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Topographie
Milieu physique

Le secteur sauvegardé, localisé à la partie de la presqu’île du Lot, la «Boucle», se déploie sur un
socle qui part de la côte NgF de 115 mètres au sud pour atteindre la côte NgF de 150 mètres au nord.

Vers l’ouest, le terrain descend régulièrement vers la plaine du Pal et le bord de la rivière. Vers
l’est, dès que l’on atteint les 130 mètres d’altitude, l’escarpement rocheux forme une défense naturelle
en bordure du Lot. De forme longiligne, l’étendue de la ville ancienne est de 1 150 mètres du sud au
nord, sur 300 mètres dans sa partie la plus large et inférieure à 100 mètres dans sa partie la plus
étroite, à son extrémité nord.

Le relief du sol



Au-delà du Lot, le relief présente deux éminences dominant le secteur sauvegardé : le Mont St-Cyr
atteignant une altitude de 265m à l’est et la Croix de la Magne d’une altitude 225m à l’ouest.

La Boucle et le secteur sauvegardé vus depuis le Mont St-
Cyr

Climat
Le site n'est pas très venté, les vitesses supérieures à 10 km/h ne représentant que 40% des

observations réalisées. Le vent, associé généralement aux périodes pluvieuses, souffle souvent
d’ouest et, plus fréquemment encore, du sud-est, (vent d'Autan). Ce dernier, précédant la pluie dans
la plupart des cas, représente la direction des vents les plus violents. La présence de coteaux de part
et d'autre de la vallée, influence la direction des vents qui suivent la vallée.

Le climat local de type océanique est caractérisé par :
- des hivers doux et des étés frais avec une température moyenne annuelle de 11,9°C. Les mois

les plus chauds sont juillet et aout, les températures mensuelles les plus faibles étant observées
durant les mois de décembre et janvier ;

- des précipitations bien réparties tout au long de l’année (784 mm/an).

Températures et précipitations moyennes mensuelles à la station de Cahors au lieu dit Route de
Lalbenque (1970-1999, source : Météo France)

Température (°C)

Pluie (mm)



Géologie - Hydrogéologie
Géologie
Le nord de la ville se trouve sur la haute terrasse du Lot, composée de dépôts alluvionnaires de

type galets et graviers argileux, alors qu’au sud, dans le méandre du Lot, on rencontre des dépôts
alluvionnaires de la basse plaine et de la basse terrasse. On observe en surface de ces formations un
dépôt anthropique formé de remblais (blocs et gravats) sur environ 5 m d’épaisseur.

Hydrogéologie

L’hydrologie locale est caractérisée par deux types d’aquifères différents :
- l’aquifère des alluvions de la basse plaine du Lot ;
- l’aquifère karstique du Causse de Limogne ;
L’aquifère karstique dont la fontaine des Chartreux constitue localement un exutoire qui alimente la

ville en eau potable.
Constitution géologique

Hydrologie
Cahors appartient au bassin versant du Lot dont le ruisseau de Lacoste constitue un affluent. Le

Lot, d’une longueur de 481 km, est une rivière de régime pluvial, avec des hautes eaux en hiver et un
régime de fort étiage l’été. Ce régime pluvial explique les fréquentes crues brutales de l‘automne et du
printemps.  Toutefois,  son  champ  d’expansion  est  assez  étendu  et  de  faible  hauteur  (quelques
dizaines de centimètres) affectant les quartiers situés au sud de la rue Blanqui et les quais
Champollion et de Régourd.

Les eaux du Lot sont aujourd’hui globalement de bonne qualité et il ne font pas l’objet, au niveau
local, de prélèvements à des fins d’usages sensibles tels que l’alimentation en eau potable. En
revanche, la baignade est organisée durant la période estivale en aval du secteur sauvegardé.

Risques naturels et technologiques
Les risques majeurs avec enjeux humains identifiés sur la commune sont les suivants :
- l’inondation par une crue (débordement des cours d’eau),
- la rupture de barrage,
- le feu de forêt,
- le mouvement de terrain,
- le transport de matières dangereuses.



Le risque d’inondation
La commune est soumise au Plan de prévention des risques naturels prévisibles pour l’aléa

inondation (P.p.r.i.) approuvé par arrêté préfectoral du 12 janvier 2004.

Le P.p.r.i. restreint les capacités d’urbanisation en bordure du Lot ou dans les fonds de Combes
afin de ne pas accentuer ce risque.

Une faible partie des quartiers sud et sud-est du secteur sauvegardé sont concernés par les zones
orange et bleue du P.p.r.i.

