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Avertissement

Les informations statistiques disponibles ne relèvent pas toutes des mêmes sources ou dates de

référence. De plus, à l’échelle du territoire concerné, la fiabilité des valeurs absolues est incertaine.
Il faut donc considérer les données présentées comme des ordres de grandeur qui saisissent et

exposent globalement l’état des lieux sans pour autant prétendre à la précision des chiffres.



1

Caractéristiques socio-démographiques et économiques

Population

Evolution de la population
En près d’un demi siècle, entre 1962 et 2009, la population communale de Cahors, passant de

17 046 à 19 948 habitants, enregistre une croissance d’à peine 17,0%. Durant la même période, les
autres communes qui lui sont associées au sein de l’agglomération du Grand Cahors, connaissent
une croissance également faible de 26,2%, due pour une grande part à Pradines, commune
limitrophe de Cahors avec laquelle la ville forme l’agglomération statistique.

Cette  faible  croissance  démographique  reflète  celle,  encore  plus  faible,  de  l’ensemble  du

département du Lot qui, au cours de la période considérée, connaît un accroissement de 11,6%.

En 2009, on dénombre 3 707 habitants dans le secteur sauvegardé qui en comportait 6 600 en
1962. Alors, il regroupait 38,7% de la population communale ; il ne regroupe plus que 18,6%.

Ce dépeuplement du secteur sauvegardé suit la trajectoire de l’ensemble des centres anciens des
villes françaises qui perdent près de la moitié de leurs habitants entre 1962 et 1990 pour en regagner
quelques-uns depuis. Au cours de cette période le dépeuplement du centre diverge symétriquement
par rapport à l’évolution de la «périphérie» communale, c’est à dire du reste du territoire de la
commune qui, lui, augmente de 55,5%. En revanche, entre 1999 et 2009, la population du secteur
sauvegardé augmente de 14,0%.

Evolution de la population : secteur sauvegardé, hors secteur et communale
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1962 1968 1975 1982 1990 1999 2009

Sect.sauv. nb 6 600 5 657 4 614 3 769 3 442 3 262 3 707

Sect.sauv. % 100,0 85,7 69,9 57,1 52,2 49,4 56,2

Hors Sect.sauv. nb 10 446 13 546 15 697 15 938 16 293 16 760 16 241

Hors Sect.sauv. % 100,0 129,7 150,3 152,6 156,0 160,4 155,5

Commune nb 17 046 19 203 20 311 19 707 19 735 20 022 19 948

Commune % 100,0 112,7 119,2 115,6 115,8 117,5 117,0



D’après les données de recensements plus anciens, à la fin du 18
ème

siècle la commune était
peuplée de 12 000 habitants. Les extensions urbaines étant alors marginales comme on le voit sur le
plan des années 1840-1850, l’on peut retenir que l’essentiel de cette population était regroupée dans
l’actuel secteur sauvegardé.
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Composition de la population par âge
Ce qui caractérise la répartition par âges de la population du secteur sauvegardé est que,

contrairement à la périphérie communale, il regroupe un surnombre de jeunes adultes et de
personnes âgées aux dépens d’enfants et d’adultes d’âge moyen. Cette particularité est également
fréquente aux centres anciens des villes françaises.

Faute de données détaillées par tranche quinquennale pour 2009, on peut observer l’évolution de

cette distribution par classe d’âge entre les deux recensements de 1990 et de 1999. Durant cette
période on constate que le phénomène s’accentue : la part de jeunes adultes et des personnes les
plus âgées augmente tandis que celle des enfants diminue. Les jeunes adultes de 20 à 29 ans
passent ainsi de 21,7% à 22,5% de la population alors que les enfants de 0 à 14 ans diminuent
passant de 13,4% à 11,2%.

Composition et évolution de la population par tranche d’âge quinquennale entre 1990 et 1999
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Secteur sauvegardé 1990 3,7 4,6 5,1 5,7 9,9 11,8 8,2 7,1 6,9 4,7 4,9 4,3 4,3 4,5 4,1 4,6 5,6

Secteur sauvegardé 1999 4,0 3,5 3,7 5,9 10,0 12,5 8,1 7,3 6,6 7,0 6,2 3,1 4,4 3,8 3,7 4,2 6,1

Hors sect. sauv. 1990 4,9 6,6 6,5 7,3 5,4 6,2 7,5 7,7 8,5 5,5 5,3 5,3 5,5 5,8 3,4 3,5 4,9

Hors sect. sauv. 1999 4,3 5,3 6,0 7,0 5,0 5,9 6,0 6,4 7,7 7,8 7,5 4,9 4,8 5,4 5,0 5,2 5,6

L’évolution de l’âge moyen en secteur sauvegardé et sur le reste de la commune, montre
un vieillissement général du centre qui passe de 39,6 ans en moyenne en 1990 à 41,5 ans en 1999.
Durant la même période la périphérie «rajeunit» passant d’un âge moyen de 39,3 à 38,8 ans.

Mais, ce rajeunissement de la périphérie est dû à la seule présence d’enfants car en même 
temps, la

part de personnes âgées (ayant 60 ans et plus) passe de 23,1% à 26,0%.
Ainsi, quant aux groupes de la population les plus âgés, la périphérie vieillit ainsi fortement alors 
que le

centre rajeunit légèrement.
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Evolution de la part des personnes âgées en centre et en périphérie
>60 ans dont : >70 ans

Sect. sauv. 1990 23,10 14,24

Sect. sauv. 1999 22,04 13,90

Hors sect. sauv. 1990 23,13 11,78

Hors sect. sauv. 1999 26,04 15,80

Les deux phénomènes du dépeuplement et de la distorsion de la répartition par âge sont liés et 
les

multiples causes qui les engendrent sont de même
nature :

- En premier lieu, on peut retenir le départ des ménages familiaux pour l’extra-muros à la 
recherche
d’un habitat moins dense, plus spacieux et plus confortable, prioritairement
pavillonnaire.

- Pour sa part, le logement social, essentiellement périphérique, agit sur le centre comme  
un

«aspirateur» attirant cette partie de la population qui est normativement éligible à ses critères. En ce
sens, la politique sociale de l’Etat incitant les organismes H.l.m. à réaliser du logement «très social»
a accentué le phénomène.

- Enfin, la mobilité croissante des ménages favorise cette «dilution urbaine» qui correspond aussi

à des modèles culturels dominants d’une population urbaine mais encore peu citadine,
privilégiant l’habitat individuel «à la campagne».

Inversement, le centre a conservé et attiré ceux qui ne correspondent pas à ces critères.

- D’abord, une population de jeunes adultes, célibataires ou couples, cherchant un logement avant 
de

former une
famille.

- Ensuite, une population «captive» à très faibles revenus à laquelle l’habitat du centre, souvent 
peu

confortable mais financièrement abordable, offre la seule réponse possible pour se
loger.

- Enfin, les personnes âgées, attachées à leur cadre de vie habituel, veulent conserver leur

logement ancien dans un centre qui attire d’autres personnes âgées cherchant la proximité des
services, après avoir vécu en périphérie et après que leurs enfants aient quitté le logement parental.

En secteur sauvegardé, on est ainsi en présence de deux populations, diversement «captives»
de l’habitat ancien, toutes deux étant ici en «transit» : les unes en attente de formation d’une famille
et d’un départ probable vers la périphérie, les autres pour des raisons biologiques évidentes.

Composition des ménages
Frappante, la prédominance des ménages d’une seule personne s’accentue au fil des ans en 
secteur

sauvegardé : alors qu’ils représentaient 48,5% en 1990, ils sont 57,4% en 1999 et 60,1% en
2009.

La périphérie n’est pas en reste : les ménages d’une personne représentent 29,7% en 1990
contre 41,7% en 2009. Aux facteurs explicatifs de la composition par âge propres à Cahors,
s’ajoutent des facteurs qui opèrent sur l’ensemble du pays tels que la réduction de la taille des
ménages par la décohabitation et l’apparition des ménages monoparentaux.

En effet, au taux élevé de personnes seules, il convient de remarquer aussi que les
ménages monoparentaux représentent en 2009 13,2% des ménages du centre alors qu’en
périphérie communale ils représentent 8,6%.

Le centre est le refuge des ménages de faible taille et des ménages monoparentaux.
Evolution de la composition des ménages par taille

Ménages Pers/mén. 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. >5 pers.
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1 990 Secteur sauv. 100,0 1,89 48,5 28,5 12,7 7,8 2,5

Hors Sect. sauv. 100,0 2,42 29,7 30,6 18,6 14,7 4,7

1 999 Secteur sauv. 100,0 1,69 57,4 25,2 10,6 5,4 1,4

Hors Sect. sauv. 100,0 2,19 36,3 31,7 15,6 11,6 4,7

2 009 Secteur sauv. 100,0 1,60 60,1

Hors Sect. sauv. 100,0 1,98 41,7



Evolution de la composition des ménages par taille
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Si l’on cumule les ménages d’une et deux personnes, ils représentaient 77,0% des ménages du

secteur sauvegardé en 1990 et 82,6% en 1999 contre 68,0% en périphérie à cette dernière date.
Toutefois, l’évolution de la taille des ménages en centre et en périphérie présente un parallélisme

dans sa tendance vers une importante réduction moyenne qui permet de dire que, comparativement à
d’autres villes, l’ensemble de la commune de Cahors devance la tendance générale de réduction de
la taille des ménages.

Evolution de la taille moyenne des ménages 1990-2009
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En départageant les «petits» ménages (1-2 personnes), des ménages «moyens» (3-4 personnes)
et «grands» (5 personnes et plus), on constate également une évolution analogue entre le secteur
sauvegardé et le reste de la commune.

