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LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU CENTRE 

ANCIEN DE CAHORS 

CAHORS, CŒUR D’AGGLO

Échanges avec Sophie GOMEZ, chargée de l’habitat privé au  Grand Cahors

DE LA RÉVISION DU PSMV À L’ÉLABORATION 
D’UNE STRATÉGIE GLOBALE



Un centre-ville dans un site naturel remarquable et doté d’un 
patrimoine reconnu
Cahors (21 000 habitants), préfecture du Lot, ville-centre de la communauté 
d’agglomération du Grand Cahors (43 000 habitants) s’est développée 
dans un site naturel remarquable, un méandre du Lot. 
Le centre ville comprend trois secteurs urbains distincts : la ville médiévale à 
l’est de la boucle, la ville du XIXe et enfin, la ville moderne, à l’ouest de la 
boucle.
La ville médiévale, très dense, s’étend sur 30 hectares. Dotée d’un patri-
moine remarquable (31 monuments historiques, 25 jardins secrets labellisés 
par attribué par le ministère de la Culture et de la Communication et deux 
bâtiments classés Patrimoine mondial de l’Unesco, au titre des chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle), elle est en secteur sauvegardé depuis 1988. 
Elle a été labellisée Ville d’Art et d’Histoire en 2005 et grand site midi-pyré-
néen en 2009.

La révision du PSMV en 2008, un élément déclencheur ….
« Tout est parti d’un arrêté préfectoral de mise en révision du PSMV en 2008. »
La révision du PSMV (plan de sauvegarde et de mise en valeur) engagée en 
2008 est le déclencheur d’une réflexion sur l’évolution du centre-ville. 

• En 2009, une étude de révision du PSMV est confiée à Alexandre 
Mélissinos1 . Des fiches inventaires et PSMV sont constituées pour 
chacune des 3 000 parcelles.

• Fin 2009, sur certains secteurs, le droit de préemption sur les fonds 
artisanaux et de commerces est instauré. 

• De 2010 à 2015, une opération façade est mise en œuvre 
mobilisant des aides financières des divers échelons territoriaux 
(commune, intercommunalité, département, région). Le bilan du 
dispositif2 est positif : une cinquantaine de façades ont été restaurées. 

• En 2011, plusieurs séminaires avec les élus sont organisés dont avec 
l’ANVPAH & VSSP (devenue Sites et Cités remarquables de France 
depuis).

• En 2014, une étude pré-opérationnelle d’OPAH est élaborée 
adossée à une étude de faisabilité RHI-THIRORI

• En 2015, lancement de l’OPAH-RU 2015-2020,
• En 2016, lancement de la concession publique d’aménagement 

(CPA), dispositif inédit en Midi-Pyrénées, pour une durée de 10 ans,

1 architecte-urbaniste spécialiste des espaces protégés.

2 Il devrait donc être relancé en 2017 en complément des autres actions incitatives 
de l’OPAH RU, concentré sur les principales artères commerciales du centre ancien 
notamment la place du marché.

 3 secteurs urbains en centre ville de Cahors

La révision du PSMV se traduit par une protec-
tion renforcée. En 2015, 76 % des bâtiments 
sont protégés (intérieurs et extérieurs) 
contre 19 % en 1975. L’enquête publique 
doit débuter fin 2016. Au delà du caractère 
contraignant du PSMV, l’objectif est de pou-
voir mobiliser le levier de la défiscalisation.

… du projet urbain défini en 
2015 : Coeur d’Agglo …
Le projet Coeur d’Agglo élaboré en 2015 
concerne l’intégralité du centre-ville et consti-
tue une démarche transversale : tous les ser-
vices sont associés. La dénomination cœur 
d’agglo a été délibérément préférée à cœur 
de ville car le centre-ville constitue une zone 
d’emploi et de services pour une grande par-
tie de la population de l’agglomération. 
Les orientations sont les suivantes : 

• un patrimoine architectural à restaurer 
et mettre en valeur, pour favoriser le 
tourisme

• des aménagements urbains à 
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 concrétiser : requalifier l’ensemble des voiries du secteur sauvegardé 
d’ici 2020,

• de nouveaux logements à réhabiliter et produire, 
• une dynamique commerciale à entretenir3,
• une tranquillité publique à favoriser, des déplacements à optimiser 

pour permettre une circulation apaisée4 . 
• des équipements structurants à implanter : CHAI (centre 

d’hébergement et d’accueil international),  cinéma multiplexe, 
complexe aquatique.