Le P.p.r.i. du Lot et ses incidences sur le secteur sauvegardé

Le risque de rupture de barrage
Ce risque est lié à la défaillance des barrages hydroélectriques E.d.f. sur le bassin du Lot, situés

en amont du secteur sauvegardé qui se trouve exposé au même titre que la commune. Le barrage en
amont hydraulique susceptible d’avoir un impact important en cas de rupture, est celui de Sarrans,
situé à environ 160 km.

Autres risques naturels
Le secteur sauvegardé n’est pas directement soumis à un aléa de feu de forêt.

Les différents mouvements de terrain à Cahors sont les suivants :
- affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines ;
- éboulements, chutes de pierre et de blocs
- mouvements consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Aléa de feu de forêt

II.1.5.4 Risques technologiques
Le transport de matières dangereuses étant autorisé par chemin de fer et par la route nationale N

20, éloignés du secteur sauvegardé, celui-ci n’est donc pas directement concerné par ce risque.
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Milieu naturel

Occupation des sols

La part du secteur sauvegardé au sein de l’urbanisation de communale
Dans  l’urbanisation  communale  le  secteur  sauvegardé  occupe  une  place  quantitativement 

marginale. Avec ses 32 hectares, il représente 2,9% de la superficie des zones urbaines de Cahors.

Affectation des sols
Source : P.l.u.

Zones

Zones urbaines

dont : Secteur sauvegardé

Zone UA (quartiers historiques)

Zone UB (première couronne de

fauburgs)

Zone UC (quartiers résidentiels

pavillonnaires)

Zone UD (anciens villages et extensions)

Zone UE (économiques)

Zones d'urbanisation future

Zones agricoles

Zones naturelles

Total

Densité
L’urbanisation de la commune est d’une très faible densité. En moyenne, les zones urbaines (hors

zones économiques), ont 21 habitants à l’hectare.
Le secteur sauvegardé, représentant 18,6% de la population, a une densité de 116 habitants à

l’hectare alors que les zones UA, couvrant pratiquement le reste de la presqu’île du Lot et
correspondant à 25,9% des habitants de Cahors, ont une densité de 44 habitants à l’hectare. Les
zones, «hors Boucle», totalisant 55,8% de la population ont une densité de 14 habitants à l’hectare.

Ainsi, le secteur sauvegardé, apparaît être la zone dense de l’urbanisation communale

La répartition des surfaces du secteur sauvegardé est la suivante :
Surface tota

Voirie Ilots

La moyenne de l’emprise bâtie au sein des îlots est de 71,0%, et, parmi les 81 îlots du secteur
sauvegardé, 38 sont bâtis à plus de 80%.
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Le sentiment de forte densité que l’on a dans le centre, pourrait être contredit par le plan qui
montre la présence de grands espaces non bâtis. Mais, la comparaison des plans montrant l’emprise
bâtie et libre d’une part et la densité des îlots de l’autre, illustre l’inégale répartition des espaces non
bâtis et la forte densité de certains îlots.

Plan du bâti et de l’espace libre et plan de la densité par îlot et la largeur des rues



L’impression de densité que dégage la ville est surtout due à l’étroitesse des rues et à la hauteur
des bâtiments qui, même dans les quartiers modestes, apparaissent importants.

La densité du quartier des Badernes

L’étroitesse des rues

Afin de remédier à la densité urbaine le plan de sauvegarde de 1975 proposait des larges
«curetages». Ceux-ci, réalisés le long des rues ils n’ont rien donné. Bénéficiant à une ou deux

maisons en vis à vis, ils ont produit des «arrachements» sans réformer le tissu.

Les «curetages» le long des rues

Ces mêmes «curetages» au sein des îlots, ont également produit des résultats décevants dès lors
qu’il s’est agi d’en faire des espaces publics. Les cas de l’îlot Hebrard est significatif : situé au bout
d’une impasse, l’espace crée est entouré de murs aveugles et il reste peu fréquenté.

Le «curetage» de l’îlot Hebrard



Ainsi, la seule réponse qui paraît efficace est celle de réaliser des curetages en cœur d’îlot en
créant des espaces privatifs adossés aux maisons pour donner aux habitants une compensation à la
densité du tissu urbain. Ponctuellement menée, une telle politique se heurte au fait que l’essentiel des
extensions arrière des maisons qui encombrent les cours correspondent non pas par des bâtiments
parasites mais à la nécessaire extension d’un habitat souvent étriqué par sa structure d’origine. Il
paraît ainsi vain d’imposer la démolition de parties utiles à cet habitat modeste. Pour l’heure, il importe
que les espaces actuellement non-bâtis puissent être conservés..