Il faudrait analyser les communes du reste de l’aire urbaine et peut-être au delà, pour savoir si

cette symétrie des comportements sociaux ne représente pas une évolution de l’urbanisation vers des
territoires plus éloignés qui fait que les «communes mères» commencent à subir les mêmes
tendances de composition familiale que le centres anciens.



Evolution des petits, moyens et grands ménages entre 1990 et 1999
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Hors Sect. sauv. 1 990 Hors Sect. sauv. 1 999

Mén. 1-2
pers.

Mén. 3 -4
pers.

Mén. >5
pers.

Secteur sauvegardé 1 990 77,0 20,5 2,5

1 999 82,6 16,0 1,4

Hors Sect. sauv. 1 990 60,2 33,2 6,5

1 999 68,1 27,3 4,7

Confirmant ces phénomènes, lorsqu’on retient l’âge des «personnes de référence» -dites autrefois
«chefs de ménage»-, l'évolution entre 1990 et 1999 montre la forte prédominance des ménages de
jeunes adultes dans le centre par rapport à la périphérie (19,7% contre 10,3% en1990) phénomène
qui s'accentue pour passer à 12,3% contre 4,0% en 1999. Enfin, les personnes de référence ayant
plus de 50 ans représentent la moitié de la population en périphérie en 1999.

Age des personnes de référence des ménages en 1990
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1 990 Secteur sauv. 19,7 21,7 14,9 43,7

Hors Sect. sauv. 10,3 21,2 20,0 48,6

1 999 Secteur sauv. 12,3 14,7 34,8 38,1

Hors Sect. sauv. 4,0 6,0 35,9 54,1



Un autre regard sur la composition des ménages porte sur l’évolution de la taille moyenne selon la
catégorie sociale : apparaît alors la réduction du nombre de personnes par ménage des «couches
moyennes» (professions intermédiaires et employés) et l’augmentation de la taille des ménages

«ouvriers» en secteur sauvegardé.

C.s.p. des personnes de référence des ménages en 1990 et en 2009

Cat. socioprofessionnelle Agr.
Art. com.
ch. ent.

Cadre
prof. 
intel.

Prof. 
interméd. Employé Ouvrier Retraité

Sans
act.

Secteur sauvegardé 1 990 3,0 1,9 2,0 2,6 2,5 1,6 1,5 2,0
2 009 2,5 1,8 1,9 1,5 1,6 1,9 1,4 1,4

Hors Sect. sauv. 1 990 2,1 2,4 2,6 2,9 2,5 2,7 1,9 2,4
2 009 2,4 2,7 2,4 2,4 2,0 2,6 1,6 1,6

Actifs et inactifs, catégories socioprofessionnelles
En retenant comme actifs les personnes de 15 à 64 ans selon la définition de l’I.n.s.e.e., et

compte tenu de la composition particulière de la population du secteur sauvegardé,
comparativement au reste de la commune,  celui-ci,  présente un taux  plus élevé d’actifs en 2009
(72,6% contre 70,2% en périphérie). En particulier, les jeunes ayant entre 15 et 24 ans, comparés à
leurs homologues vivant hors du centre, sont nettement les plus actifs : 49,1% contre 39,7%.

Ces écarts s’expliquent en grande partie par la présence d’étudiants et élèves inactifs habitant 
en

périphérie communale.

Taux d’activité de la population ayant entre 15 et 64 ans en 2009
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Actifs Inactifs Actifs Inactifs

Secteur sauv. Hors sect. sauv.

15-24 25-54 55-64

Secteur sauvegardé.

Total Pop 15-24 Pop 25-54 Pop 55-64

Population 100,0 100,0 100,0 100,0

Actifs 72,6 49,1 90,0 45,6

Inactifs 27,4 50,9 10,0 54,4
Hors sect. sauv. Population 100,0 100,0 100,0 100,0

Actifs 70,2 39,7 81,4 58,1

Inactifs 29,8 60,3 18,6 41,9

Parmi le 1 907 actifs de 15 à 64 ans, 1 480 sont occupés et 427 sont sans occupation ce
qui correspond à un taux de chômage de 22,4% en secteur sauvegardé alors qu’en périphérie, ce
taux est de 12,3%.

Plus particulièrement, 21,5% des employés et 42,7% des ouvriers sont chômeurs en centre alors 
qu’en

périphérie ils sont respectivement 15,1% et 21,8%%.
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Actifs occupés et chômeurs en 2009
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Secteur sauv. Occupes

Secteur sauv. Chômeurs Hors 
sect. sauv. Occupes

Hors sect. sauv. Chômeurs

C.s.p. Total Agr.
Art. Com.
Ch. entr.

Cad.Prof. 
intel.

Prof. 
interméd. Employés

Secteur sauv. Actifs 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

dont : Occupes 77,6 47,2 88,6 91,6 88,7 78,5

Chômeurs 22,4 52,8 11,4 8,4 11,3 21,5

Hors sect. sauv. Actifs 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

dont : Occupes 87,7 85,8 94,8 97,6 92,9 84,9

Chômeurs 12,3 14,2 5,2 2,4 7,1 15,1

Hormis les «retraités», toutes les catégories (cadres et professions
intellectuelles, professions intermédiaires, et surtout employés, ouvriers et
autres) sont plus fortement représentées en secteur sauvegardé qu’hors
du centre ancien.

Ménages et personnes des ménages selon leur C.s.p. en 2009
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Entre 1990 et 2009, l’évolution du nombre d’actifs appartenant aux différentes catégories
socioprofessionnelles dans le secteur sauvegardé, montre une nette augmentation des «cadres,
et professions intellectuelles supérieures», des «employés» ainsi que des «sans activité».

Même si ces valeurs absolues portent sur des quantités faibles, le phénomène n’est pas
sans signification. En effet, ces dernières décennies, le maintien ou la relative attraction des centres,
telle que vérifiée en d’autres villes, montre que les quartiers anciens attirent des couches qui, tout en
ayant un statut social «élevé» mais n’ayant pas nécessairement les revenus qu’on leur attribue
communément, font le choix d’habiter la vieille ville.

Simultanément on vérifie la poursuite de l’attraction des quartiers anciens pour ceux qui ne peuvent 
se

loger en périphérie normalisée par le statut, le type et le coût du logement.
Ainsi, en forçant le trait, on peut dire que les centres deviennent les «lieux des extrêmes » 
regroupant

des populations situées aux deux bouts des catégories sociales.
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Evolution du nombre d’actifs selon la C.s.p. des pers. de 
référence en secteur sauvegardé et Hors sect. 
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Interm.
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Sectecuhr. seanutrv.. 1990-2009 Hors sect. sauv.  1990-2009

C.s.p. Agr.
Art.

comm.
ch. entr.

Cadre pr.
intel. sup.

Prof. 
Interm.

Employé Ouvrier Retraité
Sans act.

prof.

Sect. sauvegardé.

Evolution

1990 48 222 271 440 723 578 737 344

2009 20 134 414 486 702 716 641 412

1990-2009 -28 -88 143 46 -21 138 -96 68

Hors sect. sauv..

Evolution

1990 91 1 234 1 736 2 615 2 664 2 750 3 788 984

2009 62 879 1 573 2 511 2 266 2 536 5 061 776

1990-2009 -29 -355 -163 -104 -398 -214 1 273 -208



Revenus fiscaux des ménages
Les revenus des ménages en 2010, fournis par la Direction générale des impôts, confirme

les caractéristiques sociales du secteur sauvegardé : parmi tous les quartiers de la ville, le centre
ancien est celui dont les ménages ont les plus faibles revenus et où les ménages non-imposables
sont les plus nombreux.

L’écart du revenu moyen d’un ménage en secteur sauvegardé est inférieur de plus de 25,0% par

rapport à la moyenne communale et près de 30,0% par rapport aux revenus des ménages habitant la
périphérie de la commune.

Ce constat éclaire les catégories de population qui y résident.
Revenus fiscaux des

ménages

Ménages
fiscaux

Pers. des 
mén. fiscaux

Revenu 
moyen/mén.

Ménages
non

imposables
Sect. sauvegardé 1 856 2 969 21 783 990

Hors Sect. sauv. 7 934 16 374 30 590 3 153

Commune 9 790 19 343 29 489 4 143

Sect. sauv. / Commune 100,0 1,6 73,9 53,3

Hors Sect. sauv. / Commune 100,0 2,1 103,7 39,7

Commune 100,0 2,0 100,0 42,3



Logement

Evolution du logement
L’interprétation de l’évolution du logement entre 1962 et 2009 est moins simple que celle

de la population. Laissant de coté les résidences secondaires et les logements occasionnels dont le
parcours paraît erratique au fil des recensements, l’on constate une légère augmentation du total
des logements, une diminution des résidences principales en valeurs relatives et l’envol des
logements vacants tant en nombre qu’en parts.
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Evolution et répartition des logements par catégorie
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Logt total Rés.princ. Logts vacants

Evolution et répartition des logements par catégorie en secteur sauvegardé

Evolution 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2009 1999  1  2009

Logement total 2 682 2 580 2 462 2 224 2 451 2 657 2 793 136

100,0 96,2 91,8 82,9 91,4 99,1 104,1

Résid.principales 2 339 2 226 1 990 1 716 1 785 2 053 2 208 155

100,0 95,2 85,1 73,4 76,3 87,8 94,4

Logts vacants 213 233 353 410 466 403 501 98

100,0 109,4 165,7 192,5 200 215 235,3

Rés.Sec.-Logts Occ. 130 121 119 98 200 201 84 -117

100,0 93,1 91,5 75,4 153,8 154,6 64,4

Répartition 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2009

Logement total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Résid.principales 87,2 86,3 80,8 77,2 72,8 77,3 79,1

Logts vacants 7,9 9,0 14,3 18,4 19,0 15,2 17,9

Rés.Sec.-Logts Occ. 4,8 4,7 4,8 4,4 8,2 7,6 3,0

Logements vacants, Rés.Sec.-Logts Occ. en 1962 : estimation



Par référence aux seules données de l’I.n.s.e.e. qui assurent l’homogénéité du propos, comment 
peut-

on expliquer cette évolution au cours de la dernière décennie ?

