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JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE P.S.M.V.

Ainsi que le P.a.d.d. les énonce, les objectifs de la Ville sont :
«Renforcer le centre-ville, mener une politique de l’habitat qui favorise la mixité sociale, maîtriser

les déplacements, assurer un environnement de qualité...»
Ces objectifs du projet urbain du secteur sauvegardé peuvent être distingués les uns des autres

pour souligner les domaines prioritaires mais, dans les faits, ils sont étroitement liés et
interdépendants. C’est cette interdépendance qui justifie la nécessité d’une approche «globale» car
c’est l’interaction des facteurs qui concourt aussi bien au délaissement du centre qu’à sa potentielle
attractivité. Quelle politique d’habitat pourrait produire ses effets si l’environnement, les déplacements
ou les équipements et les services ne sont pas pris en compte ?

En rappelant les données du diagnostic, on peut dire que :
D’un point de vue patrimonial, le secteur sauvegardé de Cahors est :
- un ensemble d’exception,
- fortement négligé et parfois défiguré.

D’un point de vue socio-démographique la situation du secteur sauvegardé est la suivante :
- dépeuplement (le nombre d’habitants passe de 6 600 en 1962 à 3 700 en 2009, soit - 44%),
- logements vacants (18%),
- population de locataires (71%)
- concentration de jeunes adultes et de personnes âgées (31% de 20 à 34 ans, 22% > de 60 ans),
- taille réduite des ménages (60% des ménages sont composés d’une personne),
- le chômage frappe 22% de la population et notamment les ménages ouvriers (43%)
- ménages démunis (revenu moyen de 21 800€ contre 30 600€ sur le reste de la commune),
- taux de «rotation» très élevé (73% des ménages ont changé de logement entre 1999 et 2009).

Du point de vue de la structure urbaine et des espaces urbains, on constate :

- le parcellaire est un héritage direct du moyen âge : plus de 50% des parcelles on moins de 80m
2
,

- la propriété est très morcelée. La taille moyenne des parcelles des particuliers mesure 101m
2
,

- si  les  îlots  apparaissent  plus  dégagés  que  l’on  pourrait  le  croire  (29%  d’espace  libre),  le
sentiment de forte densité est dû à l’étroitesse des rues et à la volumétrie du bâti. L’occupation des
îlots est ldue aux bâtiments anciens eux-mêmes ou à des extensions utiles à l’habitat modeste.

Du point de vue des activités, le secteur sauvegardé représente indéniablement le «centre» de la
ville et conserve encore le commerce et les services de proximité. Cependant :

- l’implantation  d’établissements  financiers  et  immobiliers  risque  de  déséquilibrer   l’appareil

commercial et de «nécroser» ses linéaires.
- les structures d’accueil touristique sont particulièrement faibles dans le secteur sauvegardé.

Du point de vue de la circulation et du stationnement
- les dispositions actuelles ignorent la particularité morphologique du secteur sauvegardé ; ses

voies étroites servent au transit et, proportionnellement, il y a plus de places gratuites dans le centre
ancien qu’hors de lui.

- l’espace public n’assure ni la sécurité, ni le confort des déplacements. Son état dégradé ne flatte
pas le secteur sauvegardé.

*  *

*
Sans que cela puisse être réconfortant, la situation du secteur sauvegardé de Cahors ne diffère

pas de celle de la plupart des centres anciens des villes françaises : dépeuplement et délaissement



marquent la période de l’après-guerre jusqu’à ces dernières décennies durant lesquelles apparaît un
faible regain. Mais, ce regain est léger et fragile puisque l’augmentation du nombre de résidants n’a
que marginalement comblé les pertes, et que les catégories bénéficiaires, jeunes ou âgées, sont dans
une situation de «transit» dans le centre.

Face à cette situation, l’objectif est de faire du centre ancien «un quartier comme les autres».
Cette louable ambition peut être traduite de deux façons différentes :
- transformer le centre pour y offrir les mêmes caractéristiques et prestations qu’en périphérie,
- développer et mettre en valeur ses particularités pour qu’il puisse s’épanouir à partir d’elles.
A la première hypothèse on peut objecter qu’elle est inopérante. En centre, sauf à le démolir, on ne

pourra jamais offrir les prestations d’espace, de types de logement, d’isolement de l’habitat,
d’accessibilité,… que peuvent proposer les quartiers récents. L’inertie du bâti, la multiplicité des
propriétés, la faiblesse des moyens au regard de l’ampleur de la tache,… font que, comme le passé
le prouve, agissant par des interventions ponctuelles, on défigure la ville sans réussir à lui donner un
nouveau visage satisfaisant.

Il faut donc prendre son parti : les centres anciens ne pourront pas offrir les mêmes conditions
d’habitat que la périphérie. C’est en partant de ce constat que des villes, confrontées à des situations
analogues, ont tiré parti du tissu constitué en le conservant et en le mettant en valeur selon ses
propres caractères, aussi contraignants soient-ils.

Mise en perspective, la poursuite au fil de l’eau de l’actuelle structure et, notamment, l’évolution
démographique, ne porte aucune dynamique. L’enjeu urbain est donc de créer les conditions
d’attraction d’un peuplement à même de se renouveler grâce à sa propre structure, c’est à dire un
peuplement «familial». L’enjeu n’est pas seulement numérique. A cette fin, il est nécessaire de mettre
en place un cadre urbain capable d’attirer ce petit segment de la population de familles, constituées
ou potentielles, faisant le choix de la ville et de l’habitat anciens.

En ce domaine, la récente évolution des centres esquisse une double tendance :
- d’une part, l’attraction de ménages d’âge avancé qui, ayant quitté le pavillon de la périphérie,

cherchent dans les quartiers anciens un logement adapté, la proximité des services et la familiarité du
milieu et, de l’autre, des jeunes, célibataires ou couples, qui y viennent avant d’acquérir un logement
périphérique en formant leurs familles.

- d’autre part, une nouvelle tendance se dessine aussi : celle de l’attraction de ménages jeunes qui
passent d’un statut d’«urbain», à celui de «citadin». Il s’agit de populations de catégories socio-
professionnelles dites «élevées» mais à revenus faibles ou moyens qui ont néanmoins des exigences
fortes, non seulement en matière de logement mais aussi d’environnement : un habitat atypique, la
présence d’équipements, l’ambiance urbaine, l’attachement au patrimoine, l’avantage de la non-
voiture, ... Ici, l’enjeu n’est pas seulement numérique.

C’est cette population, numériquement faible mais porteuse d’un nouvel équilibre qu’il convient de
viser. Cela implique d’engager une politique urbaine exigeante et «à long terme», échappant aux
palliatifs et à l’immédiateté. L’atteinte de l’objectif suppose de «passer du logement à la ville», en
mettant en œuvre l’adéquation du parc, la qualité des prestations et de la restauration ainsi que la
mise  en  valeur  de  la  ville  tant  par  ses  équipements  que  par  son  cadre.  En  ce  sens,  les
restructurations des logements par regroupement de bâtiments, les curetages ponctuels, comme la
mise en valeur exigeante des architectures tant fastueuses que modestes qui constituent
l’essentiel de l’urbain, paraissent  désormais  les  seuls  moyens  permettant  de  rendre  attractif  cet
environnement fragile.

Cela suppose donc d’affronter le problème è échelle urbaine et non plus à celle de bâtiments épars
dans  le  tissu.  Cela  requiert  donc  un  lourd  investissement  et  exige  la
durée.

Si non quoi ?



L’action passée conduit le p.a.d.d. à évoquer «les intentions de la Ville d’amener, …une meilleure
qualité de vie, notamment, dans le secteur sauvegardé». Les documents établis par la Ville en vue de
la révision du p.s.m.v. évoquent le «déficit d’image dont souffre le secteur sauvegardé». Pour sa part

«Urbanis», analysant la vacance, dit : «On note un certain paradoxe entre une relative attractivité
urbaine  et  un  niveau  de  vacance
élevé.»

