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RECONQUÊTE DU SECTEUR SAUVEGARDÉ : 
UNE PRIORITÉ ! 
Notre secteur sauvegardé participe incontestablement de l’ADN de la ville. On y vit, on y travaille, on y consomme, on s’y cultive… 
Chacun se sent quelque peu lié à son histoire et apprécie l’âme qu’il dégage. 
Au fil des ans, des protections, des mouvements de populations, il s’est transformé, s’est embelli. Il s’est aussi fragilisé. 
Pourtant, face à un étalement urbain dont le modèle semble déjà dépassé et compte tenu de la morphologie chahutée de notre 
territoire, reconstruire la ville sur la ville apparaît comme d’une criante actualité. 
Résolument, c’est le choix que nous avons fait. 
En faisant de la reconquête de ce cœur d’agglomération une des priorités de la mandature, la municipalité affirme cette nécessité. 
Considérant qu’il participe de notre singularité, c’est-à-dire de notre identité, nous souhaitons faire de cet atout une réelle valeur 
ajoutée.
Après plusieurs années consacrées à poser les fondements de ce projet, désormais vient le temps de la reconquête effective du 
secteur sauvegardé. 
Par des actions concrètes - rénovation de la totalité de ses rues, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, renforcement 
de la tranquillité publique, lutte contre les incivilités, dynamisation commerciale, création d’espaces partagés, requalification de l’îlot 
Chico-Mendès - sa transformation s’engage dans les faits. 
Grâce à une nouvelle organisation des services de nos collectivités, plus transverse et plus mobilisatrice des énergies, et à l’aide 
d’un futur conseil citoyen impliquant celles et ceux qui font au quotidien le secteur sauvegardé, la Ville de Cahors et le Grand Cahors 
changent d’échelle et se placent en mode projet. 
Révéler l’épaisseur historique, favoriser le retour durable des Cadurciens et des familles, améliorer le quotidien, autant d’objectifs qui 
contribueront à retisser le lien entre notre secteur sauvegardé et ses habitants actuels et futurs. 
Un lieu de vie mais aussi un facteur-clé d’attractivité de notre cité. 

Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE
Maire de Cahors

Président du Grand Cahors 

 

ÉD I TO
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AVANT 
LE  S ECTEUR 
SAUVEGARDÉ

À Cahors comme dans toutes les villes de France, les notions d’urbanisme et de 
conservation du patrimoine sont presque inexistantes jusqu’au XIXe siècle. Seul 
un document daté de 1680 tend à régir le développement urbain, et plus par-

ticulièrement l’aménagement des demeures et des terrasses installées sur l’ancien 
rempart médiéval de la cité afin « d’embellir la ville ». Au fil de son essor, la cité ca-
durcienne conserve son aspect et sa trame médiévale en se développement presque 
exclusivement à l’intérieur de ses remparts. Le XIXe siècle est celui des grandes trans-
formations urbaines afin de correspondre aux théories hygiénistes qui se répandent 
alors. Cahors n’échappe pas au phénomène. Un  premier plan d’alignement est éla-
boré dès 1828 avec pour objectif  d’assainir le centre historique. Sans prendre en 
considération le bâti ancien, de grandes saignées sont percées dans le tissu urbain 
afin d’aligner le bâti en fonction de la nouvelle voirie alors réalisée. En perçant ces 
nouvelles rues, des façades et des immeubles entiers sont détruits, causant une 
perte sans précédent pour la ville sur le plan patrimonial. C’est à ce moment que 
les rues Brives, Clemenceau, Colonel-Delmas, Joffre, Foch, Portail-Alban, Jean-Vidal, 
Feydel et Blanqui, ainsi que les places Rousseau et Galdemar voient le jour.

Au cours de cette même période, en 1837, est créée la Commission des Monuments 
Historiques qui publie dès 1840 une liste de monuments classés, liste dont fait par-
tie le pont Valentré. Dès lors, entre 1862 et 1911, les classements se succèdent 
à Cahors, classements qui concernent essentiellement les édifices emblématiques 
des périodes allant de l’Antiquité à la Renaissance, et surtout d’époque médiévale. 
En 1913, la loi sur les Monuments Historiques augmente de manière considérable 
les outils de protection du patrimoine, avec notamment l’instauration d’une nouvelle 
mesure de protection, l’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments His-
toriques. Sous l’effet de la loi de 1913, Cahors bénéficie entre 1913 et 1945 d’une 
vague d’inscriptions d’un ensemble de façades ou d’éléments sculptés révélateurs de 
l’architecture civile des XIIIe au XVIIe siècles.

Cependant, que ce soit par le classement ou par l’inscription, il s’agit uniquement de 
protections sur des édifices ponctuels et non sur des ensembles urbains. Le cœur des 
villes est toujours la proie des destructions et des transformations sans considération 
pour les éléments patrimoniaux. Ce n’est qu’en 1943 qu’une première loi fait le lien 
entre les bâtiments protégés et les aménagements urbains. C’est la loi dite « des 
abords » qui vise à protéger tout le secteur compris dans un rayon de 500 mètres 
autour d’un monument historique classé. C’est par le biais de cette protection des 
abords que le centre ancien cadurcien est pour la première fois protégé et peut être 
en partie préservé. Mais le degré de protection n’est cependant pas encore assez 
suffisant.

livret_bat_imprimeur.indd   4 09/09/2014   11:39



5

1945 - 1972 : de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la mise en place du 
secteur sauvegardé

Malgré les textes de lois et les éléments de protection instaurés, les lendemains de 
la Seconde Guerre mondiale mettent à mal le patrimoine et les trames urbaines. À la 
fin des années 1950, les centres anciens sont alors sur le point de disparaître. Les 
ravages de la guerre et une importante poussée démographique conduisent à une 
forte pression foncière. À la création de nombreux logements neufs s’ajoute l’image 
que dégagent les centres anciens  auprès de la population et des autorités. Ils sont 
considérés comme des quartiers confinés, obscurs, insalubres, désorganisés, devant 
être détruits afin de développer la ville nouvelle, organisée, claire, parfaitement aérée, 
desservie, et surtout salubre. Face à ces constats, de nombreuses villes prennent 
alors la décision de raser des quartiers entiers afin de les transformer, suivant en cela 
les théories fonctionnalistes alors en vogue dans les programmes urbains.

Cahors s’inscrit dans ce mouvement. La ville se dote à partir de 1954 d’un plan 
d’aménagement pour l’aider à planifier son développement urbanistique où la sensibi-
lité envers le patrimoine urbain n’est pas encore de mise. Ainsi, selon ce plan, les mo-
numents remarquables doivent être conservés, alors que le reste de la ville ancienne 
doit faire l’objet de travaux sans précédent. Il s’agit essentiellement de supprimer 
les « îlots insalubres ». Bien que les principaux tracés médiévaux soient conservés, le 
cœur même des îlots doit être détruit, laissant place à des espaces libres et plantés. 
Là où ces prérogatives ne peuvent s’appliquer, la solution préconisée est la destruc-
tion pure et simple des édifices. Dans une lettre datée du 13 juin 1955, l’adjoint en 
charge des travaux publics souligne la nécessité de lancer très rapidement ce vaste 
chantier :

« La Ville de Cahors serait désireuse de faire 
un effort tout spécial pour le curetage du 
quartier particulièrement insalubre dit « des 
Badernes » où s’accumulent les taudis ».