- l’augmentation du nombre total de logements (+136) est due non pas à la construction de 
nouveaux

immeubles mais au scindement des grands logements en de plus petites unités.

- la faible augmentation du nombre de résidences principales (+155) découle de la légère 
augmentation

de la population, du même scindement des logements et de la diminution des résidences 
secondaires.

- l’augmentation simultanée du parc vacant (+98) est à l’image du délaissement que subit l’habitat 
du

centre ancien.
Faute de données plus détaillées de l’I.n.s.e.e. sur Cahors, on peut tirer les enseignements à 
partir

d’autres villes où le phénomène de la vacance a pu être analysé :

- la vacance dans les centres anciens est en partie due aux conditions familiales de propriété 
comme la

conservation de logements hérités inoccupés, ou en indivision,

- la part de la vacance conjoncturelle touchant les logements en attente d’être loués ou ceux qui 
sont en

travaux, ne paraît pas être particulière au centre.

- en revanche, en centre ancien la vacance n’est pas stable ; elle frappe indistinctement le parc

de logements en mauvais état qui lors des opérations de réhabilitation se déplace vers les
logements délaissés au profit de ceux réhabilités.

Le croisement des données des recensements du parc vacant avec les relevés des
compteurs électriques ou les consommations d’eau, n’est pas loin de confirmer globalement
l’ampleur d’un phénomène aussi complexe. Cela étant, et malgré l’enjeu que représente la vacance
au sein du secteur sauvegardé de Cahors, le taux de 17,9% des logements vacants, n’est pas des
plus élevés. D’autres villes atteignent 25 voir 30% de logements vacants.

Ancienneté du bâti

Evidement, les logements du secteur sauvegardé sont très majoritairement anciens. Les 
résidences

principales datant d’avant 1915 représentent 76,1% du parc.
D’expérience l’on sait que l’ancienneté du bâti n’explique pas le taux de vacance. A Cahors nous

ne disposons de l’ancienneté des vacants que pour 1990 et 1999. Pour 2009, aucune
indication sur l’ancienneté du parc n’est fournie par le recensement de l’I.n.s.e.e.

Ancienneté du bâti
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Ancienneté des résidences principales
et de logements vacants, secondaires et occasionnels

Rés. principales Vacants, sec. occ.

<15 15-48 <15 15-48

1 990 64,6 19,8 66,5 20,4

1 999 76,1 10 79,1 9,8
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On remarque aussi  un fort  accroissement des logements anciens entre les recensements de
1990 et 1999 : les résidences principales d’avant 1915 passent de 64,6% à 76,1%, les
logements vacants, secondaires et occasionnels passant de 66,5% à 79,1%. Cette augmentation est
due au morcellement des grands logements produisant des plus petites unités d’habitation.

Si l’on compare en 1990 et en 1999 la part des logements d’avant 1915 en cumulant 
logements

vacants, résidences secondaires et logements occasionnels, on constate que le taux est proche de
celui des résidences principales (66,5% contre 64,6% en 1990 et 79,1% contre 76,1% en 1999). De
ce constat on peut supposer que l’ancienneté n’est apparemment pas une cause déterminante de la
vacance.

Statuts d’occupation
Le secteur sauvegardé est de plus en plus dominé par le logement locatif. Les parts des 
propriétaires

qui diminuent alors que les locataires augmentent nettement entre 1990 et
2009.

Statut d'occupation des résidences principales
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Propr. Occupants Locataires et Autres

Secteur sauv. Hors sect. sauv.

Propriétaires Occupants Locataires et Autres

1 990 1 999 2 009 1 990 1 999 2 009

Secteur sauv. 32,5 32,4 27,5 67,5 67,6 72,5

Hors sect. sauv. 56,7 57,0 59,6 43,3 43,0 40,4

Ce qui est à remarquer parmi les locataires, est la part grandissante des résidences principales
relevant du logement social. En nombres, celles-ci passent de 59 à 277 et de 3,3% à 12,6% au cours
des vingt dernières années.

Logements locatifs sociaux (H.l.m.)
1 990 1 999 2 009

Secteur sauvegardé 3,3 7,2 12,6

Hors sect. sauv. 11,2 16,8 14,7

Parmi les propriétaires occupants, les «artisans, commerçants et chefs d’entreprise» ainsi que les
«cadres et professions intellectuelles» qui prédominaient en 1990, voient leur part diminuer
légèrement en 1999. En revanche, les «retraités» conservent leur part importante avec 42,6% de
propriétaires de leur logement.

Cela peut être un indice de cette attraction du centre par des couches sociales ayant un statut
«élevé» mais des revenus relativement faibles conduisant au logement locatif. Une autre
interprétation que l’on ne peut vérifier, serait que ces locataires sont des jeunes adultes destinés à
quitter le centre pour la constitution d’un noyau familial en périphérie.
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Part des propriétaires occupants selon la c.s.p. de la personne de référence
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Secteur sauvegardé 33,3 36,0 40,0 20,0 14,7 14,2 42,6 23,0

Hors sect. sauv. 85,7 66,0 55,8 49,6 37,9 33,0 71,7 30,4

Statuts de propriété 
Source : Cadastre, Etude 
Urbanis

Taille des logements
La répartition du parc de logements selon le nombre de pièces, montre la part croissante des

logements d’une pièce dans le centre et celle, décroissante, du logement «familial». Entre 1990 et
2009, les premiers passent de 10,0% à 15,8% alors que les seconds (de 4 ou 5 pièces), passent de
31,4% à 28,7%. Les résidences principales d’une ou deux pièces réunissent 40,0% du parc contre
16,0% en périphérie et, à l’autre extrémité de l’échelle, les logements de 4 pièces et plus représentent
moins de 30,0% en secteur sauvegardé tandis que hors du centre cette même catégorie représente
près de 60,0%. Cette distribution qui s’accentue, correspond certes à la «demande» de petits
logements dans le centre mais en termes de politique urbaine, cela rend aussi de plus en plus difficile
la satisfaction du «besoin» d’un équilibre démographique car est pratiquement impossible de
remédier à ce morcellement des grands logements par des restructurations ultérieures.

Evolution du parc des résidences principales selon le nombre de pièces
1p. 2p. 3p. 4p. >5p.

Secteur sauvegardé 1 990 10,0 24,9 33,7 18,4 13,0

1 999 12,1 30,4 31,3 14,7 11,5

2 009 15,8 24,9 30,6 17,3 11,4

Hors sect. sauv. 1 990 6,1 8,9 20,8 32,0 32,2

1 999 7,7 8,8 20,8 31,5 32,5

2 009 6,2 9,9 24,1 34,5 25,3



Evolution du parc des résidences principales selon le nombre de pièces
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En 1999, date pour laquelle on dispose d’une répartition plus détaillée des surfaces des
résidences principales, on constate aussi le décalage qui existe entre centre et périphérie : un

logement sur cinq a  moins  de  40m
2 

en  secteur  sauvegardé  alors  qu’en  périphérie  cette catégorie

représente  un logement sur dix. A l’opposé, les logements de plus de 100m
2 

totalisent 11,0% du
parc du secteur sauvegardé contre 24,0% en périphérie.

Surface des résidences principales en m
2 
en 1999
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Secteur sauv. 21,8 43,6 23,3 8,7 2,6
Hors sect. sauv. 9,9 25,3 40,9 18,7 5,1

Pour 2009, la répartition fournie par le recensement est plus sommaire. Cependant, elle permet,

par comparaison de vérifier la forte augmentation des logements ayant une surface inférieure à 40m
2
,

même si les logements ayant plus de 100m
2 

augmentent aussi légèrement. Entre les deux, les

logements ayant de 40 à 100m
2 

diminuent aussi bien en périphérie que dans le centre.

Evolution de la surface des résidences principales en m
2

<40 m
2

40-99 m
2

>100 m
2

Secteur sauv. 1 999 21,8 66,9 11,3

2 009 27,2 60,0 12,8

Hors sect. sauv. 1 999 9,9 66,2 23,8

2 009 8,6 62,4 29,0



Evolution de la surface des résidences principales en m
2

70

60

50

40

30

20

10

0
1 999 2 009 1 999 2 009

Secteur sauv. Hors sect. sauv.

<40 m2 40-99 m2 >100 m2

Equipement des ménages: confort et motorisation
Les données sur le confort sanitaire des résidences principales sont peu significatives. Désormais

l’équipement des logements est largement assuré même si cet équipement est souvent «nominal»,
résultant d’aménagements de fortune dont les statistiques ne rendent pas compte.

Si la présence de salles d’eau progresse, les nouvelles données sur les modes de chauffage
montrent qu’en 2009 le chauffage électrique concerne le tiers des logements du secteur sauvegardé
ce que l’on peut considérer correspondre aux petits logements locatifs.

