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INTRODUCTION

Création, mise en révision et délimitation du secteur sauvegardé

Création
Le secteur sauvegardé de Cahors, couvrant les 32 hectares et les 1 600 parcelles de la ville

ancienne, a été crée par arrêté ministériel en date du 10 octobre 1972. Le plan de sauvegarde, établi
par Bernard Fonquernie, architecte, a été approuvé le 13 octobre 1988 par arrêté interministériel.

Par délibération en date du 22 février 2007, la commune de Cahors a demandé la mise en révision
du plan de sauvegarde afin d’actualiser ses dispositions. La commission nationale des secteurs
sauvegardés a émis un avis favorable à cette révision en décembre 2007. Le plan de sauvegarde a
été mis en révision par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2008.

L’étude de la révision, engagée en février 2010 a procédé au recensement patrimonial de
l’ensemble des  parcelles bâties et non-bâties du secteur sauvegardé et à l’établissement  d’un
nouveau plan de sauvegarde et de mise en valeur et de son règlement conformément aux
dispositions règlementaires en vigueur.

Délimitation
Le secteur sauvegardé est délimité comme suit :
- au nord par la Côte des Evêques (partiellement),
- à l’ouest par la rue de la Barre et le boulevard Léon Gambetta

- au sud et à l’est par la rivière le Lot.

Périmètre du Plan de sauvegarde et de mise en valeur de Cahors

Protections patrimoniales associées au P.s.m.v.
Monuments historiques :
9 monuments historiques classés et 23 monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire des

monuments historiques, sont dénombrés au sein du périmètre.
Patrimoine mondial de l’humanité
La  cathédrale  St-Etienne  et  le  pont  Valentré  sont  inscrits  depuis  1998  par  l’U.n.e.s.c.o.  au

patrimoine mondial de l’humanité au titre des chemins de St-Jacques.
Archéologie :
Le périmètre archéologique couvre l'ensemble du secteur sauvegardé et s’étend sur la totalité de

la presqu’île de Cahors ainsi que sur les faubourgs St-Georges et de Cabessut.
Plan local d’urbanisme :
Aux abords immédiats du secteur sauvegardé et hors monuments historiques, la «Boucle» du Lot

contient près de 200 bâtiments protégés par le P.l.u. au titre de l’article L 123-1. 7.
… l’Etat
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Moyen
s mis 
en 
œuvre 
pour 
l’établis
sement
du 
P.s.m.v.
par…
Service régional des monuments historiques :

La conservation régionale des monuments historiques, ayant à charge la gestion des études du
plan de sauvegarde, a fourni son assistance et a suivi l’établissement du document.

Service territorial de l’architecture et du patrimoine :
Les travaux d’élaboration du plan de sauvegarde ont été régulièrement suivis par le service

territorial de l’architecture et du patrimoine.
… la Commune
La commune de Cahors, maître d’ouvrage de la révision du plan de sauvegarde, a participé à

l’élaboration du plan de sauvegarde tant par la forte implication des élus que par celle de ses services
et, notamment de la direction du patrimoine. Celle-ci, créée par convention, d’abord avec l’Etat, puis
avec la Région, regroupe deux services : celui des archives communales et celui du patrimoine. Ce
dernier, assure les missions d’inventaire, d’expertise archéologique, de recherche et d’animation. De
ce fait il a contribué au recensement patrimonial, fourni les documents en sa possession, partagé sa
connaissance de la ville et assuré le suivi des travaux ainsi que leur diffusion auprès de la population.
A l’issue des travaux d’établissement du plan de sauvegarde, le service a réceptionné le fichier de
l’enquête qu’il a relié à celui de l’Inventaire général, et dont il assure la mise à jour et les
compléments. Le service des archives a mis à disposition la documentation en sa possession.

Enfin, une étroite collaboration avec les autres services de la commune et de la communauté des
communes a également été établie, notamment en matière d’habitat, de circulation, et
d’aménagement des espaces publics.

Publications du service du patrimoine



Déroulement de la mission

L’étude du nouveau plan de sauvegarde, a été conduite au cours des trois années allant de 2010 à
2012 incluses. Afin d’actualiser le fond de plan, une mission de relevé a été confiée par la Ville de
Cahors à un bureau de topographie ayant l’expérience des secteurs sauvegardés.

L’état d’avancement des travaux a été présenté régulièrement à la commission locale du secteur
sauvegardé,  chaque  fois  que  celle-ci  s’est
réunie.

Le projet urbain du secteur sauvegardé a fait l’objet de débats avec la collectivité permettant de
fixer les objectifs et les orientations du plan de sauvegarde en matière de politique urbaine et la
municipalité a délibéré le 10 avril 2013 en retenant les choix proposés par le plan de sauvegarde.