Ce quartier symbolise à lui seul l’image très négative que dégage le centre ancien de 
Cahors et les terribles conditions de vie qui y règnent. Un projet de réhabilitation voit 
le jour en 1957. 

La loi Malraux vise à stopper ce processus national de destructions massives en 
créant une protection pour les ensembles urbains. Elle est votée le 4 août 1962, 
instituant les secteurs sauvegardés et consacrant juridiquement l’extension du champ 
patrimonial aux ensembles bâtis. Désormais, l’État peut, en collaboration avec les  
autorités locales compétentes, créer et délimiter un secteur sauvegardé « lorsque 
ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la 
conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble 
d’immeubles ». (extrait de la Loi n°62-903 du 4 août 1962 complétant la protection 
du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restaura-
tion immobilière).
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L’ INSTAURATION 
DU SECTEUR SAUVEGARDÉ

La mise en place de la loi Malraux a pour effet de susciter un éveil des consciences 
à Cahors. En 1963 apparaît pour la première fois dans le rapport justificatif  qui ac-
compagne le Plan Directeur d’Urbanisme la volonté de protéger le patrimoine de la 
cité par le biais de mesures de protection. Une première mesure est même instaurée 
avec la limitation des hauteurs des nouveaux bâtiments érigés dans le périmètre du 
centre ancien. La dynamique est lancée. En 1966, la municipalité lance une étude 
sur le bâti ancien du centre-ville afin de l’identifier pour éventuellement le valoriser 
dans un futur proche. Celle-ci est menée par un organisme indépendant, le Bureau 
d’Études Foncières pour l’Équipement des Collectivités. C’est donc en parallèle à la 
mise en place des Plans d’Occupation des Sols et du Plan Directeur d’Urbanisme que 
le secteur sauvegardé voit le jour.

En 1969, le Conseil Municipal de la ville sollicite la création d’un secteur sauvegardé 
qui doit servir d’appui à la politique de réhabilitation, de mise en valeur, d’aménage-
ment et de dynamisation du centre ancien. Le périmètre du secteur sauvegardé est 
défini et adopté en 1972, et son étude, confiée à Bernard Fonquernie inspecteur des 
Monuments Historiques, débute dès l’année suivante, en 1973. Celle-ci s’achève en 
1978, et il faut encore attendre 1980 pour que la Commission Locale du Secteur Sau-
vegardé soit mise en place. Cette Commission est une instance de suivi d’élaboration 
du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), et du règlement qui le régit. Une 
grande campagne de communication est lancée dès 1984 au travers de réunions de 
présentation et d’expositions, avec pour point d’orgue l’enquête publique obligatoire 
qui se déroule du 18 novembre au 18 décembre 1985.

Adopté par le conseil municipal le 12 décembre 1986, ce n’est que le 13 octobre 
1988 que le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur est approuvé par arrêté in-
terministériel. L’importance des délais de la mise en place définitive du règlement 
s’explique en partie par la complexité du bâti cadurcien,  mais également par de 
nombreuses discussions concernant par exemple la place de la voiture, ou encore la 
préservation de l’habitat.

Les objectifs de la politique municipale sont de sauvegarder et mettre en valeur le pa-
trimoine architectural et urbain dans son ensemble, mais aussi de rendre à nouveau 
attrayante cette zone urbaine en la modernisant et en la rendant salubre et aérée.

Le secteur sauvegardé est délimité au nord par la Côte des Évêques, à l’ouest par 
la rue de la Barre et le boulevard Léon-Gambetta, au sud et à l’est par la rivière. Il 
couvre ainsi 32 hectares et comprend la totalité des parcelles de la ville ancienne. 
Élément central du secteur sauvegardé, le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
est le véritable résultat et la synthèse parfaite des études menées et du règlement qui 
régit le secteur sauvegardé. C’est un instrument de gestion des quartiers anciens qui 
indique notamment les immeubles dont la démolition, la modification ou l’altération 
sont interdites, ainsi que les immeubles ou parties d’immeubles dont la modification 
ou la démolition pourront être imposées à l’occasion d’opérations d’aménagement 
publiques ou privées. Ces immeubles sont donc classés en cinq catégories distinctes : 

-   immeuble protégé par la législation des Monuments Historiques
-   immeuble à conserver 
-   immeuble pouvant être maintenu ou remplacé
-   immeuble à démolir ou à écrêter 
-   immeuble à modifier ou à surélever.
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Autre élément essentiel, le règlement qui contient des dispositions réglementaires 
régissant tous les travaux intervenant dans le périmètre du secteur sauvegardé, tant 
sur les bâtiments (constructions ou aménagements extérieurs ou intérieurs) que sur 
l’aménagement des espaces libres, publics ou privés. Le règlement préconise égale-
ment les matériaux à utiliser lors de travaux de réhabilitation et de restauration.

LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE 
DES TRAVAUX
L’instauration du secteur sauvegardé engendre une première conséquence de taille 
avec l’établissement d’une procédure de contrôle systématique au sein de son péri-
mètre de « tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles ». Les travaux 
doivent ainsi être « soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues 
pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne 
ressortissent pas au permis de construire » (article L.313-2 du code de l’urbanisme). 
Il en va de même pour toute déclaration préalable de travaux. Avec la mise en place 
de telles procédures, l’architecte des bâtiments de France prend une place centrale 
en ce qui concerne la conservation patrimoniale et l’évolution urbaine. Celui-ci est le 
garant de l’application du règlement et se doit «  d’assurer la surveillance générale du 
secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère esthétique et de conserver les 
immeubles qui présentent un intérêt historique... » (article R. 313-4, 2ème alinéa du 
code de l’urbanisme). Il est donc consulté lors de chaque demande de travaux, que 
ce soit une construction, une transformation ou une démolition, afin de donner un avis 
qui atteste de la conformité des travaux au regard du règlement. 

EFFETS DU SECTEUR 
SAUVEGARDÉ SUR LA VILLE

SECTEUR SAUVEGARDÉ ET HABITAT
La mise en place du secteur sauvegardé permet de lancer et de poursuivre dans son 
périmètre un grand nombre d’opérations dont l’habitat est au centre de toutes les 
préoccupations. Le premier grand projet cadurcien avait débuté dans le quartier des 
Badernes dès 1955 avant même l’instauration du secteur sauvegardé. Ce quartier 
était alors un des plus insalubres de tout Cahors malgré l’installation du réseau d’eau 
et d’assainissement dans les années 1950. La plupart des logements, environ 30 % 
en 1968, ne disposent toujours pas des WC à l’intérieur ni de salle d’eau.