Equipement des logements
1 990 2 009

avec Salle
d'eau

avec Salle
d'eau

Chauffage 
Electrique

Secteur sauvegardé 95,2 96,3 31,5

Entre 1990 et 2009, la motorisation des ménages du centre diminue sans que l’on puisse dire si
cela reflète les conditions sociales de la population résidente ou s’il s’agit d’un choix délibéré pour
ceux qui disposent de la proximité des services, des transports en commun et... de l’absence d’un
garage. En vingt ans, les ménages sans voiture sont passés de 39,0% à 42,2% même si, en
nombres, ceux-ci représentaient 697 ménages en 1990 et 931 en 2009.

Motorisation des ménages
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Ménages ... avec voiture ... sans voiture

Nb. % Nb. % Nb. %

1 990 Sect.sauvegardé 1 785 100,0 1 088 61,0 697 39,0

Hors sect.sauv. 6 596 100,0 5 421 82,2 1 175 17,8

Commune 8 381 100,0 6 509 77,7 1 872 22,3

2 009 Sect.sauvegardé 2 208 100,0 1 277 57,8 931 42,2

Hors sect.sauv. 7 917 100,0 6 473 81,8 1 444 18,2

Commune 10 125 100,0 7 750 76,5 2 376 23,5



Mobilité résidentielle
Les caractères sociodémographiques expliquent la forte «rotation» de population que connaît le

secteur sauvegardé. Pour étonnant que cela puisse paraître, en 2009, plus de sept ménages sur dix
n’habitaient pas le même logement qu’au recensement de 1999. Cela exprime une forte mobilité tant
interne au parc de logements du secteur sauvegardé que par échanges inter-quartiers voire
intercommunaux.

Compte tenu de l’apparente faiblesse de la population «stable», il a semblé intéressant de 
comparer

ces pourcentages à d’autres secteurs sauvegardés récemment traités. Ceux-ci confirment les
données. Si à Cahors la part de la population «stable» est de 29,5% entre 1990 et 1999, à
Montpellier ce taux est de 25,6% et, à Bayonne, de 27,9%. La rotation de la population du centre
de Cahors n’a donc pas un caractère particulier. Toutefois, ce phénomène de rotation s’accélère :
la population «mobile» était de 59,8% à Cahors en 1990 par rapport à 1982, de 70,5% en 1999 par
rapport à 1990 et de 72,5% en 2009 par rapport à 1999.

Ainsi l’on voit combien le centre constitue ce que l’on peut appeler un «lieu de transit».

En revanche, dans le reste de la commune, malgré les apports de nouveaux logements qui
impliquent des changements résidentiels, les taux de «stabilité» sont nettement plus élevés, se
situant autour des 50,0%.

Emménagement dans le logement par rapport au précédant recensement
Emménagt entre 1982 et 1990

Rés.pr. Avant Après 
Total 1982 1982

Emménagt entre 1990 et 1999

Rés.pr. Avant Après
Total 1990 1990

Emménagt entre 1999 et 2009

Rés.pr. Avant Après
Total 1999 1999

Secteur sauvegardé 100,0 40,2 59,8 100,0 29,5 70,5 100,0 27,5 72,5

Hors sect. sauvegardé 100,0 51,1 48,9 100,0 46,6 53,4 100,0 51,2 48,8

Emménagement dans le logement par rapport au précédant recensement
et Population «stable» en Secteur sauvegardé et Hors secteur 
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Activités

Emploi
L’emploi effectif au sein du secteur sauvegardé est difficile à connaître étant donné son

périmètre restreint et l’absence de données à cette échelle. On doit donc se contenter des activités
de la population lui correspondant sans savoir si celles-ci s’exercent dans ou hors du centre ancien.
Selon les estimations de la Chambre de commerce et d’industrie et du P.l.u., il y aurait 4 à 5 000
emplois occupés en centre. Le fichier «Sirene» ne donne que les établissements et leurs secteurs
d’activité.

Entreprises et établissements en 2010
Nbre 

d'établisements
Etabl. avec

salariés
Industrie Construction Commerce Services

Administration 
Serv. Pub.

Sect. sauv. 647 280 45 34 253 232 83

Hors Sect. sauv. 1 245 574 91 132 412 424 186

Commune 1 892 854 136 166 665 656 269

Sect. sauv. 100 43,3 7,0 5,3 39,1 35,9 12,8

Hors Sect. sauv. 100 46,1 7,3 10,6 33,1 34,1 14,9

Commune 100 45,1 7,2 8,8 35,1 34,7 14,2

En secteur sauvegardé, près de 88,0% des établissements relèvent du commerce et des services
publics ou privés. Selon le P.l.u., en 1999, 81,8% des emplois au lieu de travail de Cahors
appartiennent au secteur tertiaire (emplois publics compris). Ce s données définissent clairement le
caractère de la ville et de son centre en tant que pôles de services.

Bien que l’on ne puisse pas connaître le nombre d’emplois, près de la moitiée des établissements

emploient des salariés. La seule information disponible est qu’en secteur sauvegardé l’on a 1 333
salariés et 159 non-salariés que l’on peut supposer exercer en majorité dans ce périmètre.

Salariés-Non salariés
Total Salariés Non-salariés dont : Indépendant Employeur Aides fam.

Secteur sauvegardé 1 492 1 333 159 84 71 4

Hors sect. sauv. 6 072 5 357 715 348 348 19

Secteur sauvegardé 100,0 89,4 10,6 100,0 53,1 44,4 2,5

Hors sect. sauv. 100,0 80,1 81,8 100,0 48,7 48,7 2,6

Quant au commerce, une récente analyse de la C.c.i. estime que la zone de chalandise
correspond à une population de près de 65 000 habitants malgré la concurrence qu’exercent
Montauban, Brive ou Toulouse sur une clientèle mobile.

A l’échelle communale, les deux pôles du commerce et de services sont situés dans le secteur

sauvegardé et aux entrées de la ville.
Dans une note de 2013, et par référence aux études de 2004 et de 2010 actualisées, la C.c.i.,

donne une image fine de l’appareil commercial du centre. Le fichier des entreprises fournit les
informations suivantes à l’échelle de la commune et du centre (Boucle du Lot et secteur sauvegardé) :

Sect. sauv. et Boucle du Lot Entreprises Salariés

Commerces de détail 438 1 719

Services ayant un point de vente 145 318

Total 583 2 037

Les 583 entreprises de commerce et de services, se repartissent comme suit :
Entreprises Nombre %

Boucle du Lot et Secteur sauvegardé 583 68

Autres quartiers 317 32

Total 900 100



De façon plus détaillée, la nature des commerces et services situés dans le secteur sauvegardé
est constituée par près de 430 unités réparties en :

Services tertiaires 
1 111

Equipement de la personne 73

Equipement de la maison 36

Santé, soins de la personne 62

Culture, loisirs 35

Commerce alimentaire 45

Restauration 66

Hôtellerie 2

Total Secteur sauv. 430
1 : Banques, assurances, agences de voyage

L’activité commerciale du centre est dense. Aux 430 établissements du secteur sauvegardé
s’ajoutent 153 autres répartis à sa proximité, dans la Boucle du Lot. Cela fait du centre ancien le
principal pôle commercial.

Les 317 autres commerces sont situés dans les quartiers de la commune.
Comme d’habitude dans les centres anciens, la surface des locaux commerciaux du secteur

sauvegardé, est réduite. La majorité d’entre eux se situe entre 50 et 80 m
2
. Les quelques locaux de

taille adaptée aux activités commerciales sont occupés par les banques, assurances et agences
immobilières qui ne contribuent pas à l’animation du centre. Cela ne favorise pas l’attraction
d’enseignes nationales pouvant redynamiser le centre ville.

L’objectif serait de préserver la diversité de l’offre et d’exploiter au mieux les divers caractères des 

lieux et des populations résidentes.
Ainsi, la partie centrale et le boulevard Gambetta devraient accueillir des enseignes nationales

pour affirmer la centralité et l’interaction avec les autres quartiers. Aux places de la Libération et
Rousseau il faut conserver les commerces et services de proximité (alimentation, cordonneries,
pressing...) répondant aux besoins de la population résidente.

En effet, la capacité du secteur sauvegardé d’affirmer son attraction tant des habitants que des
chalands de la commune et des visiteurs extérieurs, dépendra de son développement. Pour cela, il
faut que le centre reste un espace de proximité, de densité et de singularité, en bénéficiant du cadre
de la ville ancienne et en évitant les implantations «anonymes».

En  effet,  la  C.c.i.  souligne  l’atout  que  représente  l’environnement  urbain  pour  l’activité 
commerciale. Selon elle, les avantages commerciaux du secteur sauvegardé sont nombreux :

- un parcours réduit et concentré et une densité commerciale qui évite les ruptures,

- un  potentiel  de  fréquentation  important  si  les  commerçants  valorisent  leurs  atouts  et  se

positionnent en alternative par rapport aux pôles périphériques et aux villes
concurrentes.

- l’installation d’enseignes du commerce associé (franchises, succursalistes, chaînes) et une offre

diversifiée entre elles et les commerçants
indépendants

- les halles et le «marché d’exception» de plein air,

- la proximité des lieux de travail et des équipements,

- l’intérêt architectural de la ville,

- l’attraction touristique du centre,

- le parcours piéton entre le pont Valentré et le centre.

- le parking souterrain, les parkings relais et les navettes gratuites.

Bref,  la  C.c.i.  souligne  le  fait  que  le  centre  ancien  peut  éviter  la  concurrence  des  centres
commerciaux périphériques formant lui-même un «centre commerçant» offrant les mêmes
services.