Le recensement patrimonial
Le recensement patrimonial a été mené systématiquement par une même équipe composée d’un

architecte du patrimoine et une archéologue. Cette équipe a été appuyée par le service du patrimoine
et par un historien de l’art faisant partie du service régional de l’Inventaire et ayant mené d’importants
travaux sur l’architecture médiévale de Cahors. Soutenu, le rythme de l’enquête a permis de recenser
les 1 492 parcelles en se heurtant à peu d’impossibilités d’accès aux immeubles, dues à l’absence
des occupants ou à des rares refus. A ce titre le recensement peut être considéré satisfaisant.

Les relevés de l’enquête ont été reportés sous forme résumée sur des fiches, dont le modèle a été
validé par l’architecte des bâtiments de France et le service du patrimoine de la commune après des
visites-test. Les données des fiches ont été liées avec le fichier du service régional de l’Inventaire.

La progression du recensement a systématiquement suivi les sections cadastrales et les îlots afin

que  le  classement  des  données  évite  la
dispersion.

Cartographie et topographie historique
En appui du recensement patrimonial, une exploitation de la cartographie et un travail de

topographie historique ont été menés afin de localiser les «antécédents» des diverses emprises, de
renseigner les édifices existants ou disparus par des données n’ayant pas toujours laissé de traces
visibles et, parfois, de préciser des tracés urbains, tels que celui du rempart, jusqu’alors mal connus.

La cartographie disponible
- L’Atlas historiques des villes françaises. La topographie historique de Cahors a été établi par

J.Lartigaut en 1983. Ce travail reste une contribution essentielle mais peu opératoire car il sélectionne
les seuls éléments significatifs de chaque période et il les superpose sur un fond de plan dressé à
partir du cadastre de 1812.

- L’Inventaire du patrimoine archéologique. Pour l’Antiquité gallo-romaine et le Haut moyen âge, la

faiblesse des sources oblige à se cantonner aux plans figurant dressés par A.Coiffé enrichis par les
travaux de M.Labrousse et des travaux ultérieurs couvrant l’ensemble de la presqu’île. Intra muros,
peu de vestiges ont été identifiés. Mais cela est dû au fait qu’au fil des siècles le sol des villes a été
beaucoup plus labouré que celui des champs ce qui a fait disparaître les témoignages antiques.

- Le cadastre de 1812. Le cadastre «napoléonien» de 1812 figure des tracés et des bâtiments qui
sont pour une grand partie encore les mêmes qu’au moyen âge. L’on peut douter de la date de
confection de ce cadastre car il figure des tracés des percées réputés ultérieurs. La date de 1812 est-
elle celle de l’achèvement du document ou bien celle du début de son établissement ?

- Le plan de Jean Calmon et René Prat. Publié en 1947, le plan dresse l’état de la ville en 1650 à

partir du dépouillement des registres des cadastres anciens de Cahors. Ce travail, d’autant plus
remarquable qu’il cartographie les données en attribuant les parcelles aux «tenanciers», doit être

considéré avec circonspection car ses auteurs ont dû interpréter les documents exploitées.
(1) 

Il n’en
reste pas moins qu’il fournit une riche information dont a été faite la transcription informatique et une
cartographie exploitant la listes des «tenanciers» par statut, fonction et métier.



- Les plans d’alignement. Les plans d’alignement de 1823 et de 1860 sont trop déformés  pour



permettre un assemblage lisible des originaux sur l’ensemble de la ville. Ils ont donc été redessinés
par  un  report  sur  chaque îlot  actuel  donnant  les  emprises  devant  être  démolies  ou
bâties.

- Divers plans d’avant le 19
ème 

siècle. Les plans plus anciens comme celui de Nicolas Tassin
(1638), ou d’autres qui lui sont proches, pour importants qu’ils soient, restent des images d’ensemble
sans exploitation topographique possible pour la ville intra muros.

Le  plan  anonyme  de  1760 figurant  «le  quartier  de la  ville  situé  derrière l'évêché»  ou le  plan  de

1783 dit  «des inondations»,  comme  celui  du tout  début  du  19
ème

siècle figurant  «hôtel,  bureaux  et
jardin de la Préfecture», sont trop partiels pour servir autrement qu’à l’éclairage ponctuel de certains
lieux.

- Les plans du 19
ème 

et de la première moitié du 20
ème 

siècles. Les plans plus récents,  souffrent

d’un caractère trop général ou trop particulier. Il est ainsi du plan, non attribué, de 1840, de son
contemporain dit de «Brassac» ou de «Brives», celui d’Erhard dit de «Relhié» datant de 1881 ou de

celui, probablement des premières décennies du 19
ème

siècle, indiquant les conduites d’alimentation
en eau.

