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CAHORS
SECTEUR SAUVEGARDÉ : LA RECONQUÊTE ! 
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Horaires 
d'ouverture

Journées Européennes 
du patrimoine 

Exposition temporaire

Vendredi 19, samedi 20 et 
dimanche 21 septembre 2014 :

de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30

Cette exposition vous propose de découvrir :
 

- le Secteur Sauvegardé de Cahors :
 son histoire, son évolution, sa mise en révision et 

le futur projet de  Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.

- Les Archives Municipales : 
la présentation du service, le travail de restauration et 

des documents anciens.
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sauvegarde LA PROTECTION PATRIMONIALE : 1790 – 1913

1790 

23 octobre, décret créant 
la Commission des Arts dont le 
rôle est de statuer sur l'intérêt de 
la conservation des monuments. 

Naissance de la notion de 
Monument Historique

1793 

24 octobre, décret de 
la Convention interdisant les destructions

1830 

François Guizot crée le poste
d’Inspecteur Général 

des Monuments Historiques

1837 

Création de la Commission des Monuments 
Historiques sous l'impulsion de Prosper 
Mérimée, inspecteur des Monuments 

Historiques depuis 1950. 
Son but est d'étudier, inventorier, classer et 
répartir les fonds alloués par l’État à la 

sauvegarde des monuments

1840 

Publication de la première liste des 
Monuments Historiques recensés 

« au titre de l'art et de l'Histoire ». Cette 
liste recense le Pont Valentré de Cahors 

parmi les 934 monuments classés

1887 

30 mars, mise en place d’une loi qui pose les 
principes législatifs de protection des édifices.

«  Les édifices dont la conservation peut avoir au 
point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt 
national, sont classés par l'Etat et ne peuvent être 
détruits, même en partie, ou restaurés qu'avec son 

consentement »

1911 

13 juillet, loi qui fait de la 
« conservation des 

perspectives monumentales » 
un motif permettant de refuser ou d'assortir le 

permis de bâtir de prescription 
(article R111-21 du Code de l'urbanisme)

1913 

Loi sur les Monuments Historiques qui marque la 
création de l’inscription sur la Liste Supplémentaire des 
Monuments Historiques. Elle appartient aux lois 
majeures de la IIIe République et fonde les bases du 

droit de protection du patrimoine

Elle permet également le classement  ou l’inscription 
d’office des monuments privés



LA PROTECTION PATRIMONIALE : DE 1930 À NOS JOURS

1931 

La charte d'Athènes pour la 
restauration des 

Monuments Historiques

1930 

Loi « relative à la protection des monuments naturels et des 
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légen-
daire ou pittoresque »

1933 

Seconde charte d'Athènes dont un 
volet comprend une réflexion sur la 
préservation des quartiers historiques 

et autres bâtiments préexistants

1943 

La loi sur les « abords » qui instaure une 
zone de protection de 500 mètres 

autour de chaque 
monument historique classé ou inscrit

1962 

4 mars, décret instituant l'inven-
taire général des monuments et 

des richesses artistiques de la 
France

1964 

Loi dite loi Malraux instituant 
les secteurs sauvegardés.

Loi  n°62-903 du 4 août 1962 complétant la 
protection du patrimoine historique et 
esthétique de la France et tendant à 
faciliter la restauration immobilière

1983 

7 janvier, loi sur 
la décentralisation 

instituant les Zones de Pro-
tection du Patrimoine Archi-

tectural et Urbain (ZPPAU)

La Charte internationale sur 
la conservation et 

la restauration 
des monuments et des 
sites, dite charte de Venise. 

Loi financière qui met en 
place un régime fiscal 

spécifique aux 
secteurs sauvegardés.

Dispositif «Malraux» 

8 janvier, loi « paysage » qui élargit le 
champ des ZPPAU à la protection des 

paysages.
Naissance des Zones de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager (ZPPAUP) 

12 juillet, loi Grenelle 2 remplaçant les 
ZPPAUP par les Aires de mise en Valeur 

de l'Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) 

13 décembre loi «  solidarité et 
renouvellement urbain  » (SRU) 
qui permet de mettre en place 

un périmètre 
de protection adapté (PPA) et 

d'identifier les éléments 
à protéger

1993 

2000

2010 

2004 

Création du 
Code Patrimoine 

qui regroupe la totalité des 
dispositifs de droit 

concernant 
le patrimoine

2014 

Projet de 
loi 

« patrimoine » qui 
porte sur une 

refonte totale de 
la protection 
patrimoniale
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      les textes de loi instaurant des outils de protection, les lendemains de la 
Seconde Guerre mondiale mettent à mal le patrimoine et les trames urbaines. À la 
fin des années 1950, les centres urbains sont alors sur le point de disparaître. Les 
raisons sont multiples  : les ravages et les destructions de la guerre, la pression 
foncière, qui poussent à la création de logements neufs, et enfin l'image dégagée 
par ces quartiers auprès de la population et des autorités. De nombreuses villes 
prennent alors la décision de raser des quartiers entiers afin de se 
moderniser et de rendre leur cœur salubre.

           vise alors à stopper ce processus de destructions 
massives. 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 celui-ci présente 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 restauration immobilière).