Ces constats et ce «paradoxe» découlent de la faible qualité des restaurations et de la faible mise
en valeur du cadre urbain. Malgré les nombreux efforts de réhabilitation du logement, les effets de la
restauration et de la mise en valeur de la ville, de son habitat et de ses activités sont loin d’être
probants.

L’enjeu patrimonial se révèle ainsi n’être plus un fait nostalgique : il constitue un enjeu tant culturel
qu’économique et urbain car il est le seul possible pour agir dans les centres anciens et parce que les
villes se placent désormais en une véritable «concurrence» entre elles, leur image contribuant
fortement à leur succès.

La  restauration  devient  ainsi  un  argument  économique  à  plusieurs  titres  :  pour  l’attraction

d’habitants qui peuvent peupler les logements, pour l’attirance des activités et du tourisme qui
contribuent à revitaliser les quartiers. C’est la «maison» qui est le véritable enjeu de la mise en œuvre
du plan de sauvegarde. Car, c’est elle qui, quantitativement, forme le tissu de la ville et offre le
potentiel d’attraction. C’est donc cette maison, même modeste, qu’il fauten priorité rendre attractive si
l’on escompte attirer les habitants en leur montrant que ce patrimoine peut être aussi moderne qu’une
maison neuve.

La condition première du succès dans cette perspective est la capacité de réunir les différentes
approches en une synthèse permettant d’éviter que le «patrimoine» ignore l’«usage» ou,
qu’inversement, une vision immédiate et utilitariste de la gestion, conduise à détruire, défigurer ou
banaliser le capital patrimonial de la ville.

Vouloir soumettre l’utilité au patrimoine ou le patrimoine à l’utilité relève de la même ineptie : on

sait «qu’une maison non habitée est une ruine potentielle» comme l’on sait que l’expression
polémique de la «ville musée» est un non-sens car une ville ne peut pas être conservée comme une
collection d’objets à but contemplatif. Tout au plus on peut évoquer les centres anciens sacrifiés à la
seule exploitation commerciale.

Politique urbaine
Il  n’est  pas  du  ressort  du  plan  de  sauvegarde  de  se  substituer  à l’action  de la  collectivité  en

matière de gestion de politique urbaine. Cependant, le plan de sauvegarde, en tant que plan
d’urbanisme ne peut pas faire abstraction de cet aspect du projet urbain.

Quels sont les moyens pouvant contribuer au re-peuplement et à un meilleur équilibre social du

secteur
sauvegardé ?

- 500 logements étaient vacants en 2009. La remise sur le marché de ces logements sera  lente
compte  tenu  de  l’inertie  des
propriétaires.

- Les possibilités de construction neuve sont également très limitées par substitution de bâtiments
non  protégés  ou  par  l’utilisation  des  rares  parcelles
libres.

- Quelques opérations neuves pourront voir le jour, quelques logements vacants pourront être
reconquis et quelques restructurations des grands logements pourront produire quelques
appartements.

En termes de logement, la vacance du parc représente un enjeu en même temps que, pour partie,
elle offre le champ d’une possible revitalisation de la ville ancienne. Si l’on retient comme vacance
structurelle un taux de 7%, le parc à reconquérir serait de l’ordre de 200 logements à supposer leur
taille en nombre de pièces, constante.

Comme il a été dit, l’enjeu de l’habitat ne peut pas être significativement quantitatif. Il est qualitatif.
A cette fin, il faut mettre conjointement l’accent sur la réhabilitation, la restauration et la mise en valeur



du parc existant. Quant à la mixité sociale l’on constate que le centre ancien présente un déséquilibre
dû surtout à sa paupérisation. Un meilleur équilibre ne peut être atteint que par l’attraction d’une
population familiale de couches moyennes. L’objectif d’une politique sociale doit donc viser à sortir la



ville ancienne de son statut de «ghetto» en attirant une population familiale à revenus moyens
permettant  d’équilibrer  la  composition  sociale  et
démographique.

Afin d’atteindre cet objectif, il convient d’engager une politique volontaire d’habitat correspondant
aux «besoins» des quartiers et non pas à la seule «demande» d’un marché reproducteur de la
composition sociale actuelle qui aggrave l’état des lieux. En ce sens, le rôle du logement social peut
être déterminant à condition que les organismes qui ont la charge de sa réalisation quittent leurs
habitudes et acceptent d’œuvrer dans une nouvelle perspective de réhabilitation et de restauration.

De même, la constitution par la collectivité de réserves foncières s’est partout avérée être un levier
déterminant pour maitriser la production de logements adaptés aux besoins. A terme, dans un marché
aussi fluide que celui de la ville ancienne, l’on peut espérer que ces réserves foncières pourront aussi
s’assurer un relatif équilibre à condition de s’y adjoindre des opérateurs intervenant conformément
aux objectifs de la ville.

Enfin, l’on sait que pour compenser les «inconvénients» des tissus anciens, l’attraction d’une
population nouvelle, suppose un grand effort qualitatif dépassant le seul logement pour agir sur les
conditions plus générales de l’«habitat» c’est à dire de l’environnement physique et d’aménités
urbaines. Cela signifie de dépasser la seule «réhabilitation» normative du logement pour lui associer
la  «restauration» et la mise  en valeur tant  du patrimoine bâti  et de l’espace  public, éléments
déterminants pour ceux qui choisissent de vivre en quartier ancien.

Dispositions de restauration
La conservation et la mise en valeur du patrimoine et la revitalisation du secteur sauvegardé se

rejoignent  tant  du  point  de  vue  patrimonial  que  du  point  de  vue  économique  et  de  la  politique
urbaine.

En ce sens, le plan de sauvegarde affirme une forte exigence en matière de restauration et de
mise  en  valeur  des  architectures  et  la Ville  rejoint  ces  objectifs  par le traitement  de l’espace
public.

Par ailleurs, le  plan de  sauvegarde prend le soin  de désigner les éléments  justifiant d’une
restauration permettant ainsi d’adapter les logements aux conditions d’habitabilité actuelles. Il faut
accepter que la conservation du patrimoine ne signifie pas un «arrêt sur image» ; tout au contraire, il
s’agit  de  continuer  l’histoire  des  édifices  en  les  inscrivant  dans  l’actualité,  sans  en  altérer  leurs
qualités patrimoniales.

Les orientations plus détaillées d’une politique de restauration sont jointes en fin de cette partie.

Curetages
Compte tenu de l’occupation des espaces libres au sein des îlots par des constructions d’intérêt ou

par des «compléments» à un habitat modeste, l’imposition de démolitions obligatoires qui détruirait
des immeubles «à conserver» ou amputeraient des logements n’est donc pas opérante.

A ce titre, une grande partie des nombreuses démolitions imposées jusqu’alors a été levée par le

plan de sauvegarde au profit du classement des bâtiments pouvant être maintenus ou démolis. Cela
permet d’opérer les curetages lors d’opérations portant sur des ensembles de parcelles maîtrisées et
destinés à améliorer l’habitabilité par de réelles restructurations, sans pénaliser les propriétaires
modestes en leur imposant de démolir une partie de leur logement, ce qui dévalorise leur bien tant du
point de vue de l’usage que celui économique.

Commerce et services
Si des enseignes commerciales liées aux services centraux sont souhaitées, le commerce de

quartier lié à la fonction résidentielle mérite aussi d’être développé. A ce titre, le plan de sauvegarde
n’interdit pas la réunion des rez-de-chaussée commerciaux afin de permettre la constitution d’unités
adaptées aux exigences actuelles.

Le plan de sauvegarde n’est pas habilité à distinguer le type de commerces. En revanche, la Ville,

par délibération en date du 2 décembre 2009, a mis en, place le droit de préemption sur les fonds de
commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux, rejoignant les objectifs de mise en valeur et
de service urbains.



