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Révision du Plan de Sauvegarde
et de Mise en Valeur

du secteur sauvegardé de Cahors
communiqué de presse

Rappel historique :

Comme  pour  bon  nombre  de  villes  françaises,  le  centre  ancien  de  Cahors,  d'une 
superficie de 30 hectares,  est manifestement dégradé. Une population  parfois précarisée 
habite des logements vétustes dans un contexte d'espaces publics dégradés. La loi Malraux sur les 
secteurs sauvegardés, promulguée en 1962, contribuera à sauvegarder une grande partie de la 
ville  ancienne.  En  effet,  le  périmètre  du  secteur  sauvegardé  est  défini  par  arrêté 
ministériel en 1972. Il  correspond à la cité médiévale située à l'est du méandre et 
séparée  des  quartiers  modernes  par  le  boulevard  Gambetta,  véritable  colonne 
vertébrale de la ville. 

Une des caractéristiques du bâti cadurcien réside dans la difficulté que l'on éprouve à 
identifier  précisément  les  différents  éléments  patrimoniaux  à  préserver. L'enquête 
d'inventaire, menée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées de 1987 à 
1998 dans le centre ancien, réalisée à l'occasion de travaux, va révéler des trésors d'informations 
sur l'habitat au Moyen Age à Cahors. 
Quelques édifices ont fait  l'objet d'une étude approfondie et une grande partie du corpus des 
édifices des XIIème, XIIIème et XIVème siècles a été identifiée. 
Ce patrimoine, ainsi révélé, a mis l'accent sur les limites du règlement qui s'avère plus 
destructeur  que  protecteur  ;  ce  règlement,  autorisant  la  démolition  des  bâtiments 
apparemment XIXème siècle qui, dans la majorité des cas, se révèlent être en grande 
partie du Moyen Age, ne constitue pas un outil de mise en valeur opérationnel. 

LE 31 MARS 2008, LA VILLE OBTIENT PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL LA MISE EN 
RÉVISION DU P.S.M.V.

Suite à la consultation d'un bureau d'études chargé de la procédure de mise en révision lancée 
par la Ville de Cahors, c'est un groupement avec pour mandataire Alexandre Mélissinos 
qui a été retenu, par délibération en date du 2 décembre 2009.

Le coût de cette étude d'une durée globale de 54 mois, s'élève à 
485 000 €, subventionnée à hauteur de 80% par l'État et la région Midi-Pyrénées. 

La Ville de Cahors, maître d'ouvrage contribue à hauteur de 
97 000 € à cette étude.
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Révision du Plan de Sauvegarde
et de Mise en Valeur

du secteur sauvegardé de Cahors

Tranche ferme : Élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur

Cette tranche comprend :

Phase 1 :
• Diagnostic du P.S.M.V. actuel     :   
Dégager les effets positifs à confronter au déficit d'images, dont souffre le secteur sauvegardé 
auprès de la population.  Ce premier bilan du secteur sauvegardé se fera au regard des 
enjeux de développement  durable  souhaités  par  la  ville  de Cahors,  tant  au niveau 
urbain que du bâti.
• mise à jour et élaboration des nouvelles fiches à l'immeuble   ; 

Pour mener à bien ce travail, une visite de chaque immeuble sera nécessaire. Ce travail de mise à 
jour des connaissances sur l’état et l’intérêt du patrimoine architectural et de la ville bénéficiera de 
l’importante documentation existante. 

La Ville de Cahors mettra à disposition du chargé d’études les compétences de 
l'archéologue de la ville en liaison avec le service régional de l'archéologie de la 
D.R.A.C Midi-Pyrénées. 

Ces fiches peuvent contenir minimum les informations suivantes (conformes à la 
base Mérimée)

• coordonnées de l’immeuble : situation, adresse, référence(s) cadastrale(s) ; 
• années  connues  ou  présumées  d’édification  de  l’immeuble  et  des  principales 

transformations éventuelles ;
• description  architecturale  extérieure  et  intérieure  et  principaux  éléments 

d’architecture et de décors intérieurs ;
• orientations sur les prescriptions futures.

Le recensement de tous les éléments du patrimoine bâti et non bâti permet 
une meilleure classification des immeubles. 
Il amène ainsi à une prise en compte des réalités économiques, sociales et 
urbaines de la ville de Cahors.

3
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• Définir  des  typologies  d'immeuble  par  période  historique  permettant  l'amélioration  des 
conditions d'habitabilité et de confort.
• Établir  un échantillonnage significatif  par typologie pour traiter l’accessibilité du bâti,  le 
traitement architectural et technique en matière thermique, acoustique, qualité de l’air, dans le 
cadre de restaurations à venir. Ce diagnostic servira de base aux prises de décisions lors de la 
délivrance des autorisations d’urbanisme.

PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DU 
DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE.

La révision du P.S.M.V. du secteur sauvegardé de Cahors intègre l'amélioration 
du cadre de vie au travers du concept de développement durable.
Afin de rendre le secteur sauvegardé attractif pour ses habitants actuels et 
nouveaux, il est indispensable d'améliorer le cadre de vie de ces familles par le 
biais d'une réflexion globale sur le traitement thermique du patrimoine bâti 
mais également sur le traitement phonique.

Phase 2 : Diagnostic du fonctionnement urbain :

Il sera à réaliser en tenant compte du projet urbain de la municipalité. Celui-ci devra mettre en 
évidence les questions posées concernant la vie sociale et économique, les conditions d’habitat, les 
commerces, le traitement des espaces publics, les bâtiments d’usage public, les déplacements, les 
relations avec les espaces limitrophes. Ce diagnostic sera élaboré sur la base d’études thématiques 
existantes ou à élaborer selon les besoins identifiés. Il sera mis en perspective avec les travaux 
d’élaboration du plan local d’urbanisme. 