… articulé avec le living lab Enerpat.
En 2008, une étude sur le comportement thermique du bâti médiéval, réali-
sée en même temps que la révision du PSMV, a effet mis en évidence :

• l’importance des performances thermiques du bâti médiéval 
cadurcien (environ 150 kWh/m²/an) en raison de sa compacité et 
des matériaux utilisés 

• ainsi que l’existence d’un potentiel d’amélioration pour parvenir à un 
bâti économe en énergie (80 kWh/m²/an). 

« On peut contribuer à l’amélioration énergétique tout en sauvegardant 
le patrimoine ».

Le projet de reconquête du centre ancien cadurcien prône donc la recherche 
de synergies entre restauration patrimoniale et efficience énergétique, concré-
tisée par l’engagement en 2012 dans la démarche ENERPAT5 . Cf infra.

3 Un manager du centre-ville a été recruté.

4 Le stationnement est devenu payant dans le centre-ville, des parkings de délestage 
ont été créés ainsi qu’un système de navettes. Sur le secteur sauvegardé, une politique 
espaces de rencontres est mise en œuvre : le piéton est prioritaire sur le vélo, le vélo 
prioritaire sur la voiture et la vitesse limitée à 20km/h.

5 Co création de solutions territoriales ÉNergétiquement efficaces d’Écorénovation de 
l’habitat Résidentiel PATrimonial

UNE POLITIQUE HABITAT OFFENSIVE,  
SINGULIÈRE 
Pour lutter contre la spécialisation sociale, la vacance et l’indignité…
Le centre-ville ancien compte 7 000 habitants (4 143 ménages, 41 % des 
ménages de Cahors) et 5 100 logements (42 % du parc de Cahors). La 
population sur le secteur sauvegardé est plutôt constituée de petits ménages  
(jeunes ménages, couples sans enfants et retraités).
En 2014, l’étude pré-opérationnelle a mis en évidence, en termes d’habitat, 
les enjeux cumulatifs suivants sur le centre ville :

• une spécialisation sociale marquée : une forte concentration de 
ménages à bas revenus sur le centre-ville, et plus particulièrement 
sur le secteur sauvegardé, avec une surreprésentation des ménages 
vulnérables (42 % contre 26 % sur l’ensemble de la commune)

• une vacance importante et en augmentation concernant 
principalement des petits logements (64 %) issus de processus 
spéculatifs de division. Sur l’ensemble du centre ancien, la vacance 
de plus de deux ans est de 26 % (Filocom 2011). 

• un fort taux de logements potentiellement indignes (taux de PPPI > 20 %) 
dans le secteur sauvegardé, représentant environ 400 logements.

…une OPAH RU avec 3 niveaux 
d’intervention.
Pilotée par le Grand Cahors, l’OPAH-RU 
2015-2020 cible 3 objectifs : lutter contre le 
logement indigne, les logements vacants et 
la précarité énergétique.
Si l’OPAH-RU concerne l’ensemble du centre 
ancien, trois périmètres - emboités - sont 
cependant définis  avec des modalités d’in-
tervention différentes :
1. sur l’ensemble du centre-ville, un disposi-
tif classique incitatif bénéficiant des aides de 
l’Anah et des collectivités ;
2. sur le secteur sauvegardé, un dispositif 
incitatif renforcé avec un volet traitement de 
l’habitat indigne et des aides spécifiques 
complémentaires des collectivités locales pour 
favoriser le retour des familles dans le centre : 