En revanche, des points faibles méritent d’interventions permettant de les atténuer :



- la taille réduite des locaux pouvant accueillir des commerces et des services,

- la vie concentrée sur le boulevard Gambetta, qui entraîne sa saturation,

- le manque de signalétique orientant les flux des visiteurs vers les espaces et éléments  du

patrimoine, et du même coup les rues
commerçantes,



- l’absence de signes d’identification collective des professionnels, l’hétérogénéité des  horaires

d’ouverture,

- l’envahissement par les voitures qui occupent l’espace et gênent tant le piéton que  l’activité

commerciale notamment par rapport à la déambulation et la visibilité des commerces.

Dans les rues du secteur sauvegardé, la localisation des commerces est la suivante :
Rues et places % d’établissements

Rue Portail Alban 6,7%

Rue Foch 11,4%

Rue Joffre 6,7%

Rue Clémenceau 9,7%

Rue Nationale 10,7%

Place Chapou/ Halles/ Place Galdemar 15,1%

Place Libération 6,0%

Boulevard Gambetta (côté secteur sauvegardé) 26,2%

Divers petites rues secteur sauvegardé 7,4%

Commerces dans le secteur sauvegardé 100,0%

En périphérie, les services se sont développés autour d’«enseignes-locomotives». Si les quartiers
de la périphérie immédiate sont bien desservis, le mode d’urbanisation n’offre pas une lisibilité des
activités et l’image des entrées de ville. Celles-ci, assez dégradées, font l’objet d’une reprise complète
afin de leur restituer leur attractivité.

Tout en restant d’un équilibre fragile, après une phase de concurrence, le centre et la périphérie,

semblent avoir trouvé une complémentarité qui renforce l’attractivité commerciale de Cahors.
Ainsi, en centre, même si plusieurs locaux restent vacants compte tenu de la mutation des

structures commerciales et faute de correspondre à des surfaces de taille suffisante ou de disposer
d’une accessibilité aisée, le commerce reste dynamique même s‘il a subi des mutations.

Le relevé des commerces du centre en 1975 et 2004 donne l’évolution topographique de l’appareil
commercial. Cette comparaison de la distribution spatiale des commerces montre la persistance des
deux axes parallèles nord-sud formés par le boulevard Gambetta et la rue Nationale ainsi que les
transversales des rues Foch, Joffre et Clemenceau. Aux réserves de report graphique près de ces
documents anciens, on peut constater le progressif délaissement du secteur des Badernes, de la
partie nord de la ville et le long des rues étroites à faible accessibilité.

Appareil commercial du secteur sauvegardé
En rouge : commerces actifs, en noir : commerces

fermés
(Source : Ville de Cahors)



Mais, le maintien et le développement de ces activités diversifiées, suppose que le centre puisse
continuer à accueillir un commerce de proximité et que le boulevard Gambetta cesse de subir la
«nécrose» qu’engendre l’implantation de grands établissements bancaires, d’assurance ou assimilés
qui détruisent les «parcours réduits et concentrés», ainsi que la «densité commerciale qui évite les
ruptures», considérés par les professionnels comme des atouts majeurs de l’attractivité.

En ce sens, la commune a instauré un droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds

artisanaux et les baux commerciaux le long des artères commerçantes du secteur sauvegardé, du
boulevard Gambetta ; des allées Fénelon ainsi que près du pont Valentré et des cœurs des
quartiers.

Concernant le secteur sauvegardé, la motivation de la commune est la suivante : «...Le centre
dispose d'une faible quantité de locaux d’une surface supérieure à 150 m². La majorité a entre 50m² et
80m². Cette situation ne favorise pas l'implantation d'enseignes nationales qui permettraient de
dynamiser le centre. ... En conséquence, seules les banques, assurances ou agences immobilières
ont les capacités financières pour s'installer. L'objectif est de préserver la diversité de l'offre
commerciale de centre ville. ...»

Pour favoriser ces implantations, la Ville souhaite retient pour ces différents périmètres :
«- ... la partie centrale du secteur sauvegardé et le boulevard Gambetta doivent accueillir des

enseignes nationales afin de créer une interaction entre le centre et les
périphéries.

- ... la place Rousseau et place de la Libération doivent conserver des commerces d'alimentation

... et de services ... permettant de satisfaire les besoins des habitants de ces quartiers. Ces zones
ont été définies en fonction des grands projets urbains ... de la Ville, et peuvent toujours évoluer...»

Ces orientations rejoignent celles du plan de sauvegarde qui met l’accent sur le repeuplement du
centre et sur les aménités de services nécessaires pour attirer les nouveaux
habitants.

Linéaire d’application du droit de préemption par la commune des fonds de commerce et
artisanaux

Le tourisme
L’importance patrimoniale de Cahors est sans conteste. Aussi bien le nombre de monuments

historiques que le secteur sauvegardé en témoignent et justifient la reconnaissance de l’importance
de la ville tant par l’U.n.e.s.c.o. au titre des «Chemins de Saint-Jacques» que par sa labélisation au
titre des «Grands sites de Midi-Pyrénées» et au titre des «Villes d’art et d’histoire» du ministère de la
Culture. Plus encore, ainsi que le souligne le P.l.u., «Le tourisme à Cahors est basé sur les attraits
patrimoniaux, bâtis et naturels, et la gastronomie».

Le service du patrimoine de la Ville et l’office du tourisme, par des visites guidées, des ateliers
pédagogiques et des animations qu’ils mènent, sont les outils de promotion culturelle de la ville
auprès de la population et des visiteurs. En ce sens, l’interprétation du site par la connaissance de
son histoire et de ses architectures (Maison du patrimoine, Centre d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine, Maison de l’eau...), sont les moyens de connaissance et de diffusion culturelle. Le fait
que le service du patrimoine conduit aussi bien des recherches historiques et archéologiques que le
suivi des chantiers de restauration, fait que la population comme les visiteurs, bénéficient d’une
information «de première main».

Entre autres, les axes de développement et thématiques adoptés, sont :

- Pont Valentré : mise en valeur du monument et du site environnant, développement des



structures d’accueil tels que le «Centre d’hébergement et d’accueil international» prévu aux pieds du
pont.



- Berges et rivières : renforcement de l’attractivité par des aménagements, des animations festives

et le tourisme fluvial.

- Centre ancien : mise en valeur des monuments, requalification du bâti, aménagement de

l’espace public et des «Jardins secrets», mise en lumière de monuments et des sites, signalétique,
reconquête de l’habitat et développement du commerce.

Cependant, le P.l.u. relève que «L’activité culturelle comme la mise en navigabilité du Lot, ont
contribué à conforter son attrait. Mais, bien que Cahors soit au cœur de la vallée du Lot, elle ne
bénéficie pas pleinement du potentiel de touristes qui, pour l’heure, reste de passage. L’attrait
touristique est principalement concentré autour du pont Valentré au détriment du secteur
sauvegardé». A ce dernier inconvénient, la commune a commencé à remédier en aménageant une
première liaison entra la ville ancienne et le monument, l’objectif étant de relier tous les pôles
d’attraction en un réseau continu. Le renforcement de la politique de mise en valeur du patrimoine et
l’amélioration du cadre de vie (espaces publics, gestion des déplacements, appareil hôtelier…)
pourront contribuer à maintenir davantage les touristes dans le centre et favoriser l’économie locale.

En dehors des visites quotidiennes que reçoit le service du patrimoine, « les habitants du Grand
Cahors s’approprient de plus en plus les services de l’office de tourisme. Ils y viennent pour s’informer
sur les programmes culturels et sportifs, les animations aussi bien pour le jeune public que pour les
adultes ou les seniors. Lorsque l’on ne sait pas où trouver une information c’est à l’Office que l’on
vient en premier.» Ainsi, service du patrimoine et office de tourisme se complètent et forment un pôle
d’attraction qui n’est pas seulement réservé au «touriste».

On estime à près de 350 000 le nombre de visiteurs. Les données de fréquentation relevées aux
différents points d’accueil de l’office de tourisme montrent une croissance des visiteurs tant français
qu’étrangers

Bureaux d’accueil de l’office de tourisme

2012 2013 Evolution

Entrées 142 890 156 291 9%

Contacts 40 284 49 223 22%

France 29 520 36 665 24%

Etranger 10 764 12 558 17%

Provenance France

Midi-Pyrénées 9 484 11 837 25%

Ile de France 3 338 3 989 20%

Pays de Loire 1 852 2 300 24%

Provenance Etranger

Royaume-Uni 2 426 3 066 26%

Belgique 1 960 2 131 9%

Pays-Bas 1 719 2 039 19%

Les structures d’accueil
Sur la commune on trouve :

- 4 hôtels à 3* disposant de 162 chambres,

- 5 hôtels à 2* disposant de 177 chambres,

- 2 hôtels à 1* disposant de 94 chambres.

Dans le secteur sauvegardé on ne trouve que 2 hôtels à 2* totalisant 25 chambres.
L’appareil hôtelier est d’autant plus insuffisant que l’attraction du visiteur en secteur sauvegardé

suppose que l’on puisse disposer d’une hôtellerie «de charme». Ce n’est pas le cas.
Les édifices anciens offrent des possibilités qui pourraient être exploitées malgré les difficultés bien

connues que rencontrent les opérateurs en ce domaine.
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I.2.4 Equipements et services

Le périmètre étriqué du secteur sauvegardé ne permet pas de trouver en son sein l’ensemble des
équipements nécessaires à sa desserte. C’est à l’échelle de la «Boucle» que ceux-ci s’y trouvent.