L’OBJECTIF EST DE PARVENIR À UNE IMAGE D’ÉQUILIBRE ET D’ÉLÉGANCE DISCRÈTE 
TOUT EN RÉPONDANT AUX BESOINS D’UNE VILLE IMPORTANTE AU XXIÈME SIÈCLE.

Ce diagnostic devra fixer les orientations générales du projet d'aménagement du cœur de ville. Il 
sera réalisé en prenant en compte les objectifs de développement durable. Ce diagnostic servira de 
base aux prises de décisions lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme dans un juste 
équilibre entre  la  conservation et  la  mise en valeur  d’une part,  et  l’amélioration de la  qualité 
d’usage des espaces publics d’autre part.
Traitement des espaces publics :
L'aménagement des espaces publics et leurs usages sont au cœur de la problématique urbaine. 
L'élaboration d'une charte de traitement des rues et places publiques, tenant compte des usages, 
comme la place de la voiture en centre ville, sera mise en œuvre à l'occasion de la révision.
Une  attention  toute  particulière  est  accordée  à  la  requalification  des  places 
publiques, Libération, Chapou, Rousseau, Metges, ainsi qu'au traitement des quais.
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Tranche conditionnelle : dossier réglementaire du P.S.M.V.

Elle consiste à conduire le projet de P.S.M.V. de l’enquête publique jusqu’au stade de 
son approbation définitive.

• Phase 1 : Finalisation du fichier d'immeubles

• Phase 2 : Réalisation du projet de dossier réglementaire du P.S.M.V. 

• un rapport de présentation élaboré sur la base de toutes les études thématiques 
préalables et  justifiant  les options retenues dans le règlement et  les documents 
graphiques

• un règlement établi selon les spécifications des plans locaux d’urbanisme auxquels 
les plans de sauvegarde et de mise en valeur se substituent 

• un document graphique établi à l’échelle du 1/1000ème couvrant la totalité du secteur 
sauvegardé et fixant le statut de chaque immeuble

• un  document  graphique  traduisant  les  orientations  urbaines  visant  à 
l'embellissement de la ville 

• Phase 3 : Publication du projet de révision du P.S.M.V.

• conduire le projet de PSMV jusqu’au stade de l’enquête publique.

• Phase 4 : Approbation du nouveau P.S.M.V.

• conduire le projet de PSMV de l'enquête publique jusqu'au stade de son approbation 
définitive.
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Le cabinet retenu :
• Alexandre Mélissinos,  mandataire de l'équipe, urbaniste et architecte,  membre de la 
Société Française des Urbanistes et membre de l'Ordre des Architectes, professeur au Centre des 
Hautes  Etudes  de  Chaillot.  Parmi  les  nombreuses  études  menées  :  Figeac,  Chinon,  Béziers, 
Bayonne, Etampes, Lodève, Alès, Avignon, Marseille (le quartier du Panier), Paris (le quartier de 
Montmartre).  On  lui  doit  également  de  nombreuses  études  et  recherches  parmi  lesquelles  : 
l'aménagement des cœurs d'ilot des centres anciens en France, l'évolution des espaces collectifs, 
les identités des villes, les berges des rivières, l'analyse comparative des restaurations en secteur 
sauvegardé, la composition du paysage urbain.

• Gilles Séraphin,  archéologue-architecte,  enseigne en qualité de professeur associé au 
Centre  des  Hautes  Etudes  de  Chaillot,  il  se  consacre  aux  études  de  secteurs  sauvegardés, 
Z.P.P.A.U.P.  (Zone  de  Protection  du  Patrimoine  Architectural  Urbain  et  Paysager),  aux  études 
préalables  et  monumentales,  assure  la  maitrise  d'oeuvre  de  chantier  de  restauration  sur 
Monuments historiques. Il a participé entre autres à l'étude des secteurs sauvegardés de Riom, 
Figeac, aux Z.P.P.A.U.P. de Lectoure, Cordes-sur-Ciel, Sarlat, …, aux sites classés de Rocamadour, 
Collonges-La-Rouge… .

• IDE Environnement, société de conseil en environnement, développement durable, et 
Haute Qualité Environnementale (HQE®), basée à Toulouse, est constituée d’une équipe de 30 
personnes  (ingénieurs  et  chefs  de  projets)  et  compte  aujourd’hui  plus  de  3000  références 
d’études, accumulées en 22 ans d’existence auprès des donneurs d’ordre privés ou publics sur 
l’ensemble du territoire national.
IDE Environnement intervient principalement sur les domaines comme :

• les études à caractère réglementaire,
• la gestion territoriale de l’environnement,
• le climat et l’énergie,
• le management environnemental,
• l’évaluation des politiques publiques et la communication.

Dans le cadre de la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du secteur 
sauvegardé de Cahors, la mission d’IDE Environnement portera sur la caractérisation 
et la prise en compte des enjeux de l’environnement et du développement durable.
Le séquencement de ce travail reposera respectivement sur :

• la caractérisation des sensibilités et contraintes identifiables au plan local, et en relation 
avec le contexte de l’agglomération cadurcienne,

• l’identification et l’évaluation, en concertation avec les partenaires de l’étude, des mesures 
d’intégration des préoccupations d’environnement et de développement durable dans le 
Plan de sauvegarde.

IDE Environnement et Alexandre Mélissinos ont, dans le passé déjà collaboré selon cet 
axe méthodologique dans le cadre de l’élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur du secteur sauvegardé de Bayonne.
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