La ville de Vire ravagée par la guerre

1945 1962

André Malraux (1901 - 1976)

 Malgré

La loi Malraux



CAHORS : L’HISTORIQUE DU CENTRE ANCIEN

1954 

Plan d'aménagement de 
Cahors afin de moderniser la 

ville. 
Volonté de cureter 

l’espace central des 
« îlots insalubres » pour créer 
des espaces publics et des 

zones d'aération

1957 

Lancement des études pour mener les 
opérations de curetage des îlots 
insalubres à Cahors, en particulier dans 

le quartier des Badernes

1966 

La municipalité sollicite le Bureau 
d’Études Foncières pour 

l’Équipement des Collectivités afin 
d'identifier les immeubles à 

préserver à Cahors dans le futur 
périmètre du 

secteur sauvegardé

1963

Première volonté de protection 
patrimoniale à Cahors exprimée 
dans le rapport justificatif qui 
accompagne le Plan Directeur 
d'Urbanisme

1969 

28 janvier, le conseil mu-
nicipal demande la créa-

tion d'un 
secteur sauvegardé

30 juin, adoption par le conseil 
municipal 

du périmètre du 
secteur sauvegardé

1973 

1972 

6 juillet, présentation du 
périmètre 

du secteur sauvegardé devant la 
Commission 

Nationale des Secteurs 
Sauvegardés

10 octobre, arrêté 
interministériel qui institue le sec-

teur sauvegardé et 
son périmètre

Début des études pour la
 réalisation du 

Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur (PSMV).

 Elles sont menées par 
Bernard Fonquernie, 

Inspecteur en Chef des 
Monuments Historiques

1978 

20 janvier, création par 
arrêté préfectoral de la 
Commission Locale du 

Secteur Sauvegardé

1982

6 février, le conseil municipal 
donne son accord de principe sur 
le projet du PSMV et 
ses dispositions

1983 

23 août, la 
Commission Locale du 

Secteur Sauvegardé 
donne son accord

définitif sur le projet de 
PSMV

1984 

12 décembre, la 
Commission Nationale des 

Secteurs Sauvegardés 
approuve le projet de 
PSMV du secteur sauvegar-

dé de Cahors

1985 

21 juin, le PSMV est rendu 
public par arrêté 

préfectoral et se substitue
à tout plan d'urbanisme 

sur le secteur sauvegardé

18 novembre - 18 décembre 
enquête publique 

relative au PSMV. L'avis du 
commissaire-enquêteur est fa-

vorable

1988 
13 octobre, 

le Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur établi est 

approuvé par 
arrêté interministériel

1986 

12 décembre, le 
conseil municipal ap-

prouve le dossier final 
du PSMV
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 L’HABITAT DANS LE SECTEUR SAUVEGARDÉ : 
UN CONSTAT EFFROYABLE

    moment de l'instauration du secteur sauvegardé, Cahors doit faire face à 
une insalubrité extrême dans les divers quartiers du centre urbain, en particulier celui 
des Badernes. Ce quartier était alors un des plus insalubres malgré l'installation du 
réseau d'eau et d'assainissement dans les années 1950.

« De cet amas de constructions fort anciennes, ce qui frappe en tout premier lieu, c’est 
le manque d'aération, d’ensoleillement et d'hygiène.

1˚Aération : les murs crasseux, humides, lépreux, laissent tomber de gros plâtres 
si par mégarde on les touche, même légèrement.

2˚Ensoleillement  : cette partie de la ville pourvue de très nombreuses rues 
étroites, ruelles, impasses ne peut avoir une visite normale du soleil. [...]

3˚Hygiène  : d'une manière générale les WC se trouvent toujours au rez de 
chaussée, quelquefois dans une petite cour. WC tout à fait rudimentaires, dépourvus 
du moindre confort et sans eau. Une simple ouverture sur fosse c'est tout. [...]

« [..] en secteur locatif, l'état de confort des logements est franchement mauvais :

25 % sont dépourvus de WC intérieurs
15 % sont dépourvus de salles de bains
56 % sont dépourvus de chauffage central
61 % sont dépourvus d'au moins un élément de confort
10 % sont dépourvus de tout confort »

Extrait de l'étude de réalisation de l'OPAH du centre, décembre 1983.