En revanche, procédant par des opérations d’ensemble il serait possible de restructurer des îlots.
La taille exiguë du parcellaire et la modestie des occupants, laissaient penser que la seule possibilité
d’une  meilleure «aération» d’un  tissu comme celui des  Badernes, passe  par  l’intervention des
organismes du logement social qui, en réunissant des unités d’habitation réaliseraient en même
temps des curetages. Cette politique suppose toutefois que l’on ait une attitude et des moyens
adaptés à  des  opérations  aussi  délicates. Ici  il  ne  s’agit  pas  de  raser  ou  de transformer le tissu
comme ce fut parfois le cas, mais de le restructurer, d’en réhabiliter et de restaurer les bâtiments. En
ce sens il faut aussi admettre que des parties arrière, sans intérêt patrimonial, y compris sur des
bâtiments portés  «à  conserver»  puissent  être  partiellement  démolies  au  profit  d’une  meilleure
habitabilité.

Affectation des sols
En dehors des équipements, le tissu du secteur sauvegardé est affecté à l’habitat, au commerce,

aux services et au petit artisanat imbriqués dans les immeubles d’habitation. Aucun «zonage» ne
caractérise le tissu de la ville ancienne.

Affectation du sol

Parcellaire et structure de la propriété
Largement hérité du moyen âge même lorsque des bâtiments plus récents l’ont occupé, le

parcellaire du secteur sauvegardé est d’une grande stabilité.
A juger de la comparaison de la taille des parcelles entre les cadastres de 1650, celui de 1812 et

celui de 2009, l’évolution du parcellaire est étonnamment stable.

Comparaison du parcellaire en 1650, en 1812 et en 2009
Cadastre de 1650

Catégorie m2 Surf./ m2

0-40 16 158

40-79 33 159

80-119 24 041

120-159 16 678

160-199 15 018

200-399 39 317

>400 50 331

Total 194 702



Les petites parcelles de moins de 80m
2 

représentent toujours plus de 50,0% du parcellaire même
si la part de la surface du centre qu’elles occupent (16,0% contre 20,9% en 1812 et 25,3% en 1650)

diminue au 20
ème

siècle compte tenu des percées qui ont transformé les quartiers les plus populaires.

Ce constat n’intéresse pas seulement l’analyse historique. Il concerne la politique d’habitat lorsque

l’on vérifie que 765 parcelles sur les 1 486 du centre ancien mesurent moins de 80m
2  

ce qui rend
difficile la réalisation de logements familiaux sauf à réunir les petites parcelles.

La brève analyse de la propriété menée à partir des matrices cadastrales de 2009 de la Direction
générale des impôts, confirme le morcellement foncier. La surface moyenne des 1 499 parcelles

figurant aux matrices est de 135m
2
.

Une plus fine décomposition de la contenance des parcelles, montre la faible taille de la propriété
dans le centre ancien. Hors du Département et de l’Etat qui possèdent des grandes emprises
institutionnelles et les Associations qui sont propriétaires d’emprises scolaires, les autres propriétés
sont de taille particulièrement faible. Certes, ces moyennes incluent une part d’emprises annexes tels



des garages ou autres. Il n’en reste pas moins que propriétaires uniques ou copropriétés se partagent
un même parcellaire médiéval.

Répartition du parcellaire selon le type de propriétaire

Propriétaire

Commune

Département

Etat

HLM

Particuliers

Copropriétés

S.c.i.

Sociétés

Associations

Total

Cartographiées, les catégories de propriété montrent d’ailleurs que les quartiers de
«monopropriété» sont essentiellement ceux du petit parcellaire des Badernes ou de la partie nord de

la ville, à la Barre. D’autres se faufilent entre les plus grandes emprises.

Propriétés du sol

Pour vérifier cette impression, les particuliers ont été nominativement répartis selon le nombre de
parcelles que chacun d’entre eux possède. On constate ainsi que parmi les 710 propriétaires uniques
85,4% possèdent une seule parcelle, et 10,8% possèdent deux parcelles. Au delà le phénomène est
marginal. On n’est donc pas devant des propriétés conséquentes et réparties. Enfin, on remarque que
504 des 710 propriétaires habitent Cahors et, pour l’essentiel, dans le secteur sauvegardé.

Taille des propriétés des particuliers (hors copropriétés, S.c.i.)