Ces plans fournissent des informations précieuses sur l’extension urbaine alors que sur la ville

ancienne ils restent sommaires. Sur elle, pour la seconde moitié du 19
ème

siècle, on ne dispose que
des quelques planches, difficilement lisibles, relatant l’aménagement du marché.

Mais, même si les transformations internes sont trop schématiquement représentées, il n’en reste
pas moins que la confrontation de ces plans tardifs, postérieurs au cadastre de 1812, permet
d’observer et de dater les percées qui ont traversé la ville ancienne. Leur légende permet également

de localiser les principaux édifices et la toponymie d’identifier les changements des noms des rues.
(2)

Beaucoup plus récent, le plan de la ville par Maureille date de 1936. Egalement sommaire sur la
ville  ancienne,  il  n’est  pas  moins  précis  par  son
dessin.

Le «Plan topographique régulier » dressé à l’échelle du 1 / 2 000
ème 

par J.Michaud et A.Vallet,
géomètres, entre 1945 et 1964 et dessiné par A.Vallet et G.Le Pelletier, pour le compte du ministère
de la reconstruction et du logement, composé de neuf feuilles couvrant la totalité de la commune, est
d’une grande précision graphique. En outre, il est le seul parmi ceux trouvés à ce jour qui représente
l’altimétrie par des courbes équidistantes par mètre, ce qui a permis d’établir le relief du sol.

Le Centre national des archives contemporaines de Fontainebleau a été également consulté pour
savoir si Cahors avait établi un «Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension»,
conformément aux dispositions de la loi Cornudet de 1919 qui lui faisait obligation. Cette intérêt est dû
au fait que ces plans proposaient des restructurations des quartiers anciens ce qui aurait permis
d’avoir un aperçu des ambitions urbanistiques de l’entre deux guerres. Les documents retrouvés
proviennent des versements du ministère de l’équipement qui, par courrier du 4 avril 1944 de
l’inspection générale de l’urbanisme de Toulouse propose «de confier l’aménagement de la ville de
Cahors à l’association de Monsieur Aillaud, urbaniste distingué, et de Monsieur Ducrot, architecte
départemental, qui est en place et renonce à toute clientèle privée. Avant Aillaud et Ducrot avait été
cité le nom de Michaud, Géomètre-Expert D.P.L.G., professeur et conseiller technique du centre de
formation des géomètres de Tarbes». Puis, plus rien, ce qui laisse penser que le projet n’a pas eu de
suite.

1 - Tant P.Foissac que M.Scellès, s’interrogent par exemple sur la localisation du collège de Rodez telle qu’elle est figurée.
2 - A Cahors, la toponymie a varié. J.de Boisjoslin a dressé durant l’avant-guerre une table de correspondance mais elle date. La

numérotation des maisons a été modifiée en 1958 lors de le réfection du cadastre pour devenir «métrique» en attribuant à chaque bâtiment un
numéro correspondant au nombre de mètres qui le séparent du début de la rue mais sans qu’aucune trace des anciennes numérotations n’ait été
conservée. Or, différents auteurs ont écrit avant 1958, J.Daymard en 1906, J.Fourgous en 1940, et ils se sont référés aux numéros de rue d’alors.

Topographie historique : mise en concordance des plans
Destinées à la gestion patrimoniale de la ville d’aujourd’hui, les données anciennes doivent être

portées  sur  un  support  cartographique  aussi  ajourné  que  possible  afin  qu’elles  puissent  être
localisées sur le  parcellaire  actuel.  Le  plan de  référence du  plan  de  sauvegarde  est le  cadastre  de
2009,  corrigé et détaillé par corps de bâtiment. Méthodologiquement, le report des données
suppose la mise en concordance géométrique des plans anciens avec le plan actuel. A cette fin, on a
procède par étape, de façon chronologiquement «rétroactive»  : partant du plan actuel et par



triangulation parcelle par parcelle  et  bâtiment  par  bâtiment,  on reporte  les  plans  antérieurs
géométriquement fiables tels que le

cadastre  «napoléoniens»  du  début  du  19
ème

siècle  et,  ensuite,  le  plan  de  1650  que  J.Calmon  et
R.Prat.



Mise en concordance par triangulation des plans de1650, 1812 et 2009

Superposition du plan de Calmon et Prat au cadastre de 2009 (en
gris)

Superposition du cadastre de 1812 au cadastre de 2009 (en gris)



La méthode

Le postulat qui fonde les critères de la protection est que le plan de sauvegarde est un plan
d’urbanisme —donc un projet— qui s’élabore à partir du «capital» patrimonial de la ville existante
dont l’intérêt a été reconnu et qu’il convient de sauvegarder et de mettre en valeur.