Cette description serait 
incomplète si je n’ajoutais 
que certaines familles 
vivent entassées dans des 
appartements un peu trop 
étroits.»
Extraits d’un témoignage du chargé de 

l’enquête sur l’habitat, 1957.

Vue aérienne du quartier des Badernes

Scène de lavoir dans les années 1970

1970 1980

Scène du quotidien dans le quartier 
des Badernes

 Au



LES OPAH : ARMES DANS LA LUTTE CONTRE L'INSALUBRITÉ

Pour combattre cette insalubrité, il est décidé de lancer une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat. Outil 
d'intervention publique mis en place en 1972 et portant sur des territoires conjuguant différentes difficultés liées à l'habitat 
privé, il prend la forme d'un partenariat entre les collectivités territoriales et l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) afin 

d'améliorer les conditions d’habitabilité et de résorber les problèmes d'insalubrité.

Les projets et travaux sur l'habitat 
s'effectuent par îlots d'habitations et selon 
un seul principe urbanistique, celui du 

curetage.

« Des îlots ont été délimités, un plan de 
masse directeur a été établi. Le centre 
des îlots démolis sera aménagé en 
espace libre planté. […] Les maisons 
intéressantes, classées ou inscrites à 
l'inventaire supplémentaire, seront 
soigneusement conservées, dégagées, 
assainies et rendues habitables. […] Si 
misérable et si malsains que soient les 
logements situés dans ces quartiers, ils 
ont cependant le triste mérite d’exister. » 

1970 1980

OPAH
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1978 - 1983  : lancement de la 
première OPAH dans le quartier des 

Badernes. 

Elle vise la mise aux normes 
d'habitabilité d'édifices insalubres.

1983 – 1987 : seconde OPAH qui 
concerne la partie centrale, entre la 
rue Clemenceau et la rue Feydel, le 

quartier cathédrale.

Elle est accompagnée par un 
Programme d'Intérêt Général 
(PIG) sur la partie sud, le quartier 

des Badernes.

1990 – 1993  : troisième OPAH 
qui concerne le reste du secteur 
sauvegardé, toute la partie Nord, 

le quartier des Soubirous.

2006 – 2011 : quatrième OPAH lancée par 
le Grand Cahors dans la totalité du secteur 

sauvegardé

2014 – 2019 : cinquième OPAH prévue avec 
pour objectifs  la lutte contre le logement 
indécent, la multiplication des réhabilitations 
et l’émergence de la notion d’habitat durable 

Opération de curetage dans le quartier des Badernes



LES ESPACES PUBLICS DANS LE PREMIER PSMV

    partir des années 1980, la totalité de l'espace public cadurcien entre en pleine mutation. L'objectif est de dynamiser le 
centre ancien. La municipalité entame un véritable réaménagement de l'espace public qui s'appuie sur la piétonnisation du cœur 
de ville. Cette volonté se conjugue avec des projets de revalorisation de la voirie, de la canalisation des véhicules, et  de la 
multiplication des passages piétonniers entre les îlots d'habitations. 

1970 1980

a pour volonté de développer les espaces verts et les emplacements 
d'équipements publics d'intérêt général. Neuf emplacements essaimés dans

tout le périmètre du secteur sauvegardé sont destinés à accueillir ce type d'aménagements.  Dans la réalité, très peu seront 
réalisés, et ils n'atteindront pas les effets escomptés.
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A

Ce premier PSMV

Aménagement d'un espace vert rue du 
Four à l'emplacement d'un édifice 
ruiné et dégagement de la façade 

Nord de l’église Saint-Laurent
(non réalisé)

Création d'une place à l'emplacement d'un 
curetage à exécuter de part et d'autre de 
l'impasse Hebrard au centre de l'îlot 
déterminé par la rue Hebrard et la rue du 

Four-Sainte-Barbe
(réalisation partielle)

D’après le rapport de présentation du PSMV de mars 1983

Réouverture des impasses Perboyre et 
Thémines qui communiquent avec le 

passage Capelle
(non réalisé)

Création d'une place à 
partir d’une destruction à 
l'intersection de la rue 
Foucault et la rue du 

Cheval-Blanc. 
(non réalisé)

Aménagement d'un espace vert au 50, rue 
du Docteur-Bergougnoux. Cette intervention 
devant permettre une mise en valeur des 
façades des immeubles protégés implantés 
au sud et à l'ouest sur les parcelles 

mitoyennes
(réalisation partielle)

Création d'une place reliant la rue 
Georges-Clemenceau aux impasses 

Soulès et Saint-Urcisse
(non réalisé)

Création d'une place permettant de joindre 
la rue de la Halle et la rue Saint-Maurice et 
de mettre en valeur la très belle façade de 
l'immeuble situé à l'angle de la rue de la 