Logement
La reconquête du bâti ancien est une tâche certes complexe. Si les grands immeubles peuvent

être adaptés au logement familial, cela devient difficile lorsqu’on est confrontés au parcellaire exigu.
Ici, il est difficile de réaliser des logements familiaux sauf à réunir les petites parcelles. Souvent même
il peut être utile, sauf enjeu patrimonial constaté, d’y créer des cours en démolissant des parties
arrière. Ces solutions ne peuvent être examinées qu’au cas par cas, sans fixer une règle générale.

Il revient à la commune de fixer des tailles minimales de logement. Partant de la distribution

actuelle où un logement sur cinq a moins de 40m
2
, il serait souhaitable de fixer des seuils supérieurs.

De même il serait souhaitable que dans toute opération de cinq logements ou plus il y ait 20% de
logements sociaux.

Circulation, stationnement, espaces publics
L’objectif des centres anciens n’est plus désormais de faire quelques rues piétonnes. Aussi bien

les études de circulation que les demandes des commerçants et de leur Chambre consulaire, est de
viser à faire une «ville piétonne». Cela ne signifie pas de «bannir» la voiture, mais de la cantonner aux
quelques voies indispensables et de limiter drastiquement les possibilités de stationnement au profit
des résidants. Le rapide calcul présenté au diagnostic montre qu’il suffirait de supprimer quelques 200
places pour rendre piéton le secteur sauvegardé. Cela signifie aussi d’aménager les quelque dix
hectares d’espace public du secteur sauvegardé pour que l’on puisse parcourir la ville et pour que le
commerce, central ou de quartier, puisse disposer d’abords attractifs.

Depuis  la  reconquête  des  boulevards  au  19
ème

siècle,  la  vie  s’est  déplacée  sur  leurs  rives.

Aujourd’hui, hors du  marché, la place centrale  du secteur sauvegardé  sert essentiellement au
stationnement.

Traiter les places Chapou et Galdemar et leur restituer leur fonction centrale, est un enjeu majeur

qui, au delà de son utilité fonctionnelle, manifestera la volonté de «ré-dynamiser» la ville ancienne.

Principes retenus pour la délimitation des zones et la définition et des règles
La complexe imbrication des emprises et des bâtiments du secteur sauvegardé, comme celle des

phénomènes sociodémographique et d’habitat qu’ils reflètent, ne permettent pas de distinguer des
zones différentes en son sein. Il en est de même pour les dispositions règlementaires. De fait, l’unité
spatiale de référence dans le tissu, est la parcelle.

Principes retenus pour la définition des orientations d’aménagement
Le caractère patrimonial qui a justifié la création du secteur sauvegardé conduit à définir des

orientations d’aménagement en matière de restauration auxquelles se joignent, inséparablement, les
orientations concernant les politiques démographiques, d’habitat, de circulation et de stationnement
ainsi que celles de traitement des espaces publics.

Motifs des emplacements réservés

Les motifs ayant conduit à la délimitation des emplacements réservés sont : de dégager l’entrée de
ville par la barbacane médiévale, créer un équipement public, dégager un hôtel particulier protégé au
titre des monuments historiques et le rempart situé au front de la falaise, création d’un jardin.

Motif des changements apportés aux règles dans le cadre de la révision du P.s.m.v.
Le plan de sauvegarde établi à partir de 1975 et approuvé en 1988, reflète une conception et des

problématiques d’alors. Les protections restent très limitées au point de faire perdre son sens au
secteur sauvegardé qui est supposé protéger un ensemble urbain ce qui implique une part
conséquente de bâtiments qui ont, justement, conduit à la retenir de la ville comme monument. Parmi

les protections, les bâtiments du 19
ème

siècle sont absents. Il est de même des bâtiments modestes.

Seules la rue du Château-du-Roi, la place Chapou et quelques fragments ou séquences donnent
une dimension urbaine au plan.

Pour l’architecture des constructions nouvelles aucune orientation n’est fixée.
Pour la restauration, hormis le fait qu’aucun enduit ne doit être posé sur la brique ou la pierre, les

règles de l’art sont sommairement rappelées.
En revanche, les curetages sont nombreux et, lors de la vérification faite par la nouvelle enquête,

ils apparaissent souvent peu justifiés ou irréalistes.
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Les fiches, signalétiques, n’indiquent pas ce qu’il convient de faire pour chaque élément recensé.
Enfin, le plan de sauvegarde reste un plan –insuffisant- de conservation –partielle- de la ville, san

projet urbain.

Appliqué à la lettre, le plan aurait fait disparaître la ville hormis quelques 20% de ses bâtiments.
Connaissant d’autres plans de cette période, ces remarques ne sont pas des griefs à l’auteurs

mais le constat d’une vision révolue.

*
* *

A partir de ces éléments de diagnostic et les travaux du séminaire de décembre 2012, organisé
avec la collectivité, les orientations du projet urbain ont été fixées et intégrées au Préambule du
Règlement du Plan de sauvegarde et de mise en valeur.
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Orientations architecturales pour la restauration et la mise en valeur urbaines
Si le principal accès à la ville ancienne de Cahors est marqué par le boulevard et ses architectures

néoclassiques du 19
ème

siècle, lorsqu’on le franchit, le patrimoine majeur que l’on découvre est celui

médiéval suivi par les apports des 16
ème 

et 17
ème

siècles. C’est cette architecture médiévale qui fait
l’image de Cahors et qui a justifié la création de son secteur sauvegardé.

Le boulevard Gambetta, pourtour des 18
ème 

et 19
ème

siècles de la ville ancienne

Ici, les transformations des bâtiments laissent apparaître l’«épaisseur historique» de la ville. Les
matériaux dominants, la brique et la pierre, s’entremêlent de façon souvent aléatoire montrant des

modes constructifs particuliers, des modifications et des récupérations qui se lisent sur les
façades. L’image et la réalité médiévale de Cahors

Décor alternant pierres et briques – Vestiges d’enduit peint en fausses briques sur une maçonnerie de briques

Toutes deux, la brique et la pierre, ont souvent aussi été assemblées pour former des décors et,
parfois, sur le badigeon posé sur la brique, l’on peignait un appareillage de fausses briques,
magnifiant le matériau. La forte présence et la symbiose entre ces deux matériaux font partie de
l’identité de l’architecture cadurcienne du moyen âge.



Le mélange de la brique et de la pierre rendent lisibles les transformations du bâti et les modes constructifs

Ce sont donc cette «épaisseur historique» lisible à travers les transformations intervenues et les
caractères particuliers des architectures qui sont à mettre en exergue sans les estomper et les
banaliser sous des enduits qui les rendent «muettes» et qui se contentent de laisser «flotter» par-ci,
par-là, le vestige d’une fenêtre géminée ou les claveaux d’un arc brisé.

Façade du collège Pélegry sur le quai, avant et après sa récente restitution

L’on peut objecter que nombre de ces façades étaient enduites, pour assurer une meilleure ténue
du matériau. Cela est certes vrai, mais il s’agissait d’enduits fins, des badigeons, laissant apparaître la
texture du matériau et requérant un entretien permanent. Cela est surtout vrai pour le pan de bois
dont les résilles étaient lisibles.

Il faut aussi considérer qu’autrefois l’on avait un autre regard sur les bâtiments ; l’idée même du
patrimoine n’existait pas. Or, aujourd’hui, nos sociétés en ont fait une valeur. A Cahors, ce n’est pas
un  hasard  si la  rue  de la  Daurade  aux  architectures  dévoilées  et  même  restituées  est  devenue la
carte postale la plus diffusée. postale la plus diffusée.



Résilles de pans de bois ordonnancées,

Façade le long de la rue Daurade, ensemble inscrit monument historique

Restauration des locaux adossés à la cathédrale



Mais, ces édifices ne sont pas les seuls  ; d’autres, aussi nombreux, aux architectures

néoclassiques, peuplent des séquences et gardent le caractère propre des 18
ème 

et 19
ème

siècles avec
leurs façades ordonnancées et enduites.