Dans le secteur sauvegardé on dénombre les équipements suivants :
Equipements  administratifs
Préfecture, Hôtel de ville, Bourse du travail.
Equipements scolaires
Groupes scolaires des Soubirous et des Mirepoises.
Equipements de formation professionnelle
Association pour la Formation Professionnelle des Adultes, Antenne de formation du Conseil

régional.

Equipements culturels et de loisirs
Maison du patrimoine, Carré d’art, Maison des jeunes et de la culture.
Equipements sociaux
Garderie municipale, Association d’Aide Familiale à Domicile, Résidence O.r.p.é.a., Centre social

du Vieux Cahors, rue des Pénitents, Foyer du Petit Mot pour personnes âgées.
Equipements collectifs
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Compte tenu de la proximité des équipements de la boucle du Lot au secteur sauvegardé, on peut
difficilement distinguer les deux territoires. Ainsi, pour l’enseignement public, l’on constate une forte
attraction de la zone centrale de la ville, malgré son faible peuplement attire 40% des enfants des
classes en maternelle et 44% des classes en primaire. Aux 3 001 élèves du secteur public s’ajoutent
les 823 élèves du secteur privé, soit un total de 3 824 élèves scolarisés dans le centre de la ville

Ecoles publiques maternelles 2013

Hors Boucle Effectifs

Chapou 76

G.Coulonges - Lacapelle 49

H. Orliac - St Georges 45

L.Bénac - Terre Rouge 70

P.Ségala - Bellevue 72

Maurice Faure - Bégoux 46

Tot. Hors "Boucle" 358

Secteur sauv. ou Boucle Effectifs

J Calvet - Groupe Nord 75

Z. Lafage - Groupe Sud 72

Croix de Fer 65

H.Tamier- Ste Valérie 30

Tot Secteur sauv. ou Boucle 242

Tot. maternelles 600 Total élémentaires 1 051

Second cycle 2013

Secteur sauv. ou Boucle

Collège Gambetta

LP Clémént Marot

Lycée Clémént Marot

Tot Secteur sauv. ou Boucle

Ecoles publiques élémentaires 2013

Hors Boucle Effectifs

J. Teysseyre 123

G.Coulonges 66

H. Orliac - St Georges 92

L.Bénac - Terre Rouge 133

P.Ségala - Bellevue 96

Maurice Faure - Bégoux 75

Tot. Hors "Boucle" 585

Secteur sauv. ou Boucle Effectifs

J Calvet - Groupe Nord 205

Z. Lafage - Groupe Sud 199

Croix de Fer 62

Tot Secteur sauv. ou Boucle 466



I.2.5 Transports et déplacements

Le «mariage de la ville et de l’automobile» prôné dans les années 1970 est un leurre. L’espace de
la ville est inextensible alors que le nombre de voitures augmente constamment. Même si l’on
résolvait les problèmes de la circulation et du stationnement à un moment donné par des larges et
coûteuses démolitions, quelques années plus tard ils se poseraient à nouveau car on ne peut pas
marier de façon permanente une masse stable et une masse en évolution.

Il faut donc se  résoudre au fait   que la ville  ancienne ne  peut  pas  accueillir la  voiture.  De
nombreuses villes sont ainsi arrivées à la même conclusion : il ne s’agit plus de penser à quelques
rues piétonnes mais bien à la «ville piétonne». Car, en outre, la circulation et le stationnement
pénalisent l’usage du centre, sa vitalité commerciale et sa mise en valeur. L’envahissement par la
voiture altère le paysage, dégrade l’espaces public, crée une pression pour utiliser les rez-de-
chaussée en garages, dérange tant le flâneur que le chaland... Autant de raisons pour cantonner donc
l’espace du centre aux résidents et aux piétons qui y accèdent.

A Cahors seul le pourtour du secteur sauvegardé et les percées du 19
ème

siècle peuvent supporter

un trafic qui restera toujours faible étant donné que ces voies sont peu larges et qu’elles aboutissent à
des «goulots» d’étranglement qu’il s’agisse de leur tracé ou des ponts.

Si, compte tenu de la dispersion urbaine, la voiture reste le mode de déplacement largement
majoritaire, la desserte du centre est tributaire du boulevard Gambetta et des quais. La rareté des
franchissements du Lot pénalise également les échanges est-ouest ainsi que le montrent les
comptages ou la localisation des embouteillages.

Les deux plans montrent la charge subie par l’axe nord-sud du boulevard et du pont Louis-

Philippe. D’est en ouest le pont de Cabessut, saturé, est le seul accès à la Boucle.

Comptages de trafic et principaux
embouteillages Source : Pl.u.



En revanche, les transports en commun desservent le centre à paartir des quartiers périphériques
et la navette relie les parkings relais gratuits à la partie centrale.

Desserte du centre par la navette et les lignes d’autobus

La Navette parcourant le centre

Rappelons que le taux de ménages sans voiture a augmenté entre 1990 et 2009 passant de
39,0% à 42,2%.  Par  ailleurs,  rappelons  aussi  que  les  modes  de  transport  des  actifs  occupés
en 2009 restent la marche à pied (41,0%), le transport en commun (7,0%) ou, grâce à la proximité de
l’emploi, l’absence de tout transport (4,0%). L’on peut ainsi dire que la demande des habitants du
secteur sauvegardé est relativement faible.

Mode de transport des actifs occupés en 2009

2009 Actif occ.
Pas de 

transport
Marche à pied

Transp. en
commun

Deux roues Voiture

Sect. sauv. 100,0 4,0 40,9 7,6 3,7 43,8

Hors sect. sauv. 100,0 3,4 15,0 5,4 2,5 73,8



Mode de transport des actifs occupés en 2009

Le schéma qui suit, illustre l’intention de limiter les accès au centre considérant que celui-ci doit
être désengorgé du trafic. Ce dernier devra se satisfaire des voies de desserte périphériques et des
percées du 19

ème
siècle, les voies internes étant limitées aux seuls besoins des résidents et des

commerces en ne servant pas au transit. Enfin, les voies dite occasionnelles, devant être géres par
des dispositifs mécaniques les réservant aux ayant droit.

Hiérarchisation des voies

Le lien du centre ancien avec le reste de la Boucle, le Pôle culturel situé sur la rive du Lot et le
Pont-Valentré qui lui est proche, est un des objectifs de la Ville qui a engagé la réalisation de «Traits
d’union», parcours plantés et aménagés pour le piéton.

Partant  du  secteur  sauvegardé,  ceux-ci  devront  trouver  des  franchissements  particuliers  du
boulevard Gambetta pour être lisibles et raccorder les pôles majeurs de la visite de la ville.

Les «Traits d’union», et la première réalisation en cours
Source : Ch. Boichot architecte – G. Laizet, paysagiste





Stationnement
Dans le plan de sauvegarde de 1975, B.Fonquernie avait déjà démontré que la forme longiligne du

centre ancien permettait de desservir la totalité du secteur sauvegardé par les aires de stationnement
situées sur son flanc ouest. En effet, la plus grande largeur du centre est de 300 mètres.

Desserte du centre par les aires de stationnement

Depuis, les capacités de stationnement ont été considérablement augmentées par la construction
du parking de l’«Amphithéâtre».

Ainsi, le décompte des places de stationnement dans la Boucle montre que :

- dans le secteur sauvegardé on dispose de 846 places dont 570 gratuites et 276 payantes,

- dans le reste de la Boucle on dispose de 2 361 places dont 1 215 gratuites et 1 146 payantes,

- dans les parkings de relais de 630 places gratuites, soit au total :

- 3 837 places dont 2 415 gratuites et 1 422 payantes.

On peut remarquer que la part des places gratuites en secteur sauvegardé, représentent 67,0% du

total de places, alors que dans la zone proche elles représentent 46,0%.
Reprenant le raisonnement sur le territoire proche au secteur sauvegardé, on peut observer que si

on élargit la zone de stationnement dans un secteur distant d’environ 100 mètres à partir des limites
de la ville ancienne, on trouve :

- 846 places sur le territoire du secteur sauvegardé dont 570 gratuites et 276 payantes,

- 1 710 places à sa proximité dont 787 gratuites et 923 places payantes, soit au total :

- 2 556 places dont 1357 gratuites et 1199 payantes.

Places gratuites et payantes en secteur sauvegardé, à sa proximité et dans le reste de la Boucle



Deux études ont été menées en 2002 et en 2010 sur le stationnement. Toutes deux arrivent à la
même conclusion disant qu’il convient de revoir radicalement le dispositif actuel afin de restituer aux
résidents les place gratuites et d’instaurer un stationnement payant pour les migrants pendulaires qui
occupent l’essentiel des places disponibles durant toute la journée pénalisant ainsi aussi bien l’habitat
que le commerce.

La durée moyenne de stationnement est de 2h.49 et elle coïncide avec les heures de travail ainsi
que le montre le coefficient d’occupation, relevé en 2010. Cela signifie que les places sont occupées
non pas par des résidents mais par des migrants

Coefficient d’occupation horaire des places de stationnement - Occupation des places de stationnement à 10h.
Source : Enquête A.P.M.S. septembre 2010

Sur les 3 090 places gratuites autorisées, 50% sont occupés par des migrants qui occupent
également, un tiers des places gênantes (113), alors que les parcs relais sont sous utilisés.