Halle et la rue Fondue-Basse
(réalisation partielle)

L'insalubrité de la rue Fouillac amène à 
prévoir une opération de dédensification. 
La suppression d'immeubles vétustes et 
en partie ruinés entre cette rue et la rue 
Louis-Deloncle permet de prévoir la 
création d'une placette arborée assurant 

en outre la jonction des deux rues
(réalisé)

Création d'une plate-forme en bordure de 
la falaise constituant un point de vue sur 
le Lot et les coteaux de la rive gauche, et 
création d'un cheminement piétonnier 
joignant l'impasse de la Citadelle et la 

rue du Port-Bullier
(non réalisé)

Passages piétonniers privés 
dont l’ouverture au public était 

prévue
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LA PLACE DE LA VOITURE DANS LE PREMIER PSMV

La solution recherchée pour « 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) est donc autre. 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 : 

Proposition d’une stratégie de circulation et de stationnement 
établie ^lors du premier PSMV (1980) 

1970 1980

       lors des premiers débats, la question de l'intégration de la 
voiture dans le centre ancien a très vite émergé au cours des discussions 
de la commission locale et du conseil municipal alors en place. 
S'opposant à un article réglementant la création de places de 
stationnement, le conseil municipal décide, malgré les contestations de 
l'inspecteur et des diverses commissions, d'occulter le problème.

La place de la Libération dans les années 1980

Rue de la Daurade

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

- un  parking souterrain placé sous les  
Allées Fénelon
- un parking place Charles-de-Gaulle

Ignorée



2014 - L. Courget, Q. Joerger, A. Charrier, Direction du patrimoine-Ville de Cahors 
© B. Fonquernie, A. Melissinos. La nécessaire révision du PSMV

Le manque de protection, en particulier envers les éléments architecturaux du XIXe siècle, 
permet la destruction d’un patrimoine médiéval. Celui-ci se revèle lors des travaux.

Escaliers détruits ou transformés à cause du manque de 
protection dans le PSMV

19,3 % du bâti protégé 76,2 % du bâti protégé

Les travaux de façade ôtant les crépis révèlent bien souvent 
des chefs-d’oeuvre patrimoniaux Insoupçonnés

Exemple d’un patrimoine 
industriel à protéger

Peintures médiévales 
découvertes lors de travaux

Arcatures médiévales encore en 
place

Restitution en place d’une 
fenêtre médiévale perdue

ANCIEN PSMV FUTUR PSMV

1   UN PATRIMOINE TOTALEMENT OCCULTÉ

2   PATRIMOINES REMARQUABLES EN PÉRIL 3   SOUS LES CRÉPIS XX ème...

1
1

2
2

3 3

patrimoine

patrimoine

architecture

restauration

sauvegarde

fenêtre

porte

façade

valorisation

valorisation

menuiseries

centre ancien

patrimoine

mise en valeur

architecture

restauration

sauvegarde

sauvegarde

décor

fenêtre

valorisation

menuiseries

reconquête

centre ancien

Z
O
O
M



ï ï ï ï ï ï ï ï ï
ï ï ï ï ï ï ï ï ï
ï ï ï ï ï ï ï ï ï
ï ï ï ï ï ï ï ï ï
ï ï ï ï ï ï ï ï ï
ï ï ï ï ï ï ï ï ï
ï ï ï ï ï ï ï ï ï

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
RENOUVELLEMENT URBAIN 

favoriser les réhabilitations de qualité pour répondre aux besoins des habitants actuels ainsi que 
l’accueil des nouvelles populations, en particulier les familles.

«CŒUR D’AGGLOMÉRATION DU GRAND CAHORS»

Dans le cadre de cette OPAH-RU, trois 
périmètres au niveau d’intervention variant 
sont proposés :

«Renforcé» : 

en plus des caractéristiques du 
niveau «renforcé», s’ajoutent les 
travaux Déclarés d’Utilité 
Publique (DUP) ou les Résorption 
de l’Habitat Insalubre (RHI)

«Secteurs Pilotes» : 

«Classique» : 

- améliorer la qualité d’habiter

- lutter contre les logements vacants

- traiter l’habitat indigne

- mettre en place des opérations expérimentales et lutter contre la 
précarité énergétique en compatibilité avec le bâti ancien médiéval 
(dans le cadre de la démarche ENERPAT)

- aide de l’ANAH

- renforcement des liaisons

- aménagements urbains

- dispositif incitatif accompagné d’aides  
complémentaires de la collectivité

- traitement de l’habitat indigne

- renforcement des liaisons

- aménagements urbains

Objectif : 

Les principaux enjeux : 
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