Ordonnancements du 19
ème 

siècle

Antiquité.
Indications particulières de restauration

Les vestiges de la ville antique étant enfouis sous le niveau de sol des édifices, leur probable
présence implique des précautions, aucun surcreusement des sols ne devant être effectué sans
contrôle. De même, les interventions dans les murs des caves sont susceptibles de rencontrer des
structures antiques. Le mobilier antique (objets, fragments...) mis au jour doit être signalé in situ afin
d’être localisé en relation avec les dispositions urbaines et déposé dans un dépôt archéologique.

Haut moyen âge. La conservation des vestiges du haut moyen âge relève des mêmes démarches
et précautions que celle des vestiges antiques. Dans le cas des maisons situées en retrait de rue,
l’enjeu consiste à les repérer au sein des constructions souvent parasites, apparemment dépourvues
d’intérêt et, de ce fait, pouvant être curetées. L’analyse avant travaux, permettant de dater les
maçonneries, est le seul moyen de reconnaître ces vestiges les plus anciens de la ville. La restriction
des interventions au strict minimum imposé par des impératifs de stabilité doit donc être la règle.

Moyen âge.

L’importance de l’architecture médiévale de Cahors, implique que sa mise en valeur soit
considérée comme une priorité. La prise en compte de l’édifice en tant que source scientifique et
historique, suppose des réflexes conservatoires pour identifier les vestiges sur lesquels se fondera la
compréhension et la connaissance avant que n’intervienne la transformation.

La mise en valeur concerne d’abord les façades sur rue et sur cour ainsi que les façades arrière
souvent riches en témoignages car elles n’ont pas été modernisées au fil du temps.

Ici, chaque situation est un cas particulier nécessitant une évaluation particulière. Cette difficulté
justifie que des études soient effectuées dans tous les cas avant travaux.

On peut dégager trois types de cas pour lesquels des orientations peuvent être énoncées :
- Premier cas. La composition médiévale de façades de l’édifice est suffisamment présente et les

apports des époques postérieures sont restés marginaux ou ne présentent pas d’intérêt architectural.



Dans ce cas, la restitution totale ou partielle des façades peut être envisagée. De telles opérations
ont déjà été réalisées et, toutes, ont enrichi le paysage de la ville (maison «du Bourreau», maison rue
St-Urcisse, la Chantrerie, maison n°117, rue de Lastié, palais Duèze en partie...).

Parmi les façades les plus significatives dont l’architecture serait susceptible de faire l’objet de
restaurations exemplaires, on peut mentionner l’hôpital de Grossia, le palais de Via, la maison n°52,
rue de Lastié, les maisons-tours du quartier Ste-Catherine... Hormis ces édifices à fort impact
monumental, la restauration de l’état médiéval d’autres maisons devra être envisagé (maison Béraldi
n°43,  rue  du  Château-du-Roi,  maisons  à  pans  de  bois  nos46,  rue  Donzelle  et  n°21,  rue  de  la
Daurade, maison n°87, rue St-Barthélemy... Ces restitutions nécessitent l’intervention d’une maîtrise
d’œuvre compétente  avec,  éventuellement,  une  capacité  de  création  pour  les  parties  dont  l’état
originel ne peut être restitué avec certitude (chapiteaux, sculptures...).

Ancien hôpital de Grossia, 13
ème

siècle, rue du Château du Roi.Etat actuel et restauration projetée (esquisse
B.Fonquernie)

Maison dite «du Bourreau», rue de la Daurade.
Etat avant travaux (1984), relevé d’état des lieux et état après restauration de l’état médiéval

(1986)

-

Deuxième cas. Les dispositions médiévales sont évidentes mais, les apports postérieurs présentent
eux-mêmes un intérêt, ou les remaniements intervenus sont trop importants. Il n’est alors pas
pertinent ou il est impossible d’envisager la restitution intégrale de l’état d’origine. Dans ce cas, on
peut envisager la restitution des éléments médiévaux les plus notables. Le plus fréquemment on
visera à restituer les arcades des rez-de-chaussée en maintenant l’aspect composite des étages ou
les baies médiévales des étages parmi les baies d’époques différentes, ou encore les encadrements
de baies condamnées dont l’obturation doit être maintenue pour des raisons fonctionnelles.



De nombreux exemples de ces restaurations partielles peuvent être donnés  : maison du

Patrimoine, n°8, rue de la Halle (arcades 13
ème

siècle, fenêtres 15
ème

), hôtel Lemouzi, n°40, rue

Bergougnioux (arcades 13
ème

siècle, fenêtres 16
ème

siècle), ancien hôtel de Jean, n°94, rue St-André



(deux étages de fenêtres 13
ème

siècle partiellement restaurées...). A titre d’exemple, l’ancien hôtel du
Bousquet (n°46, rue St-Pierre) présente quatre fenêtres géminées et un escalier médiéval sur cour

dont  la  restauration,  combinée  avec  celle  des  éléments  remarquables  des  15
ème 

et  18
ème

siècles,
aurait
un  impact  considérable  sur  l’image  de  la  ville
médiévale.

Restauration composite d’une façade médiévale remaniée au 17
ème

siècle. 
Restitution partielle de la fenêtre à remplage du 14

ème
siècle, de la maçonnerie médiévale,

des croisées et de la mirande du 17
ème

siècle

- Troisième cas. De l’état médiéval ne subsistent plus que des traces ou des vestiges d’éléments
d’architecture identifiables mais non restituables. La stratification de l’édifice, dont l’origine médiévale
reste perceptible, en devient alors le principal intérêt. Il est donc préconisé de conserver la lecture de
cette stratification et des apports «valables», comme le dit la Charte de Venise, de chaque époque.
Les exemples d’une telle situation sont très nombreux à Cahors où près de 500 maisons médiévales
ont pu être identifiées à partir de vestiges significatifs mais parfois disparates.

Mise en valeur de l’épaisseur historique d’une façade du 13
ème

siècle recomposée au 19
ème

siècle.
Les fenêtres géminées ont été révélées par les sondages et l’étude préalable

Source : Service du patrimoine



- La règle du matériau apparent. Dans les trois cas qui précèdent, les restaurations réalisées, y
compris sur les monuments historiques, ont privilégié la lisibilité du matériau de construction en le
débarrassant de ses enduits. Cette solution, bien qu’elle ne soit pas nécessairement conforme à la
réalité historique offre l’intérêt de laisser percevoir la texture du matériau et l’«épaisseur historique»
des façades dont les évolutions sont ainsi lisibles. La mise en valeur, permet de percevoir la brique
foraine et l’appareil moyen de calcaire, premiers indicateurs du passé médiéval de la ville.

Fenêtres géminées découvertes lors des sondages préconisés dans les maçonneries intérieures et extérieures.
46, rue du Cheval-Blanc - 46, rue du Bousquet

Fin de l’époque gothique, première Renaissance.
Cette période modifie le premier aspect médiéval de la ville tout en étant son prolongement.
- Toitures. Le matériau de couverture est en général, la tuile canal. Cependant, les toits à forte

pente tels que les poivrières coiffant les tours d’escalier, peuvent être en tuiles plates ou en ardoises,
matériau apprécié à la fin du moyen âge pour ses connotations «françaises» (collège Pélegry).

- Façades. Les façades sur rue ou sur cour, souvent réalisées dans un matériau de  médiocre
qualité, étaient destinées à être enduites, sauf dans le cas de la pierre de taille. Pour les édifices

ayant conservé des dispositions antérieures au 15
ème

siècle, le maintien du matériau apparent est
toujours préférable à l’enduit (maison du Patrimoine, hôtel de Roaldès), d’autant plus que les façades

des 15
ème 

et 16
ème

siècles ne présentent que rarement une composition en travées. Dans la plupart

des cas, l’insertion des pierres d’encadrement des baies avec les limousineries et moellonnages de
matériau  brut  adjacents  gagne  à  être  mis  en  valeur  par  le  maintien  du  matériau
apparent.