• un abondement de 15 % des aides de 
l’Anah par l’agglomération, 

• prime fusion, communale pour inciter 
à restructurer les logements, 

• prime à l’accession délivrée par 
l’agglomération non cumulable avec 
les aides de l’Anah, 

• prime communale pour sortie de la 
vacance, 

• prime Enerpat de l’agglomération pour 
les ménages non éligibles à l’Anah afin 
d’inciter à l’éco rénovation. Cf infra

3. sur 3 secteurs pilotes prioritaires (sec-
teur Château du Roi, îlot Chico Mendes, sec-
teur Blanqui Bouscarret), mise en place, en 
2016, d’une concession publique d’aména-
gement (CPA) et engagement de dispositifs 
coercitifs (DUP travaux, RHI-THIRORI).

La taxe d’habitation sur les logements vacants 
a ainsi été instaurée en 2016. Elle a été l’oc-
casion de réaliser une communication ciblée 
auprès des propriétaires concernés afin de 
les motiver à entreprendre des travaux pour 
sortir de la vacance. 
Un comité de pilotage est mis en place sur le 
volet habitat du projet Cœur d’Agglo et coor-
donne l’ensemble des dispositifs : OPAH RU, 
CPA, ORI, lutte contre l’habitat indigne (LHI).

500 logements à réhabiliter en 5 ans, 
15 millions de travaux attendus
L’OPAH-RU a pour objectif de réhabiliter 
500 logements sur 5 ans : 

• 175 logements avec les aides de l’Anah, 
• 160 logements avec les aides 

complémentaires des collectivités locales, 
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• 75 logements par les bailleurs sociaux en particulier Lot Habitat, 
office public départemental, 

• 100 logements par effet d’entrainement 
• 15 logements dans le cadre d’une intervention spécifique sur les 

copropriétés. 

Le budget total de l’OPAH-RU s’élève à 5,7 M €  en ce qui concerne les 
subventions aux travaux et à 0,42 M €  pour l’ingénierie. Le montant projeté 
de travaux est estimé à 15 M € TTC. 
L’équipe-projet se compose de :

• URBANiS, adjudicataire d’un des 2 lots du marché, chargé du suivi 
animation de l’OPAH-RU. 

• Quercy Energies, agence locale énergie, titulaire du 2e lot du 
marché. Elle intervient en complément sur les questions de rénovation 
énergétique. Elle assure le suivi de la prime Enerpat et réalise des 
simulations thermiques dynamiques avant et après travaux plus 
adaptées au bâti ancien et plus contraignantes que le DPE. 

• l’ADIL 46, via une convention de partenariat avec l’agglomération 
(5K€/an), est chargée des questions juridiques relatives aux 
copropriétés et, en particulier, aide à la structuration des petites 
copropriétés. L’ADIL répertorie l’ensemble des contacts potentiels pour 
l’OPAH-RU ainsi que les fiches de signalement LHI.

L’ADIL et Quercy Energies sont regroupés à Cahors dans une Maison de 
l’Habitat dans le cadre du point info énergie (PIE).
Parmi les partenaires associés citons le département, délégataire des aides 
à la pierre, la région, l’ABF, la DDT et les services fiscaux.

Sur le secteur sauvegardé, une CPA 
2016-2026 confiée à Territoire 19 
Sur le secteur sauvegardé, une concession 
publique d’aménagement, pilotée par la ville, 
a été confiée à la SEM Territoire 19 pour 
une durée de 10 ans (2016-2026) afin de 
traiter les opérations complexes sur 3 secteurs 
prioritaires d’intervention et dans le diffus sur 
l’ensemble du secteur sauvegardé.. Elle a 
pour objectif de résorber l’habitat indigne et 
insalubre et lutter contre la vacance en liaison 
avec l’OPAH-RU et de restructurer réhabiliter 
et/ou recycler des immeubles ou groupes 
d’immeubles afin de remettre sur le marché de 
la vente ou de la location des logements et 
commerces de qualité adaptés à la demande 
des populations actuelles et futures.
La concession d’aménagement représente un 
budget de 7 M € TTC avec une participation 
de la collectivité importante à hauteur de 3 
M € TTC pour une production de 7 800 m² 
de surface habitable de qualité. 
La mission principale de l’équipe dédiée    
(un chef de projet, une assistante d’opéra-
tions et le recours ponctuel aux autres ser-
vices de la SEM) consiste à acquérir les 
immeubles dégradés en vue 