« 3°Hygiène : d’une manière générale les WC se trouvent toujours au rez-
de-chaussée, quelquefois dans une petite cour. WC tout à fait rudimen-
taires, dépourvus du moindre confort et sans eau. Une simple ouverture 
sur fosse, c’est tout. Ces fosses, peut-être mal conçues, s’écoulent souvent 
à leur gré, suintent parfois dans la cave voisine au travers du mur. Leur 
abord est souvent déplaisant, toujours nauséabond. »
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Le rapport du chargé de l’enquête sur l’habitat témoigne des conditions de 
vie qui y règnent en 1957 :
« De cet amas de constructions fort anciennes, ce qui frappe en tout pre-
mier lieu, c’est le manque d’aération, d’ensoleillement et d’hygiène. »

Aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, la crise du logement qui frappe la 
France pousse à la création du Fonds national d’amélioration de l’habitat, véritable 
apport financier servant à subventionner les opérations menées. Mais le constat ac-
cablant sur l’état de l’habitat en France et en particulier dans les centres urbains 
aboutit à remplacer ce fonds en 1971 par l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH). Financée par la taxe additionnelle au droit de bail, elle est chargée 
de promouvoir une politique moderne de l’amélioration et de l’entretien de l’habitat 
visant à généraliser les trois éléments de confort, à savoir l’aération, l’ensoleillement 
et l’hygiène. Pour combattre cette insalubrité, sont mises en place les Opérations Pro-
grammées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Une OPAH est un outil d’intervention 
publique proposé sur des territoires conjuguant différentes difficultés liées à l’habitat 
privé. Un partenariat est ainsi établi entre les collectivités territoriales et l’Agence 
Nationale de l’Habitat afin d’améliorer les conditions de l’habitat et de résorber les 
problèmes d’insalubrité.

La première OPAH réalisée à Cahors concerne le quartier des Badernes en 1978, 
avec pour objectifs affichés de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine urbain, 
mais surtout de l’adapter aux normes de vie moderne. Dès 1983, de nouvelles études 
sont réalisées dans le but de lancer une seconde OPAH qui s’achèvera en 1987. Cette 
nouvelle OPAH doit avoir lieu dans l’espace central du secteur sauvegardé, c’est-à-
dire l’espace compris entre le quartier des Badernes et les rues Feydel et Devia. Une 
troisième OPAH est lancée quant à elle entre 1990 et 1993 dans la dernière partie 
du secteur sauvegardé, c’est-à-dire la partie Nord et le quartier des Soubirous. En 
parallèle avec la politique d’amélioration de l’habitat, ces OPAH comptent également 
transformer l’espace public en créant des espaces verts pour oxygéner la ville. Pour 
ce faire, les projets et travaux sur l’habitat s’effectuent par îlots d’habitations et se-
lon un seul principe urbanistique, celui du curetage. Ainsi, l’aspect extérieur de l’îlot 
reste inchangé, mais l’intérieur est totalement détruit afin de créer un espace central, 
sorte de cour intérieure, véritable zone d’oxygénation.  Vouées à être publiques, on y 
accède par des percements nouvellement créés, ou par des passages couverts. Ces 
principes sont appliqués pour l’îlot Fouillac, mais on l’envisage également pour l’îlot 
Lestieu près des halles. Une aide complémentaire est alors apportée par la collectivité 
en 1981 afin de traiter les façades. Cette aide, correspondant à un montant au mètre 
carré de façade vide pour plein, ne permet pas la restauration d’éléments masqués. 

Le bâti cadurcien n’est pas touché uniquement par des opérations extérieures. Il l’est 
tout au long de ces OPAH, qui ont pour objectif  de remettre sur le marché du loge-
ment locatif  en créant un maximum de logements neufs. Pour ce faire, on reprend un 
principe de transformation intérieur en vogue depuis le XIXe siècle, le principe de cloi-
sonnement. Largement utilisé, il bouleverse grandement la distribution originelle des 
pièces et modifie lourdement les édifices. Ainsi, pour distribuer ces appartements ou 
studios nouvellement créés, on intervient sur les distributions verticales : aux galeries 
d’escaliers en bois ou en pierre succèdent des escaliers en béton armé.
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QUELS CONSTATS  ?
Les résultats recherchés sont là. Ces différents programmes vont aboutir entre 1978 
et 2011 à l’augmentation sensible du développement des logements sociaux, avec 
plus particulièrement le traitement d’îlots insalubres comme les îlots du Lavoir, du quai 
Ségur, des rues Lestieu et Calprenède qui font l’objet de procédure de Résorption de 
l’Habitat Indigne (R.H.I.). Ces opérations ont été rendues possible grâce à un partena-
riat actif  entre la Ville et l’Office H.L.M. du Lot permettant la résorption de ces poches 
d’insalubrité, de retrouver du logement familial, de créer des puits de lumière. A ces 
opérations publiques s’ajoute une multiplication des initiatives privées de réhabilita-
tion. L’objectif  de revitaliser le centre et de faire revenir la population commence à être 
rempli, mais à quel prix ? Avec ces différentes opérations, le patrimoine bâti est peu 
pris en considération malgré le PSMV et son règlement, qui par ailleurs les a favorisés. 
C’est donc bien une volonté de créer et de rénover et non de restaurer qui est inscrite 
dans ce premier PSMV.

SECTEUR SAUVEGARDÉ  
ET AMÉNAGEMENTS PUBLICS
Outre l’habitat, c’est tout l’espace public cadurcien qui s’est retrouvé en pleine mutation 
à partir des années 1980. Cette transformation du centre ancien s’est faite avec un ob-
jectif  précis : dynamiser la ville par le biais de la création d’espaces urbains aérés, d’une 
remise en valeur de la voirie, et en canalisant les voitures pour favoriser l’espace piéton-
nier plus propice aux touristes et aux commerces. En effet, le secteur sauvegardé joue 
un rôle central dans l’activité touristique d’où découle l’activité commerciale, fonction 
renforcée notamment par la présence du marché bihebdomadaire et des halles. C’est 
également dans son périmètre que se concentrent les services publics avec la présence 
de la préfecture et de l’Hôtel de Ville. Le but des différents aménagements réalisés 
dans le secteur sauvegardé est donc de favoriser l’essor de ces fonctions. Dans cette 
optique, l’aménagement de la voirie et de zones piétonnes s’avère primordial, de même 
que la multiplication des espaces publics. Lors de l’élaboration du PSMV, la priorité est 
donnée à l’aménagement de la Daurade et du parvis de la cathédrale et de son secteur 
direct. Ce choix n’est pas anodin puisque c’est le pôle touristique principal du secteur 
sauvegardé. Trois rues transversales servent à faire le lien avec le boulevard Gambatta, 
autre pôle d’intérêt majeur. Il s’agit des rues du Portail-Alban, du Maréchal-Joffre et du 
Maréchal-Foch. Pour privilégier le développement commercial, des aménagements ont 
été réalisés au cours de la seconde OPAH (1983 - 1987). Ainsi, les trottoirs ont été 
élargis, les revêtements transformés afin de donner un aspect de rue piétonne au lieu 
d’artère routière. La rue du Maréchal-Joffre, totalement libérée des voitures, fait objet 
d’un  traitement de sol particulier en pavés porphyre. Au cours de chaque OPAH et des 
différents projets, cette politique de requalification de l’espace public et commercial se 
poursuit avec la volonté de revitaliser les rues caractéristiques du secteur sauvegardé, 
comme la rue du Château-du-Roi. Ces rues profitent d’aménagements et d’un traitement 
de sol qui entend limiter la circulation automobile et ainsi donner la priorité aux piétons. 
Cette politique se veut renforcée par la volonté de multiplier les passages piétonniers 
entre les îlots en ouvrant des passages existants aux touristes et aux usagers. Le but 
ainsi exprimé est de « désenclaver des impasses ou de mettre en communication directe 
des voies séparées les unes des autres » (extrait du rapport de présentation du PSMV, 
mars 1985).