A ce titre l’objectif est double : assurer les valeurs d’usage et l’évolution de la ville en préservant et
en mettant en valeur ses valeurs patrimoniales. Cette double exigence ne va évidemment pas
toujours sans contradictions. Si tout ce qui présente un intérêt ne peut être conservé en l’état et doit
pouvoir évoluer, on ne peut pas non plus soumettre sans discernement les bâtiments anciens aux
prétentions conjoncturelles de tel ou tel programme.

L’enjeu est donc d’opérer la synthèse entre ces deux exigences.

Les critères du recensement
Lorsqu’il s’agit de la protection d’un ensemble urbain il convient de retenir quelques préalables :
- dépasser l’échelle des bâtiments isolés et dispersés, au bénéfice de nombres et d’ensembles

significatifs permettant de rendre lisibles non seulement les architectures mais aussi les tracés et la
«figure» urbaine à travers les rapports qui régissent ses édifices, compositions et espaces,

- faire abstraction des canons académiques afin de privilégier les particularités de la ville,  la
«différence», l’identité propre aux lieux, constituant le premier caractère patrimonial de l’urbain,

- évaluer chaque bâtiment ou ensemble en fonction de ses caractères propres. Aucune exclusive
de style, de statut, ou de datation n’est à prendre en compte. L’ancienneté de l’édifice n’est pas un
paramètre assurant sa qualité architecturale, de même que la date récente de la construction ne
constitue pas un «péché de jeunesse» aux dépens de l’édifice concerné. Dans ce même ordre de
considérations, une maison humble peut présenter un intérêt architectural majeur alors qu’un hôtel
particulier peut n’être caractérisé que par sa seule ostentation.

- retenir la nécessaire «interaction» entre les parties et le tout, l’ensemble étant certes la somme
des parties qui le composent, mais celles-ci ne pouvant trouver leur plein intérêt qu’au sein de
l’ensemble auquel elles appartiennent. A ce titre, des ensembles homogènes ou habilement
composites peuvent présenter un intérêt égal et justifier d’une protection.

Ainsi, la protection des immeubles peut essentiellement être justifiée à deux titres :
La valeur «propre» de chaque bâtiment qui est d’ordres divers :

- l’élaboration architecturale de sa conception,
- le caractère typique ou singulier de son architecture,
- l’enjeu historique, scientifique ou social qu’il représente,
- …
Sa valeur «relative» qui est également d’ordres divers :
- la participation de l’immeuble à une séquence urbaine,
- sa position dans le tissu urbain et ses perspectives,
- sa participation à l’homogénéité d’un ensemble, rue ou quartier,
-…
Si la valeur propre de l’édifice apparaît d’évidence comme un critère de protection, les valeurs

relatives conduisent souvent à conserver des bâtiments d’architecture modeste qui, considérés
isolement ne sauraient justifier d’une conservation. Inversement, à échelle urbaine, l’on peut aussi
retenir le cas d’immeubles dont l’élaboration architecturale est de qualité mais qui, pour des raisons
d’aménagement ou d’habitabilité, peuvent être exclus du champ de la protection.

Les conditions de substitution sont également prises en compte. Tel est le cas du parcellaire
médiéval qui partage des îlots en des terrains exigus. Connaissant les modalités actuelles de la
construction d’une part et la solidarité des immeubles anciens de l’autre, il est parfois préférable de
conserver et de restaurer un bâtiment modeste de moindre intérêt plutôt que de le remplacer au
risque de déstabiliser un ensemble bâti. A cette approche technique s’ajoute celle de la cohérence



architecturale d’une séquence où, au sein d’une suite d’immeubles, s’intercale un bâtiment similaire
mais altéré. Ici aussi on peut retenir qu’il vaut mieux conserver le bâtiment et l’améliorer plutôt que de
le remplacer par une architecture qui romprait l’unité de l’ensemble.

Raisons techniques, foncières et fonctionnelles d’une part, raisons de cohérence architecturale,
urbaine et paysagère de l’autre, conduisent donc parfois à conserver des bâtiments qui, considérés
isolement, n’auraient pas justifié d’une protection.

L’arborescence des critères justifiant la sélection de protection, sont figurés au diagramme suivant.

Enchaînement des critères d’évaluation des immeubles à protéger

La fiche du recensement
Contrairement aux inventaires descriptifs, la fiche de recensement du P.s.m.v. doit répondre à un

double  objectif  :  celui  de  la  conservation  du  patrimoine  bâti  et  celui  des  conditions  de  son
évolution.