Parcelles par propriétaire

1

2

3

4

Total



Taille des parcelles en 1650, 1812, 2009



La faune et la flore
Bien que majoritairement artificialisée, outre les alignements de platanes qui bordent le boulevard

et les quais, on trouve implantée dans les interstices entre les pavés ou les anfractuosités des murs
une nature dite «ordinaire», composée de plantes (pâturin, plantain, mousses et lichens) adaptées
aux conditions difficiles des sites urbains.

Contrairement aux végétaux, certaines espèces d’oiseaux (pigeons, pies, moineaux,

bergeronnettes...), d’insectes (punaises, perce-oreilles, papillons) et de mammifères (rongeurs et
chauve-souris) profitent des conditions particulièrement favorables en ville : nourriture en abondance,
gîtes variés (arbres, caves, greniers, toitures, volets...) et, surtout, absence de prédateurs. Parmi ces
espèces, bien qu’elles soient communes aux milieux urbains, certaines présentent un intérêt et
peuvent être protégées : tel est le cas des chauve-souris.

Ainsi, près de 2,20ha (soit 7,3% de son emprise totale) à l’intérieur du secteur sauvegardé peuvent
être considérés comme étant des espaces d’intérêt pour la flore et la faune, voire pour la biodiversité
locale, même si la vocation première de la plupart d’entre eux est avant tout celle de l’agrément.

Il est également important de souligner que les berges du Lot -éléments naturels remarquables et

lieu d’agrément privilégié-, constituent un réservoir de biodiversité en limite est du secteur
sauvegardé, notamment pour la faune inféodée au milieu aquatique, telle que la Loutre, espèce
patrimoniale protégée importante. Ces berges constituent ainsi un milieu particulièrement riche.

La vallée du Lot, notamment en amont du secteur sauvegardé, est caractérisée par un
encaissement encadré de coteaux secs calcaires à corniches rocheuses où vivent par exemple le
faucon pèlerin, le pigeon colombin ou encore le martinet alpin. Cette vallée fait d’ailleurs partie d’une
Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (Z.n.i.e.f.f.) référencée «Vallée du Lot».

Enfin, depuis 2002, la ville de Cahors a mis en place une initiative inédite : «Les Jardins Secrets»,
actuellement  au  nombre  de  20  pour  le  seul  secteur
sauvegardé.



Le paysage

Les éléments majeurs émergeant du secteur sauvegardé et visibles depuis le relief environnant,
sont  la  cathédrale  St-Etienne,  la  tour  Jean  XXII,  l’église  St-Barthélemy  et  le  moulin  St-
James.

Le front bâti qui forme le profil à l’est de  la ville ancienne offre un remarquable spectacle
typiquement lotois  où les  rives  escarpées  de la  rivière  offrent  le  socle  aux  villes  assises  sur le
rocher.

Depuis le sud, la presqu’île, culminant au rempart, présente au spectateur toute son étendue.
A l’approche du secteur sauvegardé, le boulevard Gambetta forme une barrière aux architectures

du 19
ème

siècle enserrant la ville ancienne comme son rempart d’autrefois. A l’intérieur, c’est la ville
médiévale  qui  se  découvre  à  travers  le  lacis  de  ses  rues  qui  cèdent  le  pas  à  cette  géométrie
incertaine des temps anciens. Au centre, la cathédrale St-Etienne, polarise le regard. Vers le sud,
dès qu’on s’écarte de la rue Nationale bordée de riches demeures, on atteint vite les quartiers
populaires des

Badernes aux venelles étroites et aux maisons modestes mille fois remaniés pour effacer leur origine

médiévale et prendre des allures caractéristiques du 19
ème

siècle avec des lucarnes. Ici, seules
quelques maisons éparpillées gardent le témoignage de leur origine. Restent aussi quelques

mirandes des 16
ème 

et 17
ème

siècles qui nous disent combien on voulait échapper à l’étroitesse des
rues et voir au loin.

Vers le nord, la rue du Château du roi est un axe aristocratique qui, malgré les avanies des temps
ne se départit pas de sa fière allure. Les tours qui subsistent en bordure du Lot, en disent long. Il faut
aller au bout de la montée pour retrouver des maisons modestes aux abords de l’impressionnant
palais des Duèze avec sa tour dite de Jean XXII.

Ici, partout, le matériau dominant des architectures médiévales est la brique qui, avec les arcs en
pierre  distingue  les  façades  du  conformisme  banal  des
enduits.

Les quais sont récents. Ils ont pris la place du rempart qui tout en enfermant la ville, donnait par
ses  poternes  un  accès  direct  à  la
rivière.