Autre volonté forte de ce premier PSMV, celle de développer les espaces verts et les 
emplacements d’équipements publics d’intérêt général. En 1983, la plupart des espaces 
plantés et des places cadurciennes servent avant tout de places de stationnement. La 
ville va donc tout faire pour multiplier ces espaces verts et ces espaces arborés pour 
mettre en valeur son centre ancien. Neuf  emplacements essaimés dans tout le périmètre 
du secteur sauvegardé sont destinés à accueillir ce type d’aménagements selon le PSMV.  
Dans la réalité, très peu seront réalisés, et ils n’atteindront pas les effets escomptés. 
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LA PLACE DE LA VOITURE  
DANS LE SECTEUR SAUVEGARDÉ
L’une des grandes questions abordées par le secteur sauvegardé fut celle du station-
nement automobile dans le centre de Cahors. Au début des années 1970, la totalité 
des places publiques font office de parking. Mais malgré tout, ces emplacements sont 
insuffisants et ne répondent pas à la demande, notamment pour le stationnement 
journalier des pendulaires (ceux venant travailler quotidiennement à Cahors). La cir-
culation s’avère également très compliquée du fait des nombreuses rues en sens 
unique et de leur faible largeur. Ignorée des premiers débats, la question des places 
de stationnement et de l’intégration de la voiture, objet d’un article du PSMV, a très 
vite émergé lors des discussions de la commission locale. Bernard Fonquernie sou-
ligne la place centrale que doit prendre la question du stationnement dans le secteur 
sauvegardé. Il en fait part dans une lettre datée du 26 juillet 1984 :

« J’ai toujours montré à quel point ce problème est crucial et doit faire 
précisément l’objet d’une définition de stratégie dans le cadre de l’aménage-
ment de ce quartier ancien. Un urbaniste chargé de proposer un règlement 
d’urbanisme […] ne peut, à l’évidence, accepter d’effacer ce problème de 
stationnement. »

Mais le conseil municipal en 1984 décide, malgré les contestations de l’inspecteur et 
des diverses commissions, de supprimer l’article relatif  au stationnement.

« La Municipalité souhaite en effet la suppression pure et simple de l’article 
USS 12. Pour ma part, il me semble impossible de supprimer cet article 
qui aurait pour effet d’occulter le problème du stationnement des véhicules 
dans le Secteur Sauvegardé. »
La solution recherchée est donc autre. L’objectif  est de créer de nouveaux espaces 
de stationnement à proximité du secteur sauvegardé et le long du boulevard Gam-
betta. Ces aménagements ont pour but de « réaliser la nécessaire reconquête par le 
piéton des importants espaces publics investis par la voiture ». (extrait du rapport de 
présentation du PSMV en date du 25 mars 1985). Le but est de sortir les véhicules 
stationnant de manière occasionnelle dans le secteur sauvegardé pour libérer de la 
place aux véhicules des résidents. Dans cette optique, Fonquernie préconise de créer 
deux parkings de grande taille à l’extérieur du secteur sauvegardé, mais tout en étant 
à proximité directe de celui-ci. Le premier parking souterrain  se situe sous les Allées 
Fénelon. Un second parking doit se trouver place Charles-de-Gaulle afin de desservir 
la partie supérieure du secteur sauvegardé. L’avantage de ces deux sites, c’est l’accès 
facile, et surtout la faible distance qui les sépare du secteur sauvegardé. Trois autres 
petits parkings d’une capacité d’une centaine de places sont envisagés au cœur même 
du périmètre du secteur sauvegardé en complément des deux principaux :

- un silo construit au pied de la prison dans la rue du Château-du-Roi
- un parking souterrain sous le square Olivier-de-Magny
- un parking souterrain  sous la place Galdemar

Malgré ces prérogatives, au début des années 2000, seul le parking de surface de la 
place Charles-de-Gaulle voit le jour et occupe sa fonction. La place Galdemar, à l’in-
verse de ce qui avait été initialement prévu, ne comporte pas de parking souterrain, 
mais un parking de surface au nombre de places limitées. La question des places de 
stationnement et des parkings reste alors une question ouverte. Il faut attendre 2003 
pour que l’idée émise par Alain Fonquernie de créer un grand parking souterrain sous 
les Allées Fénelon voie le jour.  Mais la question sur la voiture  n’est pas close, et le 
débat se poursuit avec la révision du PSMV lancée en 2008.
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LES PREMIERS PAS 
DU SECTEUR SAUVEGARDÉ 
DE CAHORS

1  . Le 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 com-
pose 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 re-
marquables 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 Sé-
raphin, 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)
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DE LA RÉNOVATION 
À LA RESTAURATION
Au fil des projets, qu’ils soient menés par la commune de Cahors ou par des 
particuliers, le règlement du secteur sauvegardé s’est avéré manquer de pré-
cision, ce qui a favorisé les rénovations au détriment des restaurations. Par 
rénovation, on entend l’action de remettre à neuf  par de profondes transforma-
tions (d’après la définition du Larousse). Malgré les contraintes esthétiques qui 
concernent l’extérieur des différents bâtiments exprimées dans le règlement, la 
conservation de l’intérieur ne constitue pas une priorité. Autrement dit, en ré-
novant l’habitat, les modifications sont tellement importantes que les intérieurs 
en perdent leur caractère patrimonial.

Mis en place par Malraux en 1964, l’Inventaire Général des Monuments et des 
Richesses Artistique de  la France (aujourd’hui appelé Inventaire Général du 
Patrimoine Culturel) permet une première remise au jour d’un patrimoine bâti 
et artistique dans le secteur sauvegardé à partir de 1987. Avec les grandes 
opérations menées durant les années 1990 et les chantiers ponctuels dans la 
vieille ville, le caractère médiéval de la cité cadurcienne se révèle aux yeux des 
spécialistes. Ces  découvertes, sans précédent, témoignent de l’ampleur du 
patrimoine urbain caché sous les enduits et réaménagements du XIXe siècle. On 
suppose alors que la quasi totalité des immeubles encore debout aujourd’hui 
dateraient de l’époque médiévale, selon les observations. Mais seuls de grands 
travaux et des opérations ponctuelles permettent de restituer ce patrimoine 
exceptionnel et longtemps en danger. 