Pour renseigner la fiche en répondant à ce double objectif, le «regard» que l’on porte sur l’édifice
est double : on «lit» le bâtiment pour relever ses éléments d’intérêt et, en même temps, on le «met en
perspective» afin de préfigurer les transformations compatibles avec ses caractères et pertinentes
quant à son évolution et au contexte dans lequel il s’inscrit.

En outre, si le plan désigne les édifices «à conserver» en couvrant du graphisme conventionnel la
totalité de leur emprise, la fiche désigne les éléments d’intérêt (extérieurs et intérieurs) qu’il convient
de sauvegarder dans chaque bâtiment en laissant le reste au projet, à charge pour l’autorité d’évaluer
la pertinence des données recueillies et celles du projet lors de la délivrance des autorisations.

Même si elles ne sont pas opposables aux tiers, et même si elles sont incomplètes, les fiches du

recensement constituent un document d’alerte et d’information aussi exhaustive que possible sur les
potentialités patrimoniales et d’utilité des édifices. Elles renseignent la Ville et l’architecte des
bâtiments de France et elles informent les pétitionnaires en leur permettant, préalablement à
l’établissement de leur projet, de connaître les dispositions à respecter et d’évaluer la faisabilité de



l’opération. Cette démarche d’explicitation et de transparence assurée par la fiche du recensement a
prouvé son efficacité en d’autres secteurs sauvegardés.

La fiche résumant les résultats du recensement patrimonial

La justification et l’explicitation
Les prescriptions des plans de sauvegarde par parcelle et par bâtiment, constituent des servitudes

inusitées pour les particuliers et elles entraînent des modalités d’instruction inhabituelles pour la
collectivité et ses services. En effet, dans les tissus anciens, diverses, complexes et imbriqués, la
seule règle générale ne permet pas de traiter les édifices en tenant compte de la variété de leurs
caractères et situations. La nécessaire diversité de traitement qui en découle, impose d’établir les
dispositions «sur mesure», par bâtiment.



En conséquence il faut être à même de justifier les servitudes particulières appliquées à chaque
immeuble ; sinon, la prescription peut être perçue comme relevant d’une discrimination injustifiée et,
donc, «arbitraire». Certes, la justification de la protection ne relève pas d’une démarche mécanique.
Elle suppose des évaluations relevant d’une connaissance tant de l’architecture que des enjeux
patrimoniaux que des usages potentiels. Il importe donc d’être en mesure d’expliciter en termes précis
et accessibles, les raisons qui ont conduit au choix de telle ou telle disposition, car :

- le propriétaire peut légitimement exiger que la servitude lui soit expliquée,
- le service de la Ville doit pouvoir comprendre les dispositions de la protection et leurs implications

pour être en mesure de les appliquer,
- les habitants doivent aussi adopter et faire leurs les mesures prises au bénéfice de leur ville.
Expliciter pourquoi le caractère «architectural», «urbain», «historique», ou «scientifique» justifie la 

conservation de l’édifice ou tel et tel élément, contribue à faire comprendre la servitude.

De même, étant donné que les travaux se limitent souvent à des interventions partielles et que
toutes  les  parties  du  bâtiment  ne  présentent  pas  le  même  intérêt,  la  fiche  décompose  ses
informations et ses prescriptions par élément en ayant évalué chacun d’entre eux. Ainsi, pour chaque
élément ou partie du bâtiment, la fiche indique le type d’intervention qu’il convient de retenir.

Sans se substituer à l’autorité délivrant les autorisations et à la maitrise d’œuvre, les prescriptions
sont formulées en termes de principe :

- «restituer», pour les parties manquantes à rétablir,
- «restaurer», pour les parties à conserver et devant être remises en état,
- «marquer», pour les vestiges dont il convient d’assurer la lisibilité,
- «modifier», pour résorber les altérations,

- «démolir», pour les ajouts inopportuns qui dénaturent l’édifice.

Illustration des termes prescriptifs employés par la fiche.

L’esprit du règlement
En droit, la règle procède de façon binaire : elle «prescrit» et elle «proscrit», elle impose, elle

autorise ou elle interdit.
Cette approche n’est pas toujours adaptée ni à l’architecture ni au niveau de connaissance que

l’on peut avoir des bâtiments, de leur passé et de leur avenir, lorsque l’on établit un plan de
sauvegarde. Ce qui est relevé correspond à ce qui est visible ou documenté. Par ailleurs, l’évolution



10

des  bâtiments  dans  la  durée  est  fonction  de  programmes  dont  on  ignore  le  contenu  lors  de
l’établissement du plan. Prévoir l’avenir de 1600 parcelles relèverait de la gageure.