Les pièces de charpente des pans de bois, toujours soigneusement équarries méritent de rester
apparentes.  Les hourdages peuvent recevoir  des enduits  affleurant les bois.  Sinon, il  est  préférable
de laisser le matériau de hourdage apparent.

- Fenêtres. Les croisées et demi-croisées constituent l’un des principaux caractères de
l’architecture de la fin du moyen âge. De ce fait, la restitution des remplages de fenêtres respectant la
mouluration des piédroits, est une priorité, qu’il s’agisse de fenêtres en pierre ou en bois.

- Menuiseries. Compte tenu de leur rareté, il importe de conserver et de restaurer les menuiseries
d’origine et leurs vitrages. Lorsque ces menuiseries ont disparu, la restitution de menuiseries
semblables aux dispositions anciennes nécessiterait dans la plupart des cas de disposer de vitrages
fixes en partie haute des fenêtres. Les menuiseries de fenêtres peuvent être réalisées soit à vitraux,
soit à plein jour dans des châssis de bois ou des châssis métalliques.

Les baies existantes, étant chanfreinées ou moulurées, ne peuvent pas recevoir des contrevents
mais  peuvent  être  munies  de  volets
intérieurs.



Les vantaux des portes intérieures méritent aussi d’être restaurées, même lorsque elles ont déjà
subi des réparations. Les ferrures anciennes scellées (gonds) devront être conservés en place, le
remploi sur menuiseries neuves des ferrures portées (pentures, verrous) étant souhaitable.

- La  maladie  de  la  pierre.  Le  calcaire  tendre  utilisé  aux  15
ème   

et  16
ème

siècles  pour   les

encadrements de baies et les décors sculptés explique que ces éléments soient souvent altérés par la
«maladie de la pierre». Ces dégradations résultent de la prise à l’eau due à la suppression des avant-
toits saillants, remplacés par des génoises. Les opérations pour être pérennes, imposent aussi de
protéger les éléments de mouluration saillants par des étanchéités métalliques.

18
ème 

– 19
ème 

siècles.

La sobriété des architectures des 18
ème 

et 19
ème

siècles appelle un traitement également sobre.
Le long des séquences d’immeubles importants, l’objectif consiste à faire ressortir les

ordonnancements, soit par la conservation des parements de pierre de taille faits pour être apparents,
soit par les crépis lisses ou talochés fins faisant apparaître les chaînes d’angle et les encadrements
de baies, soit bruts, soit revêtus d’un enduit chaulé. La couleur des crépis restant neutre, les
menuiseries et, notamment les contrevents, jouent ici le rôle principal dans la coloration et l’animation
des façades. Les contrevents, persiennés ou à écharpes, ne doivent, ni être blancs, ni traités en bois
naturel vernis.

En dehors des principales séquences ordonnancées telles que celles du boulevard, les façades
des maisons modestes, comme celles des Badernes, leurs enduits peuvent être traités de façon plus
colorée avec les encadrements des élévations et des baies soulignés par des teintes plus variées soit
en surcroît d’enduit soit par leur seule coloration. Dans le cas de façades isolées dans une séquence
d’immeubles plus anciens, il conviendra, soit d’atténuer le plus possible l’impact visuel des crépis, soit
de revenir au matériau apparent, même dans le cas d’élévations conçues pour recevoir des crépis.

Le maintien ou la restitution des contrevents doit être la règle lorsque les baies sont dotées de
feuillures à cet effet. Les volets pliants, métalliques ou en bois sont à maintenir dans les baies plus
récentes  conçues  pour  en  être  dotées.  Dans  le  cas  le  plus  courant,  les  fenêtres  rectangulaires
devront

être munies de châssis à petits carreaux pour les façades du 18
ème

siècle ou, plus généralement, de

châssis à trois ou quatre grands carreaux par ouvrant pour les façades du 19
ème

siècle. Les parties
dormantes  anciennes,  traverses  d’imposte  notamment  devront  être
conservées.

Lors de la présence de vestiges anciens, il convient que ceux-ci soient mis en évidence afin de
conférer à ces quartiers ou maisons leur dimension historique les associant au reste de la ville. Des
éléments caractéristiques, tels que les lucarnes justifient de leur maintien et mise en valeur. Enfin, les
avant-toits saillants protégeant les façades justifient également d’être conservés ou rétablis.

Les façades commerciales, doivent être cantonnées dans les baies d’origine lorsque celles-ci ont
subsisté,  sinon,  elles  peuvent  être  traitées  par  des  devantures  en
applique.

- La connaissance et la conservation.
L’importance des détails et la nécessité de conserver l’authenticité des composantes de l’édifice

impose d’appliquer aux interventions sur l’existant un principe de parcimonie. Les perspectives
offertes par la dendrochronologie et la possibilité que cette technique offre de préciser la chronologie
des édifices justifie la conservation des bois anciens en place. Le maintien en place de la matière
ancienne, impliquant de ne remplacer que le nécessaire, doit donc être la règle. Cette préoccupation
a permis de conserver une part significative des joints de mortiers médiévaux dont la tenue n’était
pas compromise  en  ne  remplaçant  que les  seuls joints  dégradés (n°75,  rue  Clément  Marot).  Une
attention devra être portée aux éléments métalliques liés aux anciens procédés de fermeture des
baies, dont les  principes  nous  échappent  encore,  qu’il  s’agisse  des  arcades  de  boutiques  ou  des
fenêtres.

Dans le cas des façades en pans de bois, il importe de limiter les remplacements de pièces de
bois,  de  même  que  dans  le  cas  des  planchers  médiévaux  qui  peuvent  être
conservés.



Les sondages préconisés avant travaux visent à connaître l’état ancien et ses stratifications, les
percements condamnés et les vestiges révélant l’histoire de l’édifice. Ces vestiges peuvent être des
traces de reprises de maçonnerie, d’enduits anciens, de décors peints, de mortiers, de pièces de bois
encastrées, de pièces métalliques etc. La découverte sous les enduits d’éléments anciens remployés



dans des maçonneries plus récentes, tels que des chapiteaux ou des éléments moulurés n’est pas
rare. Les sondages sont également nécessaires dans les parties intérieures. Dans de nombreux cas,
ils ont permis de détecter des percements anciens, des plafonds ou d’enduits décorés de peintures.
La découverte de ces éléments du patrimoine avant travaux recèle les clés de la compréhension de
l‘édifice dans son entier.

Etudes d’état des lieux et restitution graphique. 43, rue du Château du Roi et 13 rue Fondue-
Basse Source : Service patrimoine de Cahors, relevés et dessin G.Séraphin
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Compatibilité avec le S.co.t., et le P.d.u.

La ville ne dispose pas à ce jour, de P.d.u. Toutefois, une démarche s’y rapprochant est envisagée
dans  le  cadre  du  S.co.t.  du  Pays  de  Cahors  en  cours  d’élaboration  et  du  P.a.d.d.
approuvé.

Parmi les objectifs du P.a.d.d. du P.l.u. de Cahors, deux traitent des déplacements :
- préserver et valoriser le cadre de vie des Cadurciens,
- maîtriser davantage les déplacements.
Ces objectifs seront également abordés dans le S.co.t. en cours d’étude.
Les principales actions en la matière sont les suivantes :
- prise en compte des besoins formulés par les associations, pro-actives dans ce domaine ;
- application de la Charte handicap de 2005 donnant lieu à des aménagements ;
- favoriser le stationnement des P.m.r.,

- réalisation (en cours) d’un audit d’accessibilité aux E.r.p.,
- réalisation (en cours) d’un audit sur les voiries,
- refonte de la signalisation routière comprenant un volet «handicapés»,
- obtention du label «Tourisme et handicap».
Le P.s.m.v., en privilégiant le stationnement dans et aux abords du secteur sauvegardé pour les

résidents et les visiteurs et en encourageant les migrants à stationner aux abords du centre et à
l’extérieure de la boucle du Lot reprend ainsi les objectifs du S.co.t..