Ces rénovations se sont avérées néfastes du fait de leur irréversibilité, endom-
mageant à tout jamais des édifices anciens. Il s’agit aujourd’hui de tester des 
solutions différentes qui respectent le bâti ancien, en permettant de le protéger 
et donc de le conserver. Afin de développer ces solutions de restaurations et 
pour pouvoir suivre les innovations et les modes de vie, il s’agit tout d’abord 
de connaître parfaitement le bâti ancien, ce qui passe par la réalisation de rele-
vés archéologiques et de fiches d’inventaire pour chaque immeuble du secteur 
sauvegardé. Le nouveau PSMV et son règlement qui l’accompagne doit enca-
drer les bonnes pratiques, détailler les matériaux et les techniques à mettre en 
œuvre pour la restauration des édifices anciens. L’objectif  n’est plus de rénover, 
mais bien de restaurer le patrimoine urbain de Cahors afin de le mettre en va-
leur et de le conserver sur le long terme.
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SECTEUR 
SAUVEGARDÉ

AVANT

livret_bat_imprimeur.indd   12 09/09/2014   11:40



13

APRÈS
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LE PATRIMOINE CACHÉ

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

2 . Éléments de décors de l’habitation du 19e siècle : par-
quets à compartiment, cheminée et trumeau à gypserie,rose 
de plafond.

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

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

5 . Ensembles de fenêtres gothiques à colonnettes et chapi-
teaux révélés par les sondages en façade.

6 . Éléments du décor intérieur de l’habitation médiévale:co-
lonne porteuse centrale et décor peint dans une embrasure 
de fenêtre(13e siècle)
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LA NÉCESSAIRE 
RÉVISION DU PSMV

Un des principaux problèmes du PSMV concerne le refus de prendre en 
compte la ville du XIXe siècle qui marque pourtant le paysage cadurcien. 
Malgré les observations de la Commission Nationale des Secteurs Sauve-
gardés, lors de son élaboration, le choix a été fait d’occulter totalement le 
bâti de cette période car jugé « trop commun » et « d’une piètre qualité ». 
De même, dès 1985, l’Architecte des Bâtiments de France, consulté lors de 
l’élaboration du PSMV,  constate également le manque total d’intérêt pour 
le XIXe siècle et ses aménagements dans la ville pourtant essentiel pour la 
cohérence architecturale du secteur sauvegardé. Mais en vain, le XIXe siècle 
reste exclu du PSMV. Une très grande partie du bâti du secteur sauvegardé 
n’est donc pas protégée comme il devrait l’être, ce qui en a fait la proie des 
transformations et rénovations malheureuses.

Le PSMV de 1988 est donc considéré comme un document d’urbanisme à 
part entière comme peut l’être le Plan d’Occupation des Sols. L’aspect patri-
monial reste mineur, laissant la part belle aux destructions, aux rénovations, 
aux modifications du bâti, et même à la construction contemporaine qui tient 
peu compte de  l’environnement architectural plus ancien. Le règlement du 
PSMV demeure très large et ne donne que peu d’informations précises en 
ce qui concerne les matériaux et les techniques à proscrire lors des travaux 
de restauration. Ce règlement manque également de précisions quant à la 
manière de conserver le bâti cadurcien et le patrimoine de la ville.

« - règles architecturales : : il s’agit surtout de « règles géné-
rales » et non d’un règlement draconien qui irait à l’encontre 
de toute idée créatrice.
- implantation des bâtiments : la conservation du maillage 
de voirie actuel fait que l’implantation à l’alignement est la 
règle générale, mais des implantations différentes sur des opé-
rations récentes répondent également à l’esprit du PSMV. »
(extrait du compte-rendu de la réunion de la Commission Locale du 
8 juillet 1983)

Ce manque délibéré de contraintes entraîne des dérives quant à l’utilisation 
même du PSMV. Ce dernier ne privilégie donc pas la conservation de l’héri-
tage identitaire de Cahors, mais bien la modernisation du centre urbain par 
les aménagements publics, les réhabilitations, le curetage, et les modifica-
tions diverses.

1988 - 2014 : 
NAISSANCE D’UNE 
DÉMARCHE PATRIMONIALE
Ainsi, 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 parcellaire, menée par Fonquernie au cours de l’année 
1973, nous a livré des fiches à l’immeuble au contenu souvent succinct. Les 
éléments décelables telles les arcades en rez-de-chaussée sont bien men-
tionnés mais les réaménagements des XIXe et début XXe siècle, masquant 
des dispositifs plus anciens, sont considérés comme dépréciant le bâti en-
traînant de fait l’absence de protection. A l’issue de l’enquête de terrain, 
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LE CARACTÈRE 
DE LA VILLE 

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

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

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

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

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

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

7. Décor de godrons art déro (20e siècle) ; à conserver.

8 . Porte à traverse d’imposte, couvre-joints moulurés et 
clous forgés(18e ou 19e siècle) ; à conserver et restaurer.
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on ne recense que 414 bâtiments à préserver sur les 1600 parcelles, soit 
19,3%. Une connaissance du bâti fait clairement défaut. Il faut attendre la fin 
des années 80 pour que l’Etat s’en préoccupe. En 1987, à l’occasion de la 
deuxième OPAH, deux  projets vont être à l’origine de la décision par la Di-
rection Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées (Service Régional 
de l’Inventaire) de débuter une enquête d’inventaire en lançant deux études 
d’urgence. L’ampleur des premières découvertes est telle qu’il est décidé en 
1988 de poursuivre cette mission, confiée à Maurice Scellès, conservateur du 
patrimoine (Service Régional de l’Inventaire). De 1988 à 1998, ce sont plus 
d’une vingtaine de bâtiments, concernés par des travaux, qui feront l’objet 
d’une étude approfondie mobilisant une équipe pluridisciplinaire composée 
de photographe, géomètre, dessinateur auxquels sont associés des cher-
cheurs dont le plus éminent est sans conteste l’architecte du patrimoine Gilles 
Séraphin. Ses compétences sont mises à profit à la Chantrerie, ancien cuvier 
du Chapitre de la Cathédrale, pour laquelle il réalise le projet de restauration 
élaboré à partir de l’étude archéologique ; cette dernière servant de base 
pour le classement de l’édifice au titre des Monuments historiques en 1990. 
Cette démarche d’inventaire enrichie par une lecture archéologique du bâti 
prouve la nécessité d’une connaissance préalable des édifices avant tout 
projet de réaménagement. Cet enjeu de préservation est vital pour le devenir 
de l’identité de Cahors et fonde la notion d’appartenance au territoire.