Cette approche binaire du droit est en revanche adaptée aux exigences de tout propriétaire qui doit

connaître ses droits et obligations afin de pouvoir évaluer la valeur et les potentialités de son bien.
Pour répondre à ces exigences contradictoires, le règlement précise de façon aussi détaillée que

possible les dispositions à adopter et en même temps il laisse l’appréciation du degré de leur
application à l’examen des autorisations.

- La connaissance, condition du projet. Dans le cas de Cahors, la définition du champ des
interventions est d’autant plus difficile à préciser que les dispositifs d’origine se cachent sous des
enduits ou autres dispositifs qui empêchent leur repérage et qu’ils ne peuvent être révélés que par
des sondages destructifs.

Ces sondages préalables aux travaux sont donc préconisés dès lors qu’il y a soupçon afin que les
projets soient établis en «connaissance de cause» et que l’on ne soit pas obligés d’y apporter des
modifications et changements coûteux, bouleversant la conception du projet en cours de chantier. En
effet, si l’on veut préserver le patrimoine, il faut admettre que l’on ne peut agir qu’en connaissance de
cause même si cette connaissance n’intervient que tardivement pénalisant le pétitionnaire. Ainsi,
même si cela contrevient aux principes règlementaires, toute indication des fiches reste donc «sous
réserve des découvertes», comme en médecine toute intervention suppose des diagnostics
préalables.

De la nécessité de sondages préalables : découvertes derrière les enduits

- Règles absolues et règles relatives. Les règles générales figurant au règlement servent à assurer
l’application des dispositions communes et de contenir les excès.

Privilégiant la conservation des caractères du contexte urbain à l’échelle de proximité, ce sont les
règles relatives qui émanent du contexte immédiat qui fixent les «conditions du projet». A titre
d’exemple on peut retenir la règle de la «hauteur relative autorisée» qui, pour préserver l’épannelage,
de l’environnement ancien lors d’apports nouveaux, doit être comprise dans le prolongement des
égouts des toits des bâtiments à conserver limitrophes ou situés dans le prolongement de la façade
du bâtiment projeté.
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Exemple de définition des hauteurs relatives

- Emprise constructible. Lorsque l’on élabore un plan de sauvegarde, la constructibilité des terrains
ne peut pas être fixée a priori alors que l’on ne dispose pas du programme qui viendra les occuper.
Ce que l’on peut définir ce sont les emprises maximales autorisées en fonction de la configuration
des lieux. A  ce titre,  a  été introduite  au  règlement l’«emprise  constructible».  Elle  se  distingue  de
l’«emprise imposée de construction» destinée à délimiter précisément la constructibilité autorisée.

L’«emprise constructible» correspond donc à un «crédit» de constructibilité que le pétitionnaire
peut utiliser selon ses besoins. Ces emprises sont cernées d’un trait plein pour les parties le long
desquelles l’implantation doit être fixe et d’un trait tireté lorsque la limite de l’implantation peut varier
selon une distance fixée au règlement.

Représentation graphique de l’emprise constructible

- Variantes. Souvent un problème n’a pas qu’une seule solution. Dans la mesure où il est possible
de prévoir une ou plusieurs hypothèses d’aménagement, celles-ci sont incluses au règlement et au
plan en tant que «variantes», pouvant être mises en œuvre chacune dans son intégralité ; elles ne
peuvent pas être mixées.

- Bâtiment «à conserver» bâtiment «à démolir». Les notions de bâtiment «à conserver» ou  «à
démolir», méritent d’être précisées.

Conformément au code de l’urbanisme, les plans de sauvegarde désignent les «… immeubles ou
parties intérieures ou extérieures d’immeubles :

a) dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à
des conditions spéciales ;

b)  dont  la  démolition  ou  la  modification  pourra  être  imposée  par  l’autorité  administrative  à
l’occasion d’opérations publiques ou privées.»

Le texte du code est clair : le plan de sauvegarde peut imposer la conservation d’immeubles et
l’autorité administrative peut imposer la démolition de ceux désignés au plan. Quel que soit le degré
de protection des immeubles l’on sait que leur modification est inéluctable dans l’avenir.



Le code a donc innové par rapport à son ancienne rédaction qui interdisait non seulement
l’«altération»  mais  aussi  toute  «modification»  des  immeubles  «à
conserver».

La nouvelle rédaction reconnaît la réalité de tout bâtiment qui, en tant qu’objet d’utilité devant
assurer la meilleure efficacité d’usage est soumis à une permanente transformation, voire à des
remplacements et des additions qui assurent son actualité. Sinon, le bâtiment devient caduc, il est
délaissé et il est démoli. Certes, la limite entre «altération» et «modification» est tenue et elle ne peut
être définie de façon systématique et préalable. C’est au moment de la délivrance des autorisations
que l’on peut distinguer la notion de modification de celle d’altération. Tel est le rôle de l’architecte des
bâtiments de France.