A l’ouest du boulevard Gambetta, la ville «moderne» a une densité nettement plus faible. Le tissu

est fait  d’anciens  couvents  et  de ces  constructions  caractéristiques du 19
ème

siècle  souvent  bordées
de jardins. C’est ici que le théâtre, le palais de Justice, les casernes et les écoles ont pris leur place
à coté des quelques vestiges antiques, du deuxième rempart et du pont Valentré.



Milieu humain

Les données socio-économiques
Le secteur sauvegardé couvre 32 hectares. Si la population communale connaît une croissance

faible (17%) au cours des 50 dernières années, durant cette même période, la population du centre
ancien perd près de 45%. Les causes de ce dépeuplement, sont diverses : amélioration du confort,
inertie  foncière, vacance du  parc... Ainsi le centre  ne  représente  plus  qu’environ 18,6% de  la
population communale .

Le secteur sauvegardé est caractérisé par le grand nombre d’habitants âgés et de jeunes adultes
et, à l’autre extrême, une sous représentation d’enfants et d’adultes d’âge moyen. Les ménages de
petite taille, les employés et les retraités se concentrent dans le centre ancien.

Le secteur sauvegardé ne comporte aucune industrie, cette dernière étant localisée en périphérie

de Cahors, ville relativement peu industrialisée.
Le centre ancien de Cahors est une destination touristique grâce à ses monuments et à ses

structures culturelles (musées, médiathèque, théâtre...) Cependant, ce sont les deux monuments
majeurs de la commune, la cathédrale et le Pont-Valentré qui attirent  les visiteurs,  le secteur
sauvegardé étant comparativement moins visité malgré une offre à thèmes importante. Les carences
en matière d’hôtellerie adaptée au tourisme dans le centre ancien sont, partiellement, la raison de la
faible fréquentation du secteur sauvegardé. En revanche les Journées du patrimoine y drainent un
nombre considérable de visiteurs.

De Luzech à Larnagol, le Lot est navigable sur 74km d'avril à novembre.
Les loisirs sont multiples : activités de pleine nature, randonnées, équitation, spéléologie,

athlétisme, cyclisme, gymnastique, musculation, danse, sports aériens, sports nautiques et
aquatiques...

Eau potable
Cahors est alimentée par la fontaine des Chartreux, située sur la rive sud de la boucle du Lot : il

s’agit d’une résurgence naturelle d’un aquifère karstique. Cette ressource naturelle est gérée depuis
1851 par la commune qui en est le propriétaire. Le périmètre de protection de ce captage est en cours
de définition mais il ne recoupe pas le secteur sauvegardé.

Sur les hauteurs dominant la ville, 21 réservoirs peuvent stocker 14 400 m
3 

assurant la distribution

en gravitaire. L’ensemble du secteur sauvegardé est desservi par le réseau public d’alimentation en
eau potable. Cette eau, minéralement équilibrée, peut être consommée par la population.

Concernant le plomb, pour atteindre en 2013 la valeur limite admissible de 10µg/litre, toutes les
canalisations, branchements et installations intérieures en plomb, seront remplacées (programme
Néofit).

D’ores et déjà 70%  de ces canalisations ont été changées dans le cadre d’un programme
pluriannuel qui prévoit le changement de 100 à 200 canalisations par an pour l’ensemble de la ville.

Assainissement
L’assainissement relève des compétences de la Ville qui possède sa propre station d'épuration

dimensionnée pour traiter les effluents de l'agglomération (Cahors, Pradines, Laroque des Arcs,
Lamagdelaine) ainsi qu‘une partie des eaux pluviales.

Le secteur sauvegardé est raccordé au réseau d’assainissement unitaire, dont le passage en

mode séparatif n’est pas prévu car la nouvelle station d’épuration, mise en service en janvier 2008
intègre par ses conception et dimensionnement, la collecte unitaire des effluents.

Une faible partie des constructions du secteur sauvegardé est encore équipée de fosses toutes
eaux non raccordées au réseau collectif d’assainissement.

Très souvent, dans le secteur sauvegardé, les raccordements au réseau d’assainissement collectif
sont réalisés directement, sans l’intermédiaire d’un boîtier de raccordement.
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Energie
Démarches liées à l’énergie
Différentes démarches relatives à l’énergie ont été initiées :

- le Plan climat énergie territorial (P.c.e.t.), lancé par le Pays de Cahors et du Sud du Lot et incluant
le secteur sauvegardé, n’est pas encore achevé,

- la Communauté d’agglomération du Grand Cahors a engagé une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat de type et de renouvellement urbain (O.p.a.h.-R.u.). Depuis 2006, de
nombreux logements ont bénéficié de cette opération, dont une partie est située dans le secteur
sauvegardé. Cette opération a eu pour conséquence l’amélioration de l’habitat en matière de confort,
d'isolation acoustique, de salubrité, d'équipement, d'accessibilité et  d'adaptation aux personnes
handicapées mais aussi d’isolation thermique et de lutter contre la précarité énergétique.

