
L’opportunité, qui constitue la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du
Secteur sauvegardé, lancée en 2008, sert de socle à une véritable reconquête du
centre ancien : les aménagements de l’espace public s’adaptent au mode de vie de la
population, les façades lèvent le voile sur leur architecture, et l’habitat donne pro-
gressivement les clés de la modernité et du charme de l’ancien. Le label Ville d’art et
d’histoire constitue un outil majeur de valorisation des actions menées auprès des
habitants et des visiteurs.

Aujourd’hui, Cahors se lance dans une mission de pérennité. Consciente de l’engage-
ment environnemental qui conditionne la qualité de vie de demain, la Ville se mobi-
lise autour du concept « quartier ancien durable ».

La requalification patrimoniale du bâti et des enjeux publics ne se fera qu’avec une
amélioration du cadre de vie des habitants. La rénovation thermique sera le point
d’orgue de ce nouvel enjeu autour du logement. Elle apportera des réponses aux pro-
blématiques de techniques de la réhabilitation, de la composition architecturale et
de la typologie du bâti, afin d’offrir un habitat attractif, intégré à son environnement
historique.

Préserver l’atout patrimonial d’une ville, c’est avant tout requalifier l’espace, en faire
un lieu habité pour qu’il soit animé. Cahors fait le choix d’un cadre urbain où les
époques harmonisent leurs savoir-faire.

Jean-Marc Vayssouze-Faure
Maire de Cahors

Président du Grand Cahors
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Une formation adaptée
Cahors, laboratoire vivant pour la réhabilitation énergétique
patrimoniale, déclinera cette orientation au travers de son
Schéma local pour l'enseignement supérieur. Entre les Pôles
Patrimoine et Efficacité Énergétique, la thématique
Patrimoine – Développement Durable constituera le sup-
port de futures fonctions en cours d’élaboration avec l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse.
Après les habitants et les touristes, la jeunesse de nos terri-
toires pourra mettre à profit de nouvelles filières de forma-
tion dont la thématique constitue le défi majeur des géné-
rations futures.

Formation continue
et enseignement professionnel
Cette démarche est fondée sur un maillage à établir entre le
Pôle Patrimoine (Université de Toulouse-Le-Mirail et l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse) et le Pôle
Efficacité Énergétique (CEA de Gramat et IUT de Figeac).

Cahors dans le Dialogue métropolitain
Suite à la constitution des pôles métropolitains institués par
la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités
territoriales, Pierre Cohen, maire de Toulouse, a lancé le pro-

cessus dit de « Dialogue métropolitain », lieu d’échanges sur
les enjeux d’économie, d’innovation, d’infrastructures et de
tourisme en réunissant les agglomérations de Cahors, Albi,
Castres, Mazamet, Montauban, Rodez, Carcassonne, Muret,
Saint-Gaudens, Foix et Auch.
La Ville de Cahors s’est positionnée en leader de la démarche
engagée sur les quartiers anciens durables en lien avec une
offre de formation en adéquation avec les enjeux du patri-
moine et l’efficacité énergétique.

Une labellisation par le ministère
des Affaires étrangères et européennes
Les travaux menés dans le cadre de cette plateforme pour-
ront par ailleurs être valorisés à l’international. En effet, la
Ville de Cahors va recevoir le label « expertise internatio-
nale » en matière de patrimoine par le ministère des
Affaires étrangères et européennes, dans la cadre du pro-
gramme d’appui à la coopération thématique des collecti-
vités territoriales. Ce label est obtenu pour une durée de
trois ans ; les échanges et les rencontres internationales
dans ce domaine pourront permettre de présenter les
démarches initiées sur le territoire.
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CAHORS, VILLE PIONNIÈRE POUR LE LABEL
« QUARTIER ANCIEN DURABLE »



Contexte
Riche de son histoire, Ville d’art et d’histoire
depuis 2005, Cahors intègre dans son cingle
un Secteur sauvegardé de 30 hectares
et deux monuments inscrits
au Patrimoine mondial de l’Unesco,
au titre des chemins
de Saint-Jacques de Compostelle :
le pont Valentré et la cathédrale Saint-Etienne.

