
Cahors

Etat d’avancement du plan de sauvegarde



Plan de sauvegarde et de mise en valeur



Fiche du recensement patrimonial



Critères de protection



Niveau de protection



Niveau de protection

P.s.m.v. de 1975  : Bâtiments protégés   414 -  19,3 %, 

P.s.m.v. de 2013  : Bâtiments protégés 1630 -  76,2% 



Vestiges médiévaux identifiés



Vestiges modernes identifiés



Habitat



Une population décroissante en secteur sauvegardé



Une population de jeunes adultes

Evolution de la pyramide des âges entre 1990 et 1999



Une population de petits ménages



Une population à faibles revenus



Une population de locataires



Un taux de vacance des logements, relativement faible 



Des logements de petite taille en nombre de pièces



Des logements de petite taille en surface



Une forte « rotation » de la population

Par comparaison :
Secteur sauvegardé de Montpellier 74,4 entre 1990 et 
1999
Secteur sauvegardé de Bayonne 72,1 entre 1990 et 
1999



Densité urbaine et curetages d’îlot



Densités et espaces libres



Les expériences du curetage



Circulation et stationnement



Un tissu urbain inadapté à la voiture

Un schéma de circulation « a minima »



Un faible taux de motorisation des résidants du secteur sauvegardé 



Plan de circulation et du stationnement par B. Fonquernie 1989



Un stationnement sur chaussée consacré aux migrants



Un stationnement gratuit



Proposition schématique pour le stationnement servant le secteur sauvegardé
Données fragmentaires et provisoires, à vérifier



Des systèmes complémentaires pour les « migrants »



La « ville piétonne »
Montpellier - Bayonne



Un paysage envahi par la voiture



Restauration



La « coque » des boulevards



L’image de Cahors



Maçonneries et pans de bois médiévaux



Une maçonnerie médiévale particulière où  pierre et  brique se mélangent



Privilégier les matériaux qui affirment le caractère médiéval de la ville



Privilégier les matériaux qui dévoilent le caractère médiéval de la ville



Dévoiler le caractère médiéval de la ville



La brique, matériau mis en valeur au moyen âge

Briques peintes sur le badigeon    Fausse brique et faux joints

Décor par alternance de 
pierres et de briques 
apparentes



Faire apparaître les dispositifs anciens, sinon...



La banalisation des vestiges médiévaux de la ville



Enduit ou pas enduit ?



Percées et architectures d’enduit du 19ème siècle



Incohérences de traitement

Bâtiments médiévaux et 17ème siècle 
enduits

            Bâtiment 19ème siècle décrepi

Bâtiment 19ème siècle décrepi 



Les avant-toits largement débordants protègent les façades

Le chéneau en retrait permet de faire déborder les tuiles de courant et donner un profil dentelé 
aux rues



Politique d’architecture à Troyes

 architecture de restitution,            architecture d’évocation,                            architecture 
d’innovation
pour les bâtiments d’intérêt        pour les séquences d’intérêt                     pour les constructions 
neuves

 Trois positions claires



Orientations du P.s.m.v. approuvé

Une orientation cohérente

Le choix du P.s.m.v. est la restauration et la restitution des architectures anciennes caractéristiques de Troyes.

La restauration 



Orientations du P.s.m.v. approuvé

L’architecture d’« imitation » 

L’architecture d’« évocation » 



Orientations du P.s.m.v. approuvé
L’architecture d’« interprétation » 

L’architecture d’« innovation » 



Architectures
Le débat de la restauration : conserver la «stratification» ou restituer pour mettre en 

valeur ?



Architectures
Le débat de la restauration : conserver la «stratification» ou restituer pour mettre en 

valeur ?



Architectures
Le débat de la restauration : conserver la «stratification» ou restituer pour mettre en valeur ?



Maison Gary, 24 rue Caviale : Etat en 1985



Maison Gary, 24 rue Caviale : Premier sondage, 2002



Maison Gary, 24 rue Caviale : Dégagement de l’enduit, 2003



Maison Gary, 24 rue Caviale : Projet initial 2003 - Refusé



Maison Gary, 24 rue Caviale : Hypothèse de restitution - Esquisse



Maison Gary, 24 rue Caviale : Hypothèse de restitution



Maison Gary, 24 rue Caviale : Fin du chantier - Façade sur rue



Cahors – Bd Gambetta



Cahors – Four Ste Catherine



Cahors – Rue du Bousquet



Cahors – Clément-Marot



Cahors - Daurade



Espace public et paysage urbain



Des revêtements de sol fragiles



Des rustines lors des réparations, des matériaux hors échelle



Climatiseurs et accessoires envahissants



Propositions de traitement des espaces publics : Matériaux



Traitement des espaces publics : Teintes proches des matériaux



Propositions de traitement des espaces publics : Calepinage



Esquisse d’aménagement de la place Chapou par B. Fonquernie



Unifier les places Chapou et Goldemar
Relier les places par un axe planté, traiter le sol de la même façon 



Le « Trait d’union »
Relier le secteur sauvegardé au pont Valentré et au pôle culturel



Les rives du Lot et le rocher



Les rives du Lot et le rocher



Les rives du Lot et le rocher



Les rives du Lot et le rocher



Plan de sauvegarde et de mise en valeur



Légende du Plan de sauvegarde et de mise en valeur



Cahors -











Dégagement de la Barbacane, façade de la ville



Maison Gary, 24 rue Caviale : Analyse de restitution



Maison Gary, 24 rue Caviale : Processus de restitution
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