Performance de l’isolation thermique du bâti existant
Comme pour l’isolation acoustique, une étude particulière a été menée afin de rendre compte de

l’isolation thermique du bâti en secteur sauvegardé et donc de ses performances énergétiques.
Une classification des bâtiments a été établie, selon 3 variables significatives :
- La surface de murs extérieurs, par rapport au volume habité,
- Construction «alignée», accolée sur un côté ou 2 grands côtés au moins,
- Construction en «angle» de rue, accolée sur un ou deux côtés au plus.
- Le mode constructif :
- Pans de bois avec hourdage en briques de 14 cm d’épaisseur environ ;
- Maçonnerie (pierre calcaire ou briques) pour une épaisseur moyenne de 60 cm ;
- La surface de vitrage, par rapport à la surface de murs extérieurs :
- Entre 10 et 20 % (≈15 %) de la surface des murs extérieurs est vitrée ;
- Entre 20 et 30 % (≈25 %) de la surface des murs extérieurs est vitrée.

La méthode de calcul  «3CL-DPE», définie par l’arrêté du 9 novembre 2006 (portant approbation
de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France
métropolitaine), permet d’estimer les consommations de chauffage et la performance énergétique
pour chaque type de construction considéré.

Les  résultats  des  calculs  pour le  bâti  du  secteur  sauvegardé  ne  dépassent  pas la  classe «  F»
selon les  règles  actuelles  d’étiquetage  énergétique.  Le  potentiel  d’amélioration  de la  performance
thermique du bâti existant parait donc important.

Performance de l’isolation acoustique du bâti existant

Pour connaître la situation actuelle de l’isolation acoustique des bâtiments du secteur sauvegardé,
une étude a été menée sur des immeubles «test» définis selon 3 variables prépondérantes du point
de vue de l’acoustique :

- le mode constructif,
- la surface de vitrages ramenée à la surface de murs extérieurs,
- l’environnement direct.
Les indices d’affaiblissement acoustique simulés pour les différents types de construction varient

peu, entre 25 et 26 dB, ce qui correspond à un indice moins performant que pour une construction
neuve, où l’on atteint généralement 29 dB.

Gestion des déchets
Depuis 2003, la Communauté d’agglomération assure la collecte et le traitement des déchets

ménagers et assimilés. Elle a adhéré au S.y.s.e.d. du Lot pour le traitement de ces déchets. Elle a
développé la collecte sélective sur l’ensemble de son territoire. En secteur sauvegardé , cela se
traduit par :

- une collecte des ordures ménagères, par «points de regroupement», dans des  conteneurs
aériens ou enterrés ou encore des «boutiques à déchets», à une fréquence quotidienne ;

- la collecte sélective des emballages ménagers, par collecte en «porte à porte» ou par «points de
regroupement» bi-hebdomadaire et, parfois, en des conteneurs enterrés. ;
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- la collecte du verre au niveau des points d’apport volontaire (Récup’ Verre).
- afin de limiter les dépôts sauvages, le service de collecte assure le ramassage gratuit  des

encombrants sur rendez-vous à une fréquence hebdomadaire.

Les modalités de la collecte des déchets sont adaptées aux contraintes du secteur sauvegardé :
- la fréquence de ramassage des déchets ménagers permet de conserver un bon état de propreté

de la voirie ;
- la collecte dans les rues étroites se fait par camions bennes de gabarits adaptés ;
- dans les rues où il y a des terrasses de restaurant, la collecte est réalisée le matin, durant  la

période touristique, afin de limiter la gêne pour les clients ;
- la mise en place de conteneurs enterrés et de boutiques à déchets permet d’améliorer les

conditions de collecte tout en limitant l’impact visuel des déchets. Par une programmation
pluriannuelle, l’objectif est de doter l’ensemble du secteur sauvegardé de ces points d’apport
volontaires.

Le dispositif des points de collecte sélective des déchets ménagers apparaît complexe car il
suppose que chaque résident puisse appréhender les modalités de collecte au niveau de sa rue ou
de son quartier. Il existe également un problème lié au déplacement des personnes âgées vers le
point de collecte. Ainsi, le dispositif de collecte, fait l’objet d’un affichage de consignes dans le
secteur sauvegardé pour orienter les habitants. Les conteneurs enterrés assureront un maillage de 50
mètres.