Complétée par la qualité environnementale
de son site autour de la rivière Lot
et par le cépage malbec
qui rassemble vignoble et ville,
Cahors explicite son histoire et son patrimoine
au travers de son attractivité urbaine
et de sa nouvelle identité universitaire
construite autour de deux éléments :
patrimoine et efficacité énergétique. Patrimoine et développement durable

Réhabilitation énergétique patrimoniale

Patrimoine et développement durable à Cahors
La politique de gestion du centre urbain mise en place par la
Ville de Cahors se fonde sur la notion de reconquête du
Secteur sauvegardé qui passe par une résorption de l’habi-
tat indigne, une amélioration de l’efficacité énergétique et
une réhabilitation exemplaire des espaces publics et du bâti
patrimonial.
La révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du
Secteur sauvegardé a été le détonateur de cette politique de
reconquête en inscrivant la problématique environnemen-
tale comme l’un des enjeux majeurs en lien avec le Grenelle
de l’environnement.
Les centres anciens répondent pleinement aux principes du
développement durable par la densité du bâti et la nature
constructive du bâti, la proximité des activités et des ser-
vices, la mobilité à faible impact environnemental.
La Ville de Cahors, en collaboration avec l’Association
Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et villes à sec-
teurs sauvegardés et protégés (ANVPAH & VSSP), qui réunit
plus de 170 villes et territoires, ambitionne la mise en œuvre
d’un centre ancien durable, véritable laboratoire vivant de
formation des savoir-faire patrimoniaux pour le bien-être
des habitants.

150 Kwh par mètre carré et par an
Validée par la Commission nationale des Secteurs sauve-
gardés en décembre 2007, la mise en révision du PSMV du
Secteur sauvegardé de Cahors, sous maîtrise d’ouvrage
communale, est pilotée par une équipe pluridisciplinaire
composée d’Alexandre Mélissinos et Gilles Séraphin,
architectes du patrimoine, et du bureau d’études IDE
Environnement.

Cette complémentarité, voulue et exigée, met en exergue
les qualités intrinsèques du bâti patrimonial et les qualifie
à 150 Kwh par mètre carré et par an en énergie primaire
(logement type).

La solution de rénovation thermique, à partir d’un diagnos-
tic global, permettra des améliorations majeures du cadre
de vie tout en respectant le caractère patrimonial du bâti.
Chaque époque (médiévale, Renaissance, XIXe...) a des
réponses adaptées aux techniques de construction, à la
composition architecturale et à la typologie du bâti.

Ces améliorations d’habitabilité sont complétées par la
requalification du quartier au travers des espaces et des
fonctionnalités publiques ainsi que par l’embellissement du
cadre de vie. Enrichi par un commerce de proximité attractif
et des services à la personne omniprésents, elles permettent
l’accueil de nouvelles familles de divers horizons.

La nouvelle OPAH
axée sur les quartiers anciens durables

La Ville de Cahors est, avec l’Association Nationale Villes d’art
et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés,
à l’initiative d’une réflexion menée autour des quartiers
anciens durables qui se concrétisera à Cahors par l’intermé-
diaire d’une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat, qui va être lancée sur le centre de la ville. Outre
les objectifs habituels en termes d’amélioration de l’habitat,
de valorisation du patrimoine, de lutte contre la vacance et
de production de loyers maîtrisés, cette nouvelle OPAH aura
une thématique très poussée sur le développement durable
et la performance énergétique des bâtiments anciens.
Il s’agira de l’une des premières OPAH « quartier ancien
durable » en Secteur sauvegardé en France.

