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 → Réviser le PSMV : 5 objectifs       

/// 1. 1 Les enjeux

 → Disposer d'un outil régalien au service du projet de Ville   
  

 → Reconquérir le Secteur sauvegardé une priorité municipale 
   



  → Une nouvelle logique : de la protection à l'habiter

/// 1. 2 Intérêts de la démarche

  → Une démarche intégrée et transversale     

  → Un projet de Ville    



/// 1. 3 Positionnement et 
démarche intégrée

 appui
 intégration

Deux concepts :
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/// 1. 3 Positionnement et 
démarche intégrée

Intégration    



ENERPAT 

Cahors,
un pôle de 
compétences sur le 
patrimoine et 
l’efficacité 
énergétique
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ENERPAT, une démarche intégrée 
d’expérimentation et de développement

Volet 
réglementaire
- Révision du PSMV

- Elaboration du PLU

Reconquête Secteur 
Sauvegardé

Quartiers Anciens 
Durables

Volet 
opérationnel
- Projet urbain

- PIG

- OPAH RU

ENERPAT
Cahors laboratoire vivant

Ilôt expérimental : Chico-Mendès
Recherche Formation & 

enseignement 
supérieur

Innovation, transferts de 
technologie & 

développement économique

Plateforme « Rénovation énergétique 
de l’habitat patrimonial privé »



2. Projet urbain



Projet urbain

 → Favoriser, améliorer et pérenniser la qualité d'habiter pour répondre aux 
besoins des habitants et favoriser l'accueil de nouvelles populations. 

→ Démarche intégrée avec six facettes totalement interdépendantes les 
unes des autres.

→ Positionner le centre-ville comme élément de cadre de vie et d'attractivité 
de la cité.

ENJEU

CONDITIONS

→ Singulariser le centre-ville dans le cadre des parcours résidentiels et 
d'entreprises et comme facteur de marketing territorial

PLUS VALUE



Projet urbain

→ PSMV : le règlement

Passer d'un règlement contraint à
 

à un règlement contraint mais 

facilitateur



/// 2 . 1 Restauration patrimoniale
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2ème enjeu   améliorer la qualité d'habiter→   



3ème enjeu   lutter contre l'habitat indigne→



3ème enjeu   lutter contre l'habitat indigne→



/// 2 . 2 Politique de l'habitat



/// 2 . 2 Politique de l'habitat : les outils



/// 2 . 2 Politique de l'habitat



 → faire évoluer la typologie des logements



/// 2 . 3 Requalification des
espaces publics



/// 2 . 3 Requalification des 
espaces publics

 → L'espace public
> 1er signal de la reconquête su secteur sauvegardé 
> lieu de rencontre 
> lien structurant de la ville

 → Le traitement préconisé

 → Le mobilier urbain



/// 2 . 3 Requalification des espaces publics

 Marché de potiers, place de la Libération

rue de l'Université



 → Principe de traitement des rues

/// 2 . 3 Requalification des espaces publics



/// 2 . 3 Requalification des espaces publics

 → Le mobilier urbain

Place Metges

Nouveaux luminaires



/// 2 . 4 Dynamique des 
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/// 2 . 4 Dynamique des commerces de 
centre-ville

 → Répartition de 
l'activité commerciale sur 

Cahors

 Extrait des cahiers des ateliers de territoire



/// 2 . 4 Dynamique des commerces de 
centre-ville

 → Localisation des commerces dans le secteur sauvegardé

Service développement économique – Grand Cahors



/// 2 . 4 Dynamique des commerces de 
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/// 2 . 5 Déplacements et stationnements

Double défi : 
 → favoriser un retour en ville des familles
 → limiter l'usage de la voiture pour un meilleur partage 

des espaces entre typologies des usagers

Double considération : 
 → réorganisation publique des espaces
 → apprentissage des citoyens aux évolutions d'usage

Double réponse : 
 → espace de rencontre
 → stationnement privilégié pour les habitants du secteur 

sauvegardé (tarification préférentielle)



 → Les zones de rencontres

Création du décret « code de la rue » du 30 juillet 2008

• Les piétons sont prioritaires partout, pour cheminer et pour traverser
• Les motorisés sont admis (au moins sur une partie de la largeur de la rue)
• La vitesse est limitée à 20 km/h
• Double-sens cyclable systématique
• Stationnement limité aux emplacements prévus
• Quelques exemples en France : Saint-Malo, Rennes et Paris.

/// 2 . 5 Déplacements et stationnements



 → Principes de circulation dans le centre-ville

/// 2 . 5 Déplacements et stationnements



/// 2 . 6 Tranquillité publique



/// 2 . 6 Tranquillité publique

Les incivilités seront combattues à plusieurs niveaux :

 → Politique habitat, requalification des espaces publics

 → Lien social consolidé

 → Plan de gestion des espaces publics

 → Conseil de quartier



Avant Après

/// 2 . 6 Tranquillité publique
 → De la poubelle au container enterré



/// 2 . 6 Tranquillité publique
 → La présence humaine : la brigade verte


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43