Il faut donc concevoir la conservation de façon «dynamique» comme le moyen de maîtriser les
transformations qui permettent aux édifices d’évoluer pourvu que cette évolution préserve leur intérêt
et, qu’en quelque sorte, elle puisse «continue leur histoire» sans les appauvrir ou les défigurer.

La conservation doit ainsi viser d’une part la restauration et la mise en valeur des parties qui font
l’intérêt de l’édifice et, d’autre part, l’adaptation du bâtiment à ses fonctions y compris par des apports
nouveaux qui peuvent être introduits dans la mesure où ils s’inscrivent de façon pertinente et
enrichissent ou innovent l’ architecture de l’édifice. Seule exception à cette règle, celle des édifices
constituant des «documents» dont il convient de conserver l’intégrité aux fins scientifiques.

- La servitude de démolition. La servitude de démolition constitue une particularité des plans  de
sauvegarde et elle mérite d’être expliquée. Le code désigne les bâtiments concerné en disant :
«bâtiment dont le démolition pourra être imposée». Cela signifie que la servitude de démolition, tout
en  étant  maintenue,  peut  ne  pas  être  immédiatement
appliquée.

Des adjonctions inopportunes ont souvent aussi bien défiguré le patrimoine ancien que dégradé
son habitabilité. La seule préoccupation de mise en valeur du patrimoine de la ville supposerait une
large application de la servitude de démolition. Non pas par refus des apports récents mais parce que
à Cahors les défigurations dues aux constructions récentes sont souvent nombreuses.

Le  plan  de  sauvegarde  de  1975  prévoyait  un  grand  nombre  de  démolitions.  Certaines,

importantes, ont été maintenues puisque le statut des bâtiments concernés a été reconnu et
approuvé. D’autres, concernant un habitat modeste, ont été levées car elles rendraient inhabitables
les maisons dont elles forment la nécessaire extension. Enfin, d’autres ont été ajoutées pour mettre
en valeur un patrimoine trop malmené ou ignoré. Tel est le cas de la barbacane, porte nord de la ville,
qu’il serait important de dégager.

La face intérieure de la barbacane et sa face extérieure occultée par des constructions adossées



- L’architecture nouvelle. Qu’il s’agisse de la restauration, de la transformation ou de l’addition,
toute intervention doit être subordonnée aux caractères de l’édifice ou de l’ensemble à conserver sur
lesquels elles opèrent. Leurs références architecturales peuvent être celles d’une architecture
d’«imitation» ou celles d’une architecture d’«innovation».

On  entend  par architecture d’imitation  celle  qui, par ses  compositions,  formes  et matériaux

apparents, reproduit de façon rigoureuse les architectures anciennes. En ce sens, il faut distinguer
l’imitation savante qui relève de la connaissance et de la maîtrise de l’architecture, du «pastiche» qui
désigne les pales reproductions visant seulement à créer une illusion visuelle.

La «restitution» signifiant le rétablissement de parties manquantes d’un édifice ancien, relève aussi
d’une architecture d’imitation en reproduisant les formes des parties détruites. A l’échelle de la ville,
cette même démarche de restitution par imitation, peut être appliquée lorsqu’il s’agit d’insérer une
construction nouvelle dans une séquence homogène de bâtiments ; alors elle peut se justifier pour
préserver l’unité de l’ensemble. Mais, l’insertion d’un apport nouveau sur un édifice ou dans une
séquence urbaine n’implique pas comme seule réponse celle d’une architecture d’imitation. Une
architecture d’innovation peut être admise.

On entend par architecture d’innovation celle qui, par ses formes, matériaux, techniques et mises
en œuvre, se distingue de l’environnement bâti dans lequel elle prend place. Elle peut être retenue à
condition que cette distinction apporte des réponses pertinentes tant par son architecture que par son
mode d’insertion ; elle peut opérer par «contraste» ou par «évocation».

- Le «contraste» entre formes architecturales peut être une réponse à condition qu’il aboutisse à
privilégier l’ensemble qu’il s’agit de mettre en valeur et non pas d’affirmer la construction nouvelle
indépendamment du contexte.

- L’«évocation» correspond à la reprise d’éléments traditionnels et leur traduction en un  langage
architectural  de  formes  et  matériaux
d’aujourd’hui.

Les prescriptions du règlement en matière d’architecture nouvelle restent donc les plus simples
possible  laissant  libre  le  champ,  imprévisible,  de  la
création.



L’ampleur de la protection



Les dispositions de protection du plan de sauvegarde sont les suivantes :

Au titre des M.H.

