du bâti ancien, la Ville innove.

Un seul but, offrir au secteur sauvegardé les conditions d’habitabilité

requises au XXIème siècle. Le défi est immense et les obstacles

autant que la complexité de sa configuration et des modes d’inter-

ventions sont majeurs. L’ambition publique est intacte. Elle doit

pouvoir s’appuyer sur l’initiative privée et la volonté des Cadurciens de

réinvestir le centre-ville.

A cette fin, je compte sur vous.

Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE
Maire de Cahors

Président du Grand Cahors
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1Le secteur sauvegardé est compris
entre le cours du Lot à l’Est et au
Sud, le boulevard Gambetta et la rue
de la Barre à l’Ouest, et le chemin
de la Barbacane au Nord.

2 Un Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur se compose d’un
rapport de présentation, d’un
règlement et d’un plan ; la légende
du plan permet de traduire les
niveaux de protection pour chaque
bâtiment et chaque parcelle.

3 La maison dite du Bourreau,
42, rue Daurade, a fait l’objet en
1988 d’un ambitieux chantier de
restauration qui a visé à mettre en
valeur sa façade médiévale ornée
de remarquables fenêtres gothiques.
Maurice Scellès a procédé à l’étude
archéologique de l’ensemble des
bâtiments. Il a démontré que cet
édifice pouvait être considéré
comme un modèle de la maison
médiévale cadurcienne au 13e siècle.

4 L’étude de la Chantrerie confiée
en 1989 à Gilles Séraphin, architecte
du patrimoine et archéologue a
permis de retrouver les dispositions
d’origine de ce grand édifice en
brique du 13e siècle laissant supposer
qu’il s’agissait d’une loge de
marchands liée au commerce du vin.
L’étude a abouti à son classement au
titre des Monuments historiques en
1990 et a guidé le projet de
restauration.
(Architectes : Bosc – Séraphin – David)

1Plafond mouluré à la française
(15e s.) et plafonds peints (17e s.)
dégagés après dépose des faux
plafonds modernes.

2 Éléments de décor de l’habitation
du 19e s. : parquets à compartiments,
cheminée et trumeau à gypserie,
rose de plafond.

3 Cage d’escalier ajourée à balustres
tournés (17e s.)

4 Restauration d’une maison
médiévale en deux temps, rue
Clément-Marot (13e s., remaniée aux
18e et 19e s.). Croquis d’étude et
phases de chantier.

5 Ensembles de fenêtres gothiques
à colonnettes et chapiteaux révélés
par les sondages en façade.

6 Éléments du décor intérieur de
l’habitation médiévale : colonne
porteuse centrale et décor peint dans
une embrasure de fenêtre (13e s.)

1Restauration de l’ancien collège
Pélegry (fin du 15e s.) : l’analyse
archéologique en cours permet
d’identifier, notamment en cave, des
éléments de l’époque romane (12e s.).

2 Les prélèvements de dendro-
chronologie permettent de déterminer
avec précision la date des bois de
charpente. Ils sont financés par la
Région Midi-Pyrénées dans le cadre
d’une convention de partenariat pour
la connaissance du patrimoine.

3 La révision du P.S.M.V. nécessite
la visite systématique de tous les
édifices ; ces visites visent à constituer
un fichier par immeuble. Elles
permettent de moduler le degré de
protection de chacune des parties
des immeubles en identifiant les
éléments de patrimoine les plus
significatifs.

4 Les sondages et le « suivi » de
chantier permettent de compléter la
connaissance de l’édifice et d’orienter
les projets en fonction des informations
nouvelles acquises en cours de
travaux. Ils permettent d’éclairer
l’avis de l’Architecte des Bâtiments
de France qui applique les dispositions
du secteur sauvegardé.

repérer recenser connaîtreDes
misions
au quotidien

1 Fenêtres gothiques à remplages
(13e s.) ; à restituer après étude.

2 Fenêtres droites du 19e s.,
remaniées au 20e s. ; restituer les
feuillures et les contrevents.

3 Arcature de comble en anse de
panier, dite « mirande » (17e s.,
remaniée) ; Restituer l’homogénéité
des percements.

4 Ordonnancement de fenêtres
néoclassiques surmontées par
des oculus de comble (18e ou
19e s.) ; conserver les enduits et
les persiennes.

5 Arcades de boutiques (13e s.) ;
restituer les arcades murées.

6 Croisée et demi-croisée à
encadrement mouluré et décor de
bâtons écôtés (15e s.) ; à conserver.

7 Décor de godrons « art déco »
(20e siècle) ; à conserver.

8 Porte à traverse d’imposte,
couvre-joints moulurés et clous
forgés (18e ou 19e s.) ; à conserver
et restaurer.

’est à l’un des ministres de la Culture

les plus marquants que l’on doit la

création des secteurs sauvegardés. André

Malraux restera ainsi, entre autres, comme

l’initiateur d’un zonage urbain qui ouvrit la

voie à un véritable règlement d’urbanisme

approprié aux multiples défis que portent

en eux ces espaces d’architecture, de

patrimoine et de vie.
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