Stationnement des «occasionnels», des «pendulaires» et des «résidents»
Etude du stationnement, Services techniques, Cahors 2002
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Autorisées Non-autorisées

Résidents Pendulaires Occasionnels

Places de stationnement Nombre total Résidents Pendulaires Occasionnels

Nb. % Nb. % Nb. % Nb. %

Autorisées Payantes 902 100,0 90 10,0 271 30,0 541 60,0

Gratuites 3 090 100,0 1 082 35,0 1 545 50,0 464 15,0

Non-autorisées Non gênantes 64 100,0 26 40,0 26 40,0 13 20,0

Gênantes 378 100,0 113 30,0 113 30,0 151 40,0

Total autorisées 3 992 100,0 1 311 30,0 1 955 44,0 1 169 26,0

L’offre de stationnement est actuellement «irrationnelle». Ainsi que le montrent les comparaisons
établies par A.p.m.s. en 2010, outre le faible ration de places par habitant, les places en ouvrage et
les places payantes sont manifestement insuffisantes.



Stationnement dans les parcs relais
Enquête A.P.M.S. septembre 2010

Parc relais Capacité Occupée Libre Taux occ.

Les Chartreux 300 113 187 38%

Ludos Rollés 220 67 153 30%

St Georges 110 130 110 118%

Total 630 310 450 49%

Offre comparée de stationnement
Source : Enquête A.P.M.S. 2010

C’est justement parce que le ratio de places par habitant est relativement faible et que les places
sont rares, que le stationnement payant doit être étendu avec notamment une tarification adaptée
pour inciter les migrants à utiliser les parkings relais et à emprunter les transports publics.

En même temps, les résidents devraient bénéficier de places réservées et gratuites ou à tarif faible
par carte d’abonnement aussi bien en surface que dans les ouvrages. Ces derniers pourraient aussi
pratiquer des tarifs variables «diurne», «nocturne» et «permanent», assurant une rotation et un

«foisonnement» rentabilisant leur utilisation. Enfin, pour les visiteurs, diverses villes pratiquent le
remboursement par exemple d’une heure parking par les commerçants.



Si l’objectif est donc celui d’une «ville piétonne» traversée par les percées du 19
ème

siècle, un
décompte approximatif montre qu’il suffirait de supprimer quelques 200 places de stationnement en
secteur sauvegardé sur les 3 000 qui existent dans la ville ancienne ou à ses abords immédiats.

La piétonisation et la suppression des voitures-ventouses doivent être précédées d’une offre de
stationnement pour les actifs, d’où le développement des parkings relais. De même la réorganisation
du stationnement intra muros pour les chalands doit assurer une rotation rapide ainsi que cela a été
fait à la place Galdemar.

Orientation schématique pour les places servant le secteur sauvegardé
Places pouvant être conservées Places à supprimer

Hors Sect. sauv. Nb. Sect. sauvegardé Nb. Sect. sauvegardé Nb.

Amphithéâtre park. 370 Acacias des park. 105 Alban rue 14

Augustins des rue 15 Aguesseau S. d' quai 64 Badermes des rue 7

Barreau pl. 29 Blanqui rue 13 Champollion pl. 18

Bergon pl. 65 Brives E. rue 32 Chapou pl. 71

Bourseul Ch. rue 7 Cavaignac E. quai 42 Feydel rue 15

Carmes des pl. 6 Champollion quai 75 Lacalprenède rue 4

Carmes des rue 15 Clémenceau G. rue 14 Légion d'Honneur rue 5

Caviole rue 15 Clémenceau G. rue 34 Metges H. pl. 19

Chartreux park. 300 Delmas Col. rue 12 Nationale rue 5

Michelet rue. 45 Galdemar rue 12 Rousseau C . pl. 32

Forestier D. rue 17 Galdemar pl. 42 St Urcisse rue 3

Gaulle Gal de pl. 40 Gambetta bd. 26 Urcisse St pl. 4

Gaulle Gal de pl. 128 Gambetta bd. 27 Vidal rue 6

Gaulle Gal de pl. 157 Gambetta bd. 4

Hauteserre rue 45 Gambetta bd. 37

Hortes rue 14 Lafayette park. 50

Hortes sud rue 26 Rousseau C . pl. 32

Hugo V. rue 16 Vaxis cours 8

Hugo V. rue 23

Hugo V. rue 62

Hugo V. pl. 18

Imbert pl. 16

Larroumet rue 20

Ludo Rollès park. 220

Murat rue 18

Niel G. rue 35

Phare park. 180

Puget rue 11

Sindou G. rue 15

Soupirs park. 100

St Géry rue 12

St-Georges park. 110

Suisse rue 40

Valentré park. 26

Wilson rue 46

Wilson rue 63

Zola E. rue 34

Total 2 359 Total 629 Total 203

Total général 2 973 Total 203
Source : Etude de circulation, services techniques, 2002 – Enquête A.P.M.S. septembre 2010. Les chiffres ressortent d’études et 
comptages conduits à des dates différentes, ce qui explique leurs écarts. Cependant ils se confirment

.

La mise en œuvre de cet objectif suppose :

- une refonte de la politique du stationnement qui est actuellement biaisée par l’afflux des migrants

pendulaires,

- une plus large instauration du stationnement payant qui désengorgerait les voies dans  et à

proximité du secteur sauvegardé, ce dernier n’étant accessible qu’aux résidents munis du macaron
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habituel ou les chalands sur des places
payantes,

- que cette politique soit accompagnée d’un aménagement des espaces publics.

Il est évident que la population ne peut adhérer à ces contraintes que si, en contrepartie, elle

découvre un espace public mis en valeur pour le
piéton.

Ces orientations rejoignant celles proposées par les études menées jusqu’alors, supposent une
mise en place progressive. La première étape consisterait à mettre tout le secteur sauvegardé en
«Zone 20» (dite de rencontre) accompagnée d’une gestion conséquente du stationnement illicite,
d’une progressive suppression des places dans les espaces majeurs et d’une affectation des quais
aux résidents munis d’un macaron.

Stationnement gênant

Profitant des expériences d’autres villes, il convient d’engager une étude permettant de mettre en
œuvre les objectifs d’une politique de circulation et de stationnement ainsi que les modalités de son
application dans le temps.
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I.2.6 Aménagement de l’espace : Espace public et paysage

Espace public
L’état dégradé de l’espace public a été maintes fois souligné tant par les études de circulation que

par le commerce cadurcien. Le P.l.u. s’en est également largement fait l’écho.
Malgré de nombreux efforts consacrés en divers parties de la ville, la médiocre qualité des

revêtements comme la juxtaposition de traitements disparates et le manque d’entretien, renforcent
l’image de délaissement qui s’accentue encore plus par l’envahissement de l’espace par la voiture ou
l’utilisation des rues pour y placer climatiseurs, poubelles et autres accessoires que l’on se donne pas
la peine de dissimuler. Ici, cela est d’autant plus pénalisant que les rues sont étroites et qu’elles
n’offrent ni le confort ni l’agrément que le piéton peut escompte trouver dans un secteur sauvegardé.

Disparate, fragilité et manque d’entretien des revêtements

La rue traitée comme un déversoir des accessoires techniques



En revanche, l’on voit combien l’espace convenablement traité et mis à l’abri de la voiture, peut
flatter le paysage urbain. Tel est le cas des rues de la Chantrerie, Clément Marot ou de la place St-
James...

Aménagements de l’espace public

Pour remédier à l’état actuel des espaces publics, depuis 2009, la commune a entrepris un large
programme de réfection de la voirie piétonne en cohérence avec le traitement des boulevards qui,
malgré la modestie des matériaux, présentent l’avantage d’un caractère sobre et avenant.

L’objectif des études et des réalisations engagées est de constituer les références d’une «charte»
d’aménagement pouvant être mise en œuvre dans la durée, sachant que la voirie représente une
superficie de près de 10 hectares dont une grande partie justifie d’une réfection. Compte tenu de cette
ampleur de la tâche, les aménagements devront être économiquement réalisables afin de pouvoir
traiter exhaustivement la ville et, en priorité, deux espaces essentiels :

- les petites rues d’habitat modeste qui souffrent d’un environnement dégradé,

- le lieu central formé par les places Chapou et Galdemar qui doit être mis en valeur.

Les choix qui ont été faits et qui sont mis en œuvre consistent à border les voies de larges dalles
de calcaire et d’assurer le remplissage par du béton désactivé de calcaire clair. L’effet escompté est
celui d’une sobriété des revêtements en associant les nuances des teintes des matériaux, sans
dessins ou calepinages chargés.

Un premier programme comprend les rues Fondue Haute et de l’Université ainsi que les venelles
Bouscarrat, Bergougnoux et Dominici qui se raccordent, à cette dernière.



Esquisse d’aménagement des rues



Le traitement des places Chapou et Galdemar, espace de «représentation» de la ville et lieu
central de vie par la halle qui s’y trouve et le marché qui s’y tient, bordées par la cathédrale, la
préfecture et d’un linéaire continu de commerces, justifient d’un traitement particulier et unitaire.
L’esquisse du rapport de présentation du plan de sauvegarde de 1975, proposait de consacrer
l’actuelle séparation des deux places, séparation qui s’explique dans les faits par l’avancée de l’îlot St-
Maurice qui les divise en partie. En privilégiant la place Chapou, par une couronne d’arbres en son
milieu, le projet accentue la déqualification de la place Galdémar réduite au statut d’un arrière de la
halle servant de parking.

Esquisse de B.Fonquernie pour l’aménagement de la place Chapou

Pour associer les deux places et donner une ampleur à ce lieu central, une proposition consisterait
à les réunir visuellement et par un même traitement. Il s’agit donc de les paver avec des pavés de
calcaire de grand format -le même matériau que le dalles posées au parvis de l’Hôtel de Ville -, afin
d’unifier le sol et marquer cet espace majeur de la ville en l’associant à l’autre espace majeur, le
parvis de la Mairie. Les pavées de porphyre existants dans les rues latérales sont conservées et la
rue Clémenceau, percée du 19

ème
siècle conserve son revêtement de voie automobile.