Quartiers anciens durables 
avec l’ANVPAH & VSSP
L’Association Nationale des Villes d’art et d’histoire et villes
à secteurs sauvegardés et protégés mène, en partenariat
avec la Caisse des Dépôts depuis 2007, un vaste chantier sur
le thème « quartier ancien et développement durable ». En
juin 2011, Cahors, en accueillant les troisièmes Rencontres
nationales « Bâti ancien et développement durable » sur le
thème « vivre en centre ancien », s’est fortement engagée
dans cette démarche.
Suite à l’édition en 2011 du Guide méthodologique pour les
villes souhaitant réaliser un audit énergétique du patrimoine
bâti ancien en partenariat avec le CETE de l’Est, l’Association
Nationale élabore en 2012 un guide de sensibilisation (*) à
destination de l’ensemble des élus des collectivités locales.
Ce document stratégique a pour objet d’expliquer les
enjeux des quartiers anciens au regard des politiques patri-
moniales et de développement durable, de démontrer la
pertinence de la réalisation d’études spécifiques et de pro-
poser des pistes de réflexion pour mettre en œuvre des
objectifs fixés.
Ce guide présentera les enjeux des quartiers anciens vis-à-
vis du développement durable, en insistant notamment sur
les qualités intrinsèques de ces quartiers pour répondre
aux nouveaux défis urbains et les inscrire dans une
démarche globale au portage politique fort.

(*) La Ville de Cahors participe et préside le groupe de travail
qui élabore ce guide au niveau national.

Cahors, ville laboratoire
Les caractéristiques du bâti ancien nécessitent une technici-
té adaptée et non la reproduction des concepts de la
construction neuve. Les matériaux anciens et le savoir-faire
ancestral confèrent des capacités non maîtrisées et mal uti-
lisées (inertie, capacité de stockage, qualité intrinsèque...).
Ainsi le champ d’investigation sur « Patrimoine –
Développement Durable » représente-t-il un défi majeur
pour répondre aux objectifs du Grenelle de l’environne-
ment et participer fortement à la reconquête des centres
anciens, à la maîtrise énergétique et à la réduction des gaz
à effet de serre.
Mais avant de définir des règles ou autres processus régle-
mentaires, il est essentiel d’étoffer et de structurer le savoir-
faire, afin qu’une technicité adaptée au bâti ancien puisse se
constituer au travers des diverses filières professionnelles.
La mise en œuvre de filières de formation est donc indis-
pensable pour qu’un socle professionnel se spécialise dans
les techniques et savoir-faire spécifiques. La Ville de Cahors
sera le cadre privilégié de l’expérimentation in situ au tra-
vers de son Secteur sauvegardé, mais également de ses
bourgs et de ses hameaux, comme autant de supports sur
lesquels s’appuieront les politiques de réhabilitation à venir
(OPAH expérimentale « Quartier Ancien Durable »).

Une démarche durable exemplaire
La révision du PSMV et la reconquête du Secteur sauve-

gardé impactent avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

toute la reconstruction de la ville sur la ville. Le cingle du

Lot enlace au travers de la future Opération Programmée

d’Amélioration de l’Habitat sur la thématique du « quartier

ancien durable », un laboratoire vivant d’expérimentation et

de rénovation énergétique sur les bâtiments privés et

publics.

Au delà de l’effet de levier économique sur l’activité du bâti-

ment, elle impactera la vie publique et amplifiera l’attracti-

vité de la cité cadurcienne. L’habitant, comme le touriste,

profitera de cet engouement pour la Ville. Cette appropria-

tion confèrera une dimension particulière à la démarche.

Une démarche partenariale
Soumise à de multiples contraintes naturelles et géogra-
phiques, Cahors invente une nouvelle organisation de la
ville, participative, active et ambitieuse. Elle s’appuie pour
cela sur un réseau artisanal professionnel dont le défi éner-
gétique constitue l’opportunité de déployer un savoir-faire
séculaire et imaginatif.

La Ville de Cahors s’appuie également sur un partenariat
actif avec l’ANVPAH & VSSP, les services de l’État et l’en-
semble des filières professionnelles dont la Chambre des
Métiers, la CAPEB du Lot, les architectes et les bureaux
d’études thermiques et fluides, le CAUE et Quercy Énergies,
l’agence locale de l’énergie. Elle trouve dans cette action un
champ d’investigation préfiguré dans le programme d’ac-
tions de l’Agenda 21 et une émulation avec d’autres villes
françaises engagées dans cette même politique.


