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Biennale européenne des patrimoines : le passé enjeu
d'avenir à Cahors qui mise sur ses trésors
Urbanisme

La rue du Château du roi au cur des projets de réhabilitation. Les travaux sont lancés./Photo DDM, Jade Cosse.

L’atout majeur de Cahors, c’est son patrimoine. Le maire en fait même un enjeu d’avenir. Une force
qui permet à la ville médiévale de marquer sa différence et d’accroître son attractivité.
Le patrimoine de Cahors, incontestablement l’un des plus riches et des plus enviés de l’hexagone, ne s’est
pas endormi sur ses lauriers. Bien au contraire, de requalifications en rénovations, sans jamais dénaturer
son cachet médiéval initial, la ville et son service du patrimoine ont accentué leurs efforts ces dernières
années en plaçant ce dossier au centre de sa politique de développement ».
Sous le titre « Cahors célèbre ses patrimoines » la municipalité a programmé et piloté une foule de rendezvous culturels dont la commémoration des 20 ans de l’inscription au patrimoine de l’Unesco au titre des
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. La deuxième biennale européenne des patrimoines, qui se
tiendra les 5, 6 et 7 septembre, constitue un moment fort de cette célébration patrimoniale. Cahors
déroulera le tapis rouge à de nombreux spécialistes en la matière au premier rang desquels on trouve
l’adjoint au maire Michel Simon, commissaire général de cet événement d’envergure internationale.

La ville veut cultiver sa différence
Selon le maire Jean-Marc Vayssouze, « de nombreux bâtiments présentant un véritable intérêt patrimonial
intéressent les investisseurs. Nous avons enclenché quelque chose. J’en suis persuadé. Nous allons en
mesurer les effets à court et moyen termes. Les projets de rénovation avancent bien, qu’ils soient dans le
secteur de Chapou, de la place des Consuls ou encore de la rue du Château du roi. Le secteur des
Badernes est aussi concerné » ajoute-t-il.
« Lorsque l’on fait que du neuf, une ville perd toute son originalité. Nous ne voulons pas cela. Au contraire,
nous considérons que ce qui fera l’attractivité de Cahors demain, c’est sa différence. Nous allons pouvoir
concrétiser de beaux projets en matière de rénovation, grâce à nos savoir-faire tout en intégrant les
techniques d’énergies renouvelables. J’y crois beaucoup. Nous devons mettre en valeur tout ce qui fait
l’originalité et la spécificité de notre ville » insiste Jean-Marc Vayssouze. Cahors, ville différente ? Le maire
l’affirme haut et fort. Le changement c’est ici et maintenant en réussissant l’alchimie entre passé et
présent.

Une expo, un forum, des savoir-faire
Mercredi 5 septembre, la journée sera consacrée à l’exposition grand public de la biennale, avec une
inauguration simultanée sur sept territoires d’accueil (Cahors, au parc Jouvenel et sur les allées Fénelon ;
Albi, Foix, Montauban, Saint-Gaudens, Tarbes et Toulouse).
Jeudi 8 septembre : journée dédiée aux savoir-faire du territoire, en présentant ses divers engagements et
ses programmes en cours. Vendredi 7 septembre : deuxième forum européen des quartiers anciens de 9 h