Compatibilité du P.s.m.v. avec le Projet d’aménagement et de développement durable
Le P.l.u. de Cahors fixe les axes de développement de la ville. Approuvé le 10 mars 2010, modifié

en  décembre  2010,  révisé  en  2011 il  a  été  à  nouveau  modifié  en
2012.

Le P.l.u. n’a pas vocation à prescrire pour l’emprise du secteur sauvegardé. En revanche, le Projet
d'aménagement et de développement durable (P.a.d.d.) de la commune, pièces constitutives du P.l.u.,
exprime les objectifs de la collectivité en matière de développement économique et social,
d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans, à l’échelle du territoire : à ce titre, les
objectifs contenus dans le P.a.d.d. s’appliquent au secteur sauvegardé.

A ce titre, conformément à l’article R*121-18 du Code de l’urbanisme, l’évaluation
environnementale du P.s.m.v. doit montrer l’articulation du P.s.m.v. avec les autres documents
d'urbanisme, donc avec le P.a.d.d. de la commune, avec lequel le P.s.m.v. doit être compatible.

Cette compatibilité porte sur :

1 – les objectifs du P.a.d.d. qui concernent le secteur sauvegardé, voire de ses abords immédiats
lorsque  cela  se  justifie
techniquement,

2 - La mise en perspective, au regard des objectifs du P.a.d.d., des dispositions du P.s.m.v., et des
programmes qui concernent tout ou partie du secteur sauvegardé et dont la mise en œuvre ne relève
pas strictement du P.s.m.v., mais qui concourent au respect des objectifs du P.a.d.d.

Axes et objectifs du P.a.d.d. applicables au secteur sauvegardé
Axe n° 1 : Défendre et valoriser le cadre de vie des Cadurciens
1 – 1 Préserver et valoriser la trame verte :

«… La traversée du territoire par la rivière Lot offre aux cadurciens un espace vert remarquable pour
lequel la mise en valeur doit être poursuivie que ce soit au niveau des quais ou des berges, afin que
celui-ci devienne davantage accessible pour les habitants…»
«… Le centre-ville de Cahors est marqué par des alignements d’arbres qui valorisent le paysage

urbain  de  Cahors  et  il  paraît  nécessaire  de  les
maintenir…»
«… A l’échelle des quartiers, il semble important de maintenir des espaces verts accessibles à la
population  pour  garantir  une  cohésion
paysagère…».



Compatibilité des dispositions du P.s.m.v.
Sans préjudice de la situation pouvant être décrite à l’échelle du territoire communal, le Secteur

sauvegardé  présente  un  caractère  «minéral»  dominant  inhérent  à  son  histoire.
Néanmoins :



- en préservant et en permettant l’accroissement des alignements d’arbres le long des quais, du
boulevard ou selon une ligne allant de la place Chapou, jusqu’à la rue Clémenceau suivant la rive est
de la halle,

- en protégeant les espaces non bâtis et les jardins en cœur d’îlot,
- en interdisant la modification des berges du Lot, donc de la végétation associée, le  P.s.m.v.

concourt  au  maintien  et  au  développement  de  la  trame  verte
urbaine.

1 – 2 Préserver et valoriser la trame urbaine :
«… Le P.l.u. traduit les intentions de la ville d’amener..., une meilleure qualité de vie, notamment

dans  le  secteur
sauvegardé…».

«…L’amélioration du cadre de vie passe par la réappropriation par les habitants des espaces
publics les plus significatifs. Pour cela, les actions de valorisation des places et voies que la ville de
Cahors a entreprises sont à conforter…».

«…En centre ancien, une mutation profonde des espaces publics en vue d’une valorisation
patrimoniale est engagée à partir de la place de la Libération. Viendra ensuite une réflexion sur le
devenir de l’aménagement de la place Chapou dont l’enjeu est primordial pour cette partie de ville…».

«…Un effort de traitement des voies sera entrepris par la ville avec une logique d’aménagement
liée à la fonction de ces axes intégrant davantage les déplacements des piétons et des personnes à
mobilité réduites lorsque la structure de la rue le permet…».

Compatibilité des dispositions du P.s.m.v.
Les espaces publics, anciennement ou récemment convenablement traités et mis à l’abri de la

voiture, améliorent le confort et la perception du cadre de vie : tel est le cas de rues telles que celles
de la Chantrerie, Clément Marot ou de la place St-James....

La municipalité a entrepris un programme de réfection de la voirie qui, malgré la modestie des
matériaux assurent l’accessibilité, le confort des déplacements et un caractère sobre et avenant.
L’objectif  des  réalisations  engagées  est  de  constituer  une  «charte»  d’aménagement  pouvant  être
mise en  œuvre  dans  la  durée.  Les  aménagements  visent  à  traiter  en  priorité  deux  espaces
essentiels :

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

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

1 – 3 Assurer la prise en compte de la question des risques naturels :
« …Pour l’heure, seul le risque d’inondation fait l’objet d’un Plan de prévention des risques qui

devient  une  servitude  du  P.l.u.…
».

Compatibilité des dispositions du P.s.m.v.

Le P.s.m.v. ne prévoit pas d’extension des superficies imperméabilisées susceptible d’accroître les
volumes d’eaux pluviales à évacuer. Il ne prévoit pas, par ailleurs, d’aménagements pouvant modifier
les conditions d’écoulement du Lot.

Le P.s.m.v. est donc sans incidence sur le risque d’inondation par rapport à la situation actuelle. A
ce  titre,  il  maintient  le  Plan  de  prévention  des  risques  sans  en  modifier  les
caractéristiques.

Axe n° 2 : Conforter le développement économique de l’agglomération
2 – 1 Atteindre un développement équilibré et diversifié des activités économiques :
«…La  mise  en  valeur  du  secteur  sauvegardé  et  la  valorisation  des  espaces  publics  seront

porteurs d’un redéveloppement du commerce de centre-ville. En outre, la politique de stationnement
qu’initiera la ville visera à faciliter l’accès aux commerces…»

«…La  commune  de  Cahors  souhaite,  en  outre,  que  les  commerces  de  proximité  puissent

s’implanter au plus près des habitants. Aussi, l’implantation d’éventuels commerces de proximité sera
permise  par la  réglementation  du P.l.u.,  participant à la  volonté  de  créer  de  véritables lieux  de  vie
dans les quartiers…».



Compatibilité des dispositions du P.s.m.v.
Parmi les 400 commerces et services implantés dans la boucle du lot, 75 % sont implantés dans le

secteur  sauvegardé.  Pour  maintenir  cette  caractéristique,  il  faut  que  le  centre-ville  demeure  un
espace de proximité, de densité et de singularité, bénéficiant du cadre de la ville ancienne et en
évitant les



implantations «anonymes». Le P.s.m.v. met l’accent tant sur le besoin de repeuplement du centre que
sur les nécessaires aménités pour attirer de nouveaux habitants. Dans ce contexte, la municipalité a
instauré un droit de préemption sur les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux,
no      t  a      mm    en      t   le long des artères commerçantes du secteur sauvegardé, le long du boulevard Gambetta
et des allées Fénelon.

En secteur sauvegardé, les dispositions municipales liées cette mesure, sont les suivantes :
- 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  des
quartiers.

En rapport avec cet objectif de développement du commerce, il convient de rappeler les autres
mesures  ou  objectifs  pour  le  secteur
sauvegardé :

- développement du stationnement payant et promotion de l’usage de la navette gratuite et  des

parkings  relais,  afin  de  favoriser  la  rotation  du
stationnement,

- dévoilement de l’intérêt patrimonial du tissu urbain, susceptible de stimuler le développement des
commerces  et  services  liés  au  tourisme  (restauration,
hôtellerie…)

2 – 2 Accompagner le développement touristique et culturel :
«… La création de la Maison du patrimoine deviendra, avec l’Office du tourisme, un des points

d’accueil  essentiels  pour l’accompagnement  des touristes  dans leur  séjour…
».