En conservant également les arbres existants, il s’agit d’en ajouter d’autres en suivant notamment
une ligne allant de la place Chapou –au delà de la façade de la cathédrale- jusqu’à la rue
Clémenceau suivant la rive est de la halle. Ce «fil» visuel pourrait favoriser une perception continue
de l’espace.

On peut également s’interroger sur la possibilité donnée lors de cet aménagement, de décaisser le
sol qui, au fil du temps, a engoncé le massif du porche de la cathédrale et de lui restituer ainsi le
niveau d’origine permettant à l’édifice de retrouver son élancement et un parvis. En effet, lorsqu’on
regarde le soubassement de la cathédrale, on s’aperçoit qu’il est en sifflet, la partie la plus chargée
étant devant la préfecture et la partie la plus dégagée étant à l’opposé. De même les socles des
piliers encadrant son entrée, sont manifestement enfouis.

Certes, ce schéma d’intentions suppose l’élaboration d’un projet tenant compte du relief, des
accords des services des monuments historiques, du fonctionnement du marché et de la gestion du
stationnement sur la place Galdemar. Il n’en reste pas moins que la revitalisation du cœur du secteur
sauvegardé est un enjeu majeur qui passe tant par l’éviction du stationnement, que par la réfection
des sols et la possibilité donnée au commerce de s’y épanouir.



Schéma d’aménagement des places Chapou et Galdemar

Etat actuel des la places Chapou et Galdémar



Le paysage au fil des rues...
Rythmé par le parcellaire et dominé par les grandes bâtisses, le paysage urbain est à la fois

majestueux et fragile. L’étroitesse des rues et leur tracé tortueux, n’offrent pas de perspectives
dégagées. Ce sont les bâtiments qui les bordent qui font leur richesse de leur paysage et qui
demandent d’être mis en valeur. Leur nombre, l’importance de leurs masse bâtie et de leur
architecture qui révèle leur passé, font qu’indépendamment des monuments consacrés, la ville elle-
même constitue un paysage «monumental».

Entre les demeures aristocratiques, comme les maisons à fière allure des marchands, s’intercalent
celles modestes empruntant le même vocabulaire de la pierre, de la brique et du pan de bois. Les
arcs brisés des boutiques et les encorbellements accompagnent le promeneur à hauteur des yeux.
Les riches portails laissent entrevoir des cours autrefois somptueuses. Les mirandes qui couronnent
les grandes maisons du 17

ème
siècle attirent la vue vers le haut. Entre les deux, baies géminées et

croisées ou leurs vestiges s’incrustent dans les murs de pierre et de briques.

Ce paysage, urbain à envi, raconte l’opulence passée d’une ville qui mérite de retrouver son lustre.

Les rues, modestes ou aristocratiques gardent leur tracé sinueux

Les anciennes «botes», passages des rues sous porche



«Mirandes»

Fig 26a 26b 26c 26d 26
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Echoppes



...du coté de la rivière
En lisière de ce paysage urbain, le profil la ville donnant sur le Lot est encore marqué par des

édifices et des ouvrages d’exception. Déjà, le 20 décembre 1945, il avait été inscrit à l’inventaire des
monuments historiques sous l’appellation de «Falaises de Soubirous et front est de la ville».

A commencer par le nord, la barbacane et la tour St-Jean (des Pendus), signalent l’entrée de la
ville en avant de la place de la Barre. A partir de là, les murs de soutènement de la Roche Redoulaise,
servant d’assise au rempart bordent le quartier aristocratique et se prolongent jusqu’au port Bulhier
autrefois protégé par le rempart bas, disparu. Couronnée par les maisons, cette muraille naturelle est
un balcon sur la rivière.

Au pied de l’actuelle place Lafayette (l’ancienne place Gaillarde), on ne voit plus le chemin de Ste-
Catherine qui rejoignait la rive ; il est caché par des bâtiments utilitaires. Au premier plan pointe alors
le clocher de St-Barthélemy avec, au fond, la tour du palais Duèze. Plus loin, la porte Ste-Catherine,
incluse dans un garage, reste invisible aussi.

Altière, la tour du palais de Via, le «château du roi», siège de la sénéchaussée et prison, ponctue
la silhouette urbaine. A ses cotés, la tour d’escalier de l’hôtel de Bodosquier, l’accompagne. Un peu
plus loin, sur la rive, l’ancien collège Pélegry, flatte la vue par sa récente restauration. Derrière lui, les
deux maisons-tours, bâtiments rares et d’une architecture exceptionnelle, scalpées par l’ignorance,
regrettent leur allure perdue.

Exceptionnel et méconnu ce visage de la ville sur l’eau est remarquable. Lui restituer sa grandeur
requiert des grands efforts et du temps ; mais il mérite aussi bien les uns que l’autre.

Débroussailler, consolider et restaurer les murs-rempart, traiter soigneusement la face des
maisons autrement que comme des façades-arrière, dégager la porte Ste-Catherine et son chemin
vers l’eau, dévoiler la barbacane en enlevant les bâtiments qui cachent l’entrée de la ville ancienne,
restituer les maisons-tour dans leur ancienne envergure... sont prévus au plan de sauvegarde
sachant que cela sera un œuvre de longue haleine.

Au delà du pont, on discerne le coupoles de la cathédrale, l’église des Pénitents, la maison

Roaldès et St-Urcisse en longeant la promenade des quais bordée par des maisons du 19
ème 

ou qui
se sont alors donné des allures de modernité.

Le profil de la ville sur le Lot



La tour St-Jean, St-Barthélemy, la tour de Via

Les murs de soutènement – remparts couronnés par les maisons

La porte Ste-Catherine englobée dans un garage

Les maisons-tours décapitées le collège Pélegry, l’hôtel Bodosquier
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Les maisons-tours au milieu du 19
ème

, au début du 20
ème 

siècle, et aujourd’hui
source : Camille Enlart, service de l’Inventaire

Vues anciennes du front sur le Lot



1

La façade de la ville sur le Lot. Repérage sur plan des édifices figurant à l’Atlas de Cahors par J.Lartigaut



...du coté de la terre.
Symétrique aux rives du Lot, du coté de la terre, le boulevard Gambetta est le «salon de la ville».

A Cahors, le centre moderne ne s’installe pas dans la vieille cité ; il se met sur son bord réunissant

tous les emblèmes d’une ville du 19
ème

siècle.

Depuis que le rempart est devenu inutile et  qu’évêque et  consuls, en 1680,  autorisent les
propriétaires des maisons de construire des avant-corps à hauteur des «murettes», un paysage de
terrasses s’est constitué devant les grandes bâtisses qui s’abritaient derrière l’enceinte. Depuis 1843,
les murettes sont règlementées. Même le nouvel Hôtel de Ville adoptera ces avant-corps implantés

sur les anciens fossés comblés au 18
ème

siècle.
Le «murettes» du boulevard Gambetta et celles de l’Hôtel de

Ville

Abattant la vieille muraille, la ville a découvert devant elle un espace vierge où elle pouvait
s’étendre. Mais, elle mettra longtemps pour l’occuper. Le plan de 1812 comme celui de la fin des
années 1840 montrent encore ce grand vide.

Le cadastre de 1812 et le plan des années 1840-1850

C’est au cours de la seconde moitié du 19
ème

siècle que se constitue ce «vis à vis» le long de la
partie centrale de la «route de Toulouse». La route devient «boulevard» et la «Promenade» qui la
longe se transforme en «allées Fénelon» qui se développent en profondeur vers l’ouest. Ces allées
forment le «liant» de tout ce qui les environne.

Précédé par le Théâtre, terminé en 1842, l’Hôtel de Ville est construit en 1847 à l’emplacement de
l’ancienne Cour des Aides et il est suivi par le palais de Justice en 1857 avant que ne vienne, en
1890, la Bibliothèque.

Le lycée Gambetta réunit les bâtiments du collège des Jésuites et du couvent des Cordeliers. La
Gendarmerie occupe l’ancien Hôpital des orphelins et à l’aboutissement des allées s’installe le nouvel
Hôpital et, en vis-à-vis, le Magasin des Tabacs.



L’évolution des allées Fénelon

Sur le boulevard, l’espace qui précède les allées plantées d’arbres en alignement, est appelé
«Promenade» en 1812, «place d’Armes» au plan de Brissac en 1840. Par la suite, en 1881, les allées
sont nommées «Jardin public» au plan de Relhié. La mention de place d’Armes a disparu et une
partie des arbres alignés est remplacée par un jardin composé et la colonne Fénelon. En 1936, au
plan de Maurelle, la place donnant sur le boulevard se nomme Aristide Briand mais les allées gardent
leur nom de Fénelon et, au fond, l’on voit apparaître un «square».

Le Théâtre et la Bibliothèque, bordant l’entrée des allées Fénelon où trône la statue de Gambetta



Les premiers pas du boulevard

Le boulevard aujourd’hui

Le commerce, dont il reste quelques spécimens, est intégré aux façades des «murettes» et occupe
tout le linéaire du boulevard.

Les rares anciennes boutiques dans les murettes du boulevard



Le Théâtre, 1842, Malo architecte

L’Hôtel de Ville, 1847, Malo architecte

La Bibliothèque 1890, Rodolosse architecte et le Palais de Justice, 1857, Billard arch



La progressive formation du «salon de la ville» : plans de 1840, de 1881 et de 2009