• soit de les réhabiliter 
• soit les recomposer dans la  

perspective d’une revente à des 
investisseurs 

• ou bien de les revendre à des 
opérateurs privés ou sociaux. 

Dans les 2 derniers cas, Territoire 19 est 
chargé de la réalisation des études préa-
lables ainsi que des premiers travaux néces-
saires tels que curetage ou gros œuvre afin 
de revendre ensuite à des investisseurs les 
murs avec un projet purgé de l’ensemble 
des contraintes administratives  (permis de 
construire, autorisations d’urbanisme, …). 
En outre, le concessionnaire doit accompa-
gner les propriétaires dans les dispositifs de 
défiscalisation liés au secteur sauvegardé 
(création d’AFUL, Malraux, déficit foncier,…)  
Un vade-mecum à destination des investisseurs 
potentiels vient ainsi d’être élaboré et diffusé. 

Sur trois secteurs prioritaires, un 
dispositif RHI-THIRORI 
Une ORI multisites a été mise en place 
durant l’été 2016 par la ville sur l’ensemble 
du secteur sauvegardé. La priorisation des 
immeubles a été établie en fonction de l’inté-
rêt patrimonial, de la vacance, des statuts 
d’occupation, de la dégradation du bâti 

Secteur Blanqui
Bouscarrat

Périmètre de la CPA

Secteurs prioritaires

d’intervention

Périmètre OPAH-RU

Secteur Château du Roi

Ilot Chico-Mendes

  Secteurs et 
dispositifs 
imbriqués en 
centre ville de 
Cahors
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ainsi que du statut juridique de propriété (mono propriété/copropriété). 
Une première vague de DUP travaux est programmée fin 2016 sur 7 
immeubles avec des délais courts de réalisation des travaux d’un an. Ces 7 
immeubles sont des monopropriétés locatives, vacantes depuis de longues 
années et appartenant majoritairement à des propriétaires terriens âgés. 
Une deuxième vague de DUP sera engagée sur des copropriétés en 2017, 
avec des délais de 2 ans pour tenir compte des processus décisionnels des 
copropriétés.
Le dossier RHI-THIRORI, validé en 2014, est actuellement en cours de réajus-
tement et repris par Territoire 19. 
Pour pallier l’absence de promotion immobilière dans le neuf sur le secteur 
médiéval et le secteur du XIXe, l’accession constitue un des produits de sortie 
envisagé afin de favoriser le retour des jeunes ménages avec enfants dans le 
centre ville en tenant compte des contraintes liées à la densité du tissu urbain, 
des contraintes de protection du PSMV ainsi que spécifiques au bâti ciblé 
(type, volume, éclairement , …). 
Des réflexions sont en cours pour examiner les possibilités d’évolution du bâti 
en particulier des maisons de ville de 2 à 3 étages mitoyennes par l’adjonc-
tion de jardins, balcons ou terrasses  ainsi que la création en rez-de-chaussée 
de locaux techniques (poubelles, poussettes, vélos,…) afin de l’adapter à 
cette demande potentielle en accession. Ces projets d’évolution nécessitent 
d’instaurer une coopération très en amont avec l’ABF.

Eléments de bilan
Le coût des travaux est estimé entre 1 500 et 2 500 €/m². Les coûts d’acqui-
sition basés sur l’estimation des domaines oscillent entre 200 et 400 €/
m². Le prix de sortie de marché est évalué à 2 000 €/m² pour un immeuble 
restauré avec des prestations de qualité.