Au cours de cette période (1988-1998), les différentes Opérations Program-
mées d’Amélioration de l’Habitat, ont permis d’intervenir sur des bâtiments 
qui ont révélé des trésors d’informations sur les modes d’habiter au Moyen 
Age à Cahors et que le chargé d’étude du secteur sauvegardé n’avait pu 
percevoir lors de l’enquête parcellaire (1973-75). 
En 1998, la Ville amorce une démarche de gestion patrimoniale du secteur 
sauvegardé en ouvrant un poste de chargé de mission. Son rôle va consister 
en partie à nouer des liens avec les services du Ministère de la Culture. 
Un travail de réflexion s’instaure à partir de différents constats : faute de 
connaissance du bâti, le PSMV ne peut être en mesure d’en assurer sa pré-
servation ; le mépris affiché pour les aménagements du XIXe siècle pousse à 
des aberrations comme la destruction d’une majorité d’escalier ; le règlement 
manque de précision quant à la nature des matériaux à utiliser ce qui a pour 
effet de voir par exemple la prolifération des menuiseries en PVC au détriment 
du matériau noble, le bois. 
Face au constat d’un patrimoine caché, il est apparu nécessaire de pour-
suivre au quotidien la mission d’inventaire permettant ainsi d’enrichir notre 
connaissance du bâtiment à l’occasion des divers chantiers. 
Ainsi, dès 2002, l’État confie à la Ville par convention la poursuite de l’inven-
taire général adossée à un repérage et à une analyse archéologique du bâti 
assurée dans un premier temps par Gilles Séraphin en raison de son expé-
rience de Cahors et de ses compétences en architecture médiévale et placée 
sous le contrôle scientifique et technique du Service Régional de l’Inventaire 
en la personne de Maurice Scellès. 
En 2004, la deuxième vague de décentralisation intervenue dans le champ 
culturel et plus précisément le patrimoine a pour effet de transférer aux Ré-
gions au 1er janvier 2005 les compétences en matière d’inventaire. Cahors, 
bénéficiant du soutien financier d’abord de l’Etat, puis de la Région Midi-Py-
rénées, recrute un archéologue du bâti en charge de poursuivre l’inventaire. 

Ainsi, les éléments de patrimoine, ainsi révélés, ont mis l’accent sur les li-
mites du règlement qui s’avérait plus destructeur que protecteur et a conduit 
à la mise en révision du PSMV autorisée par arrêté préfectoral en 2008. 
Sous maîtrise d’ouvrage communale, une première, cette étude, confiée à 
une équipe pluridisciplinaire pilotée par Alexandre Mélissinos, architecte ur-
baniste et composée de Gilles Séraphin, architecte du patrimoine, ainsi que 
du bureau d’études IDE Environnement, a intégré, au-delà du simple aspect 
régalien, un complément d’étude sur l’amélioration du cadre de vie au travers 
du concept de développement durable. La qualité d’habiter est au cœur de 
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LA  RECONQUÊTE 
DU SECTEUR SAUVEGARDÉ

1 . Place des Republicains 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 commer-
ciales et de loisir.
 
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 bénéfcié de ce dispo-
sitif  : 71 rue Clément-l’ancien collège Pélegry quai de Regourd 
ou encore la maison néo-renaissance de la rue du Portail- 
Alban.
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ce concept qui s’inscrit pleinement dans la réflexion menée dans le cadre du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et participe de fait du dialogue en tout point 
nécessaire entre ces deux règlements d’urbanisme.
Depuis 2008, les missions menées au sein du service du patrimoine ont été 
confortées et renforcées ; une des spécificités de la démarche de mise en 
révision réside dans le fait que l’enquête parcellaire a été menée conjoin-
tement par l’équipe chargée de l’étude et par l’archéologue du service du 
patrimoine.

LA RECONQUÊTE 
DU SECTEUR SAUVEGARDÉ  
La revalorisation du centre-ville constitue un des enjeux majeurs de la po-
litique de la Ville. Elle se fonde sur la notion de reconquête du secteur sau-
vegardé qui passe par une résorption de l’habitat indigne, une amélioration 
de l’efficacité énergétique et par une réhabilitation exemplaire des espaces 
publics, le tout fondé sur une restauration de qualité du bâti patrimonial. 

Le futur PSMV doit constituer un outil règlementaire permettant de remettre 
en valeur le centre historique et de le rendre à nouveau attractif. Pour la 
première fois l’importance primordiale de la préservation du bâti est claire-
ment affirmée. On passe ainsi d’une notion de rénovation à une notion de 
restauration dont le document règlementaire doit donner les clés de mise en 
œuvre. Ce renforcement de la protection se traduit dans le PSMV par l’identi-
fication de 1630 bâtiments à conserver passant ainsi la protection de 19,6% 
à 76,2% de l’ensemble des bâtiments du secteur sauvegardé.

La reconquête du secteur sauvegardé passe également par une politique 
volontariste d’intervention sur les conditions d’habitabilité. Force est de 
constater le fort taux de vacance, une paupérisation renforcée touchant des 
ménages défavorisés au taux élevé de monoparentalité qui s’accompagnent 
d’une dégradation accélérée du bâti. 

Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat constituent tou-
jours un outil essentiel pour nos villes. Leviers de réhabilitation de l’habitat 
social depuis leur création en 1972, ils ont perdu leur dimension de préser-
vation avec la suppression des aides aux travaux d’intérêts architecturaux 
(TIA) mises en place à l’époque pour aider à restaurer des éléments ponc-
tuels à préserver.
La restauration des éléments patrimoniaux majeurs se trouve ainsi exclue de 
fait de leur champ d’intervention, les aides financières à la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine reposant désormais exclusivement sur la pos-
sibilité de défiscaliser le montant des travaux  pour les propriétaires bailleurs 
grâce au dispositif  de défiscalisation Malraux. La restauration des éléments 
patrimoniaux, enjeu primordial d’attractivité des centres anciens, devient un 
sujet majeur pour la collectivité. Source d’attractivité, cela participe pleine-
ment du développement économique du cœur de ville, lieu de prédilection du 
commerce et de l’artisanat.
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DES MISSIONS 
AU QUOTIDIEN 

1 . Restauration de l’ancien collège Pélegry (fin du 15e 

siècle) : l’analyse archéologique en cours permet d’in-
dentifier, notamment en cave, des éléments de l’époque  
romane (12e siècle).