Les commerçants, restaurateurs et artisans bénéficient du service de collecte sous réserve que
leurs déchets soient assimilables aux ordures ménagères. Pour les déchets d’emballage des
commerces, un camion-benne est chargée de leur collecte. Les emballages issus des commerces
peuvent empiéter sur la voie dans l’attente de leur enlèvement. Pour les autres déchets d’activités, les
professionnels doivent faire appel à des entreprises privées ou bien se rendre en déchèterie.

Les services municipaux réalisent également le nettoyage de la voirie de façon régulière afin de

garantir un bon état de propreté.

Les déplacements
La voiture est le mode de transport prépondérant à l’intérieur de la ville et en secteur sauvegardé .
Les déplacements sont abordés par le P.a.d.d. Parmi ses objectifs deux traitent des déplacements:
- préserver et valoriser le cadre de vie des habitants,
- maîtriser davantage les déplacements.
Stationnement
Les deux études de stationnement réalisées en 2002 et 2010, mettent en avant qu’il existe

plusieurs parkings relais aux abords du secteur sauvegardé et que ceux-ci sont complétés par des
parkings de délestage situés aux entrées ouest et nord de la ville. Si leur capacité actuelle est
suffisante, ils sont sous utilisés. Ces parkings extérieurs à la boucle du Lot sont desservis par des
navettes gratuites et par les lignes régulières du transport urbain.

Le stationnement dans la Boucle du Lot totalise 3 837 places dont 2 415 gratuites et 1 422
payantes dont 726 places de parking en ouvrage ou clos de surface.

- dans le secteur sauvegardé on dispose de 846 places dont 570 gratuites et 276 payantes,
- dans le reste de la Boucle on dispose de 2 361 places dont 1 215 gratuites et 1 146 payantes,
- dans les parkings relais de 630 places gratuites.
Le stationnement dans le secteur sauvegardé s’effectue souvent en dehors des emplacements

autorisés et même au détriment du fonctionnement urbain comme la collecte des déchets ou la
sécurité (accès aux bouches incendie, déplacements des personnes à mobilité réduite...).

Face à ces problèmes liés au stationnement, il convient d’optimiser le stationnement dans le

secteur sauvegardé en :
- privilégiant le stationnement des résidants et des visiteurs près du secteur sauvegardé et en
- encourageant les migrants à stationner à l’extérieure de la boucle du Lot.



162

L’atteinte de ces objectifs suppose une refonte du stationnement payant et une piétonisation de la

majeure partie des rues du secteur sauvegardé hors des percées du 19
ème 

siècle, indispensables à la
desserte de la ville.



Le patrimoine historique, culturel, et archéologique
La protection du patrimoine historique, culturel et architectural est l‘objectif premier du plan de

sauvegarde et de mise en valeur.
Cahors se singularise par la présence d’un patrimoine exceptionnel qui fait de la ville un véritable

conservatoire de la maison médiévale. Cette richesse a conduit la Ville à se doter d’un service du
patrimoine chargé d’identifier, de connaître, de protéger et de restaurer le patrimoine mobilier et
immobilier de la commune. Le service, composé de personnels scientifiques et techniques, aborde
tous les domaines allant de l’archéologie à l’inventaire, la médiation, l’animation et la diffusion des
connaissances. Depuis 2005, en partenariat avec les services archéologiques de l’Etat, il dresse la
carte archéologique de Cahors par l’ inventaire et l’étude de l’ensemble des sites archéologiques de la
commune : grotte préhistorique de Pech Cavaniès, dolmen de Peyrelevade, habitat gallo-romain de la
rue Joachim Murat, théâtre antique dit des Cadourques, sarcophages paléochrétiens de la
cathédrale….

D’autre part, depuis la loi de décentralisation de 2004 et, désormais, par convention avec la région
Midi-Pyrénées, la Ville assure la mission de l’Inventaire général. Depuis 2009, l’enquête du secteur
sauvegardé, et plus largement tous les travaux sur la ville, ont été suivis par l’archéologue du bâti et
la chargée de l’Inventaire et les données recueillies ont été mises en ligne sur le site de la Ville et
celui de la région Midi-Pyrénées.

Cahors est classée au patrimoine mondial par l’U.n.e.s.c.o. au titre des Chemins de St-Jacques,
en tant que Ville d’art et d’histoire par le ministère de la Culture et en tant que Grand site de Midi-
Pyrénées.

