
Cahors va célébrer ses patrimoines en 

septembre 

La 2 Biennale des Patrimoines va se tenir à Cahors et dans 

6 autres villes d'Occitanie du 5 au 29 septembre 2018. 
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Le maire Jean-Marc Vayssouze-Faure et le 1 adjoint en charge de la reconquête du secteur 

sauvegardé, de l’urbanisme, des aménagements urbains et prospective Michel Simon. (©La 

Vie Quercynoise)  

Cahors aime son patrimoine et cela se voit. Entre son cœur de ville et ses multiples 

rénovations, à la fois des bâtiments et de la voirie, Cahors est désormais cité en exemple sur la 

rénovation des centres anciens. Et c’est donc logiquement la préfecture du Lot qui va piloter 

cette 2e Biennale des Patrimoines en septembre 2018 (voir le site web), avec déjà l’expérience 

http://www.labiennale.fr/


de la 1re biennale en 2016. Cette manifestation est portée par l’association Dialogue 

métropolitain de Toulouse qui vise à développer la coopération entre les pôles d’équilibre 

territoriaux de Toulouse Métropole. « Quelles sont nos entités communes et qui soit porteur 

de développement : le patrimoine » avance Jean-Marc Vayssouze-Faure. 

Cette année, le titre de la biennale est « Patrimoines : 3.0 », en référence à l’innovation et à un 

patrimoine tourné vers le futur. Ce sont donc deux thématiques qui seront à l’ordre du jour : la 

reconquête des centres et les filières d’avenir avec le patrimoine comme fer de lance du 

développement. 

Cette Biennale s’inscrit dans un ensemble de manifestations « Cahors célèbre ses 

patrimoines » qui comprend les événements autour des 20 ans de l’inscription des chemins de 

St Jacques de Compostelle à l’UNESCO, des journées européennes du patrimoine les 15 et 

16 septembre et des journées nationales de l’architecture les 19, 20 et 21 octobre autour de la 

reconstruction de la ville. 

7 villes d’Occitanie 

Cette Biennale de Patrimoines va donc se dérouler du 7 au 28 septembre 2018 dans 7 

communautés d’agglomération d’Occitanie : Cahors bien sûr mais aussi Albi, Foix, Cœur et 

Coteaux de Comminges, Grand Montauban, Tarbes Lourdes Pyrénées et Toulouse Métropole. 

Coordonnée par Michel Simon, 1er adjoint au maire de Cahors en charge de la reconquête du 

secteur sauvegardé et de l’urbanisme, elle va mêler plusieurs disciplines, et démarrera par le 

vernissage d’une exposition commune aux 7 territoires avec les œuvres du photographe 

Geoffroy Matthieu. Cette exposition simultanée sert de fil rouge et symbolise le lien entre 

tous ces territoires. Elle aura lieu du 5 au 29 septembre 2018 sur les grilles du Parc Jouvenel 

(allée Fénelon) à Cahors. 

Pendant 2 jours, les 6 et 7 septembre, la ville va devenir la capitale européenne des 

patrimoines. Conférences, tables rondes et forum vont se succéder et de nombreuses 

personnalités européennes interviendront pour faire partager leurs expériences autour du 

patrimoine et de la rénovation des quartiers anciens. 

Au programme 

Jeudi 6 septembre, une conférence participative d’expériences aura lieu au CHAI autour du 

thème « présence et rôle du patrimoine dans les politiques publiques des villes européennes » 

suivi d’une visite guidée de la ville. Plusieurs intervenants, venus notamment d’Occitanie 

mais aussi de Pologne ou de Serbie, viendront faire part de leurs expériences au cours de ces 

échanges techniques. 

Vendredi 7 septembre, place au 2e forum européen des quartiers anciens durables. Ce forum 

vise à démontrer comment le patrimoine sert de reconquêtes aux centralités urbaines, en 

intégrant les concepts de quartiers anciens durables, avec développement économique, mixité 

sociale et transition énergétique. Trois tables rondes auront donc lieu. La première réunira 

nombre d’élus mais aussi de techniciens venus de toute l’Europe (Serbie, Pologne Italie, 

Espagne, Portugal…) pour partager sur « le cœur de la ville durable », une deuxième sur le 

patrimoine, force de développement de la ville durable et une dernière sur les outils de la 

rénovation énergétique pour le bâti ancien. Les 6 autres sites participants à la Biennale feront 

en parallèle d’autres animations. 



L’expérience cadurcienne 

Cahors pourra ainsi partager son expérience autour de son opération cœur de ville. Au début 

de l’OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat), l’objectif fixé était la 

rénovation de 500 logements entre 2015 et 2020. 

À la fin juin 2018, déjà 400 logements ont bénéficié de cette opération. 70 façades ont été 

refaites, les voiries ont été requalifiées. Et de nombreux projets de rénovation vont se réaliser 

dans les mois à venir, notamment rue du Château du Roy, place des Consuls, passage 

Lacapelle. 

« À Cahors, nous avons une vraie plus-value. Le neuf est uniforme, et fait perdre toute 

originalité. Il est plus long et plus compliqué de rénover que de construire du neuf. Nous 

prouvons que nous pouvons rénover avec des performances énergétiques. Nous devons mettre 

en valeur ce qui fait l’originalité de notre ville » conclut le maire. 

Marie-Cécile Itier Actu Lot  
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