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

3 . La révision du PSMV nécessite la visite systématique de 
tous les édifices ; ces visites visent à constituer un fichier par 
immeuble. Elles permettent de moduler le degré de protec-
tion 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’Archi-
tecte des Bâtiments de France qui applique les dispositions 
du secteur sauvegardé.
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE  
DE LA RECONQUÊTE  
Le projet politique de la Ville de Cahors, futur projet d’agglomération, rend 
indispensable les démarches de connaissance et d’appropriation.
A partir de l’outil régalien que constitue le PSMV, la direction territoriale du pa-
trimoine, constituée par une équipe pluridisciplinaire composée de personnels 
scientifiques et techniques, œuvre à connaître et identifier grâce au mission 
d’archéologie du bâti et d’inventaire ; à signaler et protéger en assurant un 
suivi du secteur sauvegardé par un accompagnement des propriétaires et des 
professionnels conjointement avec le Service Territorial de l’Architecture et 
du Patrimoine ; à faire connaître et valoriser par des publications complétées 
par des actions de sensibilisation menées conformément au label Ville d’art et 
d’histoire ; à accompagner la réhabilitation et la restauration du patrimoine ur-
bain. C’est dans ce cadre que s’inscrit en 2011 l’Opération façades, dispositif  
d’aides publiques mis en place par la Ville grâce à la participation financière 
des partenaires publics que sont la région, le département et l’agglomération 
du Grand cahors au travers de leur contribution à un fonds de concours. Une 
aide publique au ravalement de façade avait été mis en place sur proposition 
de l’Etat lors de la deuxième OPAH et actée par délibération ; cette participa-
tion directe de la Ville venait compléter les aides octroyées par l’ANAH ; elle 
se calculait m² vide pour plein sur la base d’un montant forfaitaire ne tenant 
pas compte de la complexité de restauration révélée après décrépissage des 
façades. Cette approche s’inscrivait dans la logique de rénovation instau-
rée alors et non de restauration. Le dispositif  d’aides aux façades de 2011 
préfigure ainsi la priorité donnée à la reconquête du secteur sauvegardé, 
en permettant de soutenir financièrement la restauration, voir la restitution, 
d’éléments patrimoniaux mis au jour on contribué ainsi à redonner à Cahors 
son identité historique.

livret_bat_imprimeur.indd   17 09/09/2014   11:40



DES PARTENAIRES 
ESSENTIELS

1 . La 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 sémi-
naires de formation et conduits par des professionnels impli-
qués sous la houlette de la CAPEB.
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LE PROJET URBAIN  
DU SECTEUR SAUVEGARDÉ
UN PROJET POLITIQUE 
POUR LES PROCHAINES 
DÉCENNIES

Le projet urbain qui accompagne la révision du PSMV du secteur sauver-
gardé de la ville de Cahors positionne le centre-ville comme élément de vie 
et d’attractivité de la cité.
La conséquence immédiate sera de favoriser, améliorer et pérenniser la 
qualité d’habiter pour, d’une part, répondre aux besoins des habitants ac-
tuels, et d’autre part, favoriser l’accueil de nouvelles populations.

Les orientations majeures pour tendre vers cette qualité d’habiter concer-
neront : 
 u  La restauration patrimoniale
 u  L’amélioration de l’habitat
 u  Les espaces publics requalifiés
 u  La dynamique des commerces du centre-ville
 u  La place de la voiture dans le centre-ville
 u  La tranquillité publique.

Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sau-
vegardé permettra, dans ses différentes composantes, de répondre à ces 
orientations majeures. 
Ces orientations constitueront, pour les gestionnaires du secteur sauvegar-
dé, les prismes de lecture et d’application du règlement, afin d’assurer la 
cohérence et la compréhension nécessaires aux pétitionnaires, profession-
nels et acteurs du territoire.

1 - LA RESTAURATION 
PATRIMONIALE
Tout en constituant le corps essentiel du règlement du PSMV, la restauration 
patrimoniale visera deux objectifs complémentaires : 
 u  Restituer prioritairement l’identité originelle des bâtiments 
avec un patrimoine médiéval qui retrouve, au travers de sa restauration, sa 
dimension historique.
 u  Utiliser la restauration patrimoniale comme l’élément justifica-
tif  et explicatif  des actions à mettre en œuvre : 
  u  Non division de logements, 

  u  Fonctions et nature des rez-de-chaussée, 

  u  Fonction commerciale de proximité 
        des rez-de-chaussée, 

  u  Surélévation, 

  u  Démolition/reconstruction, 

  u  Création d’espaces publics…
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2 - L’ AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT
Elément essentiel de la vie du quartier, l’habitat sera requalifié en respec-
tant patrimoine et mixité sociale. De futurs outils (OPAH-RU) seront 
mis en place très prochaineemnt pour accompagner notamment cette 
ambition. 
La division de propriété en micro logements l’a très souvent été, au 
détriment de l’histoire bâtie : elle ne sera plus autorisée.
Dans cette optique, les politiques menées en faveur de l’habitat favorisent 
la création et l’aménagement de logements familiaux.
La création de logements trop petits ou avec un confort limité (faible 
éclairement, localisation rez-de-chaussée…) ne sera pas autorisée. 
La restauration de petits logements existants devra répondre à un objectif  
qualitatif  à la hauteur de son occupation sociale.

Cette prescription visera :
 u  Tant les éléments de confort essentiels 
 (règlement sanitaire départemental)  

 u  Que la protection en termes de sécurité incendie 
       (circulaire du 13 janvier 1982)

 u  Et la performance énergétique à atteindre 
       (obtention minimale de la classe B ou C du DPE).

L’application de cette prescription aboutira à l’interdiction de créer de nou-
veaux petits logements de surface habitable inférieure à 30m².

Les études menées lors de la révision du PSMV ont mis en évidence : 
u  Les capacités énergétiques du bâti ancien médiéval de Cahors ;

u  Les possibilités d’amélioration énergétiques de ce bâti tout 
     en respectant sa qualité patrimoniale.

Dans ce contexte, les pétitionnaires et professionnels devront appréhen-
der la restauration d’un bâti avec une approche énergétique globale 
qui intègrera simultanément la réduction des déperditions énergétiques et 
l’amélioration de la production énergétique.
Une tolérance sera admise pour les seules actions d’entretien des installa-
tions et équipements existants qui pourront faire l’objet d’approches ponc-
tuelles.

3 - LES ESPACES PUBLICS 
REQUALIFIÉS
Les espaces publics ont pour vocation d’être le lieu de rencontre des 
habitants et le lien structurant de la ville.
Leur requalification devra réaffirmer et amplifier ces deux orientations ma-
jeures, tout en intégrant les évolutions comportementales du XXIème siècle.
Ainsi, leur traitement se fera en fonction de leur usage final, et, dans cette 
optique, seules quelques traversées routières existantes seront sauvegar-
dées et maintenues en traitement routier : rues Brives, Blanqui, Clemen-
ceau, Portail-Alban et Feydel.
Les rues antérieurement traitées pourront voir leur usage évoluer avec la 
rue Foch, la rue du Château-du-Roi ou la rue Nationale mais leur équipe-
ment favorisera l’espace partagé.
Les rues, ruelles, impasses en cours de requalification et à requalifier favo-
riseront donc la priorité piétonne à donner à ces espaces.