Le nombre de monuments historiques (49) et de bâtiments portés à conserver au P.s.m.v. (1 581)
dénote la richesse patrimoniale de Cahors.



Etat des nuisances

Pollution  atmosphérique
Le suivi de la qualité de l’air ambiant à Cahors est confié à l’Observatoire régional de l’Air en Midi

Pyrénées (O.r.a.m.i.p.). Une station de mesures a été mise en place en 2012 pour une durée d’un an
dans le quartier de Cabessut. La campagne de mesures a donné les résultats suivants satisfaisants.

Toutefois, la qualité de l’air est ici comparable à celle des autres villes moyennes de la région.
La qualité de l’air du secteur sauvegardé est jugée similaire à celle du reste de la ville.
Le Grand Cahors a été sélectionné pour le programme Européen S.mo.o.t.h. (Safety and MObility

Optimisation for sustainable Transport and Health 2009-2012) destiné à favoriser les modes de
déplacements doux, afin de lutter contre les émissions de CO2.

Afin de réduire la pollution due aux transports routiers, le P.a.d.d. préconise de renforcer la part des

déplacements doux (piéton et cycle), aux dépens de l’usage de la voiture.

Nuisances sonores
Afin d’appréhender l’ambiance sonore dans le secteur sauvegardé, une campagne de mesures

(bruit de l’environnement) a été menée en 2010, retenant 11 points représentatifs des expositions au
bruit (voie passante, place, ruelle...). Les conclusions montrent que l’on ne retrouve pas de niveau
d’exposition  particulièrement élevé  puisque les LAeq  varient entre  48,6 et 68 dB(A) et restent
inférieures aux nuisances de circulation standard en ne dépassant que de 3 dB le seuil de gêne et de
fatigue. (L’indicateur utilisé pour caractériser au moyen d'une seule valeur les bruits fluctuants
atteignant une façade pendant la période T représente une moyenne et il est exprimé en dB(A).

Nuisances  biologiques
Insectes xylophages Les insectes xylophages, les termites en particulier, occasionnent des dégâts

importants : ils dégradent le bois et ses dérivés utilisés dans la construction. Face à la gravité des
nuisances occasionnées par ces insectes, les pouvoirs publics ont adopté un dispositif législatif et
réglementaire tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles.

L’ensemble du département du Lot est couvert par un arrêté préfectoral du 01/12/2000 portant
constatation de la présence de termites sur tout le territoire.

La lutte contre les termites et autres insectes à larves xylophages a été introduite par la loi 99-471
du 8 juin 1999.

Les références réglementaires sont :

- décret 2000-613 du 03/07/2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles
contre les termites (déclaration en Mairie et état relatif à la présence de termites) ;

- décret 2006-591 du 23/05/2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres
insectes à larves xylophages qui a créé les articles R.112-2 à R.112-4 du CCH ;

- arrêté du 27/06/2006, modifié par l’arrêté du 16/02/2010 relatif à l’application des articles R.112-2
à R.112-4 du CCH ;

- arrêté du 29/03/2007 relatif au modèle et méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la
présence de termites.

L’ensemble du territoire du département du Lot étant couvert par un arrêté préfectoral, l’article 2 de
l’arrêté du 27/06/2006, modifié, impose :

- l’utilisation de bois et matériaux adaptés à la lutte contre les termites et
- une protection complémentaire contre les termites entre le sol et le bâtiment.
Ces dispositions s’appliquent aux projets de construction dont la demande de permis de construire

a été déposée à compter du 01/11/2006 et aux travaux d’aménagement ou de construction exemptés
du construire à compter de la même date.

A la fin des travaux, le constructeur remet une notice technique indiquant les dispositifs, les
protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en œuvre.



Rongeurs La gêne et les nuisances des rats et souris sont nombreuses dans les domiciles des
particuliers ou dans les locaux des entreprises.

Les rats et souris sont des rongeurs très prolifiques provoquant d’importants dégâts d’autant qu’ils
se multiplient très rapidement. Les rats rongent absolument tout (isolation, câbles électriques,
tuyaux…) et provoquent de ce fait des courts-circuits, des fuites et parfois même des incendies et des
explosions. D’autre part, le rat peut souiller la nourriture en la contaminant par ses déjections.

Enfin, les risques sanitaires s'ajoutent à ces nuisances : Le rat est un animal qui transporte de

nombreuses maladies, souvent graves.. Parmi celles-ci, les plus courantes sont le typhus, la rage et
diverses infections causées par les morsures, la leptospirose, et la transmission de puces et de poux.