«… Le P.l.u. cherche à préserver les éléments du paysage naturel et traduit l’intention de la
commune de compléter et mailler les itinéraires de randonnées organisés autour des chemins de St-
Jacques de Compostelle. L’entretien et la valorisation des berges du Lot participent de cette
intention…».

Compatibilité des dispositions du P.s.m.v.
La Maison du patrimoine a participé à l’élaboration du P.s.m.v. et en a fait un instrument de

valorisation  du  centre
ancien.

Le P.s.m.v. vise à mettre en valeur le caractère exceptionnel et méconnu du paysage de la ville
ainsi que son visage sur le Lot ou le boulevard Léon Gambetta. Il propose en outre le traitement du
bâti et des berges, par des dispositions de mise en valeur.

Permettre le maintien des activités agricoles et viticoles :
Compatibilité des dispositions du P.s.m.v.
Le secteur sauvegardé n’est pas concerné par l’exercice d’activités agricoles ou viticoles.

Axe n° 3 : Diversifier l’offre en logement tout en veillant à maintenir l’équilibre social
Permettre une production de logements diversifiés, répartis sur le territoire :
« … Cahors cherche à favoriser l’accueil de nouveaux habitants … mais aussi dans quartiers déjà

constitués. La commune souhaite accueillir les populations dans les meilleures conditions possibles
et ce, quels que soient leurs niveaux de ressources…».

« … Les enjeux du plan de cohésion sociale approuvés par le législateur seront mis en exergue
sur l'ensemble des quartiers de la Ville pour apporter des réponses diversifiées en réponse aux
besoins : … réhabilitation du bâti existant et plus particulièrement dans le secteur sauvegardé …».

Compatibilité des dispositions du P.s.m.v.

La reconquête de l’habitat et le maintien d’une mixité sociale, au-delà de la seule préoccupation de
la protection et de la mise en valeur du patrimoine bâti, est un des objectifs prioritaires du P.s.m.v. qui
a montré que l’enjeu de l’habitat dans le secteur sauvegardé n’est pas uniquement quantitatif : il est
aussi qualitatif. Le P.s.m.v. souligne les conditions préalables à cette reconquête de l’habitat :



- mise en œuvre d’une politique sociale visant à sortir la ville ancienne de son statut de «ghetto»
en attirant une population familiale à revenus moyens permettant d’équilibrer la composition sociale et
démographique.

- le rôle du logement social peut être déterminant à condition que les organismes  concernés
acceptent  d’œuvrer  dans  une  nouvelle  perspective  de  réhabilitation  et  de
restauration,



- pour compenser les «inconvénients» des tissus anciens, l’attraction d’une population nouvelle,
suppose un grand effort qualitatif dépassant le seul cadre du logement pour agir sur les conditions
plus générales de l’«habitat».

- parmi la population pouvant être attirée par le secteur sauvegardé, on doit notamment viser des
jeunes ménages ayant un statut socioprofessionnel élevé mais qui ne disposent pas nécessairement
des moyens financiers que l’on attribue communément à ces statuts.

Renforcer l’identité des quartiers :
«… le secteur sauvegardé, ... fera l'objet d'une action spécifique liée à ses particularités propres.

Les objectifs de l'opération programmée en cours seront renforcés et la collectivité s'investira dans
une double action de revalorisation des espaces publics et d'incitation à la réhabilitation du bâti
existant avec des partenaires publics et privés et pour des productions sociales et libres. La
collectivité prendra des mesures adaptées au développement de ce quartier historique dans le double
objectif de la remise en valeur patrimoniale et de sa cohésion sociale…».

Compatibilité des dispositions du P.s.m.v.
La  mise  en  œuvre  du  P.s.m.v.  renforcera  le  caractère  identitaire  du  centre  ancien  par  la

restauration du patrimoine bâti.
Au-delà de la seule protection et mise en valeur, partant des caractéristiques du centre ancien, le

P.s.m.v. vise le développement d’un habitat particulier et d’un cadre de vie tirant le meilleur parti des
caractères du centre ancien tant pour les habitants que pour l’attraction touristique.

Axe n° 4 : Maîtriser davantage les déplacements
Organiser les flux de circulation face au phénomène de développement des déplacements :
«… La volonté communale est de préserver les quartiers résidentiels des flux de transit en vue de

préserver  une  certaine  qualité  de  vie… Aussi, la  commune  cherche à  désencombrer le  centre-ville
aux heures de pointe. Pour cela, l’accès à celui-ci sera, peu à peu, facilité, non seulement, pour les
gens qui y résident mais aussi pour les personnes qui viennent y trouver un service…».

«… La réalisation de parcs relais sera développée de manière à inciter l’usage des transports

alternatifs à la voiture pour les personnes qui viennent travailler en centre-ville…».
« … Le réseau de rues à priorité piétonne sera étendu dans le centre ancien…».
Compatibilité des dispositions du P.s.m.v.
Le P.s.m.v. met en évidence le fait qu’il faut accepter que la ville ancienne ne peut pas accueillir la

voiture, qu’il ne s’agit plus de penser à des rues piétonnes mais bien à la «ville piétonne». L’objectif
est de réserver l’espace du centre aux résidents et aux piétons par les actions suivantes :

- promotion de l’usage de la navette qui permet d’accéder aux parkings relais périphériques,
- restriction du nombre de places de stationnement, et développement du stationnement tarifé,
- cantonnement du trafic routier «tous usages» aux seules voies périphériques et aux quelques

percées du 19
ème

siècle,
- réservation des voies internes aux résidents et commerces,
- aménagement de voies à trafic occasionnel, accessibles aux ayants droit par des dispositifs

mécaniques.

N.B. Par décision du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 14 février 2014, le Plan local
d’urbanisme de Cahors a été annulé pour vice de forme de la délibération d’engagement de 2002. Le
Plan local d’urbanisme de Cahors est en cours d’élaboration.



Compatibilité du P.s.m.v. avec le S.d.a.g.e. (2010-2015) du bassin Adour-Garonne

Conformément à l’article R*121-18 du Code de l’urbanisme, l’évaluation environnementale du
P.s.m.v. doit de fournir une présentation de l’articulation du P.s.m.v. avec les autres plans ou
programmes applicables au territoire d’étude, donc avec le S.d.a.g.e. du bassin Adour-Garonne (il
n’existe pas de Schéma d’aménagement et de gestion (S.a.g.e.) pour le bassin «Lot aval» auquel on
pourrait se référer en sus du S.d.a.g.e.).

Cette compatibilité porte sur :
1 – les orientations et dispositions du S.d.a.g.e. qui intéressent le secteur sauvegardé et les

dispositions  du  P.s.m.v.  ou  les  retombées  de  sa  mise  en
œuvre,

2 - la mise en perspective, au regard des dispositions et orientations du S.d.a.g.e., des dispositions
du  P.s.m.v.  ou  des  incidences  liées  à  sa  mise  en
œuvre.

Dispositions du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (S.d.a.g.e.)
concernant le secteur sauvegardé et/ou les dispositions du P.s.m.v.

Disposition B1 - Maintenir la conformité avec la réglementation
«Les  collectivités territoriales  et leurs  groupements  maintiennent  et fiabilisent les  performances

des dispositifs d’assainissement collectif pour qu’ils restent conformes à la réglementation. Ils
anticipent les évolutions démographiques et le développement de l’urbanisation».

Compatibilité des dispositions du P.s.m.v. et incidences de sa mise en œuvre

Le P.s.m.v. prévoit le raccordement systématique des constructions au( réseau d’assainissement
collectif, avec séparation systématique des eaux pluviales et des eaux usées à l’amont du
raccordement au réseau public.

Le réseau d’assainissement collectif existant au secteur sauvegardé est à même de faire face à un
accroissement  de  la  population  résidente  dans  ce
quartier.

L’intégralité de la pollution aqueuse actuelle ou à venir en provenance du secteur sauvegardé sera
comme  actuellement  traitée  par  la  station  d’épuration  collective  de  la
Cahors.