AVANT APRÈS
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Si cette priorité constitue un élément majeur des futures orientations, elle 
ne sera pas une exclusive aux autres usages qui devront s’adapter dans 
leur comportement.

La requalification des espaces publics intègre obligatoirement les réponses 
adaptées à la vie des habitants pour : 

u  Une anticipation à la pérennité des réseaux secs et humides (de 
l’ensemble des opérateurs publics et privés) avant tout traitement de sur-
face. 
La dissimulation des réseaux aériens devra, dans la limite des possibilités 
technico-financières, s’intégrer dans ce processus avec mutualisation des 
ouvrages de réception.

u  Un mobilier urbain adapté aux usages avec prise en compte 
 u Du repos (bancs…) 
 u De la sécurité (signalétique horizontale et verticale,   
      bancs, barrières…)
 u De l’usage et des mobilités douces (vélos…) 
 u De l’esthétique (charte matériaux et couleurs, 
      réglementation enseignes et pré enseignes…) 
 u De la biodiversité (végétal…).
u  Un programme d’enfouissement des containers à ordures ména-
gères, recyclables et déchets verre, s’intègrera ou anticipera la program-
mation de requalification des espaces. 
Il sera en phase avec la politique de collecte des déchets de la collectivité 
territoriale du Grand Cahors.

4 - LA DYNAMIQUE  
DES COMMERCES  
DU CENTRE-VILLE
Sur les 600 commerces du centre-ville, 440 sont présents dans le péri-
mètre du Secteur Sauvegardé et le boulevard Gambetta. Les implantations 
commerciales se caractérisent par la thématique de certaines rues  et par 
une prédominance des activités de services  le long du boulevard Gambetta.
Face aux évolutions des modes de vie des habitants et des comportements 
de la chalandise (commerce et retour à la proximité), la destination com-
merce du centre-ville se réaffirme. 
Au développement de la périphérie par l’intermédiaire d’enseignes locomo-
tives adaptées à ce type de configuration spatiale, doit s’ajouter une straté-
gie complémentaire et essentielle en faveur du renforcement du commerce 
de centre-ville, en équilibrant et diversifiant les implantations commerciales 
afin de tirer un avantage comparatif  des nouvelles tendances d’offres et de 
consommation.
Dans ce cadre, la commune a décidé, le 2 décembre 2009, d’instituer un 
droit de préemption sur les fonds artisanaux, de commerces et sur les 
baux commerciaux.

Le plan de sauvegarde, dans le même esprit que le Plan Local d’Urbanisme, 
doit s’attacher :
u  À accompagner les mutations de commerces dans le Secteur Sauvegar-
dé pour préserver et encourager le maintien de commerces de détail et de 
proximité qui participent le plus à la vie et à l’animation des quartiers 
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u  Mais aussi à poursuivre la dynamique d’implantation des enseignes 
nationales qui recherchent des moyennes surfaces pour s’implanter au dé-
triment des activités de services.
Dans cette orientation majeure, et en référence à la protection patrimo-
niale du bâti :
 u Les changements de destination des rez-de-chaussée com-
merciaux seront proscrits sur certaines voies, dès lors qu’ils mettent en 
échec le maintien de la diversité de l’offre commerciale de centre-ville par 
la recrudescence d’implantations de services plutôt que de commerces, 
diversité qui garantit le maintien et le renforcement de son attractivité.
 u L’arrêté du 2 décembre 2009 sur le droit de préemption sera 
revisité, pour constituer un outil de travail plus performantiel en la matière.
Aussi, dans le périmètre initialement acté, et tout en respectant le prin-
cipe fondamental d’exercice du commerce, un rééquilibrage des services 
et commerces devra être mis en œuvre sur le secteur le plus attractif  de 
la ville.
Ainsi, dans le périmètre délimité par le boulevard Gambetta allant de la rue 
Clemenceau à la rue du Portail-Alban, les dites rues ainsi que les rues Foch 
et Joffre et les places Galdemar, Chapou, Libération seront réservées au 
commerce proprement dit.
Les services trouveront leur développement sur la partie du boulevard 
Gambetta inférieure à la rue Blanqui et supérieure à la rue du Portail-Alban.

5 - LES DÉPLACEMENTS  
ET LE STATIONNEMENT
Les différentes études menées en la matière doivent s’adosser aux poli-
tiques actuelles et futures, et prendre en compte le double défi de garantir 
un retour en ville des familles tout en limitant l’usage de la voiture.
Équation extrêmement difficile à gérer, cette résolution trouvera sa réponse 
dans une double considération assurant réorganisation publique des es-
paces et apprentissage citoyen des évolutions d’usage.
La configuration de la ville et la rupture que constituede la rivière ne per-
mettent pas une politique drastique de suppression totale de la voiture 
dans le secteur sauvegardé.
Par contre, gestion et incitation seront adoptées pour enclencher une poli-
tique publique susceptible d’enchaîner l’appropriation et le développement 
par les habitants eux-mêmes.
Pour cela, une double action sera mise en œuvre : 
 u  Instaurer le secteur sauvegardé et les quais allant du pont 
de Cabessut  au pont Louis-Philippe, comme espace de rencontre  ce qui 
imposera : 
 u Une priorité d’usage du piéton sur le vélo et du vélo sur la voiture
 u Une limitation de vitesse dans cet espace à 20 (ou 30) km/h.
Loin d’interdire, cette instauration posera la voiture comme un intrus 
dans le secteur sauvegardé et garantira une meilleure gestion des indisci-
plinés du stationnement.
Dans cet esprit, la requalification des rues et espaces publics prendra en 
considération cette orientation majeure.
 u  Sur ce même périmètre, il sera également favorisé un station-
nement payant privilégié pour les habitants du secteur sauvegardé.

La gestion de cette prescription se fera à l’aide de la carte Moneo déjà en 
vigueur et dont les caractéristiques seront améliorées.
Ces mesures seront également accompagnées par la montée en charge du 
service des bus urbains, de la navette et des parcs relais, afin de limiter le 
pendulaire en ville.
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6 - LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE
La requalification des espaces publics, et une politique ambitieuse d’habitat 
pour la mixité sociale, participeront activement à l’apaisement des problé-
matiques de civilité dans le secteur sauvegardé.
Elles devront toutefois être accompagnées d’une action publique fondée 
sur la présence de médiateurs sur le terrain.
La réorientation de l’Espace Social et Citoyen de centre-ville et des 
services municipaux œuvrant pour la sécurité et la propreté, apportera 
une présence quotidienne qui favorisera la tranquillité publique.*
En complément, de nouveaux outils techniques tels la vidéoprotection, 
pourront s’envisager afin de devancer la survenance des incivilités, incivi-
lités qui ne peuvent, d’aucune façon, mettre en échec le cadre de vie des 
habitants et la volonté profonde de la Municipalité et des cadurciens de 
reconquérir le secteur sauvegardé.

* Une programmation de nettoyage des rues à la haute pression et 
des opération d’envergure de retrait des tags seront également très 
prochainement mises en œuvre.
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