Recherche d’une synergie entre restauration patrimoniale et 
efficience énergétique : démarche living lab ENERPAT
Cette démarche prend son origine dans le schéma stratégique Enseignement 
Supérieur Recherche Innovation, établi localement en 2012, en vue de struc-
turer sur Cahors un pôle d’excellence territoriale en matière de réhabilitation 
énergétique du patrimoine bâti. Il s’agit de développer un véritable labora-
toire d’innovation ouvert, living lab, au cœur du centre ancien en lien avec 
la mise en œuvre du projet urbain Coeur d’Agglo. 
Le living lab poursuit 3 principaux objectifs :

• Améliorer la connaissance du l’éco rénovation du bâti. En partenariat 
avec l’INSA (laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions) et le 
laboratoire de recherche en architecture de Toulouse, le grand Cahors 
a recruté une doctorante en éco-restauration qui réalise des tests in situ 
et en laboratoire sur les éco-matériaux afin de produire un guide de 
préconisations pour les propriétaires cadurciens fin 2017.

• Développer de nouvelles compétences et activités sur l’éco-rénovation 
du bâti. Des cycles de formations professionnelles ont été construits 
en partenariats avec la CAPEB pour les artisans et le CNFPT pour les 
agents publics. Un master sur la thématique Patrimoine et une licence pro 
efficacité énergétique dépendant de l’université de Toulouse ont également 
été créés à Cahors. 

• Innover par la conception de nouveaux outils, services, solutions pour 
favoriser l’éco-rénovation du bâti. Cahors travaille avec une start-up 
sur la  construction d’une base logicielle enrichie par l’ensemble des 
données issues des visites et en particulier les simulations pour aboutir à 
une typologie de bâtiments et une modélisation des actions d’efficacité 
énergétique.

Pilotée par le Grand Cahors, cette démarche 
bénéficie d’un financement au titre de la 
labellisation TEPCV (territoire à énergie posi-
tive pour la croissance verte) à hauteur de 
80 % des 70 000 euros budgétés.
Le 30 juin 2016, l’agglomération du Grand 
Cahors a été retenue comme chef de file du 
projet du programme Interreg SUDOE sur 
l’axe prioritaire 3 Économie faible en car-
bone pour le projet ENERPAT des centres 
anciens du SUDOE (SUd Ouest Européen). 
ENERPAT-SUDOE repose sur la conduite 
d’une démarche d’expérimentation à 
l’échelle de trois villes représentatives de la 
diversité des centres anciens du sud-ouest 
de l’Europe : Vitoria en Espagne, Porto au 
Portugal et Cahors. 
Chacun des territoires partenaires doit 
rénover un bâtiment démonstrateur  impli-
quant l’ensemble des acteurs de l’éco-res-
tauration (activités scientifiques, tests de 
solutions innovantes de rénovation du bâti 
ancien, développement d’activités de sensi-
bilisation et de formation). Un bâtiment en 
secteur sauvegardé est identifié pour cette 
expérimentation. 
1,4 M € de fonds européens FEDER sera 
alloué aux partenaires constituant le groupe-
ment réuni autour du Grand Cahors,  chef de 
file de ce projet :

• les sociétés de rénovation urbaine 
PortoVivo SRU de Porto et Ensanche 
21 de Vitoria,

• la Fondation Recherche & Innovation 
Tecnalia de Bilbao,

• l’INSA de Toulouse,
• Sites et Cités remarquables de 

France.
Pour réaliser cette expérimentation, plu-
sieurs conventions partenariales ont été 
établies avec notamment la CAPEB du 
Lot, la plateforme technologique efficacité 
énergétique du Lycée Monnerville, le pôle 
de compétitivité DERBI (développement des 
énergies renouvelables dans le bâtiment et 
l’industrie), le CERCAD (centre de ressources 
construction aménagement durables) ainsi 
que le PETR (pôle d’équilibre territorial et 
rural) Grand Quercy. 
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