Disposition B3 - Réduire les pollutions microbiologiques
«Dans les zones d’influence des sites de baignade, les collectivités territoriales et leurs

groupements réduisent les apports de micro-organismes pathogènes en limitant notamment les rejets
directs et pluviaux. Les services de police de l’eau tiennent compte de la microbiologie pour les
normes de rejets en portant une attention particulière sur les eaux pluviales».

Compatibilité des dispositions du P.s.m.v. ou des incidences de sa mise en œuvre
La «calage» adéquat des déversoirs d’orage dans la boucle du Lot incluant le secteur sauvegardé,

la séparation systématique des eaux pluviales et des eaux usées à l’amont des raccordements au
réseau d’assainissement, et le raccordement systématique des constructions au réseau
d’assainissement public, amélioreront dans le temps la protection des eaux du Lot contre le risque de
pollution  microbiologique.

Disposition E27 - Élaborer, réviser les P.p.r.i. et les documents d’urbanisme
«L’État et les collectivités locales poursuivent l’élaboration ou la révision des P.p.r.i. et,

conformément à l’article L121-1 3° du code de l’urbanisme, des documents d’urbanisme permettant
de gérer une occupation des sols compatible avec le risque inondation en :

- poursuivant l’effort d’homogénéisation déjà engagé entre communes et départements tout en
veillant  au  respect  de  la  solidarité  territoriale,  notamment  au  travers  des
S.co.t ;

- favorisant les démarches intercommunales promouvant le développement des territoires non



inondables  (document  de  planification  communale  et intercommunale :  S.co.t,  P.l.h.,  P.l.u.
…) ;

- en favorisant la préservation ou la reconquête des zones inondables (protection de zones
humides,  zones  d’expansion  des
crues…) ;

- en tenant compte des dispositions F4 et F5».



Compatibilité des dispositions du P.s.m.v. ou des incidences de sa mise en œuvre
Le recoupement d’une partie de l’emprise du secteur sauvegardé par le P.p.r.i. du bassin du Lot a

été pris compte dans les études du P.s.m.v., et notamment la démarche d’évaluation
environnementale de ce dernier.

Disposition F3 - Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à l’eau
«Conformément aux objectifs fixés par l’article 14 de la Directive Cadre sur l’Eau, il est

recommandé  que  l’État,  le  comité  de  bassin  et  les  commissions  locales  de  l’eau  veillent  à
l’information des autorités compétentes en matière d’aménagement et d’urbanisme sur les enjeux
de l’eau et les mesures envisagées dans le S.d.a.g.e. et les S.a.g.e. afin de faciliter leur prise en
compte dans les projets de développement territoriaux et leur respect par les documents
d’urbanisme. Ils mettent à disposition les informations disponibles dans le domaine de l’eau aux
échelles appropriées pour faciliter l’intégration des données sur l’eau dans les réflexions
d’aménagement et les études d’urbanisme  et  s’assurent  que les  autorités  compétentes  en  matière
d’urbanisme  peuvent  avoir  accès aux  schémas  d’eau  potable,  d’assainissement  et  d’eau  pluviale
lorsqu’ils existent».

Compatibilité des dispositions du P.s.m.v. ou des incidences de sa mise en œuvre
Les enjeux liés à l’eau ont été pris compte dans les études du P.s.m.v. et notamment dans la

démarche d’évaluation environnementale de ce dernier.

Disposition F4 – Renouveler l’approche de la gestion de l’eau dans les documents d’urbanisme
«Il est rappelé que l’article L121-1 du code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme

déterminent les conditions permettant d’assurer la préservation de la qualité de l’eau, des
écosystèmes, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature».

Dans ce cadre, et sous le contrôle de légalité du préfet, ces documents doivent être compatibles
avec le S.d.a.g.e. (et les S.a.g.e.) ou, s’ils existent à la date d’entrée en vigueur de ces documents,
rendus compatibles avec eux dans un délai de trois ans.

Les documents d’urbanisme sont confrontés aux questions de gestion de l’eau principalement sur
les sujets suivants :

- les enjeux de préservation de la biodiversité,
- les enjeux d’accès à la ressource et de qualité des eaux,
- les enjeux de prévention des risques.
Il est recommandé que ces points soient en particulier examinés dans «l’état initial de

l’environnement» des documents d’aménagement, qu’ils fassent au minimum l’objet de mesures
palliatives ou de réduction d’impact à intégrer dans les dossiers d’instruction prévus au titre de la
police des eaux et que des mesures compensatoires pour améliorer le fonctionnement des
écosystèmes aquatiques à l’échelle du bassin versant soient envisagées».

Compatibilité des dispositions du P.s.m.v. ou des incidences de sa mise en œuvre
Les enjeux liés à l’eau ont été pris compte dans les études du P.s.m.v., notamment au niveau de :
- l’analyse des sensibilités et contraintes de l’environnement local du secteur sauvegardé,
- la définition des mesures et moyens en faveur des enjeux identifiés (maîtrise des rejets aqueux,

gestion du risque d’inondation, protection et mise en valeur des berges du Lot, imperméabilisation des
surfaces, maîtrise des pollutions liées aux activités professionnelles).

Le projet de P.s.m.v. fait l’objet, à travers le présent chapitre, d’une analyse de comptabilité avec
les dispositions du S.d.a.g.e. en vigueur, concernant l’emprise du secteur sauvegardé, les dispositions
du P.s.m.v. ou les incidences liées à la mise en œuvre de ce dernier.

Disposition F5 - Respecter les différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques
«Dans le but de respecter les différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques, les

règles d’utilisation des sols contenues dans les documents d’urbanisme prennent en compte,
notamment :

- les zones nécessaires à la gestion des crues (zones inondables, zones d’expansion de crue,
systèmes de rétention des eaux pluviales) ;



- les zones nécessaires au bon fonctionnement et à la recharge des nappes en eau de qualité et
en quantité suffisante (notamment celles utilisées pour l’alimentation en eau potable) ;

- les zones humides et leurs bassins d’alimentation (y compris les petits plans d’eau et dépressions

humides récentes issues de la fonte des glaciers) ;
- les espaces de liberté des rivières et du domaine public maritime ;
- les espaces nécessaires aux cours d’eau pour jouer leur rôle de corridors biologiques».

Compatibilité des dispositions du P.s.m.v. ou des incidences de sa mise en œuvre
Le P.s.m.v. reconnaît, au-delà de leur valeur esthétique et d’espace d’aménité, les berges du Lot

en tant que zone d’extension des crues du Lot et de corridor écologique.
Aucune des dispositions prévues concernant ces berges et leurs abords, à savoir un

débroussaillage nécessaire, la consolidation et la restauration des murs et le traitement des façades
donnant  sur  la  rivière,  n’est  susceptible  de  nuire  aux fonctions  écologiques  des  berges  ou  de la
rivière.

Disposition F6 – Mieux gérer les eaux de ruissellement
«Dès l’approbation du S.d.a.g.e., les collectivités et leurs groupements, partout où cela sera

possible et souhaitable, mettent en œuvre des techniques alternatives pour la gestion des eaux de
ruissellement   afin   de   favoriser   la   recharge   des   nappes   (chaussées   drainantes,   parkings
«perméables», réduction de l’imperméabilisation en général). Ils les promeuvent également auprès
des usagers et en tiennent compte dans les documents d’urbanisme».

Compatibilité des dispositions du P.s.m.v. ou des incidences de sa mise en œuvre
Le secteur sauvegardé se caractérise, de par son histoire, par une relative imperméabilisation des

surfaces et une forte densité du bâti, peu propices à l’établissement de secteurs destinés à une
gestion extensive (stockage-infiltration) des eaux pluviales. Telle est la particularité des centres
anciens. La mise en œuvre de solutions «extensives» de gestion des eaux pluviales, si elle ne peut
être envisagée dans l’emprise du secteur sauvegardé, pourra toujours être étudiée au cas par cas sur
certains curetages ou constructions et aménagements neufs, à la faveur de conclusions favorables
des études géotechniques.