49

2,3%

Bâtiments à
conserver Edifices exceptionnels

***

1 630 276

76,2% 17,5%

Parcelles Bâtiments Au titre du P.s.m.v.

1 492 2 140 1 581 Edifices remarquables **

100,0% 73,8% 658

41,6%

Bâtiments pouvant

être remplacés
dont : A modifier Edifices d'intérêt *

(Total ou partiel) 510 499 647

225 23,8% 31,5% 40,9%

10,5%

Ces dispositions restituent à Cahors un taux normal de protection car, parmi les 2 140 bâtiments
du secteur, seuls 414 (19,3%,) étaient portés «à conserver» à l’ancien P.s.m.v., alors le taux de
protection des P.s.m.v. dépasse habituellement 75,0%. A échelle urbaine, l’ancien plan est significatif
de cette faible prise en compte du patrimoine qui se cantonne à la partie centrale et à l’axe nord-sud
de la ville. Les quartiers modestes comme les boulevards, ne comportent que de rares protections.

Comme il a été dit précédemment, lorsqu’il s’agit de la protection d’un ensemble urbain il convient :
- de dépasser l’échelle des bâtiments isolés et dispersés, au bénéfice d’ensembles significatifs ,

- de privilégier les particularités de la ville, l’identité des lieux constituant le premier caractère
patrimonial,

- d’évaluer chaque bâtiment ou ensemble en fonction de ses caractères propres sans exclusive de
style, de statut, ou de datation.

- de prendre en compte la capacité d’un remplacement satisfaisant des bâtiments non-protégés
par des constructions neuves. Or, on doit constater que les conceptions architecturales
contemporaines sont en «rupture» par rapport à celles qui ont façonné les centres anciens.

L’on peut donc légitimement faire l’hypothèse que la substitution de plus de 80% des immeubles
du centre qui n’étaient pas protégés par l’ancien P.s.m.v., risquait d’effacer le caractère de la ville.

Comme beaucoup de plans de sauvegarde des années 1970, l’ancien P.s.m.v. opérait une

«discrimination chronologique» excluant les architectures du 19
ème 

siècle qui, modestes ou élaborées,
forment des pans essentiels de la ville. Même si les parcelles, les rues et les quartiers populaires
présentent souvent des conditions d’habitabilité peu satisfaisantes en l’état, leurs immeubles relèvent
des mêmes caractères que ceux des quartiers aisés : parcellaire et bâtiments d’origine médiévale,
modestement transformés au fil du temps. Ces bâtiments simples, fragiles et méconnus assurent le
«liant»  des  séquences  et  font  une  part  essentielle  de
Cahors.

La faiblesse des protections, faisait aussi que les bâtiments protégés se trouvaient isolés au milieu
de séquences non protégées, ce qui risquait de les réduire au statut d’objets hors contexte et de leur
faire perdre une part significative de leur intérêt. La faible protection comporte aussi un risque pour la

gestion urbaine : à Cahors plus qu’ailleurs, derrière ces façades du 19
ème 

siècle se cachent souvent

des bâtiments médiévaux refaçadés à l’occasion des percées ou, plus simplement, parce que les
propriétaires ont voulu les mettre «au goût du jour», sur rue.

.

dont : A démolir



Comparaison des protections du P.s.m.v. de 1975 et de l’actuel
Plan de 1975 : 19,3% de bâtiments protégés Plan de 2014 : 76,2% de bâtiments protégés



La servitude de démolition qui dévalorise les biens fonciers et interdit tous travaux sur eux, ne peut
être justifiée que si elle répond à une nécessité évidente et si elle est rigoureusement imposée. Une
application trop extensive de la servitude fragilise et de rend inopérant le dispositif légal exceptionnel
dont bénéficient les P.s.m.v. et qui fait leur force. Il convient donc de l’employer de façon mesurée et
de l’appuyer sur des justifications incontestables.

Si la densité du centre ancien de Cahors est élevée et si, de ce fait, elle justifie d’une dé-
densification, les démolitions prévues par l’ancien P.s.m.v. paraissent exorbitantes : près de 500 sites
de démolition ont été dénombrés.

Cette généralisation affaiblit la servitude de démolition et empêche la réalisation des opérations qui
seraient pertinentes et importantes. La faible application des curetages montre l’inefficacité du
dispositif adopté y compris lorsqu’il s’agit de dégager le flanc sud de la cathédrale ou les appentis
privés obstruant le portail de l’église de Ste-Urcisse, pourtant monuments historiques.

Par ailleurs, les démolitions réalisées ponctuellement ont produit des résultats souvent sans apport

significatif pour l’habitat ou le quartier.

La densité des emprises bâties du secteur sauvegardé et les démolitions prévues au plan de